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AVANT-PROPOS

La presente publination a. principalement pour but de diffuser une étude présentée
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture par un groupe

de travail des for6'ts et des industries forestières. Cette étude contient des esti-
mations extrêmement détaillées pour 1960, 1970, 1980, 1990 et l'an 2000, de la
production et de la consommation (et par conséquent de la balance commerciale nette)
de cinq groupes de produits du bois, présentées séparément pour les résineux et les
feuillus. Elle contient également des estimations de l'offre de bois et de la demande
de deux grandes catégories de matières premières de la forèt, les grumes de sciage et
les bois de trituration, ainsi que du volume des résidus de scierie et de la partie de
ces résidus qui sert de matière première pour la fabrication de la pate h papier ou de
panneaux de bois recon7Litu4s.

La présente étude a été préparée h l'occasion d'une consultation d'experts qui a eu
lieu h Tunis en 1977 pour examiner la demande, l'offre et le commerce de pate et de
papier. Le Comité consultatif FAO de la pate et du papier avait chargé un groupe de
travail de l'industrie de présenter une vue d'ensemble de la situation du secteur
jusqu'en 1990. Ce groupe, composé de planificateurs, d'économistes et d'analystes du
marché de sociétés de pate et de papier, a établi,avec le concours d'une centaine de
cadres compétents de ce secteur,des estimations détaillées des perspectives de la consom-
mation, de la production et du commerce des principales qualités de papier et des
catégcries de pate correspondantes.

Cette étude circonstanciée a été présentée h la Consultation mondiale et constitue
avec d'autres documents, une publication en deux volumes de la FAO 1/. Toute bonne
évaluation de l'offre de bois de pate nécessite toutefois un examen global de la demande
potentielle de tous les produits des industries forestibres ainsi que du volume corres-
Dondant de l'offre et de la demande de bois rand. Par la suite, on a créé dans ce but
une série de groupes de travail régionaux d'experts provenant de l'industrie ainsi que
des universités et des gouvernements des pays gros producteurs. La FAO a apporté sa
contribution sous forme d'une base de données, de conseils sur les politiques A suivre
et d'une analyse de la production prévue des forgts tropicales. Le calendrier très
chargé, imposé par le manque de personnel - le personnel étant celui de la Crown-
Zellerbach Corporation, qui a dirigé le Groupe d'étude pendant toute cette période - a
empéché de nombreux pays de participer aux travaux. Toutefois, on a tenu compte des
données de tous les pays et en particulier de ceux qui ont d'importantes ressources
forestibres ou une forte demande de produits forestiers.

A sa vingtième session, le Comité consultatif FAO de la pate et du papier a accueilli
avec enthousiasme cette etude magistrale et novatrice des perspectives de l'offre mondiale
de bois et produits dérivés2/. Cependant, un certain nombre de réserves ont ete
exprimees sur ses conclusions et on a estimé que des recherches supplémentaires étaient
nécessaires pour la rendre plus acceptable. "Le Comité a suggéré de recourir

1/ La demande, l'offre et le commerce de la pRte et du papier, volumes i et 2,
documents sélectionnés présentés h une Consultation d'experts tenue h Tunis du 20 au
22 septembre 1977, publiés en 1978 comme Etude FAO : Forêts 4/1 et 4/2.

2/ Cette étude est présentée en deux parties, la Phase IV couvrant la consommation et
la production de produits forestiers et la Phase V la demande et l'offre corres-
pondantes de matières premières-bois. La precedente etude detainee de la pRte et
du papier comprenait les Phases I, II et III.
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eventuellement à un groupe de travail compose d'associations de professionnels de la
pate et du papier et d'autres industries qui pourraient, en un an ou deux, ameliorer
l'etude 1/.9

On n'a pas trouve les ressources necessaires pour effectuer les trbs vastes et
très longs travaux supplementaires qui auraient permis de remanier toute l'etude en
prenant le juste milieu parmi les multiples estimations emanant de sources trbs diverses.

Le Departement des forêts de la FAO a toutefois estime que cette etude etait
beaucoup trop precieuse pour nigtre diffusee qu'aux membres du Comite consultatif et du
Groupe de travail. Il a donc ete decide de la publier egalement dans d'autres langues
de la FAO, precede d'une longue preface attirant l'attention sur les principales
reserves, mais soulignant l'extrame utilite de cette grande etude originale, l'importance
des probnmes de la consommation et de l'offre qui y sont decrits et de ses consequences
pour une action future.

Pour ameliorer cette preface on a analyse les resumes des divers aspects de l'etude
avec d'autres groupes d'experts. Les conclusions de ces travaux ont 6t4 examinees
soigneusement par plusieurs specialistes de la FAO. Les conclusions generales de
l'etude ont egalement ete presentees à la Conference de la FAO dans le chapitre sur les
for6ts de la version preliminaire de l'étude "Agriculture : Horizon 2000".

La plupart des reserves exprimees sur cette etude, s'expliquent par sa portée
ambitieuse et le peu de temps disponible pour son execution. Ainsi, il s'est avere
difficile de séparer les resineux des feuillus, qui sont interchangeables pour plusieurs
usages et plusieurs produits, non seulement pour les perspectives d'avenir mais aussi
pour les donnees passees ot il es t malaise ou même impossible d'etablir cette distinction
parce que les panneaux N base de bois englobent ces deux groupes et que dans bien des cas
on n'a jamais enregistré separément les deux types de données. Une deuxibme reserve
concern° la presentation de 116tude; on a en effet harmonise pour chaque groupe
d'essences, pour cheque produit et pour 17 pays ou sousrégions distincts, les chiffres
de consommation, de production et de commerce mondiaux ce qui oblige à proposer une
solution unique quand il en existe plusieurs.

En outre, l'importance relative des différents produits, pays et sousregions, et
le fait que les experts n'etaient paz partout disponibles en temps voulu, expliquent
l'inegalite des realisations et par consequent de la qualité des estimations.

Les limites de temps et de place dans une etude aussi detainee ont contraint
adopter une serie d'hypothbses en ce qui concerne la croissance demographique et celle
du revenu exprime par le produit interieur brut. Bien entendu, beaucoup auraient préfere
d'autres hypothèses.

Des exemples, mieux qu'une liste detainee, illustreront les reserves exprimées en
ce qui concerne l'utilisation des estimations de l'etude.

L'accroissement de la consommation est da à la croissance du revenu et à celle de
la population et les estimations sont etablies en consequence. Toutefois, nombreux sont
ceux qui estiment et l'expérience leur donne raison que l'estimation de l'accrois-
sement de la consommation de panneaux derives du bois est trop modeste compte tenu de
l'augmentation prevue de la consommation de sciages surtout en Europe de l'Ouest et de
l'Est et en URSS. Cela est d'autant plus vrai pour l'URSS que la consommation des aciages
est dejà importante et que le Gouvernement siest engag à soutenir le secteur des
panneaux.

1/ Rapport de la vingtibme session du Comité consultatif FAO de la pate et du papier
(FO:PAP/80/2).
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D'autres hypothèses qui se vérifieront peut-être, comme le fait que 11URSS deviendra
un grand exportateur de contre-plaqués de résineux et la croissance rapide de la
production intérieure japonaise de pate h papier et des exportations de pate d'Océanie,
d'Afrique et d'Extrême-Orient, doivent être examinées d'un oeil très critique et non
prises pour acquises.

On a utilisé en général les statistiques de la FAO pour cette étude, mais il y a
eu de nombreuses exceptions qui sont justifiées dans le texte quand on a pu en identifier
la cause, Pour l'Afrique, au sud du Sahara, les chiffres passés des exportations et de
la production de grumes de feuillus sont évidemment sous-estimés.

Les estimations de la consommation passée de grumes de feuillus dans d'autres
régions en développement ont suscité des réserves, Ainsi, le rapport matières premières/
production serait soua-estimé. Les niveaux tant passés que projetés de la demande de
bois rond de feuillus ont donc 4t4 jugés trop faibles. On a également trouvé que la
Production de feuillus et de résineux d'Amérique latine a 4t4 sous-estimée, notamment
par rapport h celle de l'Afrique et de l'Extrême-Orient.

L'étude devait au départ englober également le bois de feu, mais le manque de temps
et de données ont contraint h exclure cet important produit. C'est une omission grave
car la hausse du coat de l'énergie a stimulé une demande de bois de feu qui concurrence
la demande de bois industriel et car la crise du bois de feu est devenue critique dans la
plupart des pays en développement.

Pour permettre des comparaisons et apporter un complément h l'étude on a attiré
l'attention sur d'autres travaux effectués par la FAO, notamment certains documents sur
les forêts préparés pour l'étude globale sur le secteur agricole - Agriculture
horizon 2000 - et un résumé des résultats d'une enquête sur la situation et les perspec-
tives du bois de feu dans les pays en développement qui sont les principaux consom-
mateurs. Ces documents sont brièvement résumés ci-après et le rapport du Groupe de
travail est présenté intégralement et constitue le corps de la présente publication,
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INTRODUCTION

Projections de la consommation de bois d'oeuvre et d'industrie

Trois series de projections sont presentees ciaprès. La première et la seconde,
basees sur les scenarios A et B de la FAO pour la croissance du PIB, reposent sur des
techniques mises au point au Departement des forgts qui mettent en correlation, par pays,
les niveaux futurs de consommation par habitant et le PIB par habitant et sa croissance
projetee j/. Les projections demographiques servent 4 estimer les consommations natio-
nales. On n'a pas tenu compte des prix si ce n'est comme il est indique cidessous. Les
coefficients sont derives des rapports passes pour chaque groupe de produits, avec une
distinction entre les pays developpes et les pays en developpement, 4 partir de la
periode de reference 1963-64 4 1973-75. Les projections qui portaient au depart sur des
périodes de dix ans ont ete interpolées pour 1980 et 1990 et extrapolées jusqu'à
l'an 2000. Les fluctuations exceptionnelles des stocks enregistrées notamment en 1974
et 1975, donnent des coefficients qüi engendrent des anomalies apparentes de la consom-
mation projetee de sciages pour les pays developpés pris individuellement. C'est
pourquoi on utilise ici des projections pour les sciages dans les pays developpés qui
reposent sur la mgme methode mais avec des coefficients partant d'une période de base
1961-63 4 1971-73 2/. En ce qUi concerne les panneaux, les projections de la consom,
mation en 1990 et 2000 dans les pays développes ont 4-t4 considerablement reduites pour
compenser les effets du ralentissement puis du renversement de la forte tendance à la
baisse des prix effectifs.

La troisième evaluation previsionnelle est celle du Groupe de travail. Elle repose
sur des hypothèses de croissance du PIB qui sont intermediaires entre celles des
scenarios A et B de la FAO et diverses méthodes jugées appropriees pour les differents
produits et les differentes regions. Aux stades successifs de la production croduits
transformes, semitransformes et matière première on a établi une concordance entre
la consommation et la production mondiales en corrigeant les désequilibres regionaux
au moyen du commerce net estimé. Malgre certaines reserves, on peut considerer gene-
ralement que les estimations constituent une evaluation globale bien documentée de
l'evolution probable de l'offre qui sera un facteur limitatif.

Le tableau 1 contient les trois series de projections de la consommation regionale
pour les trois principaux groupes de produits transformes : sciages, panneaux derives
du bois et papier 21/. En general, les estimations du Groupe de travail sont

1/ Projections de la consommation de produits forestiers industriels
(F0:MIS0/78/13 Rome, 1978).

2/ Voir Consommation, production et commerce du ois en Europe, 1950 à 2000
(FAO/ECE, Genève, 1976).

On remarquera que les deux premiers groupes sont presentes en m3 et le papier en
tonnes, qui sont des unites acceptées au niveau international. Il n'est pas facile
d'effectuer des comparaisons directes, mame en equivalentmatikres premières en
raison de l'habitude d'utiliser des residus de sciages et de placages et contre-
plaques pour la fabrication de panneaux de bois reconstitutes et de pgtes.. Les
sciages et les placages et contreplaques necessitent, selon l'essence et' le produit
final, environ 1,6 4,2,2 m3 de bois rond par m3, les panneaux reconstitues, environ
1,6 mi de bois par m' et 1 tonne de papier demande en moyenne 2,8 m3 de bois (sans
compter les dechets de papier et autres fibres). On utilise actuellement deux,
cinquièmes environ des residus de sciages, de feuilles de placage et de contre-
plaques pour fabriquer d'autres produits.
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INTRODUCTION 

Pro iections de la consomrnation de bois d.'oeuvre et d I industrie 

Trois series de projections sont presentees ci-apr~s. La premibre et 1a seconde, 
baBeeS sur les scenarios A et B de 1a FAD pour 1a croissance du PIB. reposent sur des 
techniques mises au point au Departement des for@ts qui mettent en correlation, par pays, 
les niveaux futurs de con~ommation par habitant et Ie PIB par habitant et sa croissance 
projetee 1/. Les projections deIDographiques servent ~ estimer les consommations natio
nales. On nla pas tenu compte des prix 81 ce nleat comme i1 est indique ci-dessous. Les 
coefficients sont derives des rapports passes pour chaque groupe de produits, avec une 
distinction entre les pays developpes et les pays en developpement, ~ partir de la 
periode de r eference 1963-64 ~ 1973-75. Les projections qui portaient au depart sur des 
periodes de dix ans ont ete interpolees pour 1980 et 1990 et extrapolees jusqu'~ 
l'an 2000. Les fluctuations exceptionnelles des stocks enregistr6es notamment en 1974 
et 1975, donnent des coefficients qui engendrent des anomalies apparentes de la consom
mation projetee de sciages pour les pays developpes pris individuellement . C'est 
pourquoi on utilise ici des projections pour lee sciages dans les pays d~veloppes qui 
reposent sur 1a meme methode mais avec des coefficients partant d1une ~riode de base 
1961-63 ~ 1971-73 £!. En ce qui concerne les panneaux, les projections de la consom
mation en 1990 et 2000 dans les pays developpes ont et~ Gonsiderablement r6duites' pour 
compenser les effete du ralentissement puis du renversement de 1a forte tendance ~ 1a 
baisse des prix effectifs. 

La troisi~me evaluation pr~viBionnelle est celIe du Groupe de travail. Elle repose 
sur des hypoth~ses de croissance du PIB qui sont intermediaires entre celles des 
scenarios A et B de la FAO et diverses methodes ju~es appropri~es pour les diff~rents 
produits et les differentes regions. Aux stades successifs de la production - produits 
transformes, semi-transformes et mati~re premi~re - on a etabli une concordance entre 
1a consommation et 1a production mondiales en corrigeant les desequilibres regionaux 
au moyen du commerce net estime. Malgre certaines reserves, on peut consid~rer g6n&
ralement que les estimations constituent une ~valuation globale bien document~e de 
l'~volution probable de l'offre qui sera un facteur limitatif. 

Le tableau 1 contient les trois s~ries de projections de la consommation r~gionale 
pour les troi s principaux groupes de produits transform~s : sciages, panneaux d~rive8 
du bois et papier JI. En ~neral, les estimations du Groupe de travail Bont 

J/ Projections de la consommation de produits forestiers industriel s 
(FO:MISC/78/13 Rome, 1978). 

Voir Conso~nation, production et commerce du bois en Europe, 1950 h 2000 
(FAO/ECE, Gen~ve, 1976) . 

On remarquera que les deux premiers groupes sont pr~sent~s en m3 et Ie papier en 
tonnest qui sont des unites acceptees au niveau international. II n'est pas facile 
d'effectuer des comparaisons directes, m@me en equivalent-mati~re6 premibres en 
raison de l'habitude d'utiliser des residus de sciages et de placages et contre
plaques pour la fabrication de panneaux de bois reconstitues at de p~teB. Les 
sciages et les placages et

3
contre-plaques necessitent, selon I'essence el Ie produit 

final t environ 1, 6 h32,2 m de bois rond par m3, les panneaux reconstitues, environ 
1,6 m5 de bois par m et 1 tonne de papier demande en moyenne 2,8 m3 de bois (sans 
compter les dechets de papier et autres fibres ) . On utilise ectuellement de~ 
cinqui~mes environ dee residue de sciages, de feuilles de placage et de centre
plaques pour fabriquer d'autres produits. 



Tableau 1 : Consommation rgcente et future de produits

des in4uRtries forestibru

chiffres tiennent compte des diffSrences dans le groupement per paya.
Ces ohiffres tiennent compte des diff6rences dans la base de donnSes historiques.

1963

il Segnario A

1975--1979 J1980 1990 2000

Scénario B

1980 1990 2000
de mètres cubes)

Grcupe de travail
41argi 20001/

1980 1990
1

'I

Sciages (millions

MONDE 362 422 447 1 458 525 626 451 503 577 455 520 570
Paya dSvelopp4s Ft

I

Sconomie de marché 199 226 253 243 268 313 241 258 291 246 271 284
AmSrique du Nord 100 108 124 117 143 178 116 139 169 114/ 1292/ 1332/
Europe de l'Ouest 61 68 78 70 69 68 69 65 60 74 81 86
OoSanie 6 6 5 7 8 8 7 7 7 7 7 8
Autres 32 44 46 49 48 59 49 47 55 47 54 57

Paye en dgveloppement Ft
Soonomie de marchg 26 42 53 48 65 91 47 62 82 46 69 90
Amgrique latine 12 19 24 21 25 34 20 24 31 17 22 ' 27
Afrique 1 3 5 4 8 12 4 7 10 5 6 10
Proohe-Orient 3 5 7 5 7 10 6 7 9 6 8 9
Extrfte-Orient 10 14 17 18 25 35 17 24 32 18 33 45

Pays h Sconomie
oentralement planifi4e 137 154 141 167 192 222 163 183 204 163 181 199
URSS et Europe de 1/Est 125 134 121 148 168 190 144 159 172 141 154 167
Asie 12 20 20 19 24 32 19 24 32 22 28 32

Panneaux (millions de mtstres cubes)

MONDE 39 87 107 118 194 328 110 144 259 109 141 169
Pays diveloppSe h
iconomie de marchg 33 68 81 89 142 227 84 103 184 84 106 122
Amgrique du Nord 20 33 40 42 65 100 40 55 80 41 50 55
Europe de l'Ouest 10 25 29 33 55 90 32 50 70 30 40 49
0o6anie - 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 2
Autres 3 9 11 12 19 33 11 16 31 11 14 16

Pays en dtveloppement Ft
Soonomie de marohS 2 5 9 9 20 39 8 14 26 6 11 18
Am4rique latine 1 2 3 4 9 20 4 7 14 3 5 8
Afrique - 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3
Proche-Orient - 1 1 2 5 8 1 3 5 1 2 3
Extrame-Orient 1 1 4 2 4 8 2 3 5 1 2 4

Pays h Sconomie
centralement planifige 5 14 17 20 32 62 18 27 49 19 24 30
URSS et Europe de l'Est 5 14 17 19 28 52 17 23 39 17 21 26
Asie - 1 1 1 4 10 1 4 10 2 3 4

Papier (millions de tonnes)

MONDE 87 145 170 188 286 411 178 262 367 180 256 357
Paye d4velopp4s 4
gconomie de marchg 72 113 131 140 199 265 136 190 247 139 189 253
Amériqns du Nord 41 58 67 72 100 132 70 97 125 70 92 120
Europe de l'Ouest 23 36 43 44 60 78 43 56 71 46 61 79
Ocganie 1 2 2 2 4 5 2 3 4 3 4 6
Autres 7 16 19 22 35 50 21 34 47 20 32 48

Pays en ddveloppement A
dconomie de marchS 5 12 16 21 45 77 16 32 56 17 29 53
AmSrique latine 3 7 8 11 21 37 9 15 26 9 15 26
Afrique - 1 1 2 4 7 1 3 4 2 3 4
Proohe-Orient 1 1 1 2 7 11 1 4 9 2 5 11
EXtrame-Orient 2 3 5 6 13 22 5 10 17 5 8 13

Pays b. gconomie
centralement planifide 10 20 22 27 42 69 26 40 64 24 37 56
URSS et Europe de l'Est 7 14 15 18 27 39 17 25 34 17 25 39
Asia 3 6 8 9 15 30 9 15 30 7 12 17
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Tableau 1 Consomeation r&cente et future de produits 
des industries foregtifgOB 

Sc'nario A I Scfnario B 
Groupe de travail 

~largi. ~ 
1196, 11980 19qo 2000 • 1980 19qo 2000 1980 1990 , ' Sci&geB (millions de m~tres cubes) 

IIOIIDE 362 422 447 458 525 626 451 503 577 455 520 570 
P~B dlveloppas t.. 

'oonomie de m~oh~ 199 226 253 243 268 313 241 258 291 246 271 284 
Am'riqus du Nord 100 108 124 117 143 178 116 139 169 118y 129V 133V 
Europe de I 'Ouest 61 68 78 70 69 68 69 65 60 74 81 86 
Oo&BDie 6 6 5 7 8 8 7 7 7 7 7 8 
Autres 32 44 46 49 48 59 49 47 55 47 54 57 

Paye en developpement l 
'oonomie de march' 26 42 53 48 65 91 47 62 82 46 69 90 
AIIIuiqus latin. 12 19 24 21 25 34 20 24 31 17 22 27 
Afrique 1 3 5 4 8 12 4 7 10 5 6 10 
Prooh...orient 3 5 7 5 7 10 6 7 9 6 8 9 
Extrtm...orient 10 14 17 18 25 35 17 24 32 18 33 45 

P~8 t.. 'conOlJ1i. 
oentralamant planifi4e 137 154 141 167 192 222 163 183 204 163 181 199 
URSS et Europe de l' Est 125 134 121 148 168 190 144 159 172 141 154 167 
Asie 12 20 20 19 24 32 19 24 32 22 28 32 

PanneaU% (millions de m'tres oubes) 

Jl)JII)E 39 87 107 118 194 328 110 144 259 109 141 169 
I'ao'B dfvalopplB l 

'conomie de march' 33 68 81 89 142 227 84 103 184 84 106 122 
AIIIuique du Nord 20 33 40 42 65 100 40 55 80 41 50 55 
Europe d. l'Ouest 10 25 29 33 55 90 32 50 70 30 40 49 
Oolani. - 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 2 
Autres 3 9 11 12 19 33 11 16 31 11 14 16 

P~. en daveloppement A 
'coneDie de maroh' 2 5 9 9 20 39 6 14 26 6 11 18 
Alllkique latin. 1 2 3 4 9 20 4 7 14 3 5 8 
Afrique - 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
Proche-()rieDt - 1 1 2 5 8 1 3 5 1 2 3 
Extrlme-Orient 1 1 4 2 4 8 2 3 5 1 2 4 

P~8 .. 'concmie 
oentr81ement p1anifi'e 5 14 17 20 32 62 18 27 49 19 24 30 
URSS et, Europe de 1'Est 5 14 17 19 28 52 17 23 39 17 21 26 
Asie - 1 1 1 4 10 1 4 10 2 3 4 

Papier (millions de tonnes) 

lfJIIDE 87 145 170 188 286 411 
I 

178 262 367 180 256 357 
P~B dfv.loppl. l 

4conomie de march& 72 113 131 140 199 265 136 190 247 139 189 253 
AIIIuiqus du Nord 41 58 67 72 100 132 70 97 125 70 92 120 
Europe de 1 'Ouest 23 36 43 44 60 78 43 56 71 46 61 79 
Oc'anie 1 2 2 2 4 5 2 J 4 3 4 6 
Autres 7 16 19 22 35 50 21 34 47 20 32 48 

Ps-,yB en daveloppement A 
'conom1e de march' 5 12 16 21 45 77 16 32 56 17 29 53 
AIIIIrique latin. 3 7 8 11 21 37 9 15 26 9 15 26 
Afrique - 1 1 2 4 7 1 3 4 2 3 4 
Proch....orient 1 1 1 2 7 11 1 4 9 2 5 11 
Ertl'Am&-oOrient 2 3 5 6 13 22 5 10 17 5 8 13 

PB38 r.. 'oonomie 
centralem.ant planiti', 1C 20 22 27 42 69 26 40 64 24 37 56 
URSS et Europe de 1 'Est 7 14 15 18 27 39 17 25 34 17 25 39 
Asie 3 6 8 9 15 30 9 15 30 7 12 17 

il Ces ohitfrea tiennsnt compte des diff&renoes dans Ie grouJ*lent par paJ"s. 
z.J Ces oh1ffres tiennent compte des diff&rences dana 1a base de donn'es hiatoriques. 



Groupe de produits
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intermediaires entre les deux estimations de la methode FAO pour l'an 2000 ou legèrement

inferieures à l'hypothèse faible. Toutefois, pour les panneaux è base de bois et le
pa-oier dans la plupart des pays en developpement, elles sont considerablement inferieures.
Les differences dans les estimations de la consommation de panneaux 6.. base de bois
s'expliquent en partie par le fort ralentissement du taux de substitution des sciages
par les panneaux, postule (ou implicite) dans l'evaluation du Groupe de travail de
l'industrie 1/.

Les taux de croissance de la consommation, pour le monde entier sont, selon les
differentes methodes, les suivants

Données passees Scenarios FAO
effectives A B Groupe de
1963*-1975* 1975*-2000 travail

(Tous ces chiffres reflètent les fortes baisses de la consommation en 1975, ce qui a
pour effet de reduire le taux de croissance passe et d'accroftre le taux futur.)

Le caractère très incertain des estimations jusqu'è l'an 2000, surtout pour les
panneaux derives du bois, ressort clairement des differences entre ces estimations.

On prevoit un taux de croissance beaucoup plus eleve dans les pays en developpement
que dans les pays developpes, d'après toutes les estimations. Les sciages représentent
depuis toujours la plus grande part de la consommation de produits forestiers, pour ce
qui est du volume de matière premièrebois. Malgre l'augmentation plus rapide de la
consommation de papier et surtout de panneaux derives du bois, les sciages continueront
è occuper la première place au niveau mondial jusque vers la fin du siècle, 4looque
laquelle, mame dans les pays en developpement, le papier devrait les rattraper ou les
depasser comme c'est dejè le cas dans les pays developpes.

Projections de la consommation de bois de feu

Dans les pays developpes, la consommation de bois de feu a decline regulièrement
pendant une grande partie du siècle, tandis que celle des combustibles fossiles
augmentait, jusqu'aux recentes montees du prix du petrole. La situation varie selon les
pays. Dans la plupart des pays industrialises, la demande croissante de bois de feu a
de plus en plus concurrence la demande de bois industriel mais le prix elevé du bois comino
matibre première en limite l'utilisation pour le chauffage. En Amerique du Nord, il y a
eu un retour evident 6. l'utilisation des fourneaux à bois dans les familles ainsi qu'une
tendance marquee è economiser l'energie dans les industries du bois et è recuperer les
residus pour nroduire de l'energie. A moyen terme, dans les pays developpes, la consom-
mation de bois de feu augmentera mais surtout celle du bois de qualite mediocre, en

1/ La methode du Département des forêts de la FAO utilisee en association avec les
hypothèses du Groupe de travail sur le revenu ont donne des estimations pour
l'an 2000 qui sont très superieures pour les panneaux derives du bois, groupe de
produits relativement nouveaux qui a connu pendant les 25 dernières annees des taux
de croissance de la consommation eleves mais declinants.

Pourcentage de croissance annuella

Sciages 1,3 1,6 1,3 1,2

Panneaux derives du bois 6,9 5,5 4,5 2,7

Papiers et cartons 4,4 4,3 3,8 3,7
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intermediaires entre les deux estimations de la m~thode FAO pour Itan 2000 eu l~g~rement 
inferieures ~ l'hypoth~se faible. Toutefois, pour les panneaux ~ base de bois at le 
pa~ier dans la plupart des pays en d~veloppement, elles sont consid~rablement inf~rieures. 
Les diff~rences dans les estimations de la consommation de panneaux ~ base de bois 
s'expliquent en partie par Ie fort ralentissement du taux de Bubstitution de s sci ages 
par les panneaux, postul~ (ou implicite) dans l'~valuation du Groupe de travail de 
l'industrie 1/. 

Les taux de croissance de la consommation, pour Ie monde entier sont, selon les 
diff~rentes m~thodes, les suivants : 

Groupe de produits 
Donn~es pass~es 

effectives 
1963*-1975* 

Sc~narios FAO 
A B 

1975*-2000 
Groupe de 
travail 

Pourcentage de croissance annuella 

Sciages 1,3 1,6 1,3 1,2 

Panneaux derives du bois 6,9 2,7 

Papiers et cartons 4,3 3,8 3,7 

(Tous ces chiffres refl~tent les fortes baisses de la consommation en 1975, ce qui a 
pour effet de reduire le taux de croissance passe et d'accroitre le taux futur.) 

Le caract~re tr~s incertain des estimations jusqut~ I-an 2000, surtout pour les 
panneaux d~rives du bois, ressort clairement des diff~rences entre ces estimations. 

On prevoit un taux de croissance beaucoup plus eleva dans les palfs en developpement 
que dans les payB developpes, d'apr~s toutes les estimations. Les sciages repr~sentent 
depuis toujours la plus grande part de la consommation de produits forestiers, pour ce 
qui est du volume de mati~re premi~e-bois. Malgre I'augmentation plus rapide de la 
consommation de papier et surtout de panneaux deriv~s du bois, les sciages continueront 
~ occuper la premi~e place au niveau mondial jusque vers la fin du siecle, epoque ~ 
laquelle, m~me dans les pays en d~veloppement, le papier devrait lss rattraper ou les 
depasser comme c'est dej~ le cas dans les pays d~velopp~s. 

PrOjections de Ia consommation de bois de feu 

Dans les pays developpes, la consommation de bois de feu a decline reguli~ement 
pendant une grande partie du siecle, tandis que celIe des combustibles fossiles 
augmentait, jusqu'aux recentes montees du prix du petrole. La situation varie selon les 
pays. Dans la plupart des pays industrialises, la demande croissante de bois de feu a 
de plus en plus concurrence la demande de bois industriel mais Ie prix ~leve du bois comme 
mati~re premi~e en limite l'utilisation pour le chauffage. En Amerique du Nord, il y a 
eu un retour evident A I'utilisation des fourneaux A bois dans les familIes ainsi qu'une 
tendance marquee A economiser l'energie dans les industries du bois et ~ recup&rer les 
residua pour produire de l'energie. A moyen terme, dans les pays developpes, la consom
mation de bois de feu augmentera mais surtout celIe du bois de qualit~ mediocre, en 

1/ La m~thode du D~partement des for~ts de la FAO utilis~e en association avec les 
hypotheses du Groupe de travail sur Ie revenu ont donn~ des estimations pour 
l'an 2000 qui sont tr~s superieures pour les panneaux deriv~s du bois, groupe de 
produits relativement nouveaux qui a connu pendant les 25 derni~res ann~es des taux 
de oroissance de la coneommation elev~s mais d~clinants. 



copeaux ou compresse, utilise par les ruraux pour chauffer les habitations ou les
batiments publics et par l'industrie forestière. A long terme, les plantations è des
fins énergetiques d'essences à croissance rapide pour produirc des combustibles
liquides ou gazeux derives du bois, qui donnent actuellement lieu à des recherches
poussees,pourraient jouer un r8le important dans certains nays. Il semble toutefois
peu probable qu'il y ait avant l'an 2000 une forte augmentation de l'utilisation du bois
pour l'energie dans les pays développes, sauf dans les regions ot il y a encore abondarce
relative de bois de quail-be inferieure (une partie de l'Amérique du Nord, l'URSS et
peutêtre l'Oceanie). Il sera egalement possible de produire industriellement de
l'energie derivee du bois dans les pays en développement ot cette matibre première est
abondante.

Dans l'ensemble des pays en developpement, on peut s'attendre à ce que l'augmen-
tation du revenu ait un effet positif sur la demande de bois de feu et è ce que la
hausse de la demande de combustibles fossiles enregistree precedemment soit stoppee
par l'augmentation de leurs prix. Dans les pays en developpement, la consommation de
bois de feu par habitant devrait rester pratiquement constante au moins jusqu'à la fin
du siècle; la consommation devrait done augmenter au même rythme que la population, si
l'offre de bois est suffisante. Toutefois, dans de nombreux pays en développement
pauvres en bois, il n'y a tout simplement pas assez de ressources pour que la consom-
mation de bois de feu puisse augmenter. Dans d'autres pays en développement, cette
augmentation sera freinee parce que les ressources en bois ne sont pas economiquement
accessibles. La consommation de bois de feu ne devrait done pas augmenter sensiblement,
sauf dans quelques pays en developpement, en Amerique latine surtout, et elle devrait
même baisser dans certains autres. La consommation de bois de feu dans l'ensemble des
pays en developpement ne devrait donc passer que de 1 milliard 450 millions de m3
(niveau de 1979) à 1 milliard 700 millions de m3 d'ici la fin du siècle. Dans les pays
en developpement disposant de bois de feu local, la consommation pourrait être de
2 milliards 400 millions de m3 d'ici i'an 2000 sur la base du taux de croissance actuel
de la consommation et de la population, ou atteindre même 3 milliards de m3 sur la base
des besoins minimums pr4vus. L'offre et la demande de bois de feu constituent donc une
question essentielle.

autres biens et services tires de la. forêt

La forat produit, outre du bois de feu et du bois pour la fabrication de produits
transformes, une grande variete de biens et de services. La consommation de pieux et
poteaux et autres bois ronds divers est incluse dans les estimations et les projections
du bois d'oeuvre et d'industrie aux tableaux 2 et 3. La consommation de ces produits
tend à baisser sauf dans certaines zones rurales de pays en developpement. On ne prevoit
guère de changements pour ce groupe de produits.

On ne cherchera pas ici è estimer la production et la consommation presentes et
futures des innombrables autres produits tires des arbres et des plantes de la forêt

gomme arabique, produits médicinaux, huiles et résines, fruits, fruits à coque,
miel sauvage, champignons, fourrage non plus que des animaux de la forêt ni de la
nourriture et des tissus d'habillement qu'ils fournissent.

L'action de la forêt sur l'environnement pr4vention de l'erosion eolienne et
hydrique ainsi que des inondations et de l'envasement des bassins de retenue, regulation
de la quantite et la qualite du debit, et de l'approvisionnement en eau douce, effet sur
le cycle carboneoxygène, le climat local et les loisirs qui revêt une extrême
importance dans de nombreuses regions n'est pas examine ici.
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copeaux ou compress~ , utilise par les ruraux pour chauffer les habitations ou les 
batiments publics et par llindustrie foresti~re. A long terme, les plantations ~ des 
fins ~ner~tiques d'essences ~ croissance rapide pour produire des combustibles 
liquides ou gazeux derives du boi s, qui donnent actuellement lieu A des recherches 
pouss~e~pourraient jouer un r6l e important dans cert ains pays. II semble toutefois 
peu probable qu'il y ait avant l'an 2000 une forte augmentation de l'utilisation du bois 
pour 1 't!inergie dans les pays Mvelopp~s, sauf d.ans les regions ot> il y a encore abon<iance 
relative de bois de qualite inferieure (une partie de l'Amerique du Nord , l' URSS et 
peut-etre l'Oceanie ) . II sera egalement possible de produire industriellement de 
I' energie derivee du bois dans les pays en developpement 0\:1 oette mati~re premi~re est 
abondante. 

Dans I'ensemble des pays en d~veloppement, on peut s l attendre ~ ce que l 'augmen
tation du revenu ait un effet positif sur l a demande de bois de feu et ~ ce que la 
hausse de la demande de combustibles fossiles enregistree precedemment soit stoppee 
par lfaugmentation de leurs prix. Dans les pays en d~veloppementt l a consommation de 
bois de feu par habitant devrait rester pratiquement constante au moins juSqu l ~ la fin 
du si~clej la consommat i on devrait done augmenter ~u meme rythme que la population, si 
l'offre de bois est suffisante. Toutefois, dans de nombreux pays en d~veloppement 
pauvres en boi s, il n'y a tout simplement pas assez de ressources pour que la consom
mation de bois de feu puisse augmenter . Dans d'autres pays en d~veloppementt cette 
augmentation sera freinee parce que les ressources en bois ne sont pas ~conomiquement 
accessibles. La consommation de bois de feu ne devrait donc pas augmenter sensiblement, 
sauf dans quelques pays en developpement, en Amerique latine surtout , et elle devrait 
merne baisser dans certains autres. La consommat i on de bois de feu dans l'ensemble des 
pays en developpa~ent ne devrait donc passer que de 1 milliard 450 millions de m3 
(niveau de 1979) ~ 1 milliard 700 millions de m3 d'ici la fin du si~cle. Dans les pays 
en developpement disposant de

3
bois de feu local, la consommation pourrait etre de 

2 milliards 400 millions de m d'ici Ifan 2000 sur Ie base du taux de croissance actuel 
· de la consommation et de Ia population, ou atteindre merne 3 milliards de m3 sur la base 
des besoins minim1.U11~ prevus. Lloffre et Ia demande de bois de feu constituent donc Wle 
quest i on essentielle. 

Autres biens et services tir§s de la foret 

La foret produit, outre du bois de feu et du bois pour la fabrication de produits 
transformes, une grande variete de biens et de services. La consommation de pieux et 
poteaux et autres bois ronds divers est incluse dans les estimations et les projections 
du bois d'oeuvre et d'industrie aux t ableaux 2 et 3. La consommation de ces produits 
tend ~ baisser sauf dans certaines zones rurales de pays en developpement. On ne prevoit 
gu~re de changements pour ce groupe de produits. 

On ne cherchera pas ici ~ estimer la production et la consommation presentes et 
futures des innombrables autres produits tires des arbres et des plantes de la foret 
- gemme arabique, produits medicinaux, huiles et resines, fruits, fruits ~ coque, 
miel sauvage, champignons, fourrage - non plus que des animaux de la foret ni de la 
nourriture et des tissus d'habillement qu'ils fournissent. 

L'act i on de l a foret sur l'environnement - prevention de l'erosion eolienne et 
hydrique a insi que des inondations et de l'envasement des bassins de retenue t regulation 
de la quant ite et l a qualite du debit, et de l'approvisionnement en eau douce, effet sur 
Ie cycle carbone-oxy~net Ie climat local et les loisirs - qui rev6t une extreme 
importance dans de nombreuses regions n l est pas examine ici. 
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Les ressources, le potentiel de production et l'offre et la demande

L'offre de bois comme matière première pour l'industrie d'une part, et celle de bois
de feu ou d'autres produits consommes sur place tels que les poteaux de constructions ou
les piquets de clature d'autre part, diffbrent à de nombreux égards. Les matières
premières peuvent generalement justifier des frais de transport considerables et entrent
en grande partie dans les echanges internationaux. Par contre, les autres produits qui
ont generalement peu de valeur et sont pondéreux proviennent surtout de sources locales.
Il est rare que des pénuries de bois de feu soient comblees par des approvisionnements
provenant de sources plus lointaines, tandis que les penuries de bois manufacture et de
produits b. base de pate, ou mgme de bois pour leur fabrication, sont souvent achemines
sur de longues distances et en grandes quantites. Dans les regions productrices de bois
industriel, il est rare au'il y ait des penuries de bois de feu car celui-ci est tire
directement de la forgt ou des résidus de l'exploitation et de la. transformation. Dans
les zones rurales ou agricoles, les ressources forestières sont souvent limitées, la
population est nombreuse et la demande de bois de feu importante.

Toute evaluation de l'offre de ces deux categories de produits forestiers doit done
tenir compte des differents aspects de la ressource : emplacement, type, taille et
qualite des arbres.

Le Tableau 2 donne la superficie des forgts des principales regions, et les quantites
moyennes annuelles enlevees pendant la periode 1975*. La superficie mondiale totale de
forgts denses 1/ Pt de forgts claires est estimee è Ilielque 4 milliards d'hectares dont
près de la moitié sont situes dans des pays en developpement. La forgt dense tropicale
couvre à elle seule 1 milliard 200 millions d'hectares, surtout dans des pays en develop-
pement. C'est de cette forgt et des forgts denses des regions temperées developpees
que viennent la quasi-totalit4 des grumes de sciage et de placage et des bois de pate.
.Une partie du bois de feu provient de ces forêts mais la majorite est extraite de forgts
claires très etendues en Afrique, en Amérique latine et au Proche-Crient. Une grande
quentite de bois de feu provient egalement de petites parcelles boisees situees sur des
fermes, d'arbres dissernines ou de plantations d'alignement hors forgt qUi ne font pas
l'objet d'estimations nationales systernatiques. Les forgts claires du Canada, de l'URSS
et de l'Australie, qui couvrent également une large superficie, ne devraient guère gtre
exploit4es pour leur bois avant l'an 2000.

Offre de bois d'oeuvre et d'industrie

Dans la plupart des regions développees, les forgts sont amenagees en vue d'un
rendement soutenu et la superficie forestière est relativement stable car les defri-
chements sont souvent compenses par le reboisement naturel sur les terres agricoles
abandonn4es. Les possibilit4s d'expansion sont importantes dans les regions forestières
reculées du Canada et de l'URSS mais dans presque toutes les autres regions developpées,
le potentiel forestier naturel est presque explo:;_te au maximum. Toutefois, les
plantations industrielles permettent d'accroftre le potentiel de nombreuses zones,
notannent le Japont l'Oc4anie et certaines parties de l'Europe.

Les forgts denses tropicales devraient diminuer de 12 pour cent environ entre 1975
et l'an 2000, surtout 6. cause du défrichement pour l'agriculture. Les possibilités
d'expansion de la production de bois d'oeuvre et d'industrie sont toutefois conside-
rables dans les pays en developpement riches en bois d'Amerique latine et d'Afrique,
notamment dans les regions qui sont encore difficiles d'accès.

1/ Formées d'arbres d'au moins 5 m de haut et constituant un couvert ferme.
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Y compris, outre le bois destine à 8tre transfera, 10 pour cent environ de bois d'industrie divers,
tels que bois de mines, poteaux, pieux et pilotis, plus de la moitid Stant consommSe dans les pays 8,
4conomie centralement planifi4e.

SUPERFICIE
DES FORETS

QUANTITES ENLEVEES 1974-76
Moyenne annuelle

CONSOMMATION APPARENTE COMMERCE NET

Rhion
1975

Foret Porn . Bois de

Bois
d'oeuvre
et d' in-

Bois rond
destin4 8,

la trans-
formation

Produits
forestiers
en 4quiva,
lent de

Bois rond
industriel

Bois
trans-
fora Total

dense claire Total feu dustrie industrielle bois rond (en dquivalent de bois rond)

Millions
d'hectares

millions de mttres cubes
Importar- Exporta-'

tions - tions +

MONDE 2 860 1 070 2 799 1 473 1 324/ 1 185 1 185
Paya d4velopp4s 8,

4conomie de march4 693 243 761 57 704 732 763 -44 -31 -75
Aarique du Nord 510 120 454 18 436 412 390 +22 +22 +44
Europe de l'Ouest 108 18 229 29 200 208 250 -18 -42 -60
Ocdanie 50 100 22 1 21 17 18 + 3 - 1 + 2
Japon 25 - 37 - 36 86 95 -50 - 9 -59
Autres - 5 19 8 11 9 lo - 1 - 1 - 2

Pays en dSveloppement 8,
dconomie de lnrchid 1 222 642 1 305 1 112 193 109 100 +32 + 9 +41

Afrique 203 360 327 294 33 10 11 + 5 - + 5
Amdrique latine 695 180 309 250 59 47 47 - - -
EXtreme-Orient 310 35 582 495 87 46 32 +27 +14 +41
Proche-Orient 14 67 87 73 14 6 12 - - 6 - 6

Pays 8. Sconomie centralement
planifioSe 945 185 733 304 429 344 322 +12 +22 +34

URSS et Europe de l'Est 815 135 468 96 372 287 265 +12 +22 +34
Asie 130 50 265 208 57 57 57 _ _

Tableau 2 Fottts. qpnptit's enley'es .t utilisation situation r'oerte 

SOPERF'IC IE QUANTITES ENLE'lEES 1974-76 CONSOMMATION APPARENTE COMMERCE NET 
DES FOREl'S Koyenne annualle 
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Oc'anie 50 100 22 1 21 17 18 + 3 
Japan 25 - 37 - 36 86 95 -50 
Autree - 5 19 8 11 9 10 - 1 
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'conomie de march' 1 222 642 1 305 1 112 193 109 100 +32 

Afrique 203 360 327 294 33 10 11 + 5 
Amfrique latine 695 180 309 250 59 47 47 -
Erlrllme-()rient 310 35 582 495 87 46 32 +27 
Proch....orien1: 14 67 87 73 14 6 12 -
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planii'ife 945 185 733 304 429 344 322 +12 

URSS et Europe de l' Est 815 135 468 96 372 287 265 +12 
ABie 130 50 265 208 57 57 57 -

-- _. 

l/ Y CODIFis, outro le bois destinf IL litre transform', 10 pour cent environ de bois d'industrie divers, 
1:ela que bois de minos, potoaUlt, pioUlt ot pilotis, plus do la moitif 'tant consommfe dans les PIlOTs IL 
fconomie oentral8lllent planit'i'e. 

Export .... 
tions + 

-31 -75 
+22 +44 
~2 -60 
- 1 + 2 
- 9 -59 
- 1 - 2 

+ 9 +41 

- + 5 
- -

+14 +41 
- 6 - 6 

+22 +34 
+22 +34 
- -

t1 ... 
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Dans la foret tropicale on a exploité et on exploite encore surtout certaines essences
pour obtenir des matières premières industrielles. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on
extrait rarement plus de 30 mètres cubes par hectare dans des forêts dont le matériel sur
pied atteint 250 6, 300 mètres cubes b.. l'hectare. Avec le temps, la plupart des foréts
tropicales auront été dépouillées des essences actuellement demandées qui acquerront
bien entendu une valeur de rareté et il faudra que le marché accepte d'autres essences
pour que les régions tropicales puissent continuer 6. fournir du bois 6, longue échéance. Les
progrès techniques permettront d'utiliser une plus grande variété d'essences de la forét
tropicale alors que sur plusieurs centaines de milliers d'essences tropicales peu sont
actuellement utilisées ce qui rendra plus rentable la production de pate dans ces pays.

Sous les tropiques, les plantations industrielles devraient passer de 5 millions 6,
16 millions d'hectares d'ici l'an 2000. Leur production de bois d'oeuvre et d'industrie
devrait plus que décupler entre 1975 et l'an 2000 et dépasser 100 millions de métres cubes
annuels en l'an 2000. L'Amérique latine fournira les deux tiers environ de l'offre de bois
de plantations des pays tropicaux, dont plus de 60 pour cent seront des coniféres, et ces
plantations seront une source importante de bois d'oeuvre et d'industrie dans la région 1/.

Pour une grande partie des foréts du monde, il n'existe ni objectifs d'aménagement bien
définis, ni inventaires fiables, si bien que l'on ne peut formuler que des hypothèses sur
leur rendement futur. On a donc estimé la production future de bois d'oeuvre et d'industrie
A partir des meilleures approximations de la production soutenue possible avec les fora-Ls
existantes, pour les régions ayant des politiques d'aménagement bien définies et un inven-
taire et 6, partir d'une &valuation de l'accessibilité matérielle ou économique des
ressources pour les autres.

On estime que l'offre mondiale permettra de répondre 6. une demande de plus de 2 milliards
500 millions de mètres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie 6. la fin du siècle, c'esthdire
que les foréts mondiales ne permettront méme pas de satisfaire d'ici Ilan 2000, sur une base
régulière, la demande de 2 milliards 600 millions de mètres cubes de bois rond 6,, transformer
en sciages, panneaux et papiers, d'après le scénario A de la FAO, sans modification majeure
de l'aménagement. Les projections de la demande du Groupe de travail, qui apparaissent au
Tableau 3, sont inférieures de prés de 500 millions de mètres cubes 6, celles du scénario A
de la FAO et sont donc nettement inférieures aux prévisions de l'offre mondiale. Les pro-
jections de la demande d'aprts le scénario B sont intermédiaires. Toutes ces projections
comportent toutefois des déséquilibres majeurs entre l'offre et la demande régionales tant
pour l'Europe de l'Ouest que pour le Japon. Ces deux régions dépendront de plus en plus des
importations pour combler l'écart croissant entre la consommation projetée de bois et
l'offre potentielle. Le Tableau 3 fait apparaitre les quantités enlevées de bois d'oeuvre
et d'industrie ainsi que les échanges prévus par le Groupe de travail pour équilibrer
l'offre et la demande mondiales en l'an 2000 2/. On y trouve également des estimations de
la consommation de bois de feu qui reposent sur l'hypothèse d'une continuité des tendances
de l'offre.

1./ La Chine, pays en grande partie tempéré, a également un vaste programme de plantations
mais on ne dispose d'aucune donnée sur les possibilités de production 6, long terme.

2/ Certains aspects du commerce sont examinés dans le document Perspectives des échanges
interrégionaux de produits forestiers, incidences sur les politiques forestières
nationales en Europe, note du secrétariat pour la dixneuvième session de la Commission
européenne des forêts (F0:ESC/79/10), 1979.
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Dans la foret tropicale on a exploit~ et on exploite encore surtout certaines eSBences 
pour obtenir des mati~res premi~res industrielles. Par exemple, en ft~rique de l'Ou6st, on 
extrait rarement plus de 30 m~tres cubes par hectare dans des for@ts dont Ie materiel sur 
pied atteint 250 a 300 m~tres cubes a l'hectare. Avec Ie temps, la plupart des for@ts 
tropicales auront ete depouillees des essences actuellement demandees - qui acquerront 
bien entendu une valeur de raret~ - et il faudra que Ie rnarche accepte d'autres essences 
pour que les regions tropicales puissent continuer ~ fournir du bois ~ longue ~cheance. Les 
progr~s techniques permettront d'utiliser une plus grande variete d'essences de 1a foret 
tropicale - alors que sur plusieurs centaines de milliers d'essences tropicales peu sont 
actuellement utili sees - ce qui rendra plus rentable la production de pate dans ces pays. 

SOllS les tropiques, les plantations industrielles devraient passer de 5 millions ~ 
16 millions d'hectares d'ici l'an 2000. Leur production de bois d l oeuvre et d l industrie 
devrait plus que decupler entre 1975 et l'an 2000 et depasser 100 millions de m~tres cubes 
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de plantations des pays tropicaux, dont plus de 60 pour cent seront des conif~res, et ces 
plantations seront une source importante de bois d'oeuvre et d l industrie dans la region 1/. 

Pour una grande partie des for@ts du monde, il n l existe ni objectifs d l amenagement bien 
definis, ni inventaires fiables, si bien que lion ne peut formuler que des hypoth~ses sur 
leur rendement future On a donc estime la production future de bois d'oeuvre et d'industrie 
A partir des meilleures approximations de la produc+.ion soutenue possible avec les for@ts 
existantes, pour les regions ayant des politiques d'amenagement bien dafinies et un inven
taire et a partir d'une evaluation de l'accessibilite materielle ou economique des 
ressources pour les autres. 

On estime que l'offre mondiale permettra de repondre a une demande de plus de 2 milliards 
500 millions de metres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie a la fin du si~cle, c'est-a-dire 
que les for~ts mondiales ne permettront m@me pas de satisfaire dlici llan 2000, sur une base 
reguli~re, la demande de 2 milliards 600 millions de m~treB cubeB de bois rond a transformer 
en Bciages, pannea.ux et papiers, d' apr~s Ie scenario A de la FAO, sans modification majeure 
de l'amenagement. Les projections de la demande du Groupe de travail, qui apparaissent au 
Tableau 3, sont inferieures de pr~s de 500 millions de m~tres cubes a celles du scenario A 
de 1a FAD et sont done nettement inferieures aux previSions de l'offre mondiale. Les pro
jections de la demande d'apr~s Ie scenario B sont intermadiaires. Toutes ces projections 
comportent toutefois des desequilibreB majeurs entre l'offre et la demande regiOnaleB tant 
pour l'Europe de l'OueBt que pour Ie Japon. Ces deux regions dependront de plus en plus des 
importations pour combler l'acart croissant entre la consommation projetee de bois et 
l'offre potentielle. Le Tableau 3 fait apparattre les quantiteB enlevees de bois d'oeuvre 
et d'industrie ainsi que leB echangeB prevus par Ie Groupe de travail pour equilibrer 
l'offre et la demande mondiales en l'an 2000 gj. On y trouve egalement des estimations de 
la consommation de bois de feu qui reposent sur Ilhypoth~se d'une continuite des tendances 
de l'offre. 

1/ La Chine, pays en grande partie tempere, a egalement un vaste progranune de plantations 
mais on ne dispose d'aucune donnee sur les possibilites de production A long terme. 

/' 

gJ Certains aspects du commerce sont examines dans I e document Perspectives des echanges 
interregionaux de produits forestiers, incidences sur les politiques foresti~res 
nationales en Europe, note du secretariat pour la dix-ne~vi~me session de la Commission 
europeenne des forets (FO:ESC/79/10), 1979. 
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Tableau 3: Amittitt tio e 00:

X = non estimó

JJ Chiffres arrondis

SUPERFICIE
DES FORITS

QUANITTES ENLEVEES
Mbyenne annuelle

CONSOMMATION APPARENTE COMMERCE NET

Bois rand Produits
Agion Bois destinó h forestiers Bois

d'oeuvre la trans- en óquiva- Bois rond trans-
For3t ForSt i/ Bois de et d'in- formation lent de industriel form4 Total
dense claire Total-Li feu dustrie industrielle bois rond (en 4quiva1ent de bois rond)

Millions
d'hectares

millions de Mires cubes
Importa-
tions -

Exports,-
tions +

MONDE x x 3 910 1 820 2 085 1 930 1 930 _
Pays d4veloppgs h

4conomie de march4 x x 1 165 70 1 093 1 138 1 190 -78 -52 -130
Amdrique du Nord x x 670 28 642 617 581 +10 +36 +48
Europe de l'Ouest x x 350 30 320 325 384 -16 -59 -75
0c4anie x x 60 2 58 41 30 +16 +11 +27
Japon x x 58 58 143 175 86 32 118
Autres x x 25 10 15 12 20 - 2 - 8 -10

Pays en d4veloppement h
goonomie de marchS 1 090 x 1 715 1 350 365 274 238 +44 +36 +80

Afrique 190 x 360 300 60 28 21 +10 + 7 +17
Ametrique latine 620 x 525 400 124 108 98 + 5 +10 +15
Extrilae-Orient 270 x 760 600 161 128 96 +29 +32 +61
Proohe-Orient 10 x 70 50 20 10 23 - -13 -13

Pays h óconomie centralement
planifi4e x x 1 030 400 627 518 502 +34 +16 +50

URSS et Europe de l'Est m x 630 100 531 444 428 +34 +16 +50
Asie x x 400 300 96 74 74 - - -

Tableau 3 flll'Ptitfa tAlades et utilisAtion en I'an 2000 situation 1II'0i,t'e 

SUPERFICIE QUAliTI'l'ES ENLE'lEES CONSOMIlATION APPARENTE COlOlERCE NET 
DES FOREl'S Moyenne annuslle 

Bois rand Produits 
Raglon Bois destid to forestiera Bois 

d'oeuvre 1& tran~ en ~quiver- Boia rond tran ..... 
ForM Forllt 

Total.1/ 
Bois de et d'in- formation lent de industriel forD Total 

dense claire feu dustrie industrielle bois rond (en 'qui valent de bois rond) 

Millions aillions de m~trea cubes 
d'hectsres Importer- Exporter-

tiona - tiona + 
](()NDE x x 3 910 1 820 2 085 1 930 1 930 
Pqs dbelop"'s to 

&oonemie de march' x x 1 165 70 1 093 1 138 1 190 -78 -52 -130 
A1aM-ique du Nord x x 670 28 642 611 581 +10 +36 +48 
Europe de l'Ouest x x 350 30 320 325 384 -16 -59 -75 
Oobnie x x 60 2 58 41 30 +16 +11 +27 
Japon x x 58 58 143 175 -86 -32 -118 
Autres x x 25 10 15 12 20 - 2 - 8 -10 

Pqs en d'veloppement to 
&oonoaie de march' 1090 x 1 715 1 350 365 274 238 +44 +36 +80 

~ 
I 

Atr1qo.e 190 x 360 300 60 28 21 +10 + 7 +17 
Adr1que latine 620 x 525 400 124 108 98 + 5 +10 +15 
Extraa&-Or1ent 270 x 760 600 161 128 96 +29 +32 +61 
Proohe-<Jr1ent 10 x 70 50 20 10 23 -13 -13 

Pqs &. 'canOllie oentralement 
plsnif1'e x x 1 030 400 627 518 502 +34 +16 +50 

URSS et Europe de l'Est x x 630 100 531 444 428 +34 +16 +50 
Asia x x 400 300 96 74 74 

- - --- -----

X a non estill' 
.1/ Chiffres arrondis 
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Dans les régions tropicales, les approvisionnements supplémentaires de bois d'oeuvre
et d'industrie devraient provenir des zones peu accessibles mais surtout d'arbres
d'essences, de tailles et de qualités actuellement sousutilisées et de plantations.
L'Afrique et l'Asie, ot les quantités enlevées de bois d'oeuvre et d'industrie s'élèvent
actuellement à 33 et 86 millions de mètres cubes respectivement, pourraient extraire
respectivement trois fois et deux fois plus de bois destiné à l'industrie intérieure ou à
l'exportation en Ilan 2000. Si ces niveaux sont effectivement atteints, ces deux régions
pourraient faire face 4 la demande intérieure projetée d'aprbs les deux scénarios A et B.
Cependant, les exportations de placages, de contreplaqués et peutgtre de sciages ou de
grumes ne devraient pas permettre de faire face à la demande d'importation prévue d'après
les deux scénarios pour les régions développées. L'Amérique latine devrait gtre en mesure
de faire face 4 sa consommation projet4e d'apràs toutes les projections et disposer de
quantit4s suffisantes pour exporter bien davantage que ce qui est indiqué au Tableau 3.

Les quantités enlevées de bois d'oeuvre et d'industrie en Amérique du Nord devraient
augmenter de moitié environ d'ici Pan 2000 mais cette hausse ne viendra gubre accroitre
les exportations nettes. On estime qu'en URSS l'offre de bois est suffisante pour couvrir
les besoins projetés et exporter, mais la majorité de ces ressources est située dans des
régions reculées.

Les besoins supplémentaires de bois prévus pour les pays en développement d'après le
scénario A, par rapport aux estimations du Groupe de travail, concernent surtout les panneaux
(contreplaqués, panneaux de particules et panneaux de fibres) et le papier. Etant donné
que seul le contreplaqué n4cessite des arbres de grande taille et du matériel de qualité
on devrait g4n4ralement pouvoir produire dans les régions intéressées les approvisionnements
supplémentaires. Par contre, dans les bays développés, les besoins supplémentaires
apparaissant au sc4nario A exigeront d'importantes importations de matiàre premiàre ou de
bois transformé presque partout, sauf en URSS et en Océanie.

Dans son analyse, le Groupe de travail fait une distinction entre les feuillus et les
résineux et insiste sur la nécessité de répondre à l'accroissement projeté de la demande
essentiellement par une utilisation accrue des feuillus là ot on avait traditionnellement
recours aux résineux. La pate de feuillus représente 45 pour cent de l'augmentation totale
de la consommation de pate alors qu'en 1975 les quantit4s enlevées de bois à pate de
feuillus ne représentaient que 34 pour cent du total.

L'augmentation des quantités enlevées entre 1975 et l'an 2000 traduit un accroissement
de plus de 80 pour cent des quantités enlevées pour les bois à pate mais de moins de
44 pour cent pour les umes de sciage, ce qui a notamment des effets sur les coats d'exploi-
tation. Pendant la mgme période, l'utilisation des résidus devrait doubler et celle des
matériaux autres que le bois, tels que la bagasse et le bambou,augmenter sensiblement.

-~-

Dans les regions tropicales, les approvisionnements Bupplementaires de bois d'oeuvre 
et d'industrie devraient provenir des zones pau accessibles mais surtout d'arbres 
d'essences, de tailles et de qualites actuellement sous-utilisees et de plantations. 
L'Afrique et l'Asie, ofi les quantites enlevees de bois d'oeuvre et d'industrie B'el~vent 
actuel lement ~ 33 et 86 millions de m~tres cubes respectivement, pourraient extraire 
respectivement trois fois et deux fois plus de bois destine ~ l'industrie interieure eu ~ 
I'exportation en I'an 2000. Si ces niveaux sont effectivement atteints, ces deux regions 
pourraient faire face ~ la demande interieure projetee d'apr~s les deux scenarios A et B. 
Cependant, les exportations de placages, de contre-plaqu6s et peut-@tre de sci ages ou de 
grumes ne devraient pas permettre de faire face Ala demande d1importation prevue d'apr~e 
les deux scenarios pour les r~gions d~velopp~es. L'Amerique latine devrait @tre en mesure 
de faire face A Sa consommation projet6e d'apr~s toutes les projections et disposer de 
quantit~s suffisantes pour exporter bien davantage que ce qui est indique au Tableau 3. 

Les quantit6s enIev~es de bois d'oeuvre et d'industrie en Amerique du Nord devraient 
augmenter de moiti6 environ d'ici I'an 2000 mais cette hausse ne viendra gu~e accrottre 
les exportations nettes. On estime qu1en URSS I"offre de bois est suffisante pour couvrir 
les besoins projetes et exporter, mais Ia majorit6 de ces ressources est situ~e dans des 
regions recul6es. 

Les beeoins suppl~mentaires de bois pr6vus pour les pays en d~veloppement d'apr~s Ie 
sc~nario A, par rapport aux estimations du Groupe de travail, concernent surtout le~ panneaux 
(contre-plaques, panneaux de particules et panneaux de fibres) et le papi er. Etant donne 
que seul le contre-plaque necessite des arbres de grande taille et du materiel de qualite, 
on devrait g6n~ralement pouvoir produire dans les regions interessees les approvisionnements 
supplementaires. Par contre, dans les pays developpes, les besoins Bupplementaires 
apparaissant au scenario A exigeront d'importantes importations de mati~e premi~e ou de 
bois transforme presque partout, sauf en URSS et en Oceanie. 

Dans son analyse, Ie Groupe de travail fait une distinction entre les feuillus et les 
resineux et insiste sur la necessit6 de repondre A l'accroissement pro jete de la demande 
essentiellement par une utilisation accrue des feuillus l~ oh on avait traditionnellement 
recours aux resineux. La pate de feuillus represente 45 pour cent de l'augmentation totale 
de la consommation de pgte alors qu'en 1975 les quantites enlevees de bois ~ pgte de 
feuillus ne representaient que 34 pour cent du total. 

L'augmentation des quantites enlevees entre 1975 et l'an 2000 traduit un accroissement 
de plus de 80 pour cent des quantites enlevees pour les bois ~ pate mais de moins de 
44 pour cent pour les grumes de sciage, ce qui a notamment des effets sur lea coUts dtexploi
tation. Pendant la merne ~riode, l'utilisation des r~siduB devrait doubler et celIe des 
mat~riaux autres que Ie boi~ tels que la bagasse et Ie bambo~augmenter sensiblement. 



Ciaprbs, les augmentations pr4vues de l'offre de bois d'oeuvre et d'industrie

Si la demande atteint le niveau projet4 d'aprbs le sc4nario A de la FAO, la grosse
majorit4 des 500 millions de mètres cubes de bois supplftentaire n4cessaire pourrait pro-
venir, 6. un cat nettement accru, de la for@t tropicale d'Amazonie et des for6ts de coni-
fres peu accessibles de Sib4rie ainsi que des forêts de feuillus de qualit4 m4diocre
d'Am4rique du Nord. Il faudrait 4galement créer des plantations suppl4mentaires d'essences

croissance rapide sous les tropiques.

L'offre et la demande de bois de feu

On a analys4 pour les pays en d4veloppement (sauf la Chine) la situation de l'offre
de bois de feu en 1980, c'esthdire de la consommation et des besoins, ainsi que les
perspectives pour l'an 2000. La premibre analyse complète des donn4es disponibles a 4t4
effectu4e r4cemment par la FAO 1/ sur la base de 228 subdivisions de 20 zones 4cologiques

.11 Voir la "Carte de la situation du bois de feu dans les pays en d4veloppement",
FAO, 1981. Un rapport plus complet sera publi4 en 1982.

1975 (4.)

Millions de mètres cubes

Grumes de feuillus 220 100 Pays tropicaux +80

Grumes de r4sineux 570 292 URSS +85, Am4rique du Nord +65,
Europe +20, Japon +20

Total (grumes) 790 392

Feuillus : bois à pAte
et divers

171 182 Am4rique du Nord +65, Paye tro-
picaux +50, Europe +40

R4sineux : bois à pate
et divers

369 181 Europe +60, Pays tropicaux +451
Am4rique du Nord +45

Total : bois à pate et
divers 540 363

TOTAL 1,330 755
===

R4sidus utilis4s 157 146

Chiffres Changements
MONDE effectifs projet4s
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Ci-apr~6, les augmentations prevues de l'offre de bois d'oeuvre et d'industrie 

Chiffres Changements 
MONDE effectifs projet~s 

1975 ( +) 

Millions de m~treB cubes 

Grumes de feuillus 220 100 Pays tropicaux +80 

Grumes de r~sineux 570 292 URSS +85, Am~rique du Nord +65, 
Europe +20, Japon +20 

Total (grumeB) 790 392 

Feuillus : bois 1l. p§.te 171 182 Am~rique du Nord +65, Pays tre-
et divers picaux +50, E,'urope +40 

R6sineux : bois 1l. pate 369 181 Europe +60, Pays tropicaux +45, 
et divers Am~rique du Nord +45 

Total : bois 1l. pate et 
divers 540 363 

TOTAL 1,330 755 
===:c === 

Msidus utilis~s 157 146 

Si l a demande atteint Ie niveau projet~ d'aprbs Ie Bc6nario A de la FAO, la grosse 
majorit~ des 500 millions de m~tre 8 cubes de bois Buppl§mentaire n~ceBBaire pourrait pro
venir, ~ un coftt nettement accru, de la for~t tropicale d'Amazonie et des forata de coni
fbres peu accessibles de Sib~rie ainsi que des foretB de feuillus de qualite mediocre 
d'Amerique du Nord. II faudrait ~galement cr~er des plantations supplementaires d'es sences 
~ croi s sance rapide BOUS les tropiques. 

L'oitre et la demande de bois de feu 

On a analys6 pour les pays en d6veloppement (sauf la Chine) la situation de l'offre 
de bois de feu en 1980, c'est-~ire de l a coneommation et des besoins, ainsi que les 
perspectives pour I' an 2000 . La premibre analyse compl1>te des donnees disponibles a ~t~ 
effectuee recemment par la FAO 1/ sur la base de 228 subdivisions de 20 zones ~cologique s 

J./ Voir la "Carte de la situation du bois de feu dans les pays en d~veloppement"t 
FAO, 1981. Un rapport plus complet sera publi~ en 1982. 



aux densites de population variables. Au sein de ces unites, on a tenu compte de la
couverture végetale existante et prevue ainsi que du rendement annuel moyen de bois de feu,
des besoins annuels moyens en bois de feu et de la population presente et future. Les
zones urbaines ont eté examinees h part. Sur la base de ces evaluations, on distingue les
quatre categories de situation de l'offre et de la demande cidessous.

Les zones de penurie aigu:d sont celles ot les ressources existantes ont eté h tel
point exploitees que la population ne peut plus trouver suffisamment de bois de feu pour
faire face h se s besoins energetiques minimums. Ce sont les regions immediatement an sud
du Sahara, les regions arides et subarides de l'Afrique de l'Est et du SudOuest et les
rerions surtout montagneuses et les fles de l'Afrique du SudEst qui comprenaient en 1980
une population rurale de 50 millions d'habitants et urbaine de 5 millions d'habitants; les
regions surtout montagneuses de l'Asie centrale qui regroupaient 30 millions de ruraux
et 140 millions de citadins et, en Amerique du Sud, le plateau des Andes, les regions
arides de la ofte Pacifique et les regions plus peuplees qui regroupaient 18 millions de
ruraux et 6 millions de citadins. La population totale de ces zones atteint presque
100 millions de ruraux et 150 millions de citadins.

Les zones déficitaires sont celles ot la population peut encore satisfaire ses besoins
minimums de bois de feu mais au prix de coupes excessives depassant la possibilite, c'est-
hdire que les ressources sont dejh insuffisantes pour faire face aux besoins actuels
mais la consommation peut être temporairement maintenue en epuisant le capital sur pied.
Il s'agit des regions soudanosaheliennes et soudaniennes de l'Afrique de l'Ouest et du
centre et des zones de savane de l'Afrique du SudEst qui regroupent 130 millions de
ruraux et 15 millions de citadins; de l'Afrique du Nord, de l'Irak et de la Turquie qui
regroupent 70 millions de ruraux et d'autres zones arides moins peuplées du ProcheOrient
ot vivent 35 millions de ruraux; des zones très peuplées de la plaine Indogangetique en
Asie centrale (Pakistan, Inde, Bangladesh, Nepal) et de l'Asie du Sud et du SudEst (sud
de l'Inde, centre de la ThaTlande et Java) qui regroupent 710 millions de ruraux; des
regions d'altitude moyenne et haute des Andes et des zones arides et semiarides
d'Amérique latine qui comprennent 140 millions de ruraux et 25 millions de citadins. Au
total 1 milliard 50 millions de ruraux et 50 millions de citadins vivent dans des zones
dont on epuise actuellement les ressources pour maintenir les approvisionnements de bois
de feu.

Les zones potentiellement deficitaires sont celles ot l'offre depassait la demande
en 1980 mais ot la situation devrait devenir deficitaire d'ici l'an 2000 si les tendances
actuelles se poursuivent. Il s'agit notamment des zones de savane de l'Afrique occiden-
tale, orientale et australe qui regroupent 70 millions de ruraux et des zones de forêts
denses de l'Afrique de l'Ouest et du centre oh la croissance démographique est elevee et
la population compte 30 millions de ruraux et 5 millions de citadins, de nombreuses zones
de l'Asie du Sud et du SudEst qui regroupent 150 millions de ruraux et de nombreuses
zones de l'Amerique centrale et du Sud oh vivent 30 millions de ruraux et 50 millions de
citadins. Cela fait au total 280 millions de ruraux et 55 millions de citadins.

Les zones oh, dans l'ensemble, l'offre de bois de feu sera suffisante en l'an 2000
mais ot il y aura des penuries localisees aux centres urbains et aux alentours, sont les
regions de forêts denses d'Afrique centrale, d'Asie et d'Amerique latine et la Coree oh
lion a DU redresser une situation qui se deteriorait grace h un important programme de
plantations forestiekres. La population totale de ces zones n'etait en 1980 que de
180 millions d'habitants environ. Ainsi,(en 1980) 1 milliard 400 millions de personnes
vivent dans des zones oh la population consomme, sembletil, moins que ses besoins de
bois de feu ou est contrainte d'epuiser les ressources en bois pour satisfaire ses
besoins. D'aprbs les estimations, la possibilite est déjà inferieure de prbs de
400 millions de TrWtres cubes aux besoins des seules zones rurales.
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aux densites de population variables. Au sein de cas unites, on a tenu compte de la 
couverture ve~tale exist ante et pr~vue ainsi que du rendement annuel moyen de bois de feu, 
des beaoins annuels moyens en bois de feu et de la population presente et future. Les 
zones urbaines ont ete examin~es ~ part. Sur la base de cas evaluations, on distingue les 
quatre categories de situation de l'offre et de la demande ci-dessous. 

Les zones de penurie aigu~ sont celles o~ les ressources existantes ont ete ~ tel 
poi nt exploitees que 1a population ne peut plus trouver suffisamment de bois de feu pour 
faire face ~ ses besoins ener~tiques minimums. Ce sont les regions immediatement a.u sud 
du Sahara, les regions arides et subar ides de l'Afrique de l'Est et du Sud-ouest et les 
ref-ions surtout montagneuses et les fles de l'Afrique du Sud-Est qui comprenaient en 1980 
une population rurale de 50 millions d'habitant s et urbaine de 5 millions d'habitants; les 
regions surtout montagneuses de llAsie centrale qui regroupaient 30 millions de ruraux 
et 140 millions de citadins et, en An'~rique du Sud, le plateau des Andes, les r~gions 
arides de la c6te Pacifique et les r~gions plus peuplees qui regroupaient 18 millions de 
ruraux et 6 millions de citadins. La population totale de ces zones atteint presque 
100 millions de ruraux et 150 millions de citadins. 

Les zones d~ficitaires sont celles oh la population peut encore satisfaire ses besoins 
minimums de bois de feu mais au prix de coupes excessives d~passant la possibilite, clest
~-dire que les ressources sont dej~ insuffisantes pour faire face aux besoins actuels 
maie la consommation peut etre temporairement maintenue en ~pui8ant I e capital sur pied. 
11 s'agit des regions soudano-saheliennes et soudaniennes de l'Afrique de l 'Ouest et du 
centre et des zones de savane de l'Afrique du Sud-Est qui regroupent 130 millions de 
ruraux et 15 millions de citadins ; de l'Afrique du Nord, de l'lrak et de la Turquie qui 
regroupent 70 millions de ruraux et dlautres zones arides moins peupl~eB du Proche-Orient 
oh vivent 35 millions de ruraux; des zones tr~s peuplees de la plaine Indo-gang6tique en 
Asie centrale (Pakistan, Inde, BangladeShI Nepal) et de l' Asie du Sud et du Sud-Est (sud 
de l'Inde, centre de la Tha!lande et Java qui regroupent 710 millions de ruraux; des 
r~gions d'altitude moyenne et haute des Andes et des zones arides et semi-arides 
d'Am~rique latine qui comprennent 140 millions de ruraux et 25 millions de citadins. Au 
total 1 milliard 50 millions de ruraux et 50 millions de citadins vivent dans des zones 
dont on epuise actuellement les ressources pour maintenir les approvisionnements de bois 
de feu. 

Les zones potentiellement deficitaires sont celles oh l'offre depassait la demande 
en 1980 mais oh la situation devrait devenir d~ficitaire d'ici l'an 2000 si les tendances 
actuelles se poursuivent. II stagit notamment des zones de savane de l'Afrique occiden
tale, orientale et australe qui regroupent 70 millions de ruraux et des zones de for@ts 
denses de l'Afrique de l'Ouest et du centre oh la croissance demographique est elev6e et 
la population compte 30 millions de ruraux et 5 millions de citadins, de nombreuses zones 
de l'Asie du Sud et du Sud-Est qui regroupent 150 millions de ruraux et de nombreuses 
zones de l'Amerique centrale et du Sud oh vivent 30 millions de ruraux et 50 millions de 
citadins. Cela fait au total 280 millions de ruraux et 55 millions de citadins. 

Les zones ob, dans l'ensemble, l'offre de boi~ de feu sera suffisante en l'an 2000 
malS ob i1 y aura des p~nuries localis~es aux centres urbains et aux alentours, sont les 
r~gions de forgts denses d'Afrique centrale, d'Asie et d'Amerique latine et la Cor6e oh 
l' on a pu redresser une situation qui se d6t~riorai t grltce 1l. un important progrsmme de 
plantations foresti~es. La population totale de ces zones n' etait en 1980 que de 
180 millions d'habitants environ. Ainsi,(en 1980) 1 milliard 400 millions de personnes 
vivent dans des zones o~ la population consomme, semble-t-il, moins que ses besoins de 
bois de feu ou est contrainte dl~puiser les ressources en bois pour satisfaire ses 
besoins. Dtapr~s les estimations, la possibilit~ est dej~ inferieure de pr~s de 
400 millions de m~tres cubes aux besoins des seules zones rurales. 



D'ici l'an 2000 on prévoit que, sauf modification des tendances actuelles, 3 milliards
de personnes au total vivront dans des zones ob. les approvisionnements en bois de feu seront
insuffisants et ob. le deficit entre les besoins des seules zones rurales et l'offre
soutenue atteindra près de 1 milliard de mètres cubes.

Les desequilibres actuels mais surtout ceux qui menacent entre la demande et
l'offre de bois de feu sont extrêmement importants 6, cause : 1) du caractère essentiel et
presque irrempla9able de l'energie tiree du bois pour preparer les aliments de fa9on 6. ce
qu'ils soient mangeables et digestes et 2) des degats irreparables que l'on cause en
detruisant la vegetation, ce qui entraine la perte irreversible de l'element de protection
des sols et de stabilisation des debits.

Dans certaines regions la situation est clejà suffisamment grave pour justifier des
interventions immédiates sous forme de fourniture de combustibles de remplacement subven-
tionnes dont le prix dépasse de loin les moyens de ceux qui en ont besoin.

L'offre de bois de feu sera un problème grave non seulement dans les pays pauvres en
forêts mais aussi dans ceux ot les forêts sont etendues mais pas b. proximite des centres
habites et ob. la forte demande laisse déjà prevoir une destruction des ressources et un
declin de la consommation. Les échanges internationaux ou même nationaux sur moyennes
distances ne constituent géngralement pas une solution parce que le bois de feu est un
produit pondéreux dont le transport coaterait trop cher et que le pouvoir d'achat est limite
dans les zones deficitaires. Le commerce du charbon de bois est une meilleure solution
surtout pour les marches urbains.

Il existe de nombreuses solutions pour economiser les combustibles derives du bois.
Il est parfaitement possible d'ameliorer le rendement thermique du bois en mettant au point
des modbles de fourneaux à bois simples faits avec des materiaux locaux. On peut egalement
ameliorer les techniques de carbonisation et le rendement du bois et du charbon de boie
dans les industries de tranformation locale. On peut fabriquer du charbon de bois 6, partir
d'essences non commercialisees et des résidus de l'exploitation et le transporter. La
manière la plus simple, la plus rapide et la moins onereuse d'accroitre l'offre de bois de
feu est d'intensifier l'amenagement des ressources forestières existantes.

MalgTe ces mesures, il sera necessaire 6. longue échance de creer, avec la partici-
pation active de la population locale, de nouvelles sources de bois de feu en plantant des
arbres sur des parcelles dans les villages ou par petits groupes ou en rangees le long des
champs, des routes ou des cours d'eau lorsque cela est compatible avec les pratiques agri-
soles locales, en choisissant souvent des essences ne pouvant pas être utilisees comme
matière première industrielle et cultivees principalement pour la production de fruits ou
de fourrage. Il conviendra d'associer dans certains cas des essences qui produisent rapi-
dement du bois de feu (par exemple des arbrisseaux vigoureux) avec des essences b, rendement
moins rapide qui produiront plus tard tant du bois d'oeuvre et d'industrie que du bois de
feu. Toutefois, de tels programmes demandent de gros investissements, non seulement pour
creer et entretenir des pepinières et des plantations, mais aussi pour attendre que les
arbres deviennent productifs.

Conclusion

L'augmentation projetee de la demande mondiale combine de bois de feu et de bois
d'oeuvre et d'industrie, de 2 milliards 800 millions de mètres cubes en 1975 à 3 milliards
900 millions de mètres cubes ou beaucoup plus en l'an 2000, dolt inciter à mieux utiliser
les ressources forestibres mondiales en 4vitant d'endommager le milieu dans les zones
vulnerables et en assurant un apport nettement accru et mieux equilibre de biens et de
services.
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D'ici l'an 2000 on prevoit que, sauf modification des tendances actuelles, 3 milliards 
de personnes au total vivront dans des zones oh les approvisionnements en bois de feu seront 
insuffisants et au Ie deficit entre les besoins des seules zones rurales et l'offre 
soutenue atteindra pr~s de 1 milliard de m~tres cubes. 

Les desequilibres actuels - mais surtout ceux qui menacent - entre 1a demande et 
I'cffre de bois de feu sont extr§mement importants ~ cause: 1) du caract~re essentiel et 
presque irrempla9able de l'energie tiree du bois pour preparer les aliments de f~on ~ ce 
qu1ils scient mangeables et digestes et 2) des degats i rreparables que lion cause en 
detruisant la vegetation, ce qui entraine la perte irreversible de l'element de protection 
des sols et de stabilisation des debits. 

Dans certaines regions 1a situation est dej~ suffisamment grave pour justifier des 
interventions irnmediates sous forme de fourniture de combustibles de remplacement subven
tionnes dont Ie prix depasse de loin les moyens de ceux qui en ont besoin. 

L'offre de bois de feu sera un probl~me grave non seulement dans les pays pauvres en 
forets mais aussi dans ceux oh les forets Bont etendues mais pas ~ proximite des centres 
habi tes et oh la forte demande laisse dej~ prevoir une destruction des ressources et un 
declin de 1a consommation. Les echanges internationaux ou merne nationaux sur moyerules 
distances ne constituent generalement pas une solution parce que Ie bois de feu est un 
produit pondereux dont Ie transport coftterait trop cher et que Ie pouvoir d'achat est limite 
dans les zones deficitaires. Le commerce du charbon de bois est une meilleure solution 
surtout pour les marches urba ins. 

II existe de nombreuses solutions pour economiser les combustibles derives du bois. 
Il est parfaitement possible d' ameliorer Ie rendement thermique du bois en mettant au paint 
des mod~les de fourneaux a bois s imples faits avec des materiaux locaux. On peut egalement 
ameliorer les techniques de carboni sat ion et I e rendement du bois et du charbon de bois 
dans les i ndustries de tra'l1sformat i on locale. On peut f abriquer du charbon de bois ~ partir 
d'essences non commercialisees et des residua de l'exploitation et Ie transporter. La 
mani~re 1a plus simple, la plus rapide et la moins onereuse d'accroftre I'offre de bois de 
feu est d'intensifier l'amenagement des ressources foresti~res existantes. 

Malere ces mesures, il sera nece ssaire ~ longue echeance de creer, avec la partici
pation active de la population locale, de nouvelles sources de bois de feu en p1antant des 
arbres sur des parcel les dans les villages ou par petit s groupes ou en ran~es Ie long des 
champs , des routes ou des cours d'eau 10rsque cela est compatible avec les pratiques agri
coles locales, en choisissant souvent des essences ne pouvant pas etre uti1isees comme 
mati~e premi~re industriel le et cultivees principalement pour la production de fruits ou 
de fourrage. 11 conviendra d'associer dans certains cas des essences qui produisent rapi
dement du bois de feu (par exemple des arbrisseaux vi goureux) avec des essences ~ rendement 
moins rapide qui produiront plus tard tant du bois d'oeuvre et d'industrie que du bois de 
feu. Toutefois, de tels programmes demandent de gros investissements, non seulement pour 
creer et entretenir des pepini~res et des plantations, mais aussi pour attendre que les 
arbres deviennent productifs. 

Conclusi on 

Ltaugmentat ion projetee de la demande mondiale combinee de bois de feu et de bois 
d'oeuvre et d'industrie, de 2 milliards 800 millions de m~tres cubes en 1975 ~ 3 milliards 
900 millions de m~tres cubes ou beaucoup plus en l'an 2000, doit inciter A mieux utiliser 
les res sources foresti~res mondiales en evitant d'endomrnager Ie milieu dans les zones 
vulnerables et en assurant un apport nettement accru et mieux equilibre de biens et de 
services. 



Des politiques d'utilisation des terres bien conyues assurant tant le maintien que la
création de forêts et, en cas de besoin, leur conversion systématique A d'autres usages
sans gaspillage du bois, sont indispensables pour garantir un approvisionnement continu en
bois et autres ressources forestiAres et préserver l'environnement. Dans bien des cas,
faudra intensifier l'aménagement forestier pour assurer des approvisionnements suffisants.
Be nombreux travaux de recherche et de développement sont encore nécessaires pour étudier
les liens entre la for@t et l'agriculture ainsi que d'autres facteurs écologiques et pour
trouver les moyens de mettre davantage les forats au service de la population rurale0
est également évident que le manque de personnel qualifié et de crédit emp&hera fréquem-
ment d'atteindre les objectifs de production, ce qui obligera A prévoir en temps voulu les
besoins en matiAre de formation et A planifier suffisalmnent A l'avance le développement du
secteur, en faisant notamment des inventaires des ressources et des études de marché.

Quelques faits saillants

D'ici la fin du siAcle, la demande de produits forestiers industriels sera consi-
dérablement supérieure A l'offre, notamment pour certains produits (grumes de
feuillus tropicaux, grumes et bois A pgte de résineux) et pour tous les bois dans
certaines régions (Japon et Europe de l'Ouest).

Parmi les rggions en développement, l'Asie et l'Afrique qui étaient d'importants
fournisseurs de bois sur le marché international devront réserver une part rela.-
tivement plus importante de leur production de bois d'oeuvre et d'industrie aux
marchés intérieurs.

Les approvisionnements de bois de feu deviennent déjà très difficiles dans les
pays pauvres en bois, ou dans certaines parties de ces pays, et si des mesures
correctives ne sont pas prises le problAme ne fera que s'aggraver et 1 milliards
de personnes risqueront de manquer de combustible en l'an 2000.

Dans de nombreuses régions la destruction des forats, due principalement A l'expan-
sion désordonnée de l'agriculture dans les zones humides ou A l'exploitation du
bois de feu dans les zones plus arides, les empache de jouer leur r6le de protec-
tion de l'environnement. Cela provoque souvent des inondations, des sécheresses,
l'érosion, l'envasement et une forte perte de production agricole.

Les besoins d'investissement sont considérables, surtout pour renouveler ou créer
des usines, particulièrement de pate et de papier, mais aussi pour maintenir la
production forestibre. Il est également urgent de créer de nouvelles plantations
forestières surtout pour obtenir du bois de feu. Dans bien des cas les crédits
font défaut.

Les possibilités d'expansion commerciale sont nombreuses. En ce qui concerne
les forè-ts tropicales, il reste nécessaire d'élargir l'éventail des essences, des
tailles et des qualités utilisées. Une part beaucoup plus importante de la trans-
formation aura lieu dans les pays en développement pour leur permettre de profiter
de la valeur ajoutée. Cela obligera toutefois certains pays importateurs A limiter
leurs importations de matiAres premières et leurs activités industrielles.

g) Il faut former davantage d'aménagistes et de personnel pour les industries du bois
dans les pays en développement pour que les institutions et les industries y dis-
posent du personnel nécessaire pour mener les taches essentielles de ce secteur
d'activité.
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h) Les entreprises agroforestires et sylvopastorales sont une tres bonne solution
pour produire à la fois du bois et de la nourriture, d'autant plus au'elles
abiment moins les zones vu1n4rables que la plupart des autres pratiques.
sera oartioulièrement int4ressant de s4lectionner des essences d'arbres produisant
une combinaison de bois, d'aliments, de fourrages ou d'414ments fertilisants.
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1. INTRODUCTION

1.1 RESUME

Le present rapport des industries mondiales des produits forestiers à l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimrnatation et l'agriculture etudie les perspectives mondiales
du 5lecteur des fibres b, l'horizon 2000, Ii contient des previsions de la consommation en
mètres cubes pour les grands groupes de produits de l'industrie derives des fibres de bois.
Il donne egalement des estimations du degre d'autosuffisance de 17 regions du monde pour
chaque grand groupe de produits. Pour la consommation et les taux d'autosuffisance, des
chiffres distincts sont donnes pour les produits derives des resineux et ceux provenant
des non résineux. Dans chaque catégorie de fibres, on donne separement les produits de
"bois plein" 1/ (sciages, contreplaques et autres bois ronds d'industrie) et les produits
de fibres (panneaux reconstitues et pates).

D'une fa9on generale, le rapport prévoit un ralentissement de l'expansion des produits
à base de fibres. Pour les conifbres, designes dans le rapport par le terme "resineux", la
croissance annuelle tombera à 1,8 pour cent au lieu de 2,4 pour cent pendant la periode
1960-1980. Selon les projections, la consommation passera de 863 millions de mètres cubes

1 233 millions en l'an 2000. Pour les nonconifbres, designes sour le nom de "feuillus",
la croissance sera plus rapide, mais b. partir d'un niveau moins eleve. Entre 1980 et 2000
la consommation mondiale de feuillus passera de 370 millions 6. 585 millions de mètres cubes.
Cela correspond 6. un taux annuel de croissance de 2,3 pour cent, soit nettement moins que
les 3,2 pour cent estimes pour la période 1960-80.

On projette aussi bien pour les produits de bois plein que pour les produits de fibres
une croissance plus lente pendant les deux prochaines decennies que pendant la periode
1960-80. Ramene 6, une base annuelle, le taux de croissance pour les produits de bois plein
tomberait de 1,3 à 1,0 pour cent. Pour les produits de trituration, la chute sera plus
brutale encore puisque le taux tombera de 4,6 6. 2,8 pour cent.

Les perspectives presentees dans le rapport ne doivent pas etre considérees comme
des previsions definitives. Les donnees utilisees pour les projections presentent certaines
faiblesses, dont les plus graves sont la base de données historiques, qui dans certains cas
a da etre etablie ou ajustee par les groupes de travail, et les perspectives relatives b. la
pate entre 1990 et 2000, qui sont une simple extrapolation des pr4visions de consommation
etablies au cours des phases II et III pour la periode 1980-90. On notera de plus que ces
previsions ont eté etablies 6. la hRte. Les trois groupes de travail regionaux n'ont
commence à travailler qu'en fevriermars 1978, et n'ont eu que quelques mois pour mettre au
point une methodologie complexe ils ont donc eu trbs peu de temps pour consulter des
experts. C'est pourquoi le rapport ne doit pas etre considere comme autre chose qu'une
base de discussion permettant d'identifier certaines tendances fondamentales potentielles;
mais le Groupe de travail estime qu'il sera utile pour étudier les pressions qui se feront
sentir à l'échelle regionale sur les ressources mondiales de feuillus et de resineux.

1/ Dans le present texte, l'expression "bois plein" designe toutes les formes de bois
non desintegré, et comprend donc les placages et contreplaques, mais non les
panneaux de particules.
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1.2 HISTORIWE

Les lecteurs des phases I, II et III du present rapport connaissent ea genèse. Les
trois premières phases ont ete presentees par l'industrie è la FAO au cours de la consul-
tation mondiale d'experts qui s'est reunie à Tun-i.s en septembre 1977. En oette ocession,
les experts ont fait observer crne, les perspectives de la consommation de pite et de papier
contenues dans le rapport de l'industrie font prevoir des difficultes en ce qui concerne
la demande de produits forestiers autres aue les pates è papier. Ils se sont demandes
s'il existait des ressources suffisantes de fibres appropriees pour faire face à, la demande
de tous les produits industriels. Dans leurs recommandations è la FAO, ils ont suggere
que l'industrie elargisse le champ de l'etude pour englober la demande d'autres produits
du bois ainsi que l'offre mondiale de fibres.

Après la reunion de Tunis, la FAO a decide de commander cet elargissement de l'etude.
A la demande du SousDirecteur general responsable du Departement des forêts, la Crown
Zellerbach Corporation a accepte de continuer è, diriger les travaux et s'est attelee à la
tache de definir les approches, les methodes, et la composition de lletude; depuis lors,
elle coordonne son execution.

Pour realiser ce trevail, il a fallu recruter un nouveau oupe de travail. Les
experts qui ont travaille aux Phases I, TT et III etaient special'_eés essentiellement dans
le secteur de la pate et du papier. Il a fallu treuver une nouvelle equipe d'experts grace
aux efforts conjoints de plusieurs organisations, en particulier de la FAO, de la CEE, de
l'API et du CPPA. Etant donne le morcellement dec industries des produits du bois, le
nouveau oupe de travail n'a pas pu être recrute exclusivement dans l'induetrie. Des
representants aussi bien des academies que des gouvernements ont fourni des apports consi-
derables aux previsions presentees ici ainsi qu'à la preparation de la Phase V.

Afin que les membres du Groupe de travail puissent concentrer leurs efforts sur les
domaines dans lesquels ils etaient les plus qualifies, la responsabilite d'etablir les
perspectives mondiales de la consommation a ete repartie entre trois equipes regionales,
l'une chargee de l'hémisphbre occidental, la deuxième de l'Europe, de l'Afrique et de
l'Union sovietique et la troisième de l'Asie. On trouvera à l'Annexe I la composition du
Groupe de travail et ses principaux centres d'interêts.

Etant donne les effectifs et la specialisation du Groupe de travail, les delais fixes
au projet et la difficulte de trouver des experts mondiaux pour ces phases de l'etude, le
Groupe de travail n'a pas constitue un conseil special charge d'evaluer ses conclusions
preliminaires comme pour les Phases I, II et III. Il a prefere demander aux experts des
equipes ellesmêmes de faire des verifications sur les previsions preliminaires etablies
pour chaque region. Les équipes regionales ont tout d'abord fait des previsions de la con-
sommation dans leurs regions respectives. Une reunion conjointe a ete organisee pour faire
la concordance entre les importations et les exportations de chaque categorie de produits.
Par postulat, on a admis que l'offre necessaire pour repondre aux besoins d'importation des
regions deficitaires se materialiserait dans les regions presentant un exoedent potentiel.
Un dialogue nourri s'est institue entre les equipes regionales afin d'identifier les
fournisseurs probables.

1.3 OBJECTIFS

Le principal objectif de la Phase TV est de prevoir la consommation de fibres de bois
pour tous les usages "industriels". Les principaux produits compris dans ce oupe sont les
sciages, les contreplaques, les panneaux reconstitues, les autres bois ronds d'industrie
(poteaux, pilotis) et les pates. La demande qui devra être satisfaite par les forêts pour
chacun de ces produits a été estimee en termes de "volume des produits". On entend par là
le volume de fibres de bois effectivement contenu dans le produit fini et non pas le volume
necessaire pour le fabriquer. Le bois de feu est exclu de cette phase.
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On a également évalué d'autres modifications aui interviennent dans le secteur des

produits forestiers. La demande que doivent satisfaire les foréts a changé au cours des

dernires années : par exemple, une part croissante des besoins sont satisfaits par les
sousproduits des industries de transformation du bois. Deuxibmement, on utilise de plus
en plus les fibres de feuillus, qui constituent une part croissante de l'assortiment mon-
dial des produits du bois. C'est pourquoi les auteurs de l'étude se sont proposé come
objectifs secondaires de prévoir la part des besoins qui sera h l'avenir constituée par
des produits de "bois plein", par opposition h ceux qui peuvent être fabriqués h partir de
résidus industriels, et de projeter l'évolution future du rapport résineux/feuillus.

1.4 APPROCHE

Le Groupe de travail a utilisé un certain nombre d'approches pour établir ses prévi-
sions de la consommation mondiale de produits de fibres. Pour certains produits et cer-
taines régions, l'approche suivie est extrêmement complexe. Ainsi, pour les sciages et les
panneaux en Amérique du Nord, les estimations de la consommation dans le secteur de la
construction de logements et dans les autres secteurs sont fondées sur une évaluation appro-
fondie des facteurs démographiques et économiques. Mais pour certaines régions et certains
produits, on s'est contenté d'une approche très rudimentaire. Lorsque les volumes sont
faibles et la base de données pauvre, le Groupe de travail a simplement extrapolé la ten
dance historique. Ainsi, la qualité de l'analyse qui a servi de base aux projections est
hétérogène, mais le Groupe de travail a concentré son gnergie sur l'étude détaillée des
produits et des /4g-ions géographiques les plus critiques.

Le Groupe de travail a conservé les évaluations préparées pour la Phase I pour
1975-90. Les chiffres qui avaient été proposés pour 1980 demeurent valables et les taux de
croissance pour 1980-90 semblent toujours raisonnables. Cependant une faiblesse de l'étude
est qu'elle ne contient aucune évaluation de la croissance économigue audel& de 1990. Le
Groupe de travail a donc dft extrapoler pour prévoir la croissance économique. Pour la
période 1990-2000, il a en général appliqué les mêmes taux de croissance que pour la
période 1980-90.

Un autre élément a jusqu'à présent été relativement peu étudié alors qu'il a une
forte influence sur l'ensemble du secteur : il s'agit des besoins de fibres pour les pro-
duits de la pate, en particulier pendant la période 1990-2000. Le Groupe de travail_nLa
pas préparé une nouvelle évaluation de l'offre ootentielle de pate par région pour 14
Ariode 1990-2000. Ce qui aggrave cette faiblesSe fondamentale, c'est qu'on ne dispose que
de peu de données sur les besoins actuels et futurs de fibres par tonne de pate produite.
Il n'existe aucune base de données cohérentes ventilant la consommation de pate d'une
région déterminée selon la qualité et le type de fibres. Le Groupe de travail a fait de
son mieux pour résoudre ce problème mais, faute de séries historiques, il a cependant diA
estimer les relations ui constituent la base des pro.iections.

Les prévisions présentées ici sont généralement basées sur des prévisions distinctes
pour les composantes de chaque groupe de produits. Le Groupe de travail n préparé pour la
plupart des régions des prévisions séparées pour les sciages, les traverses, les contre-
plaqués, les placages, les panneaux de fibres, les panneaux de particules, les bois de mine,
les autres bois ronds d'industrie et la pate & dissoudre. En général, ces prévisions ont
été préparées séparément pour les résineux et les feuillus mais, dans certains cas, on a
tout d'abord 4-tabli le ohiffre relatif h la catégorie de produits avant d'estimer la venti-
lation entre résineux et feuillus.

En ce qai concerne l'autosuffisance régionale, le Groupe de travail a utilisé une
approche analogue h celle qui a été adoptée dans les Phases II et III pour les produits h
base de fibres. Pour chaque région, les perspectives de la consommation ont été comparées
aux séries historiques des taux d'autosuffisance et h l'offre future de bois rond. En
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général, on a postulé que les régions déficitaires trouveraient des approvisionnements dans
les régions excédentaires qui sont leurs fournisseurs traditionnels. Ainsi on a admis que
l'URSS restera l'un des principaux fournisseurs de sciages de l'Europe. C'est seulement
lorsque la base de ressources des fournisseurs traditionnels est déjh pleinement exploitée
que l'on a supposé que de nouveaux fournisseurs entreraient sur le marché de telle ou telle
région déficitaire. Par exemple, on a admis qu'une offre de sciages de résineux apparai-
trait en Océanie pendant la période 1990-2000. Les importations de sciages sur les marches
traditionnellement desservis par l'Amérique du Nord dépasseront les possibilités d'expor-
tations de celleci, tandis que les plantations des pays d'Océanie seront arrivées h Page
d'exploitabilité pour la production de sciages.

Le Groupe de travail a utilisé les mgmes régions Lréographiques qui ont été établies
pour les trois premières phases de l'étude, avec toutefois une modification : le nombre des
sousrégions a été porté de 15 h 17 pour subdiviser les pays h économie centralement plani-
fiée, considérés dans les trois premières phases comme un seul groupe consommateur, en trois
sousrégions : Europe orientale, URSS et pays d'Asie h économie centralement planifiée.
Cette décision est motiv4e par les différences de qualité des statistiques disponibles pour
les trois sousrégions. Le Groupe de travail croit avoir réduit la marge d'erreur en
faisant des &valuations distinctes pour chacune.

1.5 BASE DE DONTEES HISTORIQUES

Le Groupe de travail s'est servi essentiellement pour les séries historiques relatives
h la production, h la consommation et au commerce, de la base de données de la FAO, modifiée
dans quelques cas, lorsque les chiffres fournis h la FAO par les gouvernements et les asso-
ciations professionnelles sont manifestement erronés : par exemple, les EtatsUnis enregis-
trent la consommation de sciages en format nominal (2" x 4") per opposition h la mesure
effective (1 -1" x 3 De mgme, il y a une différence apparente de nomenclature entre la
FAO et l'URSS, comme il apparait pour la rubrique "autres bois d'oeuvre et d'industrie".
Dans des situations telles que cellesci, le Grouse de travail a recé les statistiques
et orévisions officielles par ses propres estimations lorsqu'il a estimé qu'il disposait
d'informations plus fiables.

La base de données de la FAO comporte une seconde faiblesse en ce qui concerne les
estimations du Secrétariat : l'exemple le plus extrgme h cet égard est constitué par les
pays d'Asie h économie centralement planifiée. Le Groupe de travail a examiné la litté-
rature sur les fibres de bois en Chine et a décidé de s'écarter des estimations établies par
le Secrétariat.

Troisièmement, en ce qui concerne le commerce mondial, la base de données de la FAO
contient des chiffres d'exportations qui, pour un certain nombre de raisons ne correspondent
pas aux chiffres des importations. A cet égard, le Groupe de travail a usé de jugement pour
rétablir une concordance h partir des chiffres du commerce mondial, afin d'obtenir des
séries cohérentes de statistiques de la production et de la consommation.

Les principaux autres problèmes concernant la base de données de la FAO sont évocrués
dans la section 1.4. Il s'agit de la difficulté d'établir la ventilation entre feuillus
et résineux pour chaque produit et la composante fibres contenue dans chaque qualité de
pate. Malgré ces faiblesses, le Groupe de travail s'est servi des statistiques de la FAO
come base d'analyse, reconnaissant qu'elles constituent l'ensemble le plus cohérent de
chiffres relatifs h l'industrie mondiale des produits forestiers. Il les a modifiées dans
les cas ot elles semblaient contenir des contradictions et s'est servi de la base de
données ainsi ajustée pour identifier les tendances historiques et établir ses perspectives
b. long terme.
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1.6 DEeINITIONS DES PRODUITS

Les produits pour lesquels des previsions figurent dans le present rapport corres-
pondent aux definitions utilisees par la FAO dans ses statistiques des produits forestiers,
et que l'on trouvera dans l'Aanuaire FAO des produits forestiers de 1c226,pages XXVII et
suivantes. Pour simplifier le travail, on a. classe les produits en cinq grands groupes
sciages et traverses, parneaux de "bois plein", panneaux de bois reconstitué (panneaux de
particules et de fibre), autres bois industriels (bois de mine et autres bois ronds
industriels) et pates (mecaniques, mi-chimiques, chimiques et à dissoudre).

Pour les types de fibres, on a établi une distinction entre les bois resineux et les
bois feuillus. Les resineux sont les gymnospermes indiques à la page XXVII de l'Annuaire
FAO des produits forestiers de 1976; les feuillus sont ceux qui sont classes come non,
conifères ou feuillus sur la mame page. Par "fibres" et "produits à base de fibre", on
designe dans le present rapport exclusivement les fibres de bois. Pour les produits
fibreux derives par exemple de la bagasse, des bambous, du lin, du chanvre, du kenaf et de
la paille, on a employe l'expression "fibres ne provenant pas du bois".

Dans le present volume, les statistiques sont exprimees en màtres cubes "volume de
fibres". C'est là une notion et une expression que le Groupe de travail a creees pour
disposer d'unites uniformes pour tous les 'oupes de produits. Par volume de fibres, on
entend le volume de bois par uniti de volume du produit. En general, pour les produits
du bois, le "volume de fibres" est identique au volume riel du produit : ainsi un mètre
cube de sciages comprend un màtre cube de bois. Mais pour les panneaux en bois reconsti-
tua, le volume de fibres peut 6tre superieur ou inferieur N celui du produit, selon le
taux de compression. Les pates de bois sont mesurees en tonnes plutbt qu'en mètres cubes
de fibres : d'ot la necessite de convertir les chiffres en equivalents volumes de fibres
aux fins des statistiques de la consummation de fibres.

Par "autosuffisance" on entend le rapport entre la production et la consommation d'un
produit dans la region ou sous-region consideree. Ainsi, des sous-regions telles que le
Canada ou les pays nordiques ont un taux d'autosuffisance qui depasse 100 pour cent pour
des produits tels que les sciageS et les pates de bois chimiques, dont elles ont des expor-
tations nettes. Le contraire est vrai pour des pays tels que le Japon et les Etats-Unis

etant importateurs nets de ces deux produits, ont un taux d'autosuffisance inferieur
à 100 pour cent. On notera que le calcul du taux d'autosuffisance ne vaut que pour les
produits envisages en l'etat. Ainsi, les produits de la pate importes ou exportes sous
forme de papier et carton ne sont pas pris en consideration pour calculer le taux d'auto-
suffisance en pate.

1.7 TABLEAUX STATISTIQUES

Le Groupe de travail presente les perspectives sous forme de tableaux statistiques
avec un texte explicatif. Les tableaux donnent pour toutes les decennies entre 1960 et

2000 la consommation et le commerce de chaque produit. Le Groupe de travail a arrondi les
statistiques de la consommation et du commerce aux 100 000 mètres cubes les plus proches,
car un chiffre plus precis ne serait pas significatif et risquerait d'induire en erreur.
Pour amaliorer et affiner l'analyse, il a presente separement ses pr4visions relatives aux
r4sineux et aux feuillus.
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industriels ) et pates (m~caniques, mi-chimiques, chimiques et ~ dissoudre). 

Pour les types de fibres, on a etabli une distinction entre les bois resineux et les 
bois feuillus. Les r~sineux sont les gymnospermes indiqu~s ~ la page XXVII de l'A!.!ill!!'ire 
FAG des produits forest iers de 1976j les feuillus sont ceux qui sont classes comme non
coniferes eu feuillus sur la merne page. Par "f'ibres l1 et "produits ~ base de fibre", on 
d~signe dans Ie pr~sent rapport exclusivement les fibres de bois. Pour les produits 
fibreux d~riv~s par exemple de la bagasse, des bambous, du lin, du chanvre, du kenaf et de 
la paille, on a employe l'expression "fibres ne provenant pas du bois". 

Dans Ie pr~sent volume, les statistiques sont exprimees en m~tres cubes "volume de 
fi b:r-es". C I est l~ une notion f't une expression que Ie Grou!lE'! I'le travail a creees pour 
disposer d"l11ites uniformes pour tous les eronpes de produits. Par volume de fibres, on 
entend Ie volume de bois par unit~ de volume du produit. En gen~ral, pour les produits 
du bois, Ie "volume de fibres" est identique au volume reel du produit : ainsi un m~tre 
cube de sciages comprend un m~tre cube de bois. Mais pour les panneaux en bois rec0nsti
tu6, Ie volume de fibres peut etre superieur ou inferieur ~ celui du produit, selon Ie 
taux de compression. Les pAtes de bois sont mesurees en tonnes plut6t qu'en m~tres cubes 
de fibres: d'oh la necessite de convertir les chiffres en equivalents volumes de fibres 
aux fins des statistiques de la consommation de fibres. 

Par "autosuffisance" on entend Ie rapport entre la production et la consommation d'un 
produit dans la region ou sous-region consideree. Ainsi, des sous-regions telles que Ie 
Canada ou les pays nordiques ont un taux d' autosuffisance qui Mpasse 100 pour cent pour 
des produits tels que les sciages et les pates de bois chimique s, dont elles ont des expor
tations nettes. Le contraire est vrai pour des pays tels que Ie Japon et les Etate-Unis 
qu~ etant importateurs nets de ces deux produits, ont un taux d'autosuffisance inferieur 
A 100 pour cent. On notera que Ie calcul du taux d'autosuffisance ne vaut que pour les 
produits envisages en l'etat. Ainsi, l es produits de la pate import~s ou exportes sous 
forme de papier et carton ne sont pas pris en consideration pour calculer Ie taux d'auto
suffisance en pate. 

1.7 TABLEAUX STATISTIQUES 

Le Groupe de travail presente les perspectives sous forme de tableaux statistiques 
avec un texte explicatif. Les tableaux donnent pour toutes les decennies entre 1960 et 
2000 la consommation et Ie commerce de chaque produit. Le Groupe de travail a arrondi les 
statistiques de la consommation et du commerce aux 100 000 m~tres cubes les plus proches, 
car un chiffre plus precis ne serait pas significatif et risquerait d'induire en erreur. 
Pour ameliorer et a£finer I' analyse, il a presente separement ses previsions relatives awe 
resineux et aux feuillus. 
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1.8 EXCLUSION DU BOIS DE; FEU

Comme il est indiqué au paragraphe 1.3, le Groupe de travail n'a pas inclus de bois
de feu dans son analyse, malgré la place importante qu'il tient dans la consommation mon-
diale de bois. Il conservera indubitablement sa place prédominante dans la consommation
de bois de nombreuses régions. Malheureusement, les statistiques en la matikre et les
méthodes d'estimation de la consommation de bois de feu sont particuli6rement déficientes,
et ce, surtout dans les pays ot la consommation est la plus importante. Il existe une cer-
taine concurrence entre les utilisations industrielles et la demande de bois de feu, notam-
ment en ce qui concerne les résidus, dont la valeur est traditionnellement faible. Le
Groupe de travail a essayé de tenir compte de l'effet potentiel de l'évolltion du pri_x
relatif de l'énergie dans son évr,luation de l'offre potentielle de bois d'industrie
(Phase 1/). Mais il se rend bien compte que la cruestion des tendances de l'offre et de la
demande de bois de feu mérite un complément d'analyse et suggàre que le problème tout à
fait particulier du bois de feu fasse l'objet d'une étude distincte.

1.9 RESPONSABILITE DES PREVISIONS

Fondamentalement, les perspectives présentées ici résultent du consensus des membres
du Groupe de travail. Chaque équipe régionale a établi des prévisions de base de la consom-
mation des pays qui lui 4-talent familiers. Mais les autres membres du oupe ont critiqué
les chiffres proposés lorsque ceuxci semblaient excessivement optimistes ou pessimistes.
Come il est apparu que l'offre riscue d'étre insuffisante, les coordonnateurs des équipes
régionales ont travaillé ensemble pour identifier les sources d'approvisionnement les plus
probables. L'essentiel du travail de normalisation et de concordance des prévisions de
l'offre et de la consommation a été fait lors de la réunion conjointe qui s'est tenue en
juin 1978 A Rome, mais de nombreux échanges entre les équipes ont eu lieu depuis cette date
pour mettre au point les perspectives présentées dans les pages qui suivent.

C'est en définitive le chef du projet, qui a coordonné le travail depuis le début,
qui est responsable des chiffres et des évaluations présentés ici; c'est lui qui a veillé
è. ce que les divers éléments de ces prévisions soient compatibles. Chaque fois que des
chiffres proposés pour la consommation ou le commerce d'une région ont été mis en doute,
c'est lui qui s'est chargé de la concordance ou qui a au besoin choisi l'évaluation
incorporer dans le rapport. Mais les divergences entre les équipes régionales ont été
mineures, de sorte que les perspectives présentées ici sont fondamentalement le fruit du
consensus des experts qui ont participé au travail.
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2. PERSPECTIVES DE LA CONSMIATION 110NDIALE DE FIBRES

Selon les projections, la consommation mondiale de fibres de bois pour fabriquer des
produits industriels passera de 1 233,0 millions de m6tres cubes en 1980 à 1 818,5 millions
de latres cubes en l'an 2000. Clest surtout dans le secteur des pgtes de bois que l'ex-
pension sera rapide : d'environ 511,5 millions de riltres cubes en 1980, la consommation
passera à 894,6 millions de mètres cubes en l'an 2000. En revanche, pour les sciages, la
croissance sera modeste : de 428,8 à 542,5 millions de mbtres cubes. Bien qu'en volume, ce
soit pour les résineux que l'on prévoie la croissance la plus forte, leur part des fibres
industrielles mondiales diminuera, passant de 70 6, 63 pour cent d'ici l'an 2000. Le
Tableau 2 donne des estimations pour les décennies allant de 1960 à l'an 2000 pour cheque
groupe de oroduits et cheque type de fibre.

2.1 SCIAGES ET TRAVERPES

La consommation mondiale de sciages et de traverses augmentera lentement pendant les
deux prochaines décennies. Le Groupe de travail estime qu'en 1930, elle atteindra environ
428,3 millions de tonnes nontre 325,6 millions de tonnes en 1960, ce qui représente un taux
de croissance annuelle de 1,4 pour cent seulement. Il prévoit pour l'an 2000 une consom,
motion de 542,5 millions de rWbres cubes, soit un taux de croissance de 1,2 pour cent à
peine. Les principales causes de ce déclin sont le ralentissement Dr4vu de la croissance
éconnmique mondiale, conjugué avnn nn léger fléchissement de l'exparsion de la population
des pays développés N économie de marché.

Ce déclin projeté du taux de croissance de la consommation de sciages sera particu-
li6rement marqué pour les résineux, dont le taux de croissence tombera de 10 DOW' cent

entre 1960 et 1980 b. 1,0 pour cent entre 1980 et 2000. Pour les sciazes de feuillus, en
revanche, le taux de croissance augmentera, passant de 1,5 pour cent b. 1,6 pour cent. Les
tableaux 2.1.1 et 2.1.2 donnent les prévisions pour cheque région et chacun des oupes
de produits.

Les échanges mondiaux de sciages augmenteront dans des proportions substantielles
pendant les vingt prochaines années. Le commerce interrégional 1/ de sciages cassera de
8,7 millions de mètres cubes en 1960 A 13,9 millions en 1980 et 18,9 millions en l'an 2000.
En pourcentage, cette augmentation est importante : partis de 2,7 pour cent en 1960, les
4changes interrégionaux de sciages passeront à 3,2 pour cent en 1980 et 3,5 pour cent en
l'an 2000.

2.2 PANNEAUX

La consommation de panneaux devrait continuer à s'accroitre plus rapidement que celle
de sciages, en particulier en ce qui concerne les contre-plaqués et les panneaux de parti-
cules. La consommation mondiale, projetée à 142,7 millions de mbtres cubes en 1980,
devrait atteindre environ 225,4 millions de màtres cubes en l'an 2000, ce qui correspond
un taux annuel de croissance de 2,3 pour cent. Pour les panneaux de bois plein, elle passera
de 48,4 à 69,5 millions de mètres cubes, soit un taux annuel de croissance de 1,8 pour cent.
Pour les panneaux de bois reconstitués, l'augmentation sera plus rapide, puisque la consom-
mation passera de 94,3 à 155,9 millions de mètres cubes, soit un taux annuel de

Par commerce interrégional, on entend ici le solde des échanges entre les six grandes
régions définies aux fins de la présente étude. Les échanges entre pays, et mdme
entre les 17 sous-régions, représentent des quantités bien plus élevées.
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2,5 pour cent. Les Tableaux 2.2.1 2.2.4 donnent les estimations de la consommation de
panneaux Stablies par le Groupe de travail. Le Tableau 2.2.5 donne les estimations des
volumes effectifs de panneaux reconstitues correspondent aux volumes de fibres figurant aux
Tableaux 2.2.3 et 2.2.4.

Selon les estimations du Groupe de travail, la ventilation de la consommation de
panneaux entre rSsineux et feuillus ne changara gubre; la part des r4sineux fAchira h peine,
passant de 61 pour cent en 1960 b. 60 pour cent entre 1980 et 2000. On notera que les sta-
tistiques historiques relatives h la part respective des r4sineux et des feuillus dans les
panneaux de beis reconstituA, ne sent endralement pas publiges et que les estimations du
Groupe de travail peuvent done contenir certaines erreurs.

Les Schanges mondiaux de panneaux augnenteront dans des proportions notables entre
1980 et 2000, mais a partir d'un volume initial faible. C'est pour les contre-plaquSs de
feuillus que l'essor sera le plus fort : les &changes passeront de 5,2 millions de mbtres
cubes en 1980 a 9,6 millions de mbtres cubes en l'an 2000, du fait de l'entr4e des produe-
teurs d'Asie sur les maroh4s d'exportation. Les exportations de contre-plaquAs de rSsineux
devraient Sgalement augmenter, passant de 0,8 b. 1,9 million de mbtres cubes pendant la
mame peSriode. Les exportations interrggionales de panneaux reconstituAs ne connaitront pas
de modifications importantes, paree que les approvisionnements locaux de rasidus suffisent

faire face aux besoins de la plupart des r4gions.

2.3 AUTRES BOIS INDUSTRIELS

La demande mondial° des autres bole industriels restera presque stationnaire d'ici la
fin du sibole. Alors que, selon les estimations, la consommation devrait atre de
150 millions de mbtres cubes en 1980, elle ne dSpassera pas 156 millions de mbtres cUbes
en l'an 2000. Pour les produits des Asineux, on pr4voit mama un ddolin : de 68,5 h
67,7 millions de mbtres cubes. Pour les feuillus, la oroissance sera marginal° : de 81,5
h 88,1 millions de mbtres cubes, soit 0,4 pour cent par an. Les achanges interrdgionaux
de ces produits seront trbs peu importants. Les Tableaux 2.3.1 et 2.3,2 donnent la consom
mation des autres produits des bois industriels de feuillus et de rdsineux.

2.4 PATES DE BOIS

Les estimations de la oonsommation de fibres pour la fabrication de pates ont 4t4
Stablies par le Groupe de travail h partir d'dvaluations de la consommation de fibres pour
cheque catSgerie de pate dans cheque rdgion productrice. Pour cette &valuation, il a fallu
estimar aussi bien le rendement de fibre que la production de pate par type de fibre. Le
Groupe de travail a tiré parti du peu de donn4es régionales disponibles en ce qui concerne
les coefficients de conversion pour gtablir les taux de rendement matière et les tendances.
Pour la production de pate, les estimations sont basges sur les chiffres de consommation et
de production obtenus au °ours des phases II et III. La croissance de la consommation pendant
la période 1980-90 a êt4 extrapole pour kablir des prévisions relatives b. l'an 2000. Pour
les tam: d'autosuffisance, on s'est servi des flux commerciaux interr4gionaux et d'une

Svaluation des disponibilit4e futures de fibres. La ventilation entre fibres de rSsineux
et fibres de feuillus ponr churls type de pate a 45t6 Stablie h partir d'une Svaluation
raisonnSe Stablie par le Groupe de travail des rapports historiques, des changements tech-
nologiques potentiels, des Sconomies comparatives et des approvisionnements futurs.

IL_Sk_meoudetrarailfeltobsetatietiadelaueconecrornation de fibRQ
MSme les "statistiquesn historiques ne sent quo

des estimations pour la plupart des catfigeries de pate et la plupart des rSgdons. La
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2.4 PATES DE BOIS 

Les estimations de la consommation de fibres pour la fabrioation de pates ont '10' 
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raisonnile Itablie par Ie Groupe de travail des rapports h1atcriques, des changements tech
nclogiques potentiels, des 'concmies comparatives et das approvisionnements futurs. 

Le Grcupe de travail fait observer que lee atatiat1;u.es de 1& cODAmrtion de fibre 
par type de W'oduit sont hypothftigues. HJme les "atatistiques" histcriques ne sont que 
des eatimaticns pour la plupart des caUgorhs de p8te et la plupart des r'gicns. La 
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ventilation entre fibres de resineux et fibres de feuillus par type de produit est due
entiArement au Groupe de travail. A sa connaissance, il n'existe aucune statistique

Ges statistiques historiques sont
done tout au plue des estimations proposees par un 'oupe de travail bien informg, mais
faut bien reconnetre qu'elles rirquent d'ftre parfois sUbstantiellement differentes de la
consommation effective de fibres pour cheque produit.

Les produits de la pate de bois sont le principal secteur de croissance dans le do-
maine des fibres de bois. La consommation de fibres de bois pour la pate passera de
227,5 millions de mbtres cubes en 1960 A. 511,5 millions en 1980 et A 894,6 millions en
lien 2000, ce qui represente un taux annual d'accroissement de 4,1 pour cent entre 1960
et 1980 et de 2,8 pour cent entre 1980 et l'an 2000. La part des resineux restera consi-
derable, mais diminuera cependant passant de 82 pour cent de la fourniture en 1960
74 pour cent en 1980 et 71 pour cent en Pan 2000, du fait d'une penurie mondiale de
resineux 4conomiquement accessibles, conjuguee avec les perfectionnements qui permettront
A l'industrie d'utiliser de plus en plus de feuillus. Les Tableaux 2.4.1 et 2.4.2 donnent
des estimations de la consommation de fibres de resineux et de feuillus pour la fabrication
de pates dans les diverses regions gdograláhiques. Les Tableaux 2.4.3 à 2.4.6 donnent les
estimations etablies par le Groupe de travail de la consommation mondiale de pate par
produit et de la consommation de fibres par tonne de pate pour cheque type de pate. On
trouvera en outre A l'Annexe II des tableaux donnant des chiffres régionaux pour la pate en
volumes de fibres et en tonnes metriques.

Les taux regionaux d'autosuffisance de pates chimiques blanches ont ete etudigs dans
la Phase III pour la p4riode 1973-90. Le Groups de travail s'est servi des projections de
la tendance de l'offre pendant cette periode pour estimer les echanges de pates blanches en
1990 et 2000. Les expeditions interregionales de pates blanches continueront A augmenter et
dbasseront 10 millions de tonnes & la fin du 'Abele. Alora qu'en 1980 elles ne repr6
sentaient que 8 pour cent de l'offre totale, leur part atteindra 12,1 pour cent en
l'an 2000.

Historiquement, les echanges interregionaux d'autres pates ont gte peu importants et
l'on ne prgvoit pas de changament notable. Les estimations des echanges de cheque produit
gtablies par le Groupe de travail sont etudiees dans les sections relatives aux divers

PAYs.
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ventilation entre fibres de r'sineux et fibres de feuillus par type de produit est due 
enti~ement au Groupe de travail. A sa connaisaance, 11 n'exista aucune statistigue 
sur laguelle oette ventilation puisse I!tre calcu16e. Ces statistiques historiques sont 
donc tout au plUB des estimations propos'es par un groupe de travail bien inform', mais 11 
faut bien reconnattre qu' elles riFquent d' 3tre psrfois substentiellement diffm-entes de la 
coneommation effective de fibres pour chaque produit. 

Les produits de la pIlte de bois sont Ie principal secteur de croissance dans Ie de>
maine des fibres de bois. La consommation de fibres de bois pour la pIlte passera de 
227,5 millions de m~tres cubes en 1960 ~ 511,5 millions en 1980 et ~ 894,6 millions en 
l'en 2000, ce qui repr6sente un taux annuel d'accroissement de 4,1 pour cent entre 1960 
et 1980 et de 2,8 pour oent entre 1980 et l'an 2000. La part des r'sineux restera consi
dm-able, mais diminuera cependant passant de 82 pour cent de la fourniture en 1960 ~ 
74 pour cent en 1980 et 71 pour oent en l'an 2000, du fait d'une ~nurie mondiale de 
r'sineux 'conomiquement accessibles, conjuguAe avec les parfectionnements qui parmettront 
~ l'industrie d'utiliser de plus en plus de feuillus. Les Tableaux 2.4. 1 et 2.4.2 donnent 
des estimations de la consommation de fibres de r'sineux et de feuillus pour la fabrication 
de plttes dans les diverses rllgions ~ographiques. Les Tableaux 2.403 ~ 2.4.6 donnent les 
estimations 'tablies par Ie Groupe de travail de la consommation mondiale de pIlte par 
produit et de la consommation de fibres par tonne de pIlte pour chaque type de pIlte. On 
trouvera en outre ~ I' Annexe II des tableaux donnant des chiffres rllgionaux pour la pltte en 
volumes de fibres at en tonnes m'triques. 

Les taux r'gionaux d'autosuffisance de p1ttes chimiques blanches ont It' 'tOOih dans 
la Phase III pour la poSriode 1973-90. Le Groupe de travail s' est servi des prOjections de 
la tendance de I' offre pendant oette poSriode pour estimer les 'changes de p1ttes blanches en 
1990 at 2000. Les e~ditions interr'gionales de plttes blanches oontinueront ~ augmenter et 
d'paseBront 10 millions de tonnee ~ la fin du ei~ole. Alor. qu'en 1980 elles ne repr6-
sentaient que 8 pour cent de l'offre totale, leur part atteindra 12,1 pour cent en 
l' an 2000. 

Historiquemant, les 'ohanges interr'gionaux d'autres pIltes ont lit' peu importants et 
l' on ne prwoi t pas de changement notable. Les estimations des 'changes de chaque produi t 
IItablies par Ie Groupe de travail sont 'tOOilles dans les sections relatives aux divers 
pa;ys. 



Tableau 2

PERSPECTIVES MONDIALES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

ReSsineux

Sciages et traverses 252,1 252,1 300,6 300,6 329,5 329,5 368,6 368,6 399,4 399,4
Panneaux de "bois plein" 10,0 10,0 18,7 18,7 24,3 24,3 30,6 30,6 34,5 34,5
Panneaux reconstitugs 12,0 12,0 35,0 35,0 61,4 61,4 81,0 81,0 100,7 100,7
Autres bois industriels 74,4 74,4 66,9 66,9 68,5 68,5 67,7 67,7 67,7 67,7
Pates 187,6 187.6 114,0 114.0 179.9 179,5 477,3 631,0 611,0

TOTAL RES INEUX

yeuillus

==%§41 =_§41 ==.7342 ._1343 =_t34.2 __342 1 02541 1_02541 1_231,3 1=2334

Sciages et traverses 73,5 73,5 91,2 91,2 99,3 99,3 123,9 123,9 143,1 143,1
Panneaux de "bois plein" 6,8 6,8 17,3 17,3 24,1 24,1 29,6 29,6 35,0 35,0
Panneaux reconstitugs 7,2 7,2 19,9 19,9 32,9 32,9 44,1 44,1 55,2 55,2
Autres bois Induztriels 69,4 69,4 77,3 77,3 81,5 81,5 83,6 83,6 88,3 88,3
Pates 39.8 19.8 91.7 91.7 112.0 132.0 187.1 187.1 261.6 261.6

TOTAL FEUILLUS ..196AZ 291A4 ..221A4 .JA4§ JI -585:42 =.043

TOtal rdsineux et feuillus

Sciages et traverses 325,6 325,6 391,8 391,8 428,8 428,8 492,5 492,5 542,5 542,5

Panneaux de "bois plein" 16,8 16,8 36,0 36,0 48,4 48,4 60,2 60,2 69,5 69,5
Panneaux reeonstitu4s
Autres bois industriels
Pates

19,2
143,8
227.5

19,2
143,8
227.9

54,9
144,2
405,7

54,9
144,2
40517

94,3
150,0
511.,5.

94,3
150,0
511,5

125,1
151,3
664.4

125,1
151,3
664.4

155,9
156,0
894.6

155,9
156,0
894.6

TOTAL ..,./3W 1=0346 1=g1.2.4.6 1=2.U1.9, 1.6,UA4 1.4UA4 1j14

Tableau 2 

PERSPEX:TIVES MONDIALES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 
R§sineux 

Sciages et traverses 252,1 252,1 300 ,6 300 ,6 329,5 329,5 368,6 368,6 399,4 399,4 
Panneaux de "bois plein" 10,0 10,0 18,7 18,7 24,3 24,3 30,6 30,6 34,5 34,5 
Panneaux reconstituas 12,0 12,0 35,0 35,0 61,4 61,4 81,0 81,0 100,7 100,7 
Autres bois industriels 74,4 74,4 66,9 66,9 68,5 68,5 67,7 67,7 67,7 67,7 
PUes 187,6 187.6 314,0 314,0 379,5 379,5 477,3 417,3 631,0 631,0 

TOTAL RESINEOX =..J~§,1J =~;}§,1J ..d~2,1~ =.1~2,lZ _=8§~ .. ~ =~g~,1~ l.£l~.?,1J l.£l~.?,lJ .w~3~~ ~~3.3,,~ 

Feuillus 

Sciages et traverses 73,5 73,5 91,2 91,2 99,3 99,3 123,9 123,9 143,1 143,1 
'" Panneaux de ''"bois plein" 6,8 6,8 17,3 17,3 24,1 24,1 29,6 29,6 35,0 35,0 "" 

Panneaux reconstitu6s 7,2 7,2 19,9 19,9 32,9 32,9 44,1 44,1 55,2 55,2 
Autres bois industrials 69,4 69,4 77,3 77,3 81,5 81,5 83,6 83,6 88,3 88,3 
Plttes 39,8 32.8 2l.1 2l.1 l32.0 13~.0 181.1 181.l 263.6 263.6 

TOTAL FEUILLUS ==l~§"l _d~g,ll ==~J,,4 =~l"f! =,dgM =.J§~,l~ =.M~",~ _m~§~,l~ =~~.?.A~ =-2~2,lZ 

12tBl r~sine~ §t feuillus 

Sciages e.t traverses 325,6 325,6 391,8 391,8 428,8 428,8 492,5 492,5 542,5 542,5 
Panneaux de "bois plein" 16,8 16,8 36,0 36,0 48,4 48,4 60,2 60,2 69,5 69,5 
Panneaux reconstitu~s 19,2 19,2 54,9 54,9 94,3 94,3 125,1 125,1 155,9 155,9 
Autres bois industriels 143,8 143,8 144,2 144,2 150,0 150,0 151,3 151, 3 156,0 156,0 
P!ltes 227·5 221.5 405.1 40501 511.5 5l1.5 664.4 664.4 894.6 894.6 

TOTAL =_nz",~ =.1;}~ .. ~ l:9J€",£ J.£I;}&,1g ,l"&;};}.a2 l_m.a~ Lll!l'}.a~ J..~!l,},1~ J~J~ .. !i Ul~"'2 



Tableau 2.1.1

PERSPECTIVES MONDIALES - SCIAGES El TRAVERSES DE RESINEUX

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000
Cons. Prod. Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 5,8 13,2 7,2 19,9 10,3 30.5 11,8 36,9 13,8 40,2
Etats-Unis 56,1 50,4 62,2 52,8 69,5 53,9 75,4 53,9 76,3 54,8
AMERIQUE DU NORD 61,9 63,6 69,4 72,7 79,8 84,4 87,2 90,8 90,1 95,0

France 5,1 5,0 7,2 5,7 7,4 5,6 8,1 5,6 8,9 5/7
Allemagne occidental° 9,3 6,3 11,1 7,9 11,4 8,5 12,4 8,9 13,1 9,1
Royaume-Uni 8,0 0,4 8,5 0,5 7,6 0,8 8,0 0,9 8,2 1,1
Autres pays de la CEE 7,8 1,6 9:86 21:61 10,0 1,7 10,7 1,7 11,5 1,8
PAys nordiques 7,1 16,7 9,7 22,4 10,0 23,9 10,2 24,8
Autres pays d'Europe occidentale 6,5 9,5 11,0 13,3 13,8 16,0 15,9 17,8 17,0 18,7

EUROPE OCCIDENTALE 43,8 39,5 57,2 50,1 59,9 55,0 65,1 58,8 69,0 61,2

JAPON 21,6 21,4 34,8 32,5 37,1 34,3 45,6 42,1 48,5 44,4

AMERIQUE LATINE 5,3 5,5 7,5 7,8 6,9 6,9 7,3 8,3 9,0 11,5

0c4anie 2,9 2,3 3,0 2,7 3,7 3,3 4 ,4 4/3 5,2 8,0
Moyen-Orient et Afrique du Nord 1,7 0,3 2,4 0,4 3,o 0,4 3,9 0,5 5,0 0,7
Afrique au sud du Sahara 1,1 0,7 1,7 1,4 2,0 2,0 2,8 2,8 3,7 3,5
Ertrame-Orient 1,0 1,0 1,9 2,0 2,3 2,6 3,3 3,5 4,5 4,7

AUTRES PAYS DE L'ELMISPHERE
ORIENTAL 6,7 4,3 9,0 6,5 11,0 8,3 14,4 11,1 18)4 16,9

EuTope orientale 15,8 15,6 15,1 15,0 18,0 17,0 20,2 18,5 23,3 19,7
URSS 89,0 94,1 97/2 105/5 103,4 110,2 111,7 122,2 120,5 130/7
Pays d'Asie h 6conomie

centralement planifi4e 8,0 8,1 10,4 10,5 13,5 13,4 17,1 16,7 20,6 20,1
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 112,8 117,8 122,7 131,0 134,9 140,6 149,0 157,4 164,4 170,5

TOTAL MONDIAL 2241 25241 30046 30046 1_2. Z 3g_94 36846 36846 39544 35244

Tableau 2.1.1 

PERSPEX:TIVES MONllIALES - SCIAGES ET TRAVERSES DE RESINEUX 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 5,8 13,2 7,2 19,9 10,3 30,5 11,8 36,9 13,8 40,2 
Etat ..... Unis 56,1 50,4 62,2 52,8 69,5 53,9 75,4 53,9 76,3 54,8 

AMERIQUE DU NORD 61,9 63,6 69,4 72,7 79,8 84.,4 87,2 90,8 90,1 95,0 

France 5,1 5,0 7,2 5,7 7,4 5,6 8,1 5,6 8,9 5,7 
Allemagne occidentale 9,3 6,3 11 , 1 7,9 11,4 8,5 12,4 8,9 13,1 9,1 
Royaume-Uni 8,0 0,4 8,5 0,5 7,6 0,8 8,0 0,9 8,2 1 , 1 
Autres pays de la CEE 7,8 1,6 9,8 1,6 10,0 1,7 10,7 1,7 11,5 1,8 
Pa,ys nordiques 7,1 16,7 9,6 21,1 9,7 22,4 10,0 23,9 10,2 24,8 
Autres pays d'Europe occidentale 6,5 9,5 11,0 13,3 13,8 16,0 15,9 17,8 17,0 18,7 

EUROPE OCCIDENTALE 43,8 39,5 57,2 50,1 59,9 55,0 65,1 58,8 69,0 61,2 

JARlN 21,6 21,4 34,8 32,5 37,1 34,3 45,6 42,1 48,5 44,4 
~ 

AMERIQUE LATINE 5,3 5,5 7,5 7,8 6,9 6,9 7,3 8,3 9,0 11,5 

Oc'anie 2,9 2, 3 3,0 2,7 3,7 3,3 4,4 4,3 5,2 8,0 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 1,7 0,3 2,4 0,4 3,0 0,4 3,9 0,5 5,0 0,7 
Afrique au sud du Sahara 1 ,1 0,7 1,7 1,4 2,0 2,0 2,8 2,8 3,7 3,5 
Ertreme-Orient 1,0 1,0 1,9 2,0 2,3 2,6 3,3 3,5 4,5 4,7 

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE 
ORIENTAL 6,7 4,3 9,0 6,5 11,0 8,3 14,4 11 , 1 18,4 16,9 

Euzoope orientale 15,8 15,6 15,1 15,0 18,0 17,0 20,2 18,5 23,3 19,7 
URSS 89,0 
Pa,ys d'Asie ~ &conomie 

94,1 97,2 105,5 103,4 110,2 111,7 122,2 120,5 130,7 

centralement planifi&e 8,0 .8,1 10,4 10,5 13,5 13,4 17,1 16,7 20,6 20,1 
PAYS CENTRALEHENT PLANIFIES 112,8 117,8 122,7 131,0 134,9 140,6 149,0 157,4 164,4- 170,5 

TOTAL MONIlIAL ~.1?,,1 ~2&"J .a2Q~g ~M df:?,,2 .a~.l!? .ag~"g ;'§M ~,,~ .m.l~ 



Tableau 2.1.g

PERSPECTIVES MONDIALES - SCIAGES ET TRAVERSES DE FEUILLUS

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons, Prod.

Canada 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6
Etate-Unis 11,7 11,4 14,2 13,7 12,3 12,3 12,8 12,8 13,1 13,0
AMERIQUE DU NORD 12,4 12,2 15,0 14,5 13,5 13,5 14,2 14,2 14,7 14,6

France 2,7 3,2 3,8 400 4,1 4,3 416 4,9 5,1 5,4
Allemagne occidentale 1,9 1,7 2,5 2,2 2,6 2,2 3,0 2,3 3,2 2,5
Royaume-Uni 2,3 0,8 1,4 0,7 1,2 0,4 1,3 0,3 1,4 0,3
Autres pays de la CEE 2,6 2,0 4,2 2,7 4,0 2,0 4,4 1,8 418 2,0
Pays nordiques 015 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3
Autres pays d'Europe occidentale 2,1 2,4 3,1 3,4 4,5 4,6 5,2 5,3 5,7 5,9

EUROPE OCCIDENTALE 12,1 10,5 15,5 13,4 16,9 13,8 19,0 14,9 20,8 16,4

JAPON 4,9 5,1 9,3 9,0 7,5 7,1 6,4 5,5 5,3 4,3

ANERIQUE LATINE 6,7 6,8 8,0 8,3 10;3 10,4 14,7 14,9 17,8 18,2

0c4anie 3,3 3,1 3,2 2,9 3,1 2,7 2,6 2,6 2,3 2,5
Moyen,-Orient et Afrique du Nord 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 0,8 0,2
Afrique au sud du Sahara 1,5 1,8 2,6 2,9 4,0 4,2 5,6 5,7 7,0 7,2
Extrame-Orient 6,8 7,8 10,0 12,2 15,2 18,3 29,8 34,0 40,1 44,3

AUTRES PAYS DE L'HEMISPBERE
ORIENTAL 11,9 12,8 16,4 18,3 22,9 25,4 38,6 42,5 50,2 54/2

Europe orientale 3,7 4,2 5,1 5,8 5,8 6,5 7,1 7,1 7,5 8,1
URSS 16,6 16,6 15,3 15,3 14,4 14,5 14,9 1419 15,5 15/5
Pays d'Asie k 4conomie
centralement planifi6e 5,2 5,2 6,6 6,6 8,0 8,2 9,6 9,9 11,3 11,7
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 25,5 26,0 27,0 27,7 28,2 29,2 31,0 31,9 34,3 35,3

TOTAL MOhTIAL /315 23,, 2142 2142 ZA3 9243 13-49 13/19 14111 laal

Tableau 2.1.2 

PERSPEX:TIVES IDNOIALES - SC IAGES Er TRAVERSES DE FEUILLUS 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 
Etata-Unis 11,7 11,4 14,2 13,7 12,3 12,3 12,8 12,8 13,1 13,0 

AJ.lERIQUE DU NORD 12,4 12,2 15,0 14,5 13,5 13,5 14,2 14,2 14,7 14,6 

France 2,7 3,2 3,8 4,0 4,1 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 
Allemagne occidentale 1,9 1,7 2,5 2,2 2,6 2,2 3,0 2,3 3,2 2,5 
Royaume-Uni 2,3 0,8 1,4 0,7 1,2 0,4 1,3 0,3 1,4 0,3 
Autres ~s de la CEE 2,6 2,0 4,2 2,7 4,0 2,0 4,4 1,8 4,8 2,0 
Pa.Ys nOrdiques 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 
Autres ~s j'Europe occidentale 2,1 2,4 3,1 3,4 4,5 4,6 5,2 5,3 5,7 5,9 

EUROPE OCCIDEm'ALE 12,1 10,5 15,5 13,4 16,9 13,8 19,0 14,9 20,8 16,4 

'" JAPON 4,9 5,1 9,3 9,0 7, 5 7,1 6,4 5,5 5,3 4,3 \J' 

I 

AMERIQUE LATINE 6,7 6,8 8,0 8,3 10, 3 10,4 14,7 14,9 17,8 18,2 

Oc&enie 3,3 3,1 3,2 2,9 3,1 2,7 2,6 2,6 2,3 2,5 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 0,8 0,2 
Afrique au sud du Sahara 1,5 1,8 2,6 2,9 4,0 4,2 5,6 5,7 7,0 7,2 
Extrame-Orient 6,8 7,8 10,0 12,2 15,2 18,3 29,8 34,0 40,1 44,3 

AUTRES PAYS DE L' BEMISPHERE 
ORIENTAL 11,9 12,8 16,4 18,3 22,9 25,4 38,6 42,5 50,2 54,2 

Europe orientale 3,7 4,2 5,1 5,8 5,8 6,5 7,1 7,1 7,5 8,1 
URSS 16,6 16,6 15,3 15,3 14,4 14,5 14,9 14,9 15,5 15,5 
Pa.Ys d'Asie ~ ~conomie 

8,0 8,2 9,6 centralement planifi&e 5,2 5,2 6,6 6,6 9,9 11,3 11 ,7 
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 25,5 26,0 27,0 27,7 28,2 29,2 31,0 31 , 9 34,3 35,3 

TOTAL MONOIAL 1~,1~ lJ,.!i ~J,.& ~J.l& ~~~ ~~~ J~.l~ W.l~ lil.}.J Jil.}.IJ 



Tableau 2.2.1

PERSPECTIVES MONDIALES - PANNEAUX DE "BOIS PLEIN" DE RESINEUX

(volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons, Prod. Cons, Prod.

Canada 0,7 0,8 1,5 1,8 2,3 2,3 2,9 3,0 3,4 3,8
Etats-Unis 7,3 7,5 13,5 13,5 17,1 17,5 20,9 20,9 22,1 22,1

AMERIQUE DU NORD 8,0 8,3 15,0 15,3 19,4 19,8 23,8 23,9 25,5 25,9

France - - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2

Allemagne occidentale 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2

Royaume-Uni 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,4 - 0,5 -
Autres pays de la CEE 0,1 - 0,1 0,1 0,3 - 0,2 0,1 0,4 -

Pays nordiques 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3

Autres pays d'Europe occidentale - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1

EUROPE OCCIDENTALE 0,5 0,3 1,0 0,7 1,5 0,6 1,8 0,7 2,4 0,7

JAPON - - - - - - 0,7 0,7 1,5 1,2

AMERIQUE LATINE 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9

0c4anie - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Moyen-Orient et Afrique du Nord - - - - - - - - 0,1 -
Afrique au sud du Sahara - - - - - _ - - - -
ExtrOme-Orient - - - - - - - - - -

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE
ORIENTAL - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Europe oriental° 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5

URSS 1,1 .1,1 2,0 2,0 2,3 2,8 2,8 3,8 2,1 4,7

Pays d'Asie b. 4conomie
centralement planifi4e - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 1,3 1,3 2,4 2,4 2,9 3,3 3,6 4,5 4,0 5,5

TOTAL MONDIAL 2242 1040 181/ 11347 2443 2443 ly4.6 246 3445 ah5

Tableau 2.2.' 

PERSPECTIVES KlNDIALES - PANNEAUX DE "BOIS PLEIN" DE RESlNEXlX 

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 0,7 0,8 1,5 1,8 2,3 2,3 2,9 3,0 3,4 3,8 
Etat ..... Unis 1,3 7,5 13,5 13,5 17,1 17,5 20,9 20,9 22,1 22,1 

AMERIQUE DU OORD 8,0 8,3 15,0 15,3 19,4 19,8 23,8 23,9 25,5 25,9 

France 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 
Allemagne oocidentale 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 
Royaum ..... Uni 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 
Autres pays de la CEE 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 
Pays nordiques 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
Autres pays d'Europe occidentale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 

EUROPE OCCIDENTALE 0,5 0,3 1,0 0,7 1,;, 0,6 1,8 0,7 2,4 0,7 
'" a.. 

JAPON 0,7 0,1 1,5 1,2 

AMERIQUE LATlNE 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 

Oc&anie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
MoyeD-Orient et Afrique du Nord 0,1 
Afrique au sud du Sahara 
Erlrb.....orient 

AUTRES PAYS DE L'm;:USPHERE 
ORIENTAL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Europe orientale 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 
URSS 1 , 1 .1,1 2,0 2,0 2,3 2,8 2,8 3,8 2,1 4,1 
Pays d'Asie ~ &conomie 

centralement planifi&e 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
PAYS CENTRALENENT PLANIFIES 1,3 1,3 2,4 2,4 2,9 3,3 3,6 4,5 4,0 5,5 

TOTAL MONDIAL lQ,~ l£a~ J§ .. l ~,11 ~.a~ ~~ ,w .. £ JIM ~!i ~!i 



Tableau 2.2.2

PERSPECTIVES MONDIALES PANNEAUX DE "BOIS PLEIN" DE FEUILLUS

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod, Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,7 1,1 0,8 1,3 0,9
Etats-Unis 1,5 0,7 3,2 1,1 4,0 1,0 4,1 1,0 4,2 1,0
AMERIQUE DU NORD 1,7 0,9 3,7 1,6 4,9 1,7 5,2 1,8 5,5 1,9

France 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6
Allemagne occidentale 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 016 1,1 0,6 1,0 0,6
Royaume-41ni 0,5 - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 1,1 -
Autres pays de la CEE 0,5 0,5 0,8 0,7 144 0,7 1,5 0,7 1,6 0,5

Pays nordiques 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

Autres pays d'Europe occidentale 0,4 0,4 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4
EUROPE OCCIDENTALE 2,5 2,3 4,2 3/7 5,1 3,6 6,2 3,8 6,6 3,5

JAN 1,1 1,5 6,4 6,6 7,3 6,8 6,9 4,3 6,5 3,6

AMERIQUE LATINE 0,3 0,3 0,5 0,6 1,3 1,4 2,5 2,7 4,4 4,7

0c4anie 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,1 _ 0,2 0,2 1,0 0,4 1,8 1,1 2,5 1,6

Afrique au sud du Sahara - 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 1,9 2,4
Extrfte-Orient 0,2 0,6 0,5 2,1 1,6 6,6 2,8 10,5 4,4 13,2

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE
ORIENTAL 0,4 0,9 1,2 3,1 3,6 8,3 6,4 13,8 9,1 17,5

Europe orientale 0,6 016 0,7 0,8 1,1 1,0 1,3 1,3 1,6 1,5
URSS 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,9 0,5 1,3 0,5 1,5
Pays d'Asie b. 4conomie

centralement planifi4e 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 0,9 0,9 1,3 1,7 1,9 2,3 2,4 3,2 2,9 3,8

TOTAL MONDIAL
' ,4.-§

6A8=-= 3.1a ili '.A.41 34-41 321_6 al§ u42 lltg

Tableau 2. 2. 2 

PERSPECTIVES MONDIALES - PANNEAUX DE "llOIS PLEIN" DE FEUIlLUS 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1910 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,7 1 , 1 0,8 1,3 0,9 
Etats-Unis 1,5 0,7 3,2 1 , 1 4,0 1,0 4,1 1,0 4,2 1,0 

AMERIQUE DU IDRD 1,7 0,9 3,7 1,6 4,9 1,7 5,2 1,8 5,5 1,9 

France 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 
Allemagne occidentale 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 1 • 1 0,6 1,0 0,6 
Royaume-Uni 0,5 0,9 0,9 0,9 1 ,1 
Autres pa;ys de la CEE 0,5 0,5 0,8 0,7 1,4 0,7 1,5 0,7 1,6 0,5 
Pays nordiques 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
Autres pays d'Europe occidentale 0,4 0,4 0,9 0,9 1,0 1 ,1 1,3 1,3 1,5 1,4 

EUROPE OCCIDENTALE 2,5 2,3 4,2 3,7 5,1 3,6 6,2 3,8 6,6 3,5 
I\) 

JAPON 1,1 1,5 6,4 6,6 7,3 6,8 6,9 6,5 3,6 
..., 

4,3 

AMERIQUE LATINE 0,3 0,3 0,5 0,6 1,3 1,4 2,5 2, 7 4,4 4,7 

Oc~anie 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,1 0,2 0,2 1,0 0,4 1,8 1,1 2,5 1,6 
Afrique au sud du Sahara 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 1,9 2,4 
Extrllme-Orient 0,2 0,6 0,5 2,1 1,6 6,6 2,8 10,5 4,4 13,2 

AUTRES PAYS DE L'HENISPHERE 
ORIENTAL 0,4 0,9 1,2 3,1 3,6 8,3 6,4 13,8 9,1 17,5 

Europe orientale 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 1,0 1,3 1,3 1,6 1,5 
URSS 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,9 0,5 1,3 0,5 1,5 
Pays d'Asie A &conomie 

centralement planifi&e 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 
PAYS CENTRALEXENT PLANIFIES 0,9 0,9 1,3 1,7 1,9 2,3 2,4 3,2 2,9 3,8 

TOTAL MONDIAL g~ g,.§ ll,.~ ,U,I,} ~,1J ~.I1 ~~g ~.Ig J~£? J!i.l£l 



Tableau 2.2.1

PERSPECTIVES MONDIALES - PANNEAUX RECONSTITUES DE RESINEUX

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod,

Canada 0,5 0,5 1,0 1,0 1,8 1,6 2,3 2,3 3,2 3,0
EtatiMJnis 5,2 570 12,1 11,9 19,2 19,2 22,9 22,9 24,8 24,8

AMERIQUE DU NOED 577 5,5 13,1 12,9 21,0 20,8 25,2 25,2 28,0 27,8

France 0,3 0,3 1,3 1,3 2,1 1,7 2,8 2,5 3,6 3,1
Aflame/I:me occidentale 1,1 0,9 3,9 3,6 6,1 6,0 8,1 7,7 10,3 9,3
Royaume-Uni 1,2 0,2 1,4 0,3 2,3 0,8 2,9 1,2 3,8 1,6
Autres pays de la CEE 0,4 0,3 2,0 2,2 3,7 3,9 5,0 4,3 6,6 4,7
Pays nordiques 1,1 2,6 2,0 3,7 2,8 4,6 3,3 5,4 4,0 7,6
Autres pays d'Europe occidentale 0,4 0,4 1,7 1,8 3,3 4,0 4,7 6,1 6,6 10,0
EUROPE OCCIDEDTALE 4,5 4,7 12,3 12,9 20,3 21,0 26,8 27,2 34,9 36,3

JAN 0,2 0,2 0,7 0,6 2,4 2,4 5,7 5,7 8,9 8,9

AMER' IQUE LATINE 0,1 0,1 0,5 0,5 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5

Ocganie 0,1 0,1 0,7 0,6 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0
Moyen7-Orient et Afrique du Nord - - - _ -
Afrique au sud du Sahara 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

EItrame-Orient - - - - - -
AUTRES PAYS DE L'HEMISPHEEE

ORIENTAL 0,2 0,2 0,8 0,7 1,6 1,6 1,9 1,9 2,3 2,3

Europe orientale 0,5 0,5 2,6 2,4 5,2 4,6 6,8 6,1 8,6 7,3
URSS 0,4 0,4 4,3 4,3 9,0 9,1 11,8 11,9 14,1 14,1
Pays d'Asie 6conomie

centralement planifi4e 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 1,7 1,7 2,5 2,5
PAYS CEINTRALEMENT PLANEFIES 1,3 1,3 7,6 7,4 15,2 14,7 20,3 19,7 25,2 23,9

TOTAL MOMDIAL 12_,0- .1g4P 31t2 3, 1.9 J44- 6144 81 o=_4. 8142 1441 19241

Tableau 2.2. 3 

PERSPECTIVES MONDIALES - PANNEAUX REX;ONSTITUES DE RESINEUX 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 0,5 0,5 1,0 1,0 1,8 1,6 2,3 2,3 3,2 3,0 
Etat....unis 5,2 5,0 12,1 11,9 19,2 19,2 22,9 22,9 24,8 24,8 

AMERIQUE DU NORD 5,7 5,5 13,1 12,9 21,0 20,8 25,2 25,2 28,0 27,8 

France 0,3 0,3 1,3 1,3 2,1 1,7 2,8 2,5 3,6 3,1 
Allamagne occidentale 1,1 0,9 3,9 3,6 6,1 6,0 8,1 7,7 10,3 9,3 
Royoume-Uni 1,2 0,2 1,4 0,3 2,3 0,8 2,9 1,2 3,8 1,6 
Autres pays de 10 CEE 0,4 0,3 2,0 2,2 3,7 3,9 5,0 4,3 6,6 4,7 
Pa;ys nordiques 1 ,1 2,6 2,0 3,7 2,8 4,6 3,3 5,4 4,0 7,6 
Autres pays d'Europe occidentale 0,4 0,4 1,7 1,8 3,3 4,0 4,7 6,1 6,6 10,0 

EUroPE OCC IDENI'ALE 4,5 4,7 12,3 12,9 20,3 21,0 26,8 27,2 34,9 36,3 '" co 

JAPON 0,2 0,2 0,7 0,6 2,4 2,4 5,7 5,7 8,9 8,9 I 

AMERIQUE LATINE 0,1 0,1 0,5 0,5 0,9 0,9 1 , 1 1,3 1,4 1,5 

Oc6anie 0,1 0,1 0,7 0,6 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Afrique au sud du Sahara 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
Erlr8me-Orient 

AlJrRES PAYS DE L' I!El4ISPHERE 
ORIENTAL 0,2 0,2 0,8 0,7 1,6 1,6 1,9 1,9 2,3 2,3 

Europe orientale 0,5 0,5 2,6 2,4 5,2 4,6 6,8 6,1 8,6 7,3 
URSS 0,4 0,4 4,3 4,3 9,0 9,1 11,8 11,9 14,1 14,1 
Pa;ys d'Asie ~ 6conomie 

centralement planifi6e 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 1,1 1,1 2,5 2,5 
PAYS CENI'RALEMEN'l' PLANIFIES 1,3 1,3 1,6 1,4 15,2 14,1 20,3 19,7 25,2 23,9 

TOTAL MOND IAL .l&,.!l l~!l ~.2.t!l ~~!I §,J"ll gl,,~ ~d.&!l ~.lI!l J!i!I.lJ .l£l!l"J 



Tableau 2.2.4

PERSPECTIVES MONDIALES - PANNEAUX RECONSTITUES DE FEUILLUS

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 0,4 0,4 0,8 0,9 1,7 1,6 2,6 2,6 3,5 3,4
Etats-Unis 3,1 3,1 5,1 5,0 6,9 6,9 9,1 9,1 12,0 12,0

AMERIQUE DU NORD 3,5 3/5 5,9 5,9 8,6 8/5 11,7 11,7 15,5 15,4

France 0,3 0,4 1,2 1,2 1,7 2,7 2,2 4,8 2,6 7,0
Allemagne occidentale 0,7 0,6 2,6 2,5 4,1 3,8 5,5 4,0 6,8 4,4
Royaume-Uni 0,2 - 0/5 0,2 1,0 0,3 1,5 0,2 1,9 0,2
Autres pays de la CEE 0,7 0,4 2,0 1,8 3,2 3,0 4,1 2,9 5,0 3,0
Pays nordiques 0,2 0,4 0/5 0,9 1,2 1,7 1,5 2,9 1,8 3,7
Autres pays d'Europe occidentale 0,2 0,3 1,1 1,2 2,2 2,8 3,3 4,1 4,3 3,8

r

EUROPE OCCIDENTALE 2,3 2,1 7,9 7,8 13,4 14,3 18,1 18,9 22,4 22,1
n.)
,,c)

JAN 0,5 0,5 1,9 1,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 1

AMERIQUE LATINE 0,1 0,1 0,8 0,9 1,4 1,3 2,0 2,1 2,3 2,3

Ocganie 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Moyen-Orient et Afrique du Nord - - 0,3 0,3 0,6 0,3 0,9 0,5 1,1 0,9
Afrique au sud du Sahara 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,7 1,1 1,1 1,5 1,9
Extrame-Orient 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE
ORIENTAL 0,3 0,4 1,0 1,2 2,1 1,7 2,7 2,3 3,5 3,7

Europe orientale 0,2 0,3 1,3 1,3 2,9 2,6 3,9 3,4 4,9 5,1
URSS 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 1,1 1,6 1,6 1,9 1,9
Pays d'Asie b., gconomie

centralement planifige 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4 1,8 1,8
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 0,5 0,6 2,5 2,4 4,8 4,5 6,9 6,4 8,6 8,8

TOTAL MONDIAL lAg la 12A2 1242 3249 1349 4441 441 042

Tableau 2.2.4 

PERSPEX:TIVES MONDIALES - PANllEAUX mx;ONSTITUES DE FElJILLUS 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1910 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 0,4 0,4 0,8 0,9 1,7 1,6 2,6 2,6 3,5 3,4 
Etat .... Unis 3,1 3,1 5,1 5,0 6,9 6,9 9,1 9,1 12,0 12,0 

AMERIQUE DU OORD 3,5 3,5 5,9 5,9 8,6 8,5 11,7 11,7 15,5 15,4 

France 0,3 0,4 1,2 1,2 1,7 2,7 2,2 4,8 2,6 7,0 
Allemagne occidentale 0,7 0,6 2,6 2,5 4,1 ';,8 5,5 4,0 6,8 4,4 
Royaume-Uni 0,2 0,5 0,2 1,0 0,3 1,5 0,2 1,9 0,2 
Autres pa;y-s de la CEE 0,7 0,4 2,0 1,8 3,2 3,0 4,1 2,9 5,0 3,0 
Pays nordiques 0,2 0,4 0,5 0,9 1,2 1,7 1,5 2,9 1,8 3,7 
Autres pa;y-s d 'Europe occidentale 0,2 0,3 1 , 1 1,2 2,2 2,8 3,3 4,1 4,3 3,8 

EUROPE OCCIDENTALE 2,3 2,1 7,9 7,8 13,4 14,3 18,1 18,9 22,4 22,1 
'" '" 

JAPON 0,5 0,5 1,9 1,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 

AMERIQUE LATINE 0,1 0,1 0,8 0,9 1,4 1,3 2,0 2,1 2,3 2,3 

Oc~anie 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,3 0,3 0,6 0,3 0,9 0,5 1, 1 0,9 
Afrique au sud du Sahara 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,7 1 , 1 1 , 1 1,5 1,9 
Erlrbe-Oriant 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 

AUTRES PAYS DE L' HEMISPHERE 
ORIENTAL 0,3 0,4 1,0 1,2 2,1 1,7 2,7 2,3 3,5 3,7 

Europe orientale 0,2 0,3 1,3 1,3 2,9 2,6 3,9 3,4 4,9 5,1 
URSS 0,2 0,2 0,5 0,5 1 ,1 1,1 1,6 1,6 1,9 1,9 
Pays d'ABie ~ ~conomie 

centralement planifi&e 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4 1,8 1,8 
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 0,5 0,6 2,5 2,4 4,8 4,5 6,9 6,4 8,6 8,8 

TOTAL MONIlIAL 1~~ :Z,a~ ~d:1 .l!ta:1 ~d;} J~;} ~,ll M"l 22,,& !Q",& 



TAbleau

PERSPECTIVES MONDIALES - PANNEAUX RECONSTITUES

(Volume du produit, millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons, Prod, Cons. Prod.

Canada 0,6 0,6 1,1 1,1 2,0 1,9 2,8 2,7 3,7 3,5
Etats-Unis 5,2 5,1 10,1 9,9 14,7 14,7 17,7 17,7

AMERIQUE DU NORD 5,8 5,7 11,2 11,0 16,7 16,6 20,5 20,4

Prance 0,4 0,4 1,7 1,7 2,7 3,0 3,5 5,2 4,3 7,0
Allemagne occidentale 1,3 1,0 4/5 4,2 7,2 6,9 9,6 8,3 12,2 9,7
Royaume-Uni 0,8 0,2 1,2 0,4 2,3 0,8 3,2 1,0 4/0 1,3
Autres pays de la CEE 0,8 0,6 2,8 2,9 4,9 4,9 6,5 5,2 8,3 5,4
Pays nordiques 0,6 1,6 1,6 2,7 2,5 4,0 3,1 5,5 3,8 7,5
Autres pays d'Europe occidentale 0,4 0,5 1,9 2,1 3,9 4,7 5,6 7,2 7,6 9,8

EUROPE OCCIDENTALE 4,3 4,3 13,7 14,0 23,5 24,3 31,5 32,4 40,2 40,7

JAPON 0,4 0,4 1,6 1,4 3,1 3,1 5,2 5,2 7,3 7,3

AMERIQUE LATINE 0,1 0,1 0,8 0,8 1,4 1,4 1,8 2,0 2,3 2,5

Ocganie 0,1 0,1 0,5 0,5 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,5
Moyen,-Orient et Afrique du Nord - - 0,1 0,1 0/4 0,2 0,6 0,3 0,7 0,5
Afrique au sud du Sahara 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,8 1,1 1,4
Extreme-Orient - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE

ORIENTAL 0,2 0,3 0,9 0,9 2,2 2,0 3,0 2,6 3,7 3/8

Europe orientale 0,6 0,6 2,9 2,9 5,8 5,2 7,8 7,1 9,7 9,1
URSS 0,3 0:3 3,0 3,0 6,5 6,5 8,6 8,6 10,3 10,3
Pays d'Asie à, gconomie
centralement planifige 0,3 0,3 0,8 0,8 1,2 1,2 2,0 2,0 2,7 2,7
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 1,2 1,2 6,7 6,7 13,5 12,9 18,4 17,7 22,7 22,1

TOTAL MONDIAL j2A2 12_40 3442 .3.442 0,43 soi3 8.o3 s243 ip_ojo looll

Tableau 2.2.5 

PERSPECTIVES MONDIALES - PANNEAUX REx:ONSTITUES 

(Volume du produit, millions de m~tres cubes) 

1960 1910 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 0,6 0,6 1 , 1 1 , 1 2,0 1,9 2,8 2,1 3,1 3,5 
Etat,....Unis 5,2 5,1 10,1 9,9 14,1 14,1 11,1 11,7 20,1 20,2 

AMERIQUE DU NORD 5,8 5,7 11,2 11,0 16,7 16,6 20,5 20,4 23,8 23,7 

France 0,4 0,4 1,7 1,7 2,7 3,0 3,5 5,2 4,3 7,0 
Allemagne occidentale 1,3 1,0 4,5 4,2 7,2 6,9 9,6 8,3 12,2 9,7 
Royaum&-Uni 0,8 0,2 1,2 0,4 2,3 0,8 3,2 1,0 4,0 1,3 
Autres ~s de la CEE 0,8 0,6 2,8 2,9 4,9 4,9 6,5 5,2 8,3 5,4 
Pays nordiques 0,6 1,6 1,6 2,7 2,5 4,0 3,1 5,5 3,8 7,5 
Autres ~s d'Europe occidentale 0,4 0,5 1,9 2,1 3,9 4,7 5,6 7,2 7,6 9,8 

illROPE OCC IDEln'ALE 4,3 4,3 13,1 14,0 23,5 24,3 31,5 32,4 40,2 40,7 

""' JAFON 0,4 0,4 1,6 1,4 3,1 3,1 5,2 5,2 7,3 1,3 0 

I 

AMERIQUE LATINE 0,1 0,1 0,8 0,8 1,4 1,4 1,8 2,0 2,3 2,5 

Octtanie 0,1 0,1 0,5 0,5 1 , 1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,5 
140yerHlrient et Af'rique du Nord 0,1 0,1 0,4 0,2 0,6 0,3 0,7 0,5 
Af'rique au aud du Sahara 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,8 1 , 1 1,4 
Erlr3m&-Orient 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

AUTRES PAYS DE L'HN4ISPHERE 
ORIENTAL 0,2 0,3 0,9 0,9 2,2 2,0 3,0 2,6 3,1 3,8 

Europe orientale 0,6 0,6 2,9 2,9 5,8 5,2 7,8 1,1 9,1 9,1 URSS 0,3 0,3 3,0 3,0 6,5 6,5 8,6 8,6 10,3 10,3 Pays d'Asie ~ 6conomie 
centralement planifi6e 0,3 0,3 0,8 0,8 1,2 1,2 2,0 2,0 2,7 2,7 PAYS CEln'RALJiJoIENT PLANIFIES 1,2 1,2 6,7 6,7 13,5 12,9 18,4 11,7 22,1 22,1 

TOTAL MONDIAL .1&".Q .l~.Q ~~ .M,,~ §l/.t.l !?.Q".l ~.I.l ~".l J2£l,,£! ll?.Q.!l 



Tableau 2..1

PERSPECTIVES MONDIALES AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS DE BOIS DE RESINEUX

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Etats-Unis 9,5 9,3 7,8 7,1 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5

AMERIQUE DU NORD 10,7 10,8 8,9 8,4 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9

France 1,0 1,3 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8
Allemagne occidentale 3,2 2,6 1,8 1,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0
Royaume-Uni 1,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3
Autres pays de la CEE 1,4 1,3 1,9 1,5 1,1 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5
Pays nordiques 2,9 4,2 1,1 1,5 0,9 0,9 0,6 0,7 0,6 0,8
Autres pays d'Europe occidentals 3,8 4,0 3,5 2,8 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1

EUROPE OCCIDENTALE 13,5 13,8 9,6 8,7 7,9 7,7 7,0 6,8 6,8 6,5

JAPON 3,4 3,3 1,6 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

AMERIQUE LATINE 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0

Ocganie 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Afriqus au sud du Sahara 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Extrgme-Orient 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4 1,4
AUTRES PAYS DE L'HEMISPBERE

ORIENTAL 1,2 1,2 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,2

Europe orientale 6,5 6,1 8,0 7,7 8,0 7,5 7,7 713 7,6 7,1
URSS 30,4 30,5 26,4 28,3 26,9 27,6 26,8 27,4 26,4 27,2

Pays d'Asie à 4conomie
centralement planifi4e 8,4 8,4 10,3 10,3 13,3 13,3 13,5 13,5 13,8 1318
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 45,3 45,0 44,7 46,3 48,2 48,4 48,0 48,2 47,8 48,1

TOTAL MONDIAL Z44 144 66,9 q,9 6§,5 68.0 §.1z 614j §1,7 6111

Tableau 2. 3.1 

PERSPECTIVES MONIlIALES - AUTRES PRODUITS INIlUSTRIELS DE BOIS DE RESINEUX 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
EtatlHJnis 9,5 9,3 7,8 7,1 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 

AMERIQUE DU NOlID 10,7 10,8 8,9 8,4 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 

France 1,0 1,3 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 
Allemagne occidentale 3,2 2,6 1,8 1,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0 
Royaum~ni 1,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3 
Autres p83s de la CEE 1,4 1,3 1,9 1,5 1 , 1 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5 
Pays nordiques 2,9 4,2 1,1 1,5 0,9 0,9 0,6 0,7 0,6 0,8 
Autres p83S d' Euz'ope occidentale 3,8 4,0 3,5 2,8 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1 

EUROPE OCCIDENTALE 13,5 13,8 9,6 8,7 7,9 7,7 7,0 6,8 6,8 6,5 lw 
~ 

JAPON 3,4 3,3 1,6 1,4 1 ,1 1 ,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

A][ERIQUE LATINE 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 

Oco1snie 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Afrique au sud du Sahara 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Erlrllme-Orient 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 , 1 1 , 1 1,4 1,4 

AUTRES PAYS DE L'IIEMISPHERE 
ORIENTAL 1,2 1,2 1,5 1, 5 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,2 

Europe orientale 6,5 6,1 8,0 7;1 8,0 7,5 7,7 7,3 7,6 7,1 
URSS 30,4 30,5 26,4 28,3 26,9 27,6 26,8 27,4 26,4 27,2 
Pays d'Asie h ~conomie 

centralement planifife 8,4 8,4 10,3 10,3 13, 3 13,3 13,5 13,5 13,8 13,8 
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 45,3 45,0 44,7 46,3 48,2 48,4 48,0 48,2 47,8 48,1 

TOTAL MONIlIAL l:} .. :} l:}~:} gg~~ g&,.~ g~.a!i gM gllJ ~.ll §1.11 §~1 



Tableau 2.3.2

PERSPECTIVES MONDIALES AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS DE BOIS DE FEUILLUS

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod, Cons. Prod.

Canada - - - - - -
Etats-Unis 9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5

AMERIQUE DU NOED 9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5

France 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1
Allemagne occidentale 2,5 2,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9
Royaume-Uni - - - - - - - - - -
Autres pays de la CEE 0,9 0,8 1,7 1,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4
Pays nordiques 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Autres pays d'Europe occidentale 3,3 3,5 3,2 3,6 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9

EUROPE OCCIDENTALE 8,2 8,4 7,2 7,7 6,1 6,1 5,5 5/5 5,4 5,5

JAPON 1,9 1,8 0,9 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

AMERIQUE LATINE 2,6 2,7 5,7 5,7 6,8 6,8 8,1 8,1 9,5 9,5

Ocaanie 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Moyen4Drient et Afrique iu Nord. 5,7 5,6 6,0 5,8 6,3 6,2 6,3 6,2 6,4 6,2
Afrique au sud du Sahara 11,6 11,6 15,5 15,5 17,8 17,8 19,1 19,1 21,0 21,0
Extrame-Orient 9,7 9,8 10,6 10,5 11,1 11,2 11,5 11,6 12,2 12,3

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE
ORIENTAL 27,9 27,9 32,8 32,5 35,9 35,9 37,5 37,5 40,2 40,1

Europe orientale 5,1 5,1 5,7 5,8 5,7 5,7 6,2 6,2 6,8 6,8
URSS 7,7 .7,7 10,6 10,6 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5
Pays d'Asie 4conomie

centralement planifi6e 6,1 6,1 7,9 7,9 9,3 9,3 8,4 8,4 8,3 8,3
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 18,9 18,9 24,2 24,3 26,2 26,3 25,9 26,0 26,5 26,6

TOTAL MONDIAL .244 6_944 224 2.1-4 814 -U_4 J.3a .,3A.§ _§_Q.4 8843

Tableau 2. 3.2 

PERSProTIVES MONDIALES - AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS DE BOIS DE FEUILLUS 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. 

Canada 
Etat .... Unis 9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 

AMERIQUE DU IDIlD 9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 

France 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1, 1 
Allemagne occidentale 2,5 2,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 
Roya1lllle-Uni 
Autres pa;yB de la CEE 0,9 0,8 1,7 1,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 
Pays nordiques 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Autres pa;ys d'Europe occidentale 3,3 3,5 3,2 3,6 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 

EUROPE OCCIDENTALE 8,2 8,4 7,2 7,7 6,1 6,1 5,5 5,5 5,4 5,5 
w 

JAPON 1,9 1,8 0,9 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 '" 
AMERIQUE LATINE 2,6 2,7 5,7 5,7 6,8 6,8 8,1 8,1 9,5 9,5 

Oc~anie 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 5,7 5,6 6,0 5,8 6,3 6,2 6,3 6,2 6,4 6,2 
Afrique au sud du Sahara 11,6 11,6 15,5 15,5 17,8 17,8 19,1 19,1 21,0 21,0 
Extrl!me-Orient 9,7 9,8 10,6 10,5 11 , 1 11,2 11,5 11,6 12,2 12,3 

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE 
ORIENTAL 27,9 27,9 32,8 32,5 35,9 35,9 37,5 37,5 40,2 40,1 

Europe orientale 5,1 5,1 5,7 5,8 5,7 5,7 6,2 6,2 6,8 6,8 
URSS 7,7 7,7 10,6 10,6 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 
Pays d'Asie ~ &conomie 

centralement planifi~e 6,1 6,1 7,9 7,9 9,3 9,3 8,4 8,4 8,3 8,3 
PAYS CENTRALEHENT PLANIFIES 18,9 18,9 24,2 24,3 26,2 26,3 25,9 26,0 26,5 26,6 

TOTAL MONDIAL ~~~ ~ .. ~ JJ .. ~ JJ .. ~ &1 .. 2 §M llJ .. !? il.l.g ~.l §l? .. ~ 



Tableau 2.4.1

PERSPECTIVES MONDIALES - PATES DE RESINEUX

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 27,8 38,5 40,1 65,0 42,7 69,5 46,7 81,0 52,5 98,3
Etats-Unis 76,4 69,2 119,3 110,3 132,7 122,4 154,0 140,2 184,4 167,6
AMERIQUE DU NORD 104,3 107,7 159,4 175,3 175,4 191,9 200,7 221,2 236,9 265,9

France 5,9 2,7 8,6 4,4 10,6 5,8 12,2 7,5 14,2 9,6
Allemagne occidentale 7,7 4,2 10,9 4,8 13,4 6,3 17,1 8,2 20,3 9,2
Royaume-Uni 7,3 0,8 8,5 0,9 8,2 0,7 8,9 0,7 9,5 2,9
Autres pays de la CEE 6,7 2,0 11,9 3,2 13,2 3,7 16,3 4,6 20,8 5,3
Pays nordiques 17,0 35,9 36,5 58,8 41,0 64,8 46,1 71,4 54,0 78,8
Autres pays d'Europe occidental° 4,0 3,8 9,5 7,8 13,0 11,1 17,4 15,7 24,4 21,1
EUROPE OCCIDENTALE 48,6 49,4 85,8 7919 99,4 92,4 118,0 108,1 143,2 126,9

JAN 8,5 7,7 15,7 12,0 22,3 19,5 34,2 28,1 52,1 40,8

AMERIVE LATINE 3,0 1,4 6,7 4,3 9,1 7,8 17,4 19,0 33,8 36,8

0c6anie 9,0 1,4 3,3 2,5 5,0 4,5 8,5 8,3 14,3 17,1
MoyeuOrient et Afrique du Nord 0,1 0,4 - 0,7 1,8 3,2 0,8
Afrique au sud du Sahara 0,4 0,3 2,0 2,1 2,4 2,7 3,9 4,9 6,0 6,9
Extr8me-Orient 0,5 0,1 2,3 0,3 4,2 0,7 6,3 2,5 9,4 6,0

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE
ORIENTAL 2,9 1,8 7,9 4,9 12,3 7,9 20,5 15,7 32,6 30,8

Europe orientale 6,5 5,9 914 8,3 16,3 12,9 23,9 14,5 37,1 15,6
URSS 11,6 11,6 25,5 25,6 37,8 40,2 52,6 60,6 79,1 98,2
Pays d'Asie A ticonomie

centralement planifi4e 2,2 2,2 3,7 3,7 6,9 6,9 10,1 10,1 16,0 16,0
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 20,3 19,7 38,6 37,6 61,0 60,0 86,6 85,2 132,2 129,8

TOTAL MONDIAL 18/46 18/46 314/0 31442 /94.5 3/245 4/143 4/174.3 .63149 .63112

Tableau 2.4.1 

PERSP:&:TIVES MONDIALES - PATES DE RESINIDX 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 27,8 38,5 40,1 65,0 42,1 69,5 46,7 81,0 52,5 98,3 
Etat&-Unis 16,4 69,2 119,3 110,3 132,7 122,4 154,0 140,2 184,4 167,6 

AMERIQUE DU NJRD 104,3 107,7 159,4 175,3 175,4 191,9 200,7 221 , 2 236,9 265,9 

Franoe 5,9 2,7 8,6 4,4 10,6 5,8 12,2 7,5 14,2 9, 6 
Allemagne occidentale 7,7 4,2 10,9 4,8 13,4 6,3 17,1 8,2 20,3 9,2 
Royaume-Uni 7,3 0,8 8,5 0,9 8,2 0,7 8,9 0,7 9,5 2,9 
Autres pa;ys de la CEE 6,7 2,0 11,9 3,2 13,2 3,1 16,3 4,6 20,8 5,3 
Pays nordique s 17,0 35,9 36,5 58,8 41,0 64,8 46,1 71,4 54,0 78,8 
Autres pa;ys d'Europe occidentale 4,0 3,8 9,5 7,8 13,0 11 , 1 17,4 15,1 24,4 21,1 

EUROPE OCCIDENTALE 48,6 49,4 85,8 79,9 99,4 92,4 118,0 108,1 143,2 126 , 9 
w 

JAFON 8,5 7,1 15,7 12,0 22,3 19,5 34,2 28,1 52,1 40,8 w 

AMERIQUE LATINE 3,0 1,4 6,1 4,3 9,1 7,8 17,4 19,0 33,8 36,8 

Ochnie 2,0 1,4 3,3 2,5 5,0 4,5 8,5 8,3 14,3 17,1 
Moyen-Drient· at Afrique du Nord 0,1 0,4 0,7 1,8 3,2 0,8 
Afrique au sud du Sahara 0,4 0,3 2,0 2,1 2,4 2,7 3,9 4,9 6,0 6, 9 
Extr&ne-Orient 0,5 0,1 2,3 0,3 4,2 0,7 6,3 2,5 9,4 6,0 

AUTRES PAYS DE L 'HEMISPHERE 
ORIENTAL 2,9 1,8 7,9 4,9 12 , 3 7,9 20,5 15,7 32, 8 30, 8 

Europe orientale 6,5 5,9 9,4 8,3 16,3 12,9 23,9 14,5 37,1 15,6 
URSS 11,6 11,6 25,5 25 ,6 37,8 40,2 52,6 60, 6 79 , 1 98, 2 
Pays d'Asie A economie 

16, 0 centralement planifiee 2, 2 2,2 3,7 3,7 6,9 6,9 10 , 1 10,1 16,0 
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 20,3 19,7 38,6 37,6 61,0 60 , 0 86,6 85,2 132, 2 129, 8 

TOTAL MONDIAL J~J'!§ J~M J~,l~ JJ~,l~ ;m,,!i JJ:M ~;rl.lJ ~Jl.!J §;lJ.l~ §;U,,!l 



Tableau 2.4.2

PERSPECTIVES MONDIALES - PATES DE FEUILLUS

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

2000

Cons, Prod,

7,4 9,3
99/7 103,9

107,1 113,2

7,4 4,8
8,3 2,2
6,0 0,4

11,3 4,1
12,7 17,1
11,9 18,0
57,6 46,6

1

L.)

41,9 29,6
i

16,4 17,2

LI 54:09

2,7 9,8
10,2

19,8

16,8

36,5

9,5 7,7
7,0 8,5

4,3 4,3
20,8 20,5

26316 246

1960 1970 1980 1990

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons, Prod. Cons. Prod.

Canada 1,1 1,6 2,1 4,4 4,4 7,1 5,6 8,2
Etats-Unis 16,2 16,9 34,1 35,7 50,1 52,4 70,5 73,3

AMERIQUE DU NORD 17,3 18,5 36,2 40,1 54,5 59,5 76,1 81,5

France 2,3 1,2 3,1 2,6 5,0 3,5 6,1 4,1
Allemagne occidentale 2,3 1,1 3,6 1,3 4,9 1,3 6,2 1,8
Royaume-Uni 2,4 0,1 4,5 0,3 5,0 0,4 5,8 0,4
Autres pays de la CFR 2,1 0,8 4,4 1,7 5,1 2,4 8,2 3,1
Pays nordiquts 1,7 7,1 5,7 12,2 6,8 13,4 9,4 14,8
Autres pays d'Europe occidentale 1,2 1,1 4,6 4,6 7,4 8,0 9,9 11,7

EUROPE OCCIDENTALE 12,0 11,4 25,7 22,7 34,1 29,0 45,5 35,9

JAPON 4,7 4,5 17,5 16,2 21,5 19,1 29,5 24,4

AMERIQUE LATINE 1,5 1,3 4,2 4,0 6,1 7,8 9,9 13,1

Octlanie 0,5 0,4 0,8 0,6 1,1 0,8 1,8 2,3
Moyen-Orient et Afriqut du Nord 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,8 1,3 2,2
Afriqut au sud du Sahara - - 0,5 1,4 1,3 2,3 1,8 4,7
Extreme-Orient 0,2 0,1 0,7 0,5 3,1 3,1 5,2 7,0
AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE
ORIENTAL 0,8 0,6 2,2 2,7 6,2 7,0 10,1 16,2

Europe orientale 2,6 2,6 3,8 3,8 5,4 5/5 8,0 7,1
URSS - - 0,9 0,9 2,5 2,5 5,1 5,9
PAys d'Asie A 4conomie
centralement planifi4e 0,9 0,9 1,3 1,3 1,6 1,6 3,0 3,0
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 3,5 3,5 6,0 6,0 9,5 9,6 16,1 16,0

TOTAL MONDIAL 32.1f3 a248 214/ 2112 132_,0 j32.1p. 1041 1041

Tableau 2.4.2 

PERSPECTIVES MONDIALES - PATES DE FEUILLUS 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 1 , 1 1,6 2,1 4,4 4,4 7,1 5,6 8,2 7,4 9,3 Etat .... Unis 16,2 16,9 34,1 35,7 50,1 52,4 70,5 73,3 99,7 103,9 
AMERIQ.UE DU NORD 17 , 3 18,5 36,2 40 ,1 54,5 59,5 76,1 81,5 107,1 113,2 

France 2,3 1,2 3,1 2,6 5,0 3,5 6,1 4,1 7,4 4,8 
Allemagne occidentale 2,3 1 , 1 3,6 1,3 4,9 1,3 6,2 1,8 8,3 2,2 
Royaum .... Uni 2,4 0,1 4,5 0,3 5,0 0,4 5,8 0,4 6,0 0,4 
Autres pays de la CEE 2,1 0,8 4,4 1,7 5,1 2,4 8,2 3,1 11,3 4,1 
Pa;ys nordiques 1,7 7,1 5,7 12,2 6,8 13,4 9,4 14,8 12,7 17,1 
Autres pays d'Europe occidentale 1,2 1 , 1 4,6 4,6 7,4 8,0 9,9 11,7 11,9 18,0 

EUROPE OCCIDENTALE 12,0 11,4 25 , 7 22,7 34,1 29,0 45,5 35,9 57,6 46,6 

JAPON 4,7 4,5 17,5 16,2 21,5 19,1 29,5 24,4 41,9 29,6 ¥;: 

AMERIQ.UE LATlNE 1,5 1,3 4,2 4,0 6,1 7,8 9,9 13,1 16,4 17,2 

Oc~anie 0,5 0,4 0,8 0,6 1 , 1 0,8 1,8 2,3 3,2 5,0 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,8 1,3 2,2 3,6 4,9 
Afrique au sud du Sahara 0,5 1,4 1,3 2,3 1,8 4,7 2,7 9,8 
Extrllm....orient 0,2 0,1 0,7 0,5 3,1 3,1 5,2 7,0 10,2 16,8 

AUTRES PAYS DE L' I!E)IISPRERE 
ORIEm'AL 0,8 0,6 2,2 2,7 6,2 7,0 10,1 16,2 19,8 36,5 

Europe orientale 2,6 2,6 3,8 3,8 5,4 5,5 8,0 7,1 9,5 7,7 
URSS 0,9 0,9 2,5 2,5 5,1 5,9 7,0 8,5 
Pa;ys d'Asie ~ 'conomie 

centralement planifiee 0,9 0,9 1,3 1,3 1,6 1,6 3,0 3,0 4,3 4,3 
PAYS CENTRALEKENT PLANIFIES 3,5 3,5 6,0 6,0 9,5 9,6 16,1 16,0 20,8 20,5 

TOTAL MONDIAL JM ;J~~ ;JJoll ~Jdl lJZ"f! l~oll,? l~hl l§l"d &~.l§ &£Jol£ 



Tableau 2,40.

PERSPECTIVES MONDIALES - PATES MECANIQUES/MI-CHIKIQUES

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970

Cons. Prod. Cons. Prod.

1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

20,4 21,3 2317 25,5 27,8 29,9
27,3 26,4 39,2 38,9 62,3 62,3
47,7 47,7 62,9 64,4 90,1 92,2

2,6 2,3 3,4 3,0 4,4 4,2
412 412 5,5 5,4 6,3 6,2
1,8 0,8 2,2 0,8 2,6 1,4
4,3 397 5,7 4,9 7,1 6,0

13,8 15,9 17,6 18,6 23,3 23,9
3,6 3,6 4,9 4,9 6,8 6,8

30,2 30,5 39,2 37,6 50,5 48,5 1

w
8,9 8,9 13,0 13,0 19,0 19,0 vl

I

2,3 2,2 4,8 4,9 10,6 10,6

1,3 1,3 2,3 2,3 3,9 3,9
0,2 - 0,4 0,4 0,9 0,9
1,1 1,1 1,6 1,6 2,2 2,2
1,2 0,9 2,2 2,2 4,1 4,1

3,7 3,3 6,5 6,5 11,1 11,1

3,5 3,6 5,3 4,5 7,9 5,2
7,4 7,4 10,9 11,7 16,2 18,9

2,7 2,7 4,2 4,2 6,7 6,7
13,6 13,7 20,4 20,4 30,8 30,8

1Q64 12643 1464§ 14_648 21242 21242

Canada 14,5 15,0 19,5
Etata-Unis 14,0 13,6 20,7
AMERIQUE DU NORD 28,5 28,6 40,2

France 1,5 1,3 2,1
Allemagne occidentale 1,9 1,8 2,9
Royaume-Uni 2,5 0,7 2,2
Autres pays de la CEE 2,1 1,7 4/0
Pays nordiques 513 718 12,0
Autres pays d'Europe occidentale 1,1 1,1 2,2

EUROPE OCCIDENTALE 14,4 14,4 25,2

JAPON 2,9 2,9 7,0

AMERIQUE LATINE 0,7 0,6 1,3

0c4anie 0,7 0,7 1,2
Moyen-Orient et Afrique du Nord - - 0,1

Afrique au sud du Sahara - - 014
Extrfte-Orient 0,2 0,2 015
AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE

ORIENTAL 0,9 0,9 2,1

Europe orientale 1,4 1,4 2,3
URSS 2,5 2,5 4,8
Pays d'Asie à 4conomie

centralement planifi6e 0,5 0,5 1,5
PAYS CENTRALLMENT PLANIFIES 4,4 4,4 8,6

TOTAL MONDIAL 045 145 5444

20,0
20,3
40,3

1,7
2,7
0,8

4:7
2,0

25,2

7,0

1,3

1,2
-

0,4
014

2,0

2,3
4,8

1,5
8,6

§444

Tableau 2.4.3 

PERSPEX:TI1TES MONDIALES - PATES MEX:ANIQUES/MI-GHIMI QUES 

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 14,5 15,0 19,5 20,0 20,4 21,3 23,7 25,5 27,8 29,9 
Etate-Unis 14,0 13,6 20,7 20,3 27,3 26,4 39,2 38,9 62,3 62,3 

AMERIQUE DU NORD 28,5 28,6 40,2 40,3 47.7 47,7 62,9 64,4 90,1 92,2 

France 1,5 1,3 2,1 1,7 2,6 2,3 3,4 3,0 4,4 4,2 
Allemagne occidentale 1,9 1,8 2,9 2,7 4,2 4,2 5,5 5,4 6,3 6,2 
Royaume-Uni 2,5 0,7 2,2 0,8 1,8 0,8 2,2 0,8 2,6 1,4 
Autres pays de la CEE 2,1 1,7 4,0 3,3 4,3 3,7 5,7 4,9 7,1 6,0 
Pays nordiques 5,3 7,8 12,0 14,7 13,8 15,9 17 ,6 18,6 23,3 23,9 
Autres pays d'Europe occidentale 1 , 1 1,1 2,2 2,0 3,6 3,6 4,9 4,9 6,8 6,8 

EUROPE OCCIDENTALE 14,4 14,4 25,2 25,2 30,2 30,5 39,2 37,6 50,5 48,5 

'"'" JAFON 2,9 2,9 7,0 7,0 8,9 8,9 13,0 13,0 19,0 19,0 '"" 
AMERIQUE LATINE 0,7 0,6 1,3 1,3 2,3 2,2 4,8 4,9 10,6 10,6 

Oc~anie 0,7 0,7 1,2 1,2 1,3 1,3 2,3 2,3 3,9 3,9 
Koyen-Orient et Afrique du Nord 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9 
Afrique au sud du Sahara 0,4 0,4 1 ,1 1 , 1 1,6 1,6 2,2 2,2 
Extr8me-Grient 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2 0,9 2,2 2,2 4,1 4,1 

AUTHES PAYS DE L'HEMISPHERE 
ORIENTAL 0,9 0,9 2,1 2,0 3,7 3,3 6,5 6,5 11 , 1 11,1 

Europe orientale 1,4 1,4 2,3 2,3 3,5 3,6 5,3 4,5 7,9 5,2 
URSS 2,5 2,5 4,8 4,8 7,4 7,4 10,9 11,7 16,2 18,9 
Pays d'Asie ~ 6conomie 

centralsment planifi6e 0,5 0,5 1,5 1,5 2,7 2,7 4,2 4,2 6,7 6,7 
PAYS CENTRALl!MENT PLANIFIES 4,4 4,4 8,6 8,6 13, 6 13,7 20,4 20,4 30,8 30,8 

TOTAL MONDIAL ~,!§ ~~§ ~,.1i ~,.lt l£i£i"J ~£i~J M£i~!l .l~~!l ~j,f~~ ~~ .. ,f 



Tableau 2.4.4

PERSPECTIVES MONDIALES - PATE KRAFT ECRUE

(Volume de fibres, millions de rotres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 3,4 4,3 5,0 6,5 7,7 8,6
0

10,2 11,2 12,3
Etats-Unis 30,0 29,5 53,2 52,4 64,2 64,2 77:4 9 78: 97,2 97,3

AMERIQUE DU NORD 33,5 33,8 58,2 58,9 71,9 72,8 87,3 88,3 108,4 109,6

France 1,9 0,8 2,3 1,7 3,4 2,3 4,0 3,4 4,5 4,5
Allemagne occidentale 1,0 0,9 - 0,9 - 1,3 - 1,8 -
Royaume-Uni 2,5 - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 1,0
Autres pays de la CEE 1,0 0,1 1,3 0,2 1,8 0,2 2,3 0,2 2,8 0,2
Pays nordiques 7,1 12,6 13,6 18,2 15,8 20,3 17,7 22,1 19,2 22,8
Autres pays d'Europe occidentale 1,0 0,9 2,5 2,4 3,9 4,2 5,7 6,3 7,6 8,9

EUROPE OCCIDENTALE 14,5 14,4 21,4 22,5 26,8 27,0 32,3 32,0 37,1 37,4

JAPON 2,8 2,8 8,8 8,4 13,9 13,4 20,2 19,8 30,3 29,5

AMERIQUE LATINE 0,5 0,4 2,5 2,1 4,3 4,3 7,4 7,3 12,6 12,6

0c4anie 0,6 0,6 1,2 1,1 2,3 2,3 4,3 4,3 8,0 8,0
Moyen-Orient et Afrique du Nord - - - - 0.6 0,4 1,1 0,7 1,6 1,2
Afrique au sud du Sahara - - 0,9 1,3 1,1 1,8 1,5 2,1 2,3 2,7
ExtrOme-Orient 0,1 - 1,0 0,2 2,2 1,1 3,2 2,8 5,6 5,6
AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE

ORIENTAL 0,6 0,6 3,1 2,6 6,2 5,6 10,1 9,9 17,5 17,5

Europe orientale 1,0 1,0 2,9 2,4 4,9 4,9 7,2 5,6 10,8 6,1
URSS 3,6 3,6 8,8 8,8 14,8 14,8 21,8 23,2 33,1 37,1
Pays d'Asie à 4conomie
centralement planifi4e
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 4,6 11,7 11,2 19,7 19,7 29,0 28,8 43,9 43,2

TOTAL MONDIAL 6a6 ,616 105 / 10547 14248 14348 18641 J. 641 24248 249.18

Tableau 2.4.4 

PERSPEX;TIVES MONIlIALES - PATE KRAFT EX;RUE 

(Volume de fibre., million. de m~tre. cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 3,4 4,3 5,0 6,5 7,7 8,6 9,4 10,2 11,2 12,3 
Etat ..... Uni. 30,0 29,5 53,2 52,4 64,2 64,2 77 ,9 78,1 97,2 97,3 

AMERIQUE DU IDRD 33,5 33,8 58,2 58,9 71,9 72,8 87,3 88,3 108,4 109,6 

France 1,9 0,8 2,3 1,7 3,4 2,3 4,0 3,4 4,5 4,5 
Allemagne occidentale 1,0 0,9 0,9 1,3 1,8 
RoyaUlll8-Uni 2,5 0,9 : ,0 1 , 1 1,2 1,0 
Autre. ~s de la CEE 1,0 0,1 1,3 0,2 1,8 0,2 2,3 0,2 2,8 0,2 
Pays nordiques 7,1 12,6 13,6 18,2 15,8 20,3 17,7 22,1 19,2 22,8 
AutreB ~s d'Europe occidentale 1,0 0,9 2,5 2,4 3,9 4,2 5,7 6,3 7,6 8,9 

EUROPE OCCIDENTALE 14,5 14,4 21,4 22,5 26,8 27,0 32,3 32,0 37,1 37,4 

JAPON 2,8 2,8 8,8 8,4 13,9 13,4 20,2 19,8 30,3 29,5 VJ 
"'-

AMERIQUE LATINE 0,5 0,4 2,5 2,1 4,3 4,3 7,4 7,3 12,6 12,6 

Oc'anie 0,6 0,6 1,2 1 , 1 2,3 2,3 4,3 4,3 8,0 8,0 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,6 0,4 1 ,1 0,7 1,6 1,2 
Afrique au sud du Sahara 0,9 1,3 1 ,1 1,8 1,5 2,1 2,3 2,7 
Extr8me-Orient 0,1 1,0 0,2 2,2 1 , 1 3,2 2,8 5,6 5,6 

AUTRES PAYS DE L' HEMISPHERE 
ORIENTAL 0,6 0,6 3,1 2,6 6,2 5,6 10,1 9,9 17,5 17,5 

Europe orientale 1,0 1,0 2,9 2,4 4,9 4,9 7,2 5,6 10,8 6,1 
URSS 3,6 3,6 8,8 8,8 14,8 14,8 21,8 23,2 33,1 37,1 
Pays d'ABie ~ 'conomie 

centralement planifi'e 
PAYS CENTRALmENT PLANIFIES 4,6 4,6 11,7 11,2 19,7 19,7 29,0 28,8 43,9 43,2 

TOTAL MONIlIAL ~~~ ~~~ l£l'?~:Z J£.?,lJ l~'?~~ l~,l~ J86~1 J~,tJ ~.l!? ~~M 



Tableau 2.4.5

PERSPECTIVES MONDIALES - PATES BLANCHES

(Volume de fibres, millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod, Cons. Prod. Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 10,5 18,7 17,2 40,6 18,5 45,6 18,7 52,6 20,4 64,5
Etats-Unis 43,4 37,6 72,9 65,2 86,8 78,0 102,9 91,1 120,0 106,5
AMERIWE DU NORD 53,9 56,3 90,1 105,8 105,3 123,6 121,6 143,7 140,4 171,0

France 3,7 1,4 6,5 3,0 9,0 4,3 10,3 4,8 12,0 5,3
Allemagne occidentale 5,3 2,3 8,8 2,4 12,0 2,6 15,4 316 19,4 4,2
Royaume-Uni 3,1 0,2 7,8 0,4 8,9 0,3 10,0 0,3 10,3 0,9
Autres pays de la CEE 4,7 0,6 9,4 1,0 11,4 1,8 15,8 2,2 21,5 2,8
Pays nordiques 5,8 18,5 16,0 3413 17,5 39,5 19,5 43,0 23,6 46,7
Autres pays d'Europe occidentale 2,2 2,2 7,9 6,8 11,7 10,1 15,5 15,0 20,8 22,2

i

EUROPE OCCIDENTALE 24,8 25,2 56,3 47,9 70,5 58,6 86,5 68,9 107,6 82,1 w
-.3

JAPON 4,7 4,7 13,4 10,6 19,3 15,4 29,4 19,2 43,9 21,5 1

AMERIQUE LATINE 3,3 117 6,6 4,9 7,9 8,7 14,3 19,5 26,2 30,4

Ocganie 1,2 0,5 1,7 0,8 2,5 1,7 317 4,0 5,6 10,2
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5 0,4 1,5 1,1 4,1 3,6
Afrique au sud du Sahara 0,4 0,3 1,1 0,7 1,4 1,0 2,5 4,8 4,1 10,6
Extreme-Orient 0,4 - 1,2 0,1 2,8 1,3 5,0 4,0 8,6 12,5
AUTRES PAYS DE L'HEMISPRERE

ORIENTAL 2,2 0,9 4,4 1,8 7,3 4,4 12,7 13,9 22,4 36,9

Europe orientale 5,0 5,0 5,6 5,4 10,3 7,6 16,3 9,0 24,6 9,3
URSS 515 5,5 9,9 9,9 12,8 15,2 18,8 25,4 29,7 43,6
Pays d'Asie gconomie

centralement planifige 2,6 2,6 3,5 3,5 5,8 5,8 8,9 8,9 13,6 13,6
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 13,1 13,1 19,0 18,8 28,9 28,6 44,0 43,3 67,9 6615

TOTAL MONDIAL 19112 igia2 1-82a 22.1.§ 3,32A3 a24,3 344 3°845 4014 42814

Tableau 2.4. 5 

PERSPEX:TIVES MONDIALES - PATES BLANCHES 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 10,5 18,7 17,2 40,6 18,5 45,6 18,7 52,6 20,4 64,5 
Etat .... Unis 43,4 37,6 72,9 65,2 86,8 78,0 102,9 91,1 120,0 "106,5 

AKERIQUE DU NORD 53,9 56,3 90,1 105,8 105,3 123,6 121,6 143,7 140,4 171,0 

France 3,7 1,4 6,5 3,0 9,0 4,3 10,3 4,8 12,0 5,3 
Allemagne occidentale 5,3 2,3 8,8 2,4 12,0 2,6 15,4 3,6 19,4 4,2 
Royaume-Uni 3,1 0,2 7,8 0,4 8,9 0,3 10,0 0,3 10,3 0,9 
Autres P8¥S de 18 CEE 4,7 0,6 9,4 1,0 11,4 1,8 15,8 2,2 21,5 2,8 
Pa;ys nordiques 5,8 18,5 16,0 34,3 17 ,5 39,5 19,5 43,0 23,6 46,7 
Autres P8¥S d'Europe occidentale 2,2 2,2 7,9 6,8 11,7 10,1 15,5 15,0 20,8 22,2 

EUROPE OCCIDENTALE 24,8 25,2 56, 3 47,9 70,5 58,6 86,5 68,9 107,6 82,1 
'" -J 

JAPON 4,7 4,7 13,4 10,6 19,3 15,4 29,4 19,2 43,9 21,5 

AKERlQUE LATlNE 3,3 1,7 6,6 4,9 7,9 8,7 14,3 19,5 26,2 30,4 

Oc'anie 1,2 0,5 1,7 0, 8 2,5 1,7 3,7 4,0 5,6 10,2 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5 0,4 1,5 1 , 1 4,1 3,6 
Afrique au sud du Sahara 0,4 0,3 1,1 0, "( 1,4 1,0 2,5 4,8 4,1 10,6 
Extr8me-Orient 0,4 1, 2 0,1 2,8 1,3 5,0 4,0 8,6 12,5 

AUTRES PAYS DE L'JIDoIISPIIERE 
ORIENTAL 2,2 0,9 4,4 1,8 7,3 4,4 12,7 13,9 22,4 36,9 

Europe orientale 5,0 5,0 5,6 5,4 10,3 7,6 16,3 9,0 24,6 9,3 
URSS 5,5 5,5 9,9 9,9 12,8 15,2 18,8 25,4 29,7 43,6 
Pa;ys d'Asie ~ 'conomie 

centralement planifi~e 2,6 2, 6 3,5 3,5 5,8 5,8 8,9 8,9 13,6 13,6 
PAYS CENTRA.L»!ENT PLANIFIES 13 , 1 13,1 19,0 18,8 28,9 28,6 44,0 43,3 67,9 66,5 

TOTAL MONDIAL Jl?J.l:l m.l~ J~~.l~ .1~.I~ .€~ .. .2 j~!I.I~ .22M ~~,12 ~~M ~~,1~ 



Zableau 2.4.6

PERSPECTIVES MONDIALES - PATES A DISSOUDRE

(Volume de fibres, millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Canada 0,5 2,1 0,5 2,3 0,5 1,1 0,5 0,9 0,5 0,9
Etats-Unis 5,2 5,4 6,6 8,1 4,5 6,2 4,5 5,4 4,6 5,4
AMERIWE DU NORD 5,7 7,5 7,1 10,4 5,0 7,3 5,0 6,3 5,1 6,3

France 1,1 0,4 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0,4
Allemagne occidentale 1,8 1,2 1,9 1,0 1,2 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0
Royaume-Uni 1,6 - 2,1 - 1,5 - 1,3 - 1,4 -
Autres pays de la CEE 1,0 0,4 1,6 0,4 0,8 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4
Pays nordiques 0,5 4,1 0,6 3,8 0,7 2,5 0,7 2,5 0,6 2,5
Autres pays d'Europe occidentale 0,8 0,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2

EUROPE OCCIDENTALE 6,9 6,8 8,5 7,0 6,0 5,3 5,5 5/5 5,6 5,5
1

co

JAPON 2,8 1,8 3,9 2,2 1,7 0,9 1,1 0,5 0,8 0,4 i

AMERIQUE LATINE 0,5 0,7 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4

Ocganie - - -

Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,1 - 0,1 0,1 0,1

Afrique au sud du Sahara 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 1,2

E/tréme-Orient 0,3 0,1 1,1 0,5 1,1 0,5 1,3 0,6
AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE
ORIENTAL - 0,5 1,2 1,3 1,6 1,3 1,6 1,5 1,8

Europe orientale 1,7 1,1 2,4 2,0 3,0 2,3 3,1 2,5 3,3 2,7
URSS - 2,9 3,0 5,3 3,3 6,2 6,2 7,1 7,1
Pays d'Asie h gconomie

centralement planifige -
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 1,7 1,1 5,3 5,0 8,3 7,6 9,3 8,7 10,4 9,8

TOTAL MONDIAL E112 tE 25,0 -28 all -2341 234Q 234Q .21-11E 24-22

Tableau 2.4.6 

PERSPEX:TIVES MONDIALES - PATES A DISSOUDRE 

(Volume de fibres, millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Canada 0,5 2,1 0,5 2,3 0,5 1,1 0,5 0,9 0,5 0,9 
Etat .... Unis 5,2 5,4 6,6 8,1 4,5 6,2 4,5 5,4 4,6 5,4 

AMERIQUE DU NORD 5,7 7,5 7,1 10,4 5,0 7,3 5,0 6,3 5,1 6,3 

France 1 , 1 0,4 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0,4 
Allemagne occidentale 1,8 1,2 1,9 1,0 1,2 0,8 1,0 1,0 1 , 1 1,0 
Royaum&-Uni 1,6 2,1 1,5 1,3 1,4 
Autres pa;ys de la CEE 1,0 0,4 1,6 0,4 0,8 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 
Pays nordi que B 0,5 4,1 0,6 3,8 0,7 2,5 0,7 2,5 0,6 2,5 
Autrea pa;ys d'Europe occidentale 0,8 0,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 , 1 1,2 

EUROPE OCCIDENTALE 6,9 6,8 8,5 7,0 6,0 5,3 5,5 5,5 5,6 5,5 w 
co 

JARlN 2,8 1,8 3,9 2,2 1,7 0,9 1 , 1 0,5 0,8 0,4 I 

AMERIQUE LATINE 0,5 0,7 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 

Oc€anie 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,1 0,1 0,1 0,1 
Afrique au sud du Sahara 0,1 1, 1 0,1 1,1 0,1 1 , 1 0,1 1,2 
Extrllm&-Orient 0,3 0,1 1,1 0,5 1 , 1 0,5 1,3 0,6 

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE 
ORIENTAL 0,5 1,2 1,3 1,6 1,3 1,6 1,5 1,8 

Europe orientale 1,7 1 , 1 2,4 2,0 3,0 2,3 3,1 2,5 3,3 2,7 
URSS 2,9 3,0 5,3 5,3 6,2 6,2 7,1 7,1 
Pays d'Asie h €conomie 

centralement planifi€e 
PAYS CENTRALEMENT PLANIFIES 1,7 1 , 1 5,3 5,0 8,3 7,6 9,3 8,7 10,4 9,8 

TOTAL MONDIAL Jl"Z ll"Z ~,j~ ~~,,§ ~~oll .f3dJ ~"l) ~,,£! ~& ~& 
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3. AMERIGUE DU NORD

L'Am6rique du Nord absorbe prtts du tiers de la consommation mondiale de fibres. La
consommation y croit au taux annuel de 2,6 pour cent; elle est pass4e de 235,4 millions de
mètres cubes en 1960 à un volume estim4 à 392,2 millions de mbtres cubes en 1980. Le taux
de croissance annuelle ne sera plus que de 1,6 pour cent d'ici l'an 2000, date 6, laquelle
la consommation atteindra 538,7 millions de mbtres cubes. La croissance sera lente aussi
bien pour les produits de "bois plein" que pour les pftes et les panneaux reconstitu4s. La
part des produits de "bois plein" dans la consommation totale de fibres d4clinera de
36 tour cent en 1960 à 30 pour cent en 1980 et 25 pour cent en l'an 2000.

Les projections de la consommation ont et4 4tablies independamment pour les Etats-
Unis et pour le Canada pour cheque ligne de produits. Le Groupe de travail a tout d'abord
estim4 la consommation pour le logement sur la base de 114volution dSmographique priivue.
La consommation par logement commenc6 a 4t4 estim4e en tenant compte de la proportion
entre lee divers types de logements et de leurs dimensions, ainsi que des possibilitós de
remplacer le bois par d'autres produits. Pour les usages du bois qui ne sont pas direo-
tement liSs au logement, on a tenu compte de divers facteurs Sconomiques tels que la
population, la production industrielle et la croissance du GIP pour projeter la
consommation.

3.1 SCIAGES ET TRAVERSES

3.1.1 Canada

On estime que la consommation de tous les bois sci4s (sciages et traverses) au Canada
passera de 6,5 millions de mbtres cubes en 1960 b, 11,5 millions de mètres cubes en 1960 et

15,4 millions en l'an 2000, ce qui suppose un taux de croissance de 2,9 pour cent avant
1980 et de 1,5 pour cent aprbs cette date. Les sciages et traverses de r4sineux repr4
sentent 90 pour cent du total et leur consommation passera de 5,8 millions de mètres cubes
en 1960 h 10,3 millions en 19JO et 13,8 en l'an 2000. Pour les feuillus, les chiffres sont
de 1,2 million de mbtres cubes en 1980 et 1,6 en l'an 2000.

La me5thodologie utilis4e pour ces pr6visions de croissance repose sur l'analyse des
rapports historiques entre la consommation et des indicateurs de la croissance economique
tels que le GIP et le nombre de constructions de logements commenc6es. Ces relations his-
toriques ont 4-65 ajustees dans la mesure ot l'on a estime que des indicateurs tels que le
type et la dimension des logements et le coefficient de consommation par logement commenc6
auront un effet sur le volume total.

Le Canada est exportateur net de sciages. Selon les estimations, le vo]ume des expor-
tations, qui 6tait de 7,4 millions de mbtres cubes en 1960, atteindra 20,2 millions de
mbtres cubes en 1980 et 26,4 millions en Pan 2000. Pour les sciages de feuillus, le taux
historique d'autosuffisance du Canada dSpasse b. peine 100 pour cent. Le Tableau 3.0.1 donne
les estimations Stabiles par le Groupe de travail de la consommation et de la production
de produits de fibres au Canada.

3.1.2 LiPIAmUrii-g

La consommation de sciages aux EtatsUnis atteindra 89,4 millions de
l'an 2000, contre un volume tendanciel de 81,8 millions de metres cubes en
presente un taux de croissance annuelle de 0,5 pour cent pendant les vingt
annáes, soit 4 peu pres la moitió de celui qui a 4t4 enregistr4 entre 1960

mbtres cubos en
1980. Cela re-
prochaines
et 1980.
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3. AMERIQUE DU NORD 

L I AmtSrique du Nord absorbe pr~s du tiers de la consoIlllllation mondiale de fibres. La 
consommation y croft au taux annuel de 2,6 pour cent; elle est pass&e de 235,4 millions de 
m~tres oubes en 1960 A un volume estim& A 392,2 millions de mbtres cubes en 1980. Le taux 
de croissance annuelle ne sera plus que de 1,6 pour cent d ' ici l' an 2000, date A laquelle 
la oonsommation atteindra 538,7 millions de m~tres cubes. La croissance sera lente aussi 
bien pour les produits de "bois plein" que pour les plltes et l6s panneaux reoonstitu&.. La 
part des produits de "bois plein" dans la consoIlllllation totale de fibres d&clinera de 
36 pour cent en 1960 A 30 pour cent en 1980 et 25 pour cent en I' an 2000. 

Les projections de la consommation ont 't' ~tablies ind'pandamment pour les Etats
Unis et pour Ie Canada pour chaque ligne de produits. Le Groupe de travail a tout d'abord 
estim& la consommation pour Ie logement sur la base de l' 'vol ution d&mographique pr'vue. 
La consommation par logement commeno~ a ~t~ estim~e en tenant compte de la proportion 
entre les divers types de logements et de leurs dimensions, ainsi que des possibilit~s de 
remplacer Ie bois par d'autres produits. Pour les usages du bois qui ne sont pas dire~ 
tement lies au logement, on a tenu compte de divers facteurs ~conomiques tels que la 
population, la production industrielle et la croissance du GlP pour projeter la 
consonnnation. 

3.1 SC IAGES ET TRAVERSES 

3.1.1 Canada 

On estime que la consommation de tous les bois scies (sciages et traverses) au Canada 
passera de 6,5 millions de m~tres cubes en 1960 A 11,5 millions de mbtres cubes en 1980 et 
A 15,4 millions en I' an 2000, ce qui suppose un taux de croissance de 2,9 pour cent avant 
1980 et de 1,5 pour cent aprlls cette date. Les sciages et traverses de r~sineux repr4-
sentent 90 pour cent du total et leur consommation passera de 5,8 millions de m~tres cubes 
en 1960 A 10,3 millions en 19dO et 13,8 en l'an 2000. Pour les feuillus, les chiffres sont 
de 1,2 million de mbtres cubes en 1980 et 1,6 en l'an 2000. 

La ~thodologie utili see pour oes pr~visions de croissance repose sur I' analyse des 
rapports historiques entre la oonsommation et des indicateurs de la croissance ~conomique 
tels que Ie GlP et Ie nombra de constructions de logements commencees. Ces relations his
toriques ont ~te ajustees dans la mesure oh l'on a estime que des indicateurs tels que Ie 
type et la dimension deD logements et Ie coefficient de consommation par logement commence 
auront un effet sur Ie volume total. 

Le Canada est exportateur net de sciages. Selon les estimations, Ie volume des expor
tations, qui ~tait de 7,4 millions de mbtres oubes en 1960, atteindra 20,2 millions de 
mbtres cubes en 1980 et 26,4 millions en l'an 2000. Pour les sciages de feuillus, Ie taux 
historique d'autosuffisanoe du Canada depasse A peine 100 pour cent. Le Tableau 3.0.1 donne 
les estimations etablies par Ie Groupe de travail de la consommation et de la production 
de produits de fibres au Canada. 

Etats-Unis 

La consommation de sciages aux Etata-Unis atteindra 89,4 millions de m~tres cubes en 
l'an 2000, contre un volume tendanciel de 81,8 millions de m.tres cubes en 1980. Cela re
presente un taux de croissance annuelle de 0,5 pour cent pendant les vingt prochaines 
annees, soit A peu prlos la moitie de celui qui a ete enregistre entre 1960 et 1980. 
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Les sciages de rtsineux reprtsentent 85 pour cent du total et conserveront cette part
d'ici l'an 2000. Selon la tendance, en 1980, on estime que 42 pour cent des sciages de
rtsineux seront utilists pour les nouvelles constructions de logements. Pour des raisons
dtmographiques, on pense que le nombre des nouvelles constructions augmentera pendant
quelques anntes pour plafonner en 1985-1990. Comma on ne prtvoit pas de modification im-
portante ni de la dimension des logements ni de la proportion des divers types de logements
construits et que l'on s'attend b, ce que le remplacement des sciages par d'autres produits
dtrivds ou non du bois se poursuive, on prtvoit que la consommation de sciages de rSsineux
pour les nouvelles constructions de logements diminuera au taux annual de 0,5 pour cent
entre 1980 et 1990 et de 1,4 Pour cent entre 1990 et l'an 2000, alors qu'elle a augment4
de quelque 1 pour cent par an entre 1960 et 1980.

La consommation de sciages pour d'autres usages que les constructions de nouveaux
logements augmentera au taux annual de 1,4 Pour cent contre 0,8 pour cent entre 1960 et 1980.

La consommation de sciages de feuillus, qui reprtsentent 15 pour cent du total,
atteindra 13,1 millions de mbtres cubes en 2000 b, partir d'un niveau tendanciel de
12,3 millions de mbtres cubes en 1980. Cela correspond b, un taux de croissance de
0,3 pour cent par an, soit pratiquement le m4me que pendant la ptriode 1960-1980.

Les Etats-Unis sont importateurs neta de sciages. Les importations de sciages de
rSsineux, presque toutes en provenance du Canada, atteindront 21,5 millions de mbtres cubes
en l'an 2000, contre un volume tendanciel de 15,6 millions de mbtres cubes en 1980. La part
des importations dans la consommation de sciages de r4sineux est pass& de 10 pour cent en
1960 h 22 pour cent en 1980 et devrait atteindre 28 pour cent en l'an 2000. Historiquement,
les Etats-Unis importent 2 b. 3 pour cent de leur consammation de sciages de feuillus, mais
devraient devenir autosuffisants dans 1' avenir. Les perspectives de la production et la
consommation de produits de fibres aux Etats-Unis sont indiqutes au Tableau 3.0.2.

3.2 PANNEAUX

3.2.1 Canada

On pr4voit que la consommation canadienne de panneaux qui, selon res estimations,
reprtsentait 1,8 million de mbtres cubes (volume de fibres) en 1960, atteindra 6,7 millions
de mbtres cubes en 1980 et 11,4 millions de mbtres cubes en l'an 2000. Elle augmentera
donc b. raison de 2,7 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000. Les contre-plaquts reprt-
sentent la principale composante de la consommation canadienne de panneaux, mais leur part,
rapport6e au volume de fibres, devrait tomber de 50 pour cent en 1960 b. 48 pour cent en
1980 et 41 pour cent en l'an 2000. La croissance sera plus rapide pour les panneaux de
particules que pour tous les autres types de panneaux : alors qu'ils reprósentaient
28 pour cent du total en 1980, cette proportion atteindra 39 pour cent du volume de fibres
en Pan 2000.

Les contre-plaquts de r4sineux devraient conserver leur part de 80 pour cent de la
consommation de contre-plaguSs en l'an 2000. Pour les panneaux de particules, la part des
rtsineux ne sera que de 40 pour cent en Van 2000, soit une chute de 5 points par rapport à.
1980. De mama, pour les panneaux de fibres, la part des rdsineux fAchira de 5 points,
tombant à 54 pour cent en l'an 2000.

Le Canada devrait rester exportateur net pour les contre-plaqugs de rtsineux et pra-
tiquement autosuffisant pour les panneaux de particules et Danneaux de fibres de rtsineux.
Mais il devra sans doute importer environ 58 pour cent de sa consommation de contre-plaqu4s
de feuillus pendant la ptriode Studite.
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Les sciages de r~sineux repr~sentent 85 pour cent du total et conserveront cette part 
d'ici l'an 2000. Selon la tendance, en 1980, on estime que 42 pour cent des sciages de 
r4sineux Beront utilis's pour les nouvelles oonstructions de logements. Pour des raisons 
d&mographiques, on pense que Ie nombre des nouvelles constructions augmentera pendant 
quelques ann~es pour plafonner en 1985-1990. Comme on ne pr~voit pas de modification im
portante ni de la dimension des logements ni de la proportion des divers types de logements 
construits et que l'on s'attend A ce que Ie remplacement des sciages par d'autres produits 
d4riv8s ou non du bois se poursuive, on pr~voit que la consommation de sciages de r&sineux 
pour les nouvelles constructions de logements gjminuera au taux: annuel de 0,5 pour cent 
entre 1980 et 1990 et de 1,4 pour cent entre 1990 et l'an 2000, alors qu'elle a augment~ 
de quelque 1 pour cent par an entre 1960 et 1980. 

La consommation de Bciages pour d'autres usages que les constructions de nouveaux 
logements augmentera au taux annuel de 1,4 pour cent contre 0,8 pour cent entre 1960 et 1980. 

La oonsommation de sciages de feuillus, qui repr~sentent 15 pour cent du total, 
atteindra 13,1 millions de mlotres cubes en 2000 A partir d'un niveau tendanciel de 
12,3 millions de m~tres cubes en 1980. Cela correspond A un taux de croissance de 
0,3 pour cent par an, soit pratiquement Ie m&ne que pendant la p4riode 1960-1980. 

Les Etat ..... Unis sont importateurs nets de sciages. Les importations de sciages de 
r&sineux, presque toutes en provenance du Canada, atteindront 21,5 millions de m~tres cubes 
en l'an 2000, contre un volume tendanciel de 15,6 millions de mlotres cubee en 1980. La part 
des importations dans la consommation de sciages de r~sineux est pass~e de 10 pour cent en 
1960 A 22 pour cent en 1980 et devreit atteindre 28 pour cent en 1'an 2000. Historiquement, 
les Etat ..... Unis importent 2 A 3 pour cent de leur consommation de sciages de feuillus, mais 
devraient devenir autosuffisants dans l'avenir. Les perspectives de la production et la 
consommation de produits de fibres aux Etat ..... Unis sont indi~es au Tableau 3.0.2. 

3.2 PANNEAUX 

3.2.1 Canada 

On pr~voi t que la consommation canadienne de panneaux qui, selon res estimations, 
repr~senteit 1,8 million de m~tres cubes (volume de fibres) en 1960, atteindra 6,7 millions 
de m~tres cubes en 1980 et 11,4 millions de mlotres cubes en l'an 2000. Elle augmentera 
donc A raison de 2,7 pour cent par an entre 1980 et l' an 2000. Les oontre-pl~s repre
sentant 1a principale oomposante de 1a consomma.tion canadienne de panneaux, mais leur part, 
rapporUe au volume de fibres, devrei t tomber de 50 pour cent en 1960 A 48 pour cent en 
1980 et 41 pour cent en l'an 2000. La croissance sera plus rapide pour les panneaux de 
particules que pour tous les autres types de panneauz : alors qu' ils repr~senteient 
28 pour cent du total en 1980, cette proportion atteilldra 39 pour cent du volume de fibres 
en l' an 2000. 

Les contre-pl~s de r~sineux devreient conserver leur part de 80 pour cent de la 
consommation de contre-plaqu&s en l'an 2000. Pour les panneaux de particules, la part des 
r~sineux ne sera que de 40 pour cent en l'an 2000, soit una chute de 5 points par rapport A 
1980. De m~me, pour les panneaux de fibres, la part des r~sineux fl~chira de 5 points, 
tombant A 54 pour cent en 1'an 2000. 

Le Canada devreit rester exportateur net pour les contre-pl~s de r&silleux et pror
tiquement autosuffisant pour le6 panneaux de particules et panneaux de fibres de r~sineux. 
Meis il devra sans doute importer environ 58 pour cent de sa consommation de contre-plaquh 
de feuillus pendant la p4riode &tudi~e. 
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3.2.2 Etats-Unis

On s'attend e ce aue la consommation de panneaux aux Etats-Unis atteigne
63,1 millions de metres cubes en l'an 2000, contre un niveau tendanciel de 47,2 millions
de metres cubes en 1980 (volume de fibres). Ce taux annuel de croissance de 1,5 pour cent
est e mettre en regard du taux de 5,2 pour cent observe entre 1960 et 1980.

Les constructions de logements nouveaux absorbent environ un tiers de la consommation
de panneaux. Historiauement, une bonne partie de la croissance de la consommation de
panneaux est due au remplacement des sciages par des panneaux dans les logements nouveaux
ainsi que dans d'autres constructions et pour d'autres usages industriels. Le rythme de
remplacement devrait ralentir sensiblement entre 1980 et l'an 2000 cette saturation,
conjuguge avec le plafonnement prevu du nombre de nouveaux logements mis en chantier pendant
la pgriode 1985-1990,sont les principales raisons qui expliquent le flgchissement prgvu
des taux de croissance.

Les contre-plaqugs representaient en 1960 51 pour cent (en volume de fibres) des
panneaux. Comme les panneaux reconstitues ont remplace le contre-plaqug dans la construc-
tion, la part de ces derniers est tombee e, 45 pour cent. Si la prevision d'un taux moyen
annuel de croissance de 1 pour cent pendant les vingt prochaines annees se realise, la part
du contre-plaque sera d'environ 42 pour cent (en volume de fibres) en l'an 2000. Le pour-
centage des résineux, qui represente actuellement 83 pour cent de la consommation de
contre-plaqugs, montera e 86 pour cent.

La consommation de panneaux reconstitugs a augmentg e un taux estime b. 5,9 pour cent
par an depuis 1960 et atteint maintenant le niveau tendanciel de 25,8 millions de metres
cubes. On prevoit pour les deux prochaines dgcennies un taux de croissance de 1,8 pour
cent et les panneaux reconstitues representeront 58 pour cent de la consommation de panneaux
en l'an 2000, continuant e empigter e un rytbme modeste sur le marche traditionnel du

contre-plaque. On ne dispose pas de statistiques officielles sur le contenu en fibres des
panneaux reconstitues. Mais, selon les estimations du Groupe de travail, la part que re-
prgsentent actuellement les feuillus dans les panneaux reconstitués est d'environ
27 pour cent. En raison de l'abondance relative de feuillus, cette part devrait monter
pour atteindre environ un tiers en l'an 2000.

Les echanges des Etats-Unis dens le secteur des panneaux se modifieront pour les
deux categories, panneaux reconstitues et "bois plein". On pense que les Etats-Unis attein,-
dront l'autosuffisance en panneaux reconstitugs pendant la periode 1980 à 2000, apres avoir
importe en moyenne 5 pour cent de leur consommation. Historiquement, les Etats-Unis sont

exportateurs nets de contre-plaqugs et de rgsineux. Mais en raison de difficultgs d'appro-
visionnement en grumes de sciages de rgsineux, on pense que la production ne suffira plus
qu'à alimenter le marche interieur. On projette donc un taux d'autosuffisance de
100 pour cent pour la periode 1985-2000.

3.3 AUTRES BOIS INDUSTRIELS

3.3.1 Canada

La oonsommation canadienne d'autres bois industriels augmentera legerement passant
de 1,2 It 1,4 million de metres cubes pendant la periode 1960-1980. Pour la pgriode

1980-2000, la consommation restera constante, le lgger dgclin persistent dans le domaine
des "bois industriels divers" gtant compensg par une Age-re augmentation de la consom-
mation de bois de mine. Au Canada, tolls les bois de mine et "autres bois industriels"
sont des resineux; on pense que cette situation se maintiendra pendant la pgriode
1980-2000.

-
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Etat ..... Unis 

On s'attend ~ ce que la consommation de panneaux aux Etat ..... Unis atteigne 
63,1 millions de m~tres cubes en l'an 2000, contre un niveau tendanciel de 47,2 millions 
de m~tres cubes en 1980 (volume de fibres ). Ce taux annuel de croissance de 1,5 pour cent 
est ~ mettre en regard du taux de 5,2 pour cent observ~ entre 1960 et 1980. 

Les constructions de logements nouveaux absorbent environ un tiers de la consommation 
de panneaux. Historiquement, una bonne partie de Ia croissance de Ia consommation de 
panneaux est due au remplacement des Bciages par des panneaux dans les logements nouveaux. 
ainai que dans d'autres constructions at pour d'autres usages industriels. La r~hme de 
remplacement devrait ralentir sensiblement entre 1980 et l'an 2000 : cette saturation, 
conj~e avec Ie plafonnement pr.§vu du nombre de nouveaux logements mis en chantier pendant 
la ~iode 1985-1990,sont les principales raisons qui expliquent Ie fl&chissement pr&vu 
des taux de croissance. 

Les contr ..... plaqu4s repr&sentaient en 1960 51 pour cent (en volume de fibres) des 
panneaux. Comme les panneaux reconstitu&s ont remplac~ Ie contr ..... plaqu4 dans la construc
tion, la part de ces derniers est tomb&e ~ 45 pour cent. Si la pr&vision d'un taux moyen 
annuel de croissance de 1 pour cent pendant les vingt prochaines ann&es se r&alise, la part 
du contre-plaqu& sera d'environ 42 pour cent (en volume de fibres) en l'an 2000. Le pour
centage des r&sineux, qui repr~sente actuellement 83 pour cent de la consommation de 
contre-plaqu4s. montera ~ 86 pour cent. 

La consommation de panneaux reconstit~s a augment.§ ~ un taux estim& ~ 5.9 pour cent 
par an depuis 1960 et atteint maintenant Ie niveau tendanciel de 25,8 millions de m~tres 
cubes. On pr&voit pour les deux prochaines d~cennies un taux de croissance de 1,8 pour 
cent et les panneaux recon6titu~s repr4senteront 58 pour cent de Ia consommation de panneaux 
en I' an 2000, continuant ~ empieter ~ un rythme modeste sur Ie marche tradi tionnel du 
contr ..... plaqu& . On ne dispose pas de statistiques officielles sur Ie contenu en fibres des 
panneaux reconstitues. Mais, selon les estimations du Groupe de travail, la part que re
pr&sentent actuellement les feuillus dans les panneaux reconstit~s est d'environ 
27 pour cent . En raison de l'abondance relative de feuillus, cette part devrait monter 
pour atteindre environ un tiers en l'an 2000. 

Les 6changes des Etats-Unis dans Ie secteur des panneaux se modifieront pour les 
deux catfgories, panneaux reconstitu's et "bois plein". On pense que les Etats-Unis attein
dront l 'autosuffisance en panneaux reconstitu~s pendant la p&riode 1980 ~ 2000, apr~s avoir 
import~ en moyenne 5 pour cent de leur consommation. Historiquement, les Etats-Unis sont 
exportateurs nets de contre-pla~s et de r6sineux. Mais en raison de difficult~s d'appro
visionnement en grumes de sciages de resineux, on pense que la production ne euffira plus 
qu'~ alimenter Ie march& int~rieur . On projette donc un taux d'autosuffisance de 
100 pour cent pour la periode 1985-2000. 

303 AUTRES BOIS INDUSTRIELS 

3.3.1 Canada 

La consommation canadienne d'autres bois industriels augment era l&gbrement passant 
de 1,2 A 1,4 million de m~tres cubes pendant la p&riode 1960-1980. Pour la periode 
1980-2000, la consommation restera constante, Ie 16ger d6clin persistant dans Ie domaine 
des "bois industriels divers" 6tant compens6 par une l~gbre augmentation de la consom
mation de bois de mine. Au Canada, tous les bois de mine et "autres bois industriels ll 

sont des resineuxj on pense que cette situation se maintiendra pendant la periode 
1980-2000 . 
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Le Canada est autosuffisant en bois de mine et autres bois ronds industriels. Ce

rapport ne changers pas pendant la periode 1980-2000.

3°3°2 LigteUnis

Selon les projections, la cons-cremation des autres bois industriels atteindra
14,0 millions de mbtres cubes en Ilan 2000, soit un peu plus que le niveau tendanciel de

13,7 millions de mbtres cubes en 1980. La consommation tendancielle des autres bois indus-
triels divers aurait atteint 19,4 millions de mètres cubes en 1960, mais oscille depuis
dans une fourchette de 13,5 à 14,5 millions de mbtres cubes. On ne prevoit aucune
cation. Les resineux representent 55 pour cent de la consommation d'autres bois
industriels et cette proportion devrait se maintenir d'ici l'an 2000.

Les EtatsUnis sont autosuffisants en bois de mine, mais importent histoeiquement de
3 à 7 pour cent de leur consommation annuelle d'"autres bois industriels". Selon les pro-
jections, les importations atteindront 0,4 4 0,5 million de mbtres cubos pendant la
période 1980-2000 et representeront environ 4 pour cent de la consommation.

3.4 PATES DE BOIS

3.4.1 Canada

On projette que la consommation de fibres pour la pate de bois au Ganada passera de
28,9 millions de mbtres cubes en 1960 à quelque 47,1 millions de ul tres cubes en 1980, ce
qUi represente un taux compose de croissance de 2,5 pour cent par an. Augmentant ensuite
de 1,2 pour cent par an, elle devrait atteindre 59,9 millions de m4tres cubes en 2000. La
part des resineux dans la consommation de fibres tombera de 97 pour cent en 1960 à 91 pour
cent en 1980 et à 88 pour cent en l'an 2000. Le Tableau 3.0.1 et l'Annexe II donnent les
estimations du Groupe de travail par produit et par type de fibre.

Le taux d'autosuffisance en fibres 4 pate devrait continuer 4 augmenter. Les expor-
tations de pate en belles contenant des fibres de resineux sont estimees h. 26,8 millions de
mbtres cubes en 1980 et devraient, selon les projections, atteindre 45,8 millions de mbtres
cubes en l'an 2000. A cette epoque, les exportations de fibres de feuillus sous forme de
pate seront tombeee A 1,9 million de mètres cubes, contre un niveau estime à 2,7 millions
de mbtres cubes en 1980. Comme on l'a note dans la section 1.6, les exportations de fibres
sous forme de produits papetiers, tels que le papier journal, ne sont pas nris en compte
dans le ()alma des taux d'autosuffisance.

3.4.2 ElgteUnis

La consommation de fibres pour la fabrication de pate de bois aux EtatsUnis devrait,
selon les estimations, passer de 92,6 millions de mbtres cubes en 1960 h 182,8 millions de
mbtres cubes en 1980, soit un taux de croissance de 3,5 pour cent par an, taux qui tombera
h 2,2 pour cent pendant les deux decennies suivantes.

La proportion des resineux, qui etait de 83 pour cent en 1960, tombera 4 73 pour cent
en 1980 et b. 65 pour cent en l'an 2000. Ce deolin spectaculaire sera da aux difficultes
d'approvisionnement en résineux auquel on s'attend aux EtatsUnis pour les vingt prochaines
annSes. Pour faire face à la demande projetee de pate, le Groupe de travail a estime que
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Le Canada est Qutosuffisant en bois de mine et autres bois ronds industriels. Ce 
rapport ne changer a pas penda.'lt la p&riode 1980-2000. 

EtAt&:UnlS 

Salon les projections, la conscmmation des sutres bois industrials atteindra 
14,0 millions de m~tres cubes en l'an 2000, soit un peu plus que Ie niveau tendanciel de 
13,7 millions de m~tres cubes en 1980. La consommation tendancielle des autres bois indus
triels divers aurait atteint 19,4 millions de m~tres cubes en 1960, mais oscille depuis 
dans une fourchette de 13,5 A 14,5 millions de m~tres cubes. On ne pr~voit aucune modifi
cation. Les resineux representent 55 pour cent de la consommation d'autres bois 
industriels et cette proportion devrait se maintenir d'ici I'an 2000. 

Les Etats-Unis Bont autosuffisanta en bois de mine, maie importent histor iquement de 
3 h 7 pour cent de leur consommation annuelle d'ltautres boie industriels". Salon les pro
jections, les importations atteindront 0,4 A 0,5 mil lion de m~tres cubes pendant la 
p&riode 1980-2000 et representeront environ 4 pour cent de la consommation. 

3.4 PATES DE BOIS 

3.4.1 CanAda 

On projette que la consommation de fibres pour la pdte de bois au Canada passera de 
28,9 millions de m~tres cubes en 1960 A quelque 47,1 millions de m~tres cubes en 1980, ce 
qui represente un taux compose de croissance de 2,5 pour cent par an. Augmentant ensuite 
de 1,2 pour cent par an, elle devrait atteindre 59,9 millions de m~tres cubes en 2000. La 
part des rhineux dans la consommation de fibres tombera de 97 pour cent en 1960 A 91 pour 
cent en 1980 et A 88 pour cent en l'an 2000. Le Tableau 3.0.1 et l 'Annexe II donnent les 
eetimations du Groupe de travail par produit et par type de fibre . 

Le taux d'autosuffisance en fibres k pdte devrait continuer A augmenter. Les expor
tations de pdte en balles contenant des fibres de resineux sont estimees k 26,8 millions de 
m~tres cubes en 1980 et devraient, salon les projections, atteindre 45,8 millions de m~tres 
cubes en l'an 2000. A cette epoque, les exportations de fibres de feuillus sous forme de 
pdte seront tombees k 1,9 million de m~tres cubes, contre un niveau estime A 2,7 millions 
de m~tres cubes en 1980. Comme on l'a note dans la section 1.6, les exportations de fibres 
soua forme de produits papetiers, tels que Ie papier journal, ne sont pas pris en compte 
dans Ie caloul des taux d'autosuffisance. 

£f1;at....unis 

La consommation de fibres pour la fabrication de pdte de bois aux Etats-Unis devrait, 
selon les estimations, passer de 92,6 millions de mbtres cubes en 1960 A 182,8 millions de 
mbtres cubes en 1980, soit un taux de croissance de 3,5 pour cent par an, taux qui tombera 
A 2,2 pour cent pendant les deux d6cennies suivantes. 

La proportion des resineux, qui etait de 83 pour cent en 1960, tombera A 73 pour cent 
en 1980 et A 65 pour cent en l'an 2000. Ce deolin spectaculaire sera dft aux diffioult6s 
d'approvisionnement en r~sineux auquel on a'attend aux Etats-Unis pour les vingt proohaines 
ann6eB. Pour faire face A la demande projetee de pdte, Ie Groupe de travail a estim6 que 
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les feuillus repr4senteront une part croissante de la consommation de fibres aussi bien pour
les pates kraft 4crues que pour les pates blanches. En 1960, les pates kraft 4crues ne
contenaient pratiquement pas de fibres de feuillus; on estime qu'en 1980, les feuillus re-
prgsenteront 9 pour cent de la consommation et en l'an 2000 environ 18 pour cent. Pour les
pates blanches, cette proportion 4tait de 20 pour cent en 1970, et atteindra 34 pour cent
en 1980 et 45 pour cent en l'an 2000. Le Groupe de travail pense que la p6nurie de rdsineux
sera si grave dans le sud des EtatsUnis pendant la p4riode 4tudi6e que 15 11 20 pour cent
des fibres contenues dans les pates kraft blanchies classges comme "de r4sineux" seront en
fait des fibres de feuillus. L'4valuation qu'a faite le Groupe de travail de la consom-
mation et de la production de fibres par type de pate figure aux Tableaux 3.0.2 et 3.0.2.1
de l'Annexe II.
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Bera Bi grave danB 1 e .ud des mat 9-Uni s pendant 1 a p~riode etudi~e que 15 ~ 20 pour cent 
des fibres contenues dans les pites kraft blanchies classtSes comme IIde r~sinelUlf seront en 
fait des fibres de feuillus. L'~valuation qu'a faite le Grou~e de travail de la conBom
mation et de la production de fibres par type de pIlte figure aux Tableaux 3.0.2 et 3.0.2.1 
de l' Annexe II. 



Feuillus

Sciages et traverses
Panneaux de "bois plein"
Panneaux reconstitu4s
Autres bois industriels
Pates

TOTAL FEUILLUS

Tableau a

AMERIQUE DU NORD

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod,

Rdsineux

Sciages et tramerses 61,9 63,6 69,4 72/7 79,8 84,4 87,2 90,8 90,1 95,0
Panneaux de "bois plein" 8,0 8,3 15,0 15,3 19,4 19,8 23,8 23,9 25,5 25,9
Panneaux reconstitu4s 5,7 5,5 13,1 12,9 21,0 20,8 25,2 25,2 28,0 27,8
Autres bois industriels 10,7 10,8 8,9 8,4 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9
Pates 12123 107.7 159,4 175,3 17544 191,9 200,7 221.2 216.9 265,9

3

TOTAL RESINEUX .120,0. 12542 2048 284,6 39644 3z541 34545 3191g 1, 244 42315 -4

12,4 12,2 15,0 14,5 13,5 13,5 14,2 14,2 14,7 14,6
1,7 0,9 3,7 1,6 4,9 1,7 5,2 1,8 5,5 1,9
3,5 3,5 5,9 5,9 8,6 8,5 11,7 11,7 15,5 15,4
9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5

_17...a 18,5 36.2 _49.4.1 544.5 59,5 76,1. 81.5 107.1 111.2

=44413 =44413 =6.743 =6844 j748 =8945 1134_6 11546 149,3 15146

Total r4sineux et feuillus

Sciages et traverses 74,3 75,8 84,4 87,2 93,3 97,9 101,4 105,0 104,8 109,6
Panneaux de "bois plein" 9,7 9,2 18,7 16,9 24/3 21,5 29,0 25,7 31,0 27,8
Panneaux reconstitu4s 9,2 9,0 19,0 18,8 29,6 29,3 36,9 36,9 43,5 43,2
Autres bois industriels 20,6 20,5 15,4 14,7 15,1 15,1 15,3 15,3 15,4 15,4
Patee 121,6 126,2 195,6 215.4 229.9 251.4 276,8 102.7 144.0 379,1

TOTALA.Y.A4- 2494-1 JX41 3.,5.42 ,N2J2 415,?. 159,4 48,5 539,7 575,1

Tableau 3 

AMERIQUE DU IDRD 

PERSPEX:TIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhineux 

Sciages et traverses 61,9 63,6 69,4 72,7 79,8 84,4 87,2 90,8 90,1 95,0 
Panneaux de "bois plein" 8,0 8,3 15,0 15,3 19,4 19,8 23,8 23,9 25,5 25,9 
Panneaux reconstitu6s 5,7 5,5 13,1 12,9 21,0 20,8 25,2 25,2 28,0 27,8 
Autres bois industriel s 10,7 10,8 8,9 8,4 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 
PAtes .12!6...l JSrr.l llid .1l5....l .1l.5...4 .tlL.2 200,7 .ru...£ .lli...2 ~ 

TOTAL RESINEUX .1~g .. g l~&~ ~£2&~ g~~£ .lg~&~ ;,)&2,,:1 ~2&~ .ll!2"g .l~2,,~ ~W,l2 
-I>-..... 

Feuillus 

Sciages et traverses 12,4 12,2 15,0 14,5 13,5 13,5 14,2 14,2 14,7 14,6 
Panneaux de "bois plein" 1,7 0,9 3,7 1 ,6 4,9 1,7 5,2 1,8 5,5 1,9 
Panneaux reconstitues 3,5 3,5 5,9 5,9 8,6 8,5 11,7 11,7 15,5 15,4 
Autres bois industriels 9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 
Pates ....ll..J -1.§..5 .-l§...g ...Mh.l ..54....l ...52..5 .J.W ~ .1J2W. J..l.h£ 

TOTAL FEXlILLUS z~&ll =~&ll ~£l .. .l -§~,,~ =~M =!?~ .. :l m .. £ l12&£ 1~~&'} 12M 

Iot~ resineux ~t feuillus 

Sciage. et traverses 74,3 75,8 84,4 87,2 93,3 97,9 101,4 105,0 104,8 109,6 
Panneaux de "bois plein" 9,7 9,2 18,7 16,9 24,3 21,5 29,0 25,7 31,0 27,8 
Panneaux reconstitu's 9,2 9,0 19,0 18,8 29,6 29,3 36,9 36,9 43,5 43,2 
Autres bois industriels 20,6 20,5 15,4 14,7 15,1 15,1 15,3 15,3 15,4 15,4 
Pates .lli.2 ~ .1.25...2 l.15.d ~ 121...4 g:z§...§ .3Qbl .JIl.4...Q .lli...1 

TOTAL ~~ 2iW .. J .m.J ~:l.}d£ ~2.f.!.f m".f ~22,,1 ~~~,!~ ~i~'!J 575,1 
--.::c::= 



Tableau_3.0.1

CAMADA

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de tab-tree cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod,

R4sineux

Sciages et traverses 5,8 13,2 7,2 19,9 10,3 30,5 11,8 36,9 13,8 40,2
Panneaux de "bois plein" 0,7 0,8 1,5 1,8 2,3 2,3 2,9 3,0 3,4 3,8
Panneaux reconstitu6s 0,5 0,5 1,0 1,0 1,8 1,6 2,3 2,3 3,2 3,0
Autres bois industriels 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Pates 27.9 18,5 4041 65,0 4247 69,5 46.7 81.0 52,5

TOTAL RESINEUX =31541 =445 =549 =_q241g =.45 14A.,) J541 124_16 =14/3 14§Al

Feuillus

Sciages et traverses 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,7 1,1 0,8 1,3 0,9
Panneaux reconstitu4s 0,4 0,4 0,8 0,9 1,7 1,6 2,6 2,6 3,5 3,4
Autres bois industriels - - - -
Pates 1,1 __14 2,1 444 4,4 7,1 5,6 8,2 7,4 9,'1

TOTAL FEUILLUS ==244 =340 ..442 _646 842 .1016 _104/ =_U,0 =1318 1542

Total r6sineux et feuillue

Sciages et traverses 6,5 14,0 8,0 20,7 11,5 31,7 13,2 38,3 15,4 41,8
Panneaux de "bois plein" 0,9 1,0 2,0 2,3 3,2 3,0 4,0 3,8 4,7 4,7
Panneaux reconstitu4s 0,9 0,9 1,8 1,9 3,5 3,2 4,9 4,9 6,7 6,4
Autres bois industriels 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
PAtes _28,9 40,1 42,2 69,4 47,1 76,6 52,1 89.2 59,9 107,6

TOTAL =246 .6642 11542 _,U4J5 .1Z46 J61i9

Tableau 3.0.1 

CANADA 

PERSP&;TIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cona. Prod. Cons . Prod. 

R&sineux 

Sciages et traverses 5,8 13,2 7,2 19,9 10,3 30,5 11,8 36,9 "13,8 40,2 
Panneaux de "bois plein" 0,7 0,8 1,5 1,8 2,3 2,3 2,9 3,0 3,4 3,8 
Panneaux reconstitu&s 0,5 0,5 1,0 1,0 1,8 1,6 2,3 2,3 3,2 3,0 
Autres bois industriels 1,2 1,5 1 , 1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
pates .2.1...2 ..J§..j JQ.J. -25....Q ...42J ....§9...5 ..4§..l ....fu....Q ~ ..2§...3 

TOTAL RESINEUX =~g"J =~,.2 =2Q,,:l =~,.l! =2~ol:1 Jl!2,.~ =g!1,.J JZM =l~".l J~"4 .:>-

"" Feuillus I 

Sciages et traverses 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,7 1 ,1 0,8 1,3 0,9 
Panneaux reconstitu&s 0,4 0,4 0,8 0,9 1,7 1,6 2,6 2,6 3,5 3,4 
Autres bois induatriels 
pates -L1 ...l...2 -b1 -.4..4 ~ ---1..1 -5...Q .J,g .J..4 J...1 

TOTAL FEUILLUS ==,?,.~ =.l,.£) ==~,.,? ==g,.g = 8,.,? elM .J£),..1 =J.ld£) =l.l,.~ .J!1.l& 

~otal r§sineux et feuillus 

Sciages et traverses 6,5 14,0 8,0 20,7 11,5 31,7 13,2 38,3 15,4 41,8 
Panneaux de "bois plein" 0,9 1,0 2,0 2,3 3,2 3,0 4,0 3,8 4,7 4,7 
Panneaux reconstitu's 0,9 0,9 1,8 1,9 3,5 3,2 4,9 4,9 6,7 6,4 
Autres bois industriels 1,2 1,5 1 , 1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
pates ~ JQ.J. ~ -.22d ...A1..1 ...Jb§. ~ ....§.2..g ~ .lQL.§ 

TOTAL :.l~,,:1 =:1.1,.:1 ~"l =~2 .. g ,.§§dl .U2 .. ~ =.1:-. .. f? ,m .. § =f?~"J J,gJ,,:l 



75,4
20,9
22,9
7,5

154.0

Tableau 1.0.2

ETATS-UNIS

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de ratres cubes)

1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod.

12,8
4,1
9,1
6,4

70,5

10249

88,2
25,0
32,0
13,9

224.5

YLi316

Rdsineux

1960 1970 1980

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Sciages et traverses 56,1 50,4 62,2 52,8 69,5 53/9
Panneaux de "bois plein" 7,3 7,5 13,5 13,5 17,1 17,5
Panneaux reconstitugs 5,2 5,0 12,1 11,9 19,2 19,2
Autres bois industriels 9,5 9,3 7,8 7,1 7,4 7,4
Pates

TOTAL RESINEUX

_3614 69,2 119,1 110,1

1254§.

112,7

24.549

122,4

22°441511. 14144 214A9

Feuillus

Sciages et traverses 11,7 11,4 14,2 13,7 12,3 12,3
Panneaux de "bois plein" 1,5 0,7 3,2 1,1 4,0 1,0
Panneaux reconstitu4s 3,1 3,1 5,1 5,0 6,9 6,9
Autres bois industriels 9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3
Pates 16,2 16.9 14_41 15.7 50,1 52,4

TOTAL FEUILLUS 4g4 4i =§2dAl =6118 ./946 =7,542

Total r4sineux et feuillus

Sciages et traverses 67,8 61,8 76,4 66,5 81,8 66,2
Panneaux de "bois plein" 8,8 8,2 16,7 14,6 21,1 18,5
Panneaux reconstitu4s 8,3 8,1 17,2 16,9 26,1 26,1
Autres bois industriels 19,4 19,0 14,3 13,4 13,7 13,7
Pates 92.6 860 151.4 146.0 182,8 174,8

TOTAL 12§A9 1§, A2 2042 2.5144 .?22.2.3

53,9
20,9
22,9
7/5

76,3
22,1
24,8
7,5

54,8
22,1
24,8
7,5

140.2 184,4 167,6

2444 31541 2/648

12,8 13,1 13,0
1,0 4,2 1,0
9,1 12,0 12,0
6,4 6,5 6,5

73.,1 99.7 1o,9

12246 1345 13644

66,7 89,4 67,8
21,9 26,3 23,1
32,0 36,8 36,8
13,9 14,0 14,0

211,5 284,1 271.5

M.2/0 4216 413,2

Tahleau ,.0. 2 

ETATS-UNIS 

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cona. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R4sineux 

Sciages et traverses 56,1 50,4 62,2 52,8 69,5 53,9 75,4 53,9 76,3 54,8 
Panneaux de ''bois plein" 7,3 7,5 13,5 13,5 17,1 17,5 20,9 20,9 22,1 22,1 
Panneaux reconstit~s 5,2 5,0 12,1 11,9 19,2 19,2 22,9 22,9 24,8 24,8 
Autres bois industriels 9,5 9,3 7,8 7,1 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 
P§tes Jh4 ~ .1.1:W .l1Q.J J..lZ.J .ill..4 .l54..Q ~ ~ J.£1..§ 

TOTAL RESINEUX .1,2~ .. ~ llU.!~ &~.l2 l~",g W,l2 &&~M ~~Q.ll ~~"'~ ~.1:i.!j &lM 
~ 
\D 

Feuillus 

Sciages et traverses 11,7 11,4 14,2 13,7 12,3 12,3 12,8 12,8 13,1 13,0 
Panneaux de "bois plein" 1,5 0,7 3,2 1,1 4,0 1,0 4,1 1,0 4,2 1,0 
Panneaux reconstitu6s 3,1 3,1 5,1 5,0 6,9 6,9 9,1 9,1 12,0 12,0 
Autres bois industriels 9,9 9,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 
PAtes ..1§..1 ~ ...J&...1 ~ -5.Q..1 --2U ....1SM. ...13..J ....29...l. ~ 

TOTAL FEUILLUS .J&,1~ =~J.!~ :§~,1J ggM =l:l"g 18 :2 =-~- lll&",:l J)ll,l§ J.J~,1.'i .1~M 

~2ta1 r~sin~~ ~t feuillus 

Sciages at traverses 67,8 61,8 76,4 66,5 81,8 66,2 88,2 66,7 89,4 67,8 
Panneaux de "bois pleinl1 8,8 8,2 16,7 14,6 21,1 18,5 25,0 21,9 26,3 23,1 
Panneaux reconstitu6s 8,3 8,1 17,2 16,9 26,1 26,1 32,0 32,0 36,8 36,8 
Autres bois industriels 19,4 19,0 14,3 13,4 13,7 13,7 13,9 13,9 14,0 14,0 
PAtes ~ ..M.1 lli..4 .1A§..Q .ti!M .rlil...§ m..2 lli.5 ~ .ID....2 

TOTAL J~§,.:l .1!I.J,I' iJ~.I11 ,~J",~ J~",.'i m!~ J~!~ 3480 
-===l= ~~2!~ m!~ 
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4. EUROPESSCIDENTALE

L'Europe occidentale est une r4gion très industrialisSe poss4dant de vastes forats
commerciales et qui consomme done beaucoup de bois. Jusqu'a la fin des ann6es cinquante,
la scierie absorbait plus de bois que les industries papetibres. La consommation de
sciages a continu4 à augmenter depuis lors, mais moins vite que celle de pate. Malgrg
l'impulsion des activit4s de reconstruction et des facteurs dgmographiques d'apr6sguerre,
qui se sont fait sentir jusqu'au cours des annges soixante-dix, le taux d'expansion de
la consommation de sciages a 4t4 moins de la moiti4 de celui de l'activit4 4conomioue,
tandis que la consommation de pate augmentait plus vite que le PIB.

Pour 4tablir sea pr4visions de la consommation en Europe occidentale, le Groupe de
travail a utilis4 des techniques trbs diverses. Chaque pays a 6t4 4tudi4 sbar4ment par
un spScialiste de l'industrie de ce pays et les m6thodes de pr4visions ont vari4 et ont
souvent 4t6 4labores en fonction des divers facteurs consid6r4s come pertinents
(d6mographie, habitat, indicateurs 4conomiques et offre).

Selon les projections du Groupe de travail, les taux de croissance diminueront aussi
bien pour les sciages que pour les pates. Mais pour ces dernares, la croissance restera
cependant plus vigoureuse. Les besoins de fibres correspondant à la consommation pr6vue
de pate augmenteront en raison de 2,0 pour cent par an contre 0,8 pour cent seulement pour
les sciages et les traverses. En cons6quence, la part des pates dans la consommation totale
de fibres de la r4gion passera de 41 pour cent à 51 pour cent en 1980 et 54 pour cent en
l'an 2000. On trouvera au Tableau 4 les estimations de la consommation par cat4gerie de
produits 4tablies par le Groupe de travail.

4.1 SCIAGES ET TRAVERSES

La consommation de sciages et de traverses en Europe occidentale s'est accrue rela-
tivement lentement depuis 1960. Mais on s'attend h ce qu'elle ralentisse encore. Alors
qu'elle atteignait 55,9 millions de tab-tree cubes en 1960 et qu'elle est estim4e
76,8 millions de mbtres cubes en 1980, elle ne abassera pas 89,8 millions de màtres cubes
en l'an 2000, ce qui correspond à un taux de croissance de 0,8 pour cent, c'est-à-dire
beaucoup moins que les 1,6 pour cent enregistrgs entre 1960 et 1980.

11 est pr6vu que la production de sciages augmentera au Ame rythme que la consom,
mation, mais à partir d'une base inf4rieure. L'autosuffisance 4tait tomb4e à. 84 pour cent
au atout des ann4es soixante, mais on pr4voit qu'elle remontera II 86-90 pour cent pendant
la p6riode 1980-2000. Malgr4 tout, le d4ficit restera considerable. Selon les projections
du Groupe de travail, il devrait passer de 8 millions de mbtres cubes (estimation) en 1980

quelque 12,2 millions de mètres cubes en l'an 2000. La composition de la consommation de
sciages connatt une 4volution aynamique les sciages de feuillus remplacent les r4sineux
pour certains usages et les traverses de bois perdent la position qu'elles ont occupSe
dans le pass4.

--i2§22 1970 2900

Sciages de r4sineux 77,5 % 78,4 % 77,1 %

Sciages de feuillus 18,9 % 19,6 % 21,8 %

Traverses----14-6 (4---------2422-19-------141-1

100,0 % 100,0 % 100,0 %
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4. EUROPE OCCIDENTALE 

L'Europe occidentale est une r~gion tr~s industrialis~e possedant de vastes forets 
commercialee at qui consomme done beaucoup de bois. Jusqu' h. la fin des ann&es cinquante, 
la scierie absorbait plus de bois que les industries papeti~es. La consommation de 
sciages a contin~ h augmenter depuis lors, mais moins vite que celle de pate. ~~gr& 
l'impulsion des activites de reconstruction et des facteurs demographiques d'apr~ ..... guerre. 
qui se sont fait sentir jusqu'au cours des annees soixante-dix, Ie taux d'expansion de 
la consommation de sciages a ~te moins de la moiti~ de celui de l'activite economiaue 
tandis que la consommation de pate augmentait plus vi te que le PIll. . , 

Pour ~tablir ses previsions de la consommation en Europe occidentale, Ie Groupe de 
travail a utilise des techniques tr~s diverses. Chaque pays a ~te ~tudi~ s~parement par 
un specialiste de l'industrie de ce pays et les m~thodes de previsions ont varie et ont 
BOuvent et~ elaborees en fonction des divers facteurs consideres comme pertinents 
(deroographie, habitat, indicateurs eoonomiques et offre). 

Selon les projections du Groupe de travail, les taux de croissance diminueront sUBsi 
bien pour les Bciages que pour les ptttes. Mais pour ces derni&-es, la croissance restera 
cependant plus vigoureuse. Les besoins de fibres correspondant h la consommation prevue 
de p!tte augmenteront en raison de 2,0 pour cent par an contre 0,8 pour cent seulement pour 
les sciages et les traverses. En consequence, la part des p!ttes dans la consommation totale 
de fibres de la region passera de 41 pour cent h 51 pour cent en 1980 et 54 pour cent en 
I' an 2000. On trouvera au Tableau 4 les estimations de la consommation par categorie de 
produits etablies par Ie Groupe de travail. 

4.1 SC IAGES ET TRAVERSES 

La consommation de sciages et de traverses en Europe occidentale slest accrue rela
tivement lentement depuis 1960. Mais on s'attend h ce qu'elle ralentisse encore. Alars 
qu'elle atte~gnait 55,9 millions de m~tres cubes en 1960 et qu'elle est estimee h 
76,8 millions de m~tres cubes en 1980, elle ne depassera pas 89,8 millions de m~tres cubes 
en l'an 2000, oe qui correspond a un taux de croissance de 0,8 pour cent, c1est-Ar-dire 
beaucoup moins que les 1,6 pour cent enregistres entre 1960 et 1980. 

11 est prevu que la production de sciages augment era au meme rytbme que la consoro
mation, mais h partir d'une base inferieure. L'autosuffisance ~tait tombee h 84 pour cent 
au debut des annlies sOixante, mais on prevoit qu'elle remontera h 86-90 pour cent pendant 
la periode 1980-2000. Malgoe tout, le deficit restera considerable. Selon les projeotions 
du Groupe de travail, il devrait passer de 8 millions de m~tres cubes (estimation) en 1980 
h quelque 12,2 millions de m!!tres cubes en l'an 2000. La composition de la consommation de 
sciages connatt une evolution dynmnique : les sciages de feuillus remplacent les r~sineux 
pour certains usages et les traverses de bois perdent la position qu'elles ont occupee 
dans le passe. 

1960 1970 2000 

Sciages de r~sineux 77,5 % 78,4 % 77 , 1 % 

Sciages de feuillus 18,9 % 19,6 % 21,8 % 

Traverses 3,6 % 2,0 % 1,1 % 

100,0 % 100 ,0 % 100,0 % 
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Les r4sineux conserveront leur place dominante dans le secteur des sciages en
Europe occidentale. La consommation de sciages de r4sineux 4tait de 43,5 millions de
mbtres cubes en 1960; elle est pass6e b. 56,8 millions de mbtres cubes en 1970, ce qui
represente un taux moyen annuel de croissance de 2,7 pour cent. En l'an 2000, elle devrait
atteindre 68 millions de mbtres cubes, ce qui ne represente plus que 0,6 pour cent de
croissance annuelle. L'autosuffisance qui d'abord avait fl4chi, passant de 89,4 pour cent
en 1960 6. 86,7 pour cent en 1970, devrait remonter 4 68,7 pour cent en l'an 2000. Le
d4ficit regional de sciages de rgsineux a augment4, passant de 4,6 millions de m4tres
cubes en 1960 b 7,5 millions en 1970. On pense qu'il ne sera plus que de 5 A 6 millions
de mbtres cu:ces pendant les ann4es quatre-vingt mais qu'il remontera b. 8,0 millions de
mbtres cubes en l'an 2000.

Les sciages de feuillus ont, bien stlr, moins d'importance en volume, mais leur
consommation augmente plus rapidement. Alors qu'elle 4tait de 10,6 millions de mètres
cubes en 1960, (traverses non comprises), elle devrait atteindre 15,9 millions de mbtres
cubes en 1980, ce qui correspond à 2,0 pour cent de croissance annuelle; mais ce taux
retombera b. 1,2 pour cent pendant les deux d4cennies suivantes, de sorte que la consom-
mation n'atteindra que 20 millions de mètres cubes en l'an 2000. puant au taux d'auto-
auffisance, il devrait se maintenir au niveau actuel d'environ 80 pour cent jusqu'à cette
date. Le d4ficit augmentera donc, passant des 3,5 millions de mbtres cubes actuels 6. plus
de 4,0 millions de mbtres cubes.

En Europe occidentale, on fait des traverses aussi bien en bois de r4sineux qu'en
bois de feuillus, mais ces derniers pr6dominent probablement. La consommation de traverses
en bois diminue rapidement parce qu'on construit peu de nouvelles lignes et que le bois
est de plus en plus remplacé par des traverses en bkon ou en acier. La consommation
apparente est recemment tcmbee de 2 millions de mètres cubes en 1960 A un niveau estime
A 1,1 million de mètres cubes en 1980 et on prevoit qu'elle ne dépassera pas 0,9 million
de mbtres cubes en l'an 2000. A mesure que la consommation d4clinera, le taux d'auto-
auffisance devrait s'améliorer et il est mgme possible que l'Europe occidentals exporte
une quantit4 modeste de traverses en l'an 2000,

4.1.1 krance

Selon les projections, la consommation de sciages en France augmentera 4 peine entre
1980 et l'an 2000. Pour les sciages de rdsineux et de feuillus, le taux de croissance ne
d6passara pas 1,0 pour cent alors que dans les annees soixante il 4tait de 3,6 pour cent
pour les résineux. Comme dans la plupart des pays europ4ens, la chute de la consommation
de traverses se poursuivra. Le Tableau 4.0.1 donne les projections relatives b. la France
par groupes de produits.

En France, le taux d'autosuffisance en sciages a Simla ces dernikres ann4es. La
France est devenue de plus en plus tributaire des importations, aussi bien pour les resi-
neux que pour les feuillus. Sur une consommation de 7,4 millions de mbtres cubes de
aciages de nésineux prevue pour 1980, 76 pour cent seulement seront produits en France,
alors que cette proportion 4tait de 98 pour cent (sur 5,1 millions de mètres cubes)
en 1960. On ne pr4voit pas une expansion consid4rable de la production entre 1980 et

l'an 2000 car la qualite et le volume des approvisionnements en grumes limitent la pro-
duction intSrieure. Ainsi, on estime que l'autosuffisance en sciages de r6sineux ne sera
plus que de 64 pour cent, sur un volume de 8,9 millions de mbtres cubes prgvu pour
l'an 2000. Pour les feuillus, les perspectives sont moins inquietantes. La France con-
tinuara à avoir des exportations nettes de sciages et traverses de feuillus mais son taux
d'autosuffisance diminue progressivement estim4 4 119 pour cent en 1960, il ne sera plus
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Les r!§sinewc conserveront leur place dominante dans Ie secteur des Bciages en 
Europe occidentale . La consommation de sciages de r~sineux etait de 43,5 millions de 
m~tres cubes en 1960 ; elle est pass~e ~ 56,8 millions de m~tres cubes en 1970, ce qui 
r epresente un taux moyen annuel de croissance de 2,7 pour cent. En l'an 2000, elle devrait 
atteindre 68 millions de mbtres cubes, ce qui ne represente plus que 0,6 pour cent de 
croissance annuelle. L'autosuffisance qui d'abord avait flechi, passant de 89,4 pour cent 
en 1960 ~ 86 , 7 pour cent en 1970, devrait remonter ~ d8,7 pour cent en l'an 2000. Le 
dMicit regional de sciages de rhineux a aUSJDent~, passant de 4,6 millions de mUres 
cubes en 1960 ~ 7, 5 millions en 1970. On pense qu'il ne sera plus que de 5 ~ 6 millions 
de mbtres cubes pendant les annees quatre-vingt mais qu'11 remontera ~ 8 ,0 millions de 
m~tres cubes en I ' an 2000. 

Le B Bciages de feuillus cnt, bien sUr, moins d'importance en volume, maia leur 
consommation augmente plus rapidement. Alors qu'elle etait de 10,6 millions de mbtres 
cubes en 1960 , ( traverses non comprises) , elle devrait atteindre 15,9 millions de m~tres 
cubes en 1980 , oe qui correspond ~ 2, 0 pour cent de croissance annualle ; maia oe taux 
retombera ~ 1, 2 pour cent pendant les deux d~cennies suivantes, de sorte que la consom
mati on n 'attei ndra que 20 millions de m~tres cubes en l'an 2000. Quant au taux d'auto
suffisance , i1 devrait se maintenir au niveau actual d1 environ 80 pour cent jU8qu'~ cette 
date. Le deficit aUSJDentera donc, passant des 3,5 millions de mbtres cubes actuels ~ plus 
de 4,0 millions de mbtres cubes. 

En Europe occ identale , on fait des traverses aUBsl bien en bois de r~Bineux quten 
bois de feui lluB, maia cee derniers pr6dominent probablement. La consommation de traverses 
en bois diminue rapidement parce qu'on construit peu de nouvelles lignes et que Ie bois 
est de plus en plus remplace par des traverses en b,Hon ou en acier. La consommation 
apparente est recemment tombee de 2 millions de m~tres cubes en 1960 ~ un niveau estim~ 
~ 1,1 mil l i on de mbt r es cubes en 1980 et on pr~voit qu'elle ne d~passera pas 0,9 million 
de m~tre B oubes en l'an 2000 . A meBure que la consommation decliners, Ie taux: d1auto
BUff isance devrai t s' am,sliorer et il est m@me possible que l ' Europe occidentale exporte 
une quantit' modeste de traverses en l'an 2000. 

France 

Selon les projections, 1a consommation de Bciages en France augment era A peine entre 
1980 et l'an 2000. Pour les sciages de r~sineux et de feuillus, Ie taux de croissance ne 
d~passera pas 1,0 pour cent alors que dans les ann'es soixante il etait de 3,6 pour cent 
pour les r'sineux. Comme dans la plupart des pays europeens, la ohute de la consommation 
de traverses se poursuivra. Le Tableau 4.0. 1 donne les projections relatives ~ la France 
par groupes de produits. 

En France, Ie taux d'autosuffisance en sciages a evolu6 ces dernUres ann6es. La 
France eat devenue de plus en plus tributaire des importations, aussi bien pour les rhi
neux que pour les feuillus. Sur une consommation de 7,4 millions de mMres cubes de 
eciages de r6sineux prWue pour 1980, 76 pour cent seulement seront produite en France, 
alore que cette proportion ~tait de 98 pour cent (sur 5,1 millions de mbtres cubes) 
en 1960. On ne prevoit pas une expansion considerable de la production entre 1980 et 
I' an 2000 car la quali M et Ie volume des approvisionnements en grumes limi tent la pro
duction int&rieure. Ainsi , on estime que Itautosuffisance en sciages de r~sineux ne sera 
plus que de 64 pour cent, sur un volume de 8,9 millions de m~tres cubes prevu pour 
lIan 2000. Pour l es feuillue, les perspectives sont moins inquietantes. La France con
tinuera ~ avoir des exportations nettes de sciages at traverses de feuillus maia son taux 
d'autosuffisance diminue progressivement : estim& ~ 119 pour cent en 1960, il ne sera plus 
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que de 105 pour cent en 1980; il restera aux environs de ce niveau jusqu'en l'an 2000.
Ainsi, alors qu'au cours des quatre decennies etudiees on prevoit que la consommation
totale de sciages augmentera de 6,2 millions de mbtres cubes, passant de 7,8 h
14,0 millions de mètres cubes, les projections font apparattre une pénurie de grumes de
sorte aue la production n'augmentera que de 2,9 millions de mbtres cubes passant de
8,2 à 11,1 millions de mbtres cubes.

4.1.2 Republique feder,le d'Allemagne

Come dans la plupart des pays d'Europe, l'expansion considerable de la conGommation
de sciages qui a suivi la deuxibme guerre mondiale a perdu presque tout son elan en
Allemagne occidentale. La consommation de sciages n'a connu qu'un accroissement marginal
depuis 1970. Entre 1980 et l'an 2000, elle ne croitra qu'h raison de 0,8 pour cent par
an, peasant de 14,0 h 16,3 millions de mbtres cubes. Pour les feuillus, l'essor sera
plus rapide que pour les resineux (1 pour cent contre 0,7 pour cent). Le Tableau 4.0.2
donne les projections etablies par le Groupe de travail pour l'Allemagne occidentale.

Aprbs avoir augmente (passant de 71 pour cent en 1960 à 84 pour cent en 1975) le

taux d'autosuffisance de l'Allemagne occidentale semble actuellement décliner. En 1980,
l'industrie nationale ne couvrtra que 76 pour cent des besoins, avec une production de
10,7 millions de mbtres cubes; en 2000, l'autosuffisance tombera 6, 71 pour cent, avec un
volume de 11,6 millions de mbtres cubes.

4.1.3 RovaumeUni

La consommation de sciages au RoyaumeUni decline depuis plus de dix ans. Entre
1960 et 1970, epoque pendant laquelle la consommation des sciages a augmente de 30 pour cent
dans la plupart des pays d'Europe, elle a diminue au RoyaumeUni, tombant de 10,3 h
9,9 millions de mbtres cubes. On pense que ce declin s'arrgtera h mesure qu'augmentera
l'offre de grumes de sciage au cours des vingt prochaines annees. Mais la consommation
n'aura pas regagne en l'an 2000 le niveau de 1970 (voir Tableau 4.0.3).

Les resineux representent l'essentiel de la consommation de sciages au RoyaumeUni
et sont importes h raison de plus de 90 pour cent. On prevoit que l'autosuffisance en
resineux augmentera 4 mesure que les grandes plantations du Nord viendront alimenter l'offre
de grumes. Cependant, on pense que 13 pour cent seulement des 8,2 millions de mbtres cubes
de sciages de resineux qui seront consommes en l'an 2000 proviendront de l'industrie natio-
nale. Pour les feuillus, la perspective est egalement dófavorable : l'autosuffisance
tombera de 50 pour cent en 1970 b. 21 pour cent en l'an 2000.

4.1.4 Autres Pays de la CEE

En ce qui concerne la consommation totale de sciages, elle est trbs proche de la
moyenne de la CEE. Cette sous-riggion jouit des hauts niveaux de vie qui determinent les
perspectives de la demande en Europe occidentale, mais a cependant une consommation par
habitant de produits forestiers relativement faible parce que les forats n'y représentent
qu'une faible partie de la superficie des terres. Entre 1960 et 1980, la consommation a
augmente de 1,5 pour cent par an, mais ce taux tombera h 0,8 pour cent pour la
periode 1980-2000. Toutefois, malgre ce ralentissement, on pense que le taux d'auto-
suffisance continuera 4 diminuer (alors qulii 4tait de 34,6 pour cent en 1960, ii tombera
h 23,3 pour cent en lean 2000). Les besoins d'importation, d'environ 6,8 millions de
mbtres cubes en 1960, depasseront 10 millions de mbtres cubes en 1980 et 12 millions de
mbtrw-_, cubes en l'an 2000.
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que de 105 pour cent en 1980; il restera aux environs de ce niveau j usqu'en l'an 2000. 
Ainsi, alors qu'au cours des quatre d,scennies ~tudilies on pr,svoit que l a consommation 
t otale de sciages augmentera de 6,2 millions de m~tres cubes, passant de 7,8 ~ 
14,0 mil lions de m~tres cubes , les projections font apperattre une ptSnurie de grumes de 
sorte que la production n'augmentera que de 2,9 millions de mbtres cubes passant de 
8,2 A 11,1 millions de m~tres cubes. 

R§publique flid6rale d'Allemagne 

Comme dans la plupart des pays d'Europe, l'expansion consid,sr abl e de l a consommation 
de sdages qui a suivi la deuxi~me guerre mondiale a perdu presque t out son lilan en 
Allemagne occidentale. La consommation de Bciages n'a connu qu'un accroissement marginal 
depuis 1970. Entre 1980 et l'an 2000 , elle ne orottra qu'A raison de 0,8 pour cent per 
an, passant de 14,0 A 16,3 millions de m~tres cubes. Pour les feuil l us, l'essor sera 
pl us rapide que pour les r,ssineux (1 pour cent contre 0, 7 pour cent). Le Tableau 4.0.2 
donne les projections litablies per I e Groupe de travail pour l'Allemagne occidental e. 

Aprh avoir augment,s (passant de 71 pour cent en 1960 A 84 pour cent en 1975), Ie 
taux d'autosuffisance de l'Allemagne occidentale semble actusllement d,scl iner . En 1980, 
l'industrie nationale ne couvrira que 76 pour cent des besoins , avec une production de 
10,7 millions de m~tres cubes; en 2000 , l'autosuffisance t ombera A 71 pour cent , avec un 
volume de 11, 6 millions de m~tres cubes . 

Royaume-Uni 

La consommation de sciages au Royaume-Uni dlicline depuis plus de dix anS. Entre 
1960 et 1970, ,spoque pendent laquelle la consommation des sciages a augment,s de 30 pour cent 
dans l a plupert des pays d'Europe, elle a diminutS au Royaume-Uni, tombant de 10,3 A 
9, 9 millions de m~tres cubes. On pense que ce d,sclin s'err@tera A mesure qu'augmentera 
I'offre de grumes de sciage au cours des vingt prochaines ann~e s. Mai s l a consommation 
n'aura pas regagnli en l'en 2000 Ie niveau de 1970 (voir Tableau 4. 0.3). 

Les r~Bineux repr~sentent l'essent iel de la consommation de Bciages au Royaume-Uni 
et sont imporMs A raison de pI us de 90 pour cent. On prlivoi t que I' autosuffisance en 
r,ssineux augment era A mesure que les grandes plantations du Nord viendront alimenter l'offre 
de grumes. Cependant, on pense que 13 pour cent seulement des 8,2 millions de m~tres cubes 
de sciages de r~sineux qui seront con80mm~B en l'an 2000 proviendront de I'industria natio
nale. Pour les feuillus, Is perspective est ,sgalement d,sfavorabl e : l'autosuffisance 
tombera de 50 pour cent en 1970 A 21 pour cent en I' an 2000 . 

Autres pays de la CEE 

En ce qui concerne la consommation totale de sciages, elle est tr~ s proche de la 
moyenne de la CEE. Cette sous-r4gion j ouit des hauts niveaux de vi e qui dliterminent les 
perspectives de la demande en Europe occidentale, mais a cependant une consommation par 
habitant de produits forestiers relativement faible perce que l es f or@ts n'y reprlisentent 
qu'une faible pertie de la superficie des terres. Entre 1960 et 1980, la consommation a 
augment,s de 1,5 pour cent per an, mais ce taux tombera A '0,8 pour cent pour la 
pliriode 1980-2000. Toutefois, malgrli ce ralentissement, on pense 'que I e taux d'auto
suffisance continuera ~ diminuer (alors qu'il litait de 34, 6 pour cent en 1960, il tombera 
A 23,3 pour cent en l'an 2000 ) . Les besoins d'importation, d'environ 6,8 millions de 
m~tres oubes en 1960, dlipasseront 10 millions de m~tres cubes en 1980 et 12 millions de 
m~tre~ cubes en l 'an 2000 . 
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La composition de la consommation de sciages dans cette sous-region est caracterisee
Dar une profonde mutation. Entre 1960 et 1980, la consommation de sciage de resineux aura
augmente 6, raison de 1,3 pour cent, tandis que pour les feuillus le taux sera de 2,6 pour
cent et que la consommation de traverses aura diminue de 0,8 pour cent par an. Cependant,

de ces ne changeront beaucoup aprbs Voici lesles parts relatives produits plus 1980.

Les resineux representent cependant la majeure partie de la consommation de sciages.
La consommation totale de resineux, partie de 7,8 millions de mitres cubes en 1960,
atteindra 10,0 millions de mitres cubes en 1980 et 11,5 millions de mitres cubes en
l'an 2000. Mais le taux d'autosuffisance declinera, tombant de 20 pour cent en 1960 à
17 pour cent en 1980 et 16 pour cent en l'an 2000. Les besoins d'importations augmen-
teront donc : de 6,3 millions de mitres cubes en 1960, ils passeront à 8,3 millions de
mitres cubes en 1980, et à 9,0 millions de mitres cubes en l'an 2000.

Pour les feuillus, l'augmentation de la consommation sera beaucoup plus marquee en
pourcentage, male 6, partir d'une base beaucoup plus faible. Entre 1960 et 1980, elle sera
de 1,4 million de mitres cubes, co qüi correspond A un taux de croissance de 2,2 pour cent
par an. Entre 1980 et l'an 2000, elle ne sera que de 0,8 million de mitres cubes
(0,9 pour cent par an). Pour la production, on ne prevoit aucune augmentation, de sorte
que le taux d'autosuffisance tombera de 77 pour cent en 1960 A. 50 pour cent en 1980 et 6,
42 pour cent en l'an 2000.

Ces estimations de la consommation comprennent la quantite minimale de traverses
consommée et produite dans la sous-region. En 1960, la consommation de.traverses n'attei-
gnait que 0,3 million de mitres cubes; elle est projetee 6. 0,2 million de mitres cubes en
l'an 2000. La production diminuera aussi, mais de fa9on moins marquee (de 12,8 pour cent
entre 1960 et 1980) de sorte que le taux d'autosuffisance sera à peine modifie : 66 pour
cent en 1960, 57 pour cent en 1980 et 68 pour cent en l'an 2000.

4.1.5 2gYs nordiques

Dans les Days nordiques, la consommation de sciages semble proche du niveau de satu-
ration. Entre 1960 et 1980, elle a augmente à un taux estime 6, 1,5 pour cent, soit à peu
prbs la moyenne pour l'Europe occidentale. Mais entre 1980 et l'an 2000, ce taux tombera
A. 0,3 pour cent, soit encore moins que les 0,8 pour cent estimes pour l'Europe occidentale.
On prevoit toutefois que la production poursuivra son expansion rapide, de sorte que le
taux d'autosuffisance atteindra 232 pour cent en l'an 2000. Les pays nordiaues pourront
ainsi exporter 14,3 millions de mitres cubes (nets) à cette date.

En raison de la nature des forgts de cette region, les résineux occupent une place
de loin plus importante que les feuillus dans la consommation de aciagas. Et leur part
augmentera encore, passant de 90,6 pour cent en 1960, 8, 94,0 pour cent en l'an 2000.
Entre 1960 et 1980, la consommation de sciages de r4sineux passera de 6,9 8, 9,6 millions
de mbtres cubes, soit un taux annuel de croissance de 1,7 pour cent. Pendant les vingt
annees suivantes, le taux d'augmentation tombera 6, 0,3 Dour cent at la production passera
de 9,6 8, 10,2 millions de mitres cubes. Le taux d'autosuffisance passera de 238 pour cent
en 1960 8, 244 pour cent en l'an 2000: le volum des e%cédents sera alors de 14,5 millions
de m8tres cubes.

variations prevues de la consommation de sciages

1960 1980 2000

Sciages de resineux 74,7 % 7018 % 70,1 %

Sciages de feuillus 22,4 % 27,4 % 28,7 %

Traverses 2,9 % 1,8 % 1,2 %
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La composition de 1& consommation de sciages dans oetta soua-r~gion est caract~is~e 
par une profonde mutation. Entre 1960 et 1980, la consommation de sciage de r~sineux aura 
augment~ A raison de 1,3 pour cent, tandis que pour les feuillus Ie taux sera de 2,6 pour 
cent et que la consommation de traverses aura diminu~ de O,B pour oent par an. Cependant, 
les parts relatives de ces produits ne changeront plus beaucoup aprh 1980. Voioi les 
variations pr~vues de 1a consommation de sciages : 

Sciages de r6sineux 

Sciages de feuill us 

Traverses 

1960 

74,7 % 
22,4 % 

2,9 % 

1980 

70,B % 

27,4 % 

1 ,B % 

70 ,1 % 

2B,7 % 

1,2 % 

Les r6sineux repr~sentent cependant la majeure partie de la consommation de sciages. 
La consommation totale de r~sineux, partie de 7,B millions de m~tres cubes en 1960, 
atteindra 10,0 millions de m~tres cubes en 1980 et 11,5 millions de m~tres cubes en 
l'an 2000. Mais Ie taux d'autoauffisance d,sclinera, tombant de 20 pour cent en 1960 A 
17 pour cent en 1980 et 16 pour cent en l'an 2000. Les besoins d'importations a~en
teront donc : de 6,3 millions de m~tres cubes en 1960, ils passeront A B,3 millions de 
m~tres cubes en 19BO, et A 9,0 millions de m~tres cubes en l'an 2000. 

Pour les feuilluB, l'augmentation de 1a consommation sera beaucoup plus marQUle en 
pourcentage, mais A partir d'une base beaucoup plus faible. Entre 1960 et 1980, elle sera 
de 1,4 million de m~tres cubes, ce qui correspond A un taux de croissance de 2,2 pour cent 
par an. Entre 1980 et l'an 2000, elle ne sera que de O,B million de m~tres cubes 
(0,9 pour cent par an). Pour la production, on ne pr~voit aucune augmentation, de sorte 
que Ie taux d'autosuffisance tombera de 77 pour cent en 1960 A 50 pour cent en 19BO et A 
42 pour cent en I' an 2000. 

Cas estimations de 1a consommation comprenn~nt 1a quantite minimale de traverses 
consomm6e &t produite dans la soua-r~gion. En 1960, la consommation de .traverses n'attei
gnait que 0,3 million de m~tres cubes ; elle est projet,se A 0,2 million de m~tres cubes en 
l'an 2000. La production diminuera aussi, mais de f"90n moins marqu6e (de 12,B pour cent 
entre 1960 et 1980) de sorte que Ie taux d'autosuffisance sera A peine modifi~ : 66 pour 
cent en 1960, 57 pour cent en 1980 et 6B pour cent en I' an 2000. 

Pays nordiques 

Dans les ~B nordiques, 1a consommation de Bciages semble proche du niveau de satu
ration. Entre 1960 et 1980, elle a augmenttS A un taux estim~ A 1,5 pour cent, so it A peu 
pr~s la moyenne pour l'Europe occidentale. Mais entre 1980 et 1'an 2000, ce taux tombera 
A 0,3 pour cent, soit encore moins que les O,B pour cent estimtSs pour l'Europe occidentale. 
On pr~oit toutefois que la production poursuivra son expansion rapide, de sorte que Ie 
taux d'autoauffisance atteindra 232 pour cent en l'an 2000. Les pays nordiques pourront 
sinai exporter 14,3 millions de m~tres cubes (nets ) A cette date. 

En raison de la nature des for@ts de cette rtSgion, Iss r~sineux occupent une place 
de loin plus importante que les feuillus dans la conaommation de sciages. Et leur part 
augmentera encore, passant de 90,6 pour cent en 1960, A 94,0 pour cent en l'an 2000. 
Entre 1960 et 1980, la consommation de sciages de r~sineux passera de 6,9 A 9,6 millions 
de m~tres cubes, soit un taux ann~l de croissance de 1,7 pour cent. Pendant les vingt 
anntSes suivantes, Ie taux d'augmentation tombera A 0,3 pour cent at la production passer a 
de 9,6 a 10,2 millions de metres cubes. Le taux d'autosuffisance passera de 23B pour cent 
en 1960 a 244 pour cent en l'an 2000: Ie volume des exc~dents sera alors de 14,5 millions 
de metres cubes. 
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Les sciages de feuillus jouent un r8le relativement peu important dans les pays nor-
diques. On pense que leur part de la consommation totale de sciages tombera a 5,5 pour
cent en l'an 2000 (contre 6,0 pour cent). Mais le taux d'augmentation annuelle de la con-
sommation, qui est de 0,8 en moyenne pour cent pour la Ariode 1960-80, devrait tomber
b. 0,6 pour cent entre 1980 et 2000. L'autosuffisance augmentera 14gtrement, passant de
80,8 pour cent en 1960 h 84,1 pour cent en l'an 2000. On projette un faible volume
d'importations - 0,2 à 0,3 million de mbtres cubes - pendant toute la pgriode 4tudi4e0

Comme partout, les traverses - essentiellement en bois de r4sineux - perdent du
terrain. La consommation apparente tombera de 0,3 million de mètres cubes en 1960 à moins
de 0,1 million en l'an 2000, et leur part de la consommation totale de sciages chutera de
3,4 pour cent en 1960 h 0,5 pour cent en l'an 2000. Le taux d'autosuffisance d4clinera,
passant de 108 pour cent en 1960 6, 100 pour cent pour l'ensemble de la pgriode 1980-2000.

4.1.6 d'Euro e o cident

A l'exception de l'Autriche et de la Suisse, la sous-r4gion "Autres pays d'Europe
occidentale" n'est pas sortie de la Ariode de transition entre l'4conomie agricole et
116conomie industrielle. Une forte proportion de la population vit encore dans des camps-
gnes, et l'exode rural se poursuit. En cons6quence, la consommation de sciages augmente
dans des proportions beaucoup plus considerables dans cette sous-r4gion que dans le reste
de l'Europe occidentale.

Elle devrait passer de 8,6 b. 18,3 millions de mbtres cubes entre 1960 et 1980, soit
une augmentation de 9,7 millions de mbtres cubes, ce qui correspond h un taux annuel de
croissance de 3,8 pour cent (moyenne pour l'Europe occidentale : 1,6 pour cent). L'expan-
sion devrait se poursuivre au moins jusqu'h la fin du sicle et la consommation atteindra
22,7 millions de m8tres cubes en l'an 2000, soit 4,4 millions de plus qu'en 1980 (ce qui
correspond h un taux de 1,1 pour cent par an, contre une moyenne de 0,8 pour cent pour
l'Europe ocoidentale). Selon les projections, la production devrait 4galement augmenter,
mais moins vite. La sous-rggion comprend des pays exportateurs nets, tels que l'Autriche,
le Portugal et la Yougoslavie et des importateurs nets, tels que l'Espagne, la Suisse et

la Grbce. Les premiers pourront maintenir leurs exportations, mais les besoins des impor-
tateurs augmenteront, de sorte que le taux d'autosuffisance de la sous-r4gion fl4chira,
tombant de 138 pour cent en 1960 6, environ 108 pour cent en l'an 2000. On pense que
l'exadent exportable des "Autres pays d'Europe occidentale" tombera de 3,3 millions de
mètres cubes en 1960 h 1,9 million de mbtres cubes en l'an 2000.

Les Asineux repr4sentent les trois quarts de la consommation totale de sciages et
cette proportion devrait se maintenir. Eh 1960, la consommation de sciages de rdsineux
4tait de 6,4 millions de mbtres cubes (traverses non comprises); elle est montee h
13,7 millions de intres cubes en 1980 (ce qui correspond h un taux annuel de croissance de
3,9 pour cent, soit plus du double de la moyenne pour l'Europe occidentale) et devrait
atteindre 16,9 millions de mètres cubes en l'an 2000 (+1,1 pour cent par an, soit encore
un taux plus elevé que les 0,7 pour cent de l'ensemble de l'Europe occidentale). Le taux
d'autosuffisance, qui atteignait presque 150 pour cent en 1960, tombera à 110 pour cent
en l'an 2000, mais la rggion disposers encore d'un excSdent net de 1,9 million de mbtres
cubes h exporter, car la croissance des exportations de certains pays fera plus que
compenser l'expansion des importations des autres.

La part des feuillus dans les sciages (traverses non comnrises) passers de
19,9 pour cent en 1960 à 24,2 pour cent en l'an 2000. La consommation devrait tripler,
passant de 1,7 million de mbtres cubes en 1960 à 5,5 millions en l'an 2000; cette
expansion sera d4j4 aux deux tiers r4alis6e &as 1980.
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Les scia.ges de feuillus jouant un r6le relativement peu important dans les pays noI'
diques. On pense que leur part de la consommation totale de sciages tombera A 5,5 pour 
cent en 1'an 2000 (contre 6,0 pour cent). Mais Ie taux d'augmentation annualle de la con
aommation, qui eat de 0,8 en moyenne pour oent pour la pm.iode 1960-80, devrait tomber 
/!. 0,6 pour cent entre 1980 et 2000. L'autosuffisance augment era l~~rement, passant de 
80,8 pour cent en 1960 A 84,1 pour cent en l'an 2000. On projette un faible volume 
d'importations - 0,2 A 0,3 million de m~tres cubes - pendant toute la ~riode ~tudi~e. 

Comme partout, les traverses - essentiellement en bois de r~sineux - perdent du 
terrain. La consommation apparente tombera de 0,3 million de m~tres cubes en 1960 /!. moins 
de 0,1 million en I' an 2000, et leur part de la consommation totale de scia.ges chutera de 
3,4 pour cent en 1960 A 0,5 pour cent en l'an 2000. Le taux d'autoauffisance d~clinera, 
passant de 108 pour cent en 1960 A 100 pour cent pour l'ensemble de la p~iode 1980-2000. 

Autres pays d'Europe occidentale 

A I' exception de I' Autriche et de la Suisse, la soua-r~gion "Autres pays d 'Europe 
occidentale l1 n'est pas sortie de la ~riode de transition entre l'~conomie agricole et 
l'&conomie industrielle. Une forte proportion de la population vit encore dans des camp&
gnes, et l' exode rural se poursuit. En conB~quence, la consommation de sciages augmente 
dans des proportions beaucoup plus oonsid~ables dans cette so~r~gion que dans Ie reste 
de l'Europe occidentale. 

Elle devrait passer de 8,6 A 18,3 millions de m~tres cubes entre 1960 et 1980, Boit 
une augmentation de 9,7 millions de m~tres cubes, ce qui correspond /!. un taux annuel de 
croissance de 3,8 pour cent (moyenne pour l'Europe occidentale: 1,6 pour cent). L'expan
sion devrait se poursuivre au moins jUBqu'~ la fin du si~cle et la consommation atteindra 
22,7 millions de m~treB cubes en l'an 2000, soit 4,4 millions de plus qu'en 1980 (ce qui 
correspond A un taux de 1,1 pour cent par an, contre une moyenne de 0,8 pour cent pour 
l'Europe occidentale). Selon les projecticns, la production devrait ~galement augmenter, 
mais moins vite. La 8oua-r~gion comprend des ~8 exportateurs nets, tela que l'Autriche, 
Ie Portugal et la Yougoslavie et des importateurs nets, tels que l'Espagne, la Suisse et 
la Gr~oe. Les premiers pourront maintenir letn"s exportations, mais lee besoins des impor
tateurs augmenteront, de sorte que Ie taux d'autosuffisance de la soua-r&gion fl&chira, 
tombant de 138 pour cent en 1960 A environ 108 pour cent en l'an 2000. On pense qua 
I' exc~dent exportable des "Autres pays d 'Europe occidentale" tombera de 3,3 millions de 
m~tres cubes en 1960 /!. 1,9 million de m~tres cubes en l'an 2000. 

Les r~sineux repr~sentent les trois quarts de la consommation totale de sciages et 
cette proportion devrait se maintenir. En 1960, la consommation de sciages de r~sineux 
~tait de 6,4 millions de m~tres cubes (traverses non comprises); elle est mont~e A 
13,7 millions de m~tres cubes en 1980 (ce .qui correspond /!. un taux annuel de croissance de 
3,9 pour cent, soit plus du double de la moyenne pour l'Europe occidentale) et devrait 
atteindre 16,9 millions de m~tres cubes en l'an 2000 (+1,1 pour cent par an, soit encore 
un taux plus ~lev6 que les 0,7 pour cent de l'ensemble de l'Europe occidentale). Le taux 
d'autosuffisallce, qui atteignait presque 150 pour cent en 1960, tombera A 110 pour cent 
en l'an 2000, mais la r~gion disposera encore d'un exc~dent net de 1,9 million de m~tres 
cubes /!. exporter, car la croissance des exportations de certains pays fera plus que 
compenser I'expansion des importations des autres. 

La part des feuill us dans les sciages (traverses non comprises) passera de 
19,9 pour cent en 1960 /!. 24,2 pour cent en l'an 2000. La consommation devrait tripIer, 
passant de 1,7 million de mMres cubes en 1960 /!. 5,5 millions en l'an 2000; cette 
expansion sera d~j/!. aux deux tiers r~alis~e d~s 1980. 



aussi, les traverses ne repr4sentent qu'une proportion mineure de la consommation
et de la production de la sous-ragion. Leur consommation tombera de 0,5 million de ni-tres

cubes en 1960 h 0,3 million de mhtres cubes en l'an 2000. L'autosuffisance a augment4 ces
dernihres ann4es et a mgme atteint 122 pour cent en 1970. Pour toute la p4riode 6tudi4e,
on pr4voit un faible volume d'exportations, car la consommation int4rieure diminue plus
vite que la production.

4.2 PANNEAUX

Dans les ann4es soixante, la consommation totale de panneaux en Lurope occidentale
a connu une expansion rapide due essentiellement h l'usage croissant des panneaux recons-
titu4s. Au cours des annaes soixante-dix, cette expansion slest poursuivie, mais h un
rythme beaucoup moins rapide. Le taux de croissance compos4 entre 1960 et 1980 sera de

4,7 pour cent par an contre 10,0 pour cent pendant la d4cennie pr4c4dente. La consommation
de panneaux continuera h augmenter, mais seulement de 2,5 pour cent par an, entre 1980
et l'an 2000. Les panneaux reconstitu4s continueront h repr4senter l'essentiel de cet
accroissement et leur part de la consommation totale de panneaux augmentera.

Panneaux de "bois plein"

Panneaux reconstitu4s

- 58 -

P t de la consommation totale de anneaux

1960 lag 1980 122(.2 2000

31% 20% 16% 15% 14%

69 80 84 85 86

Pendant les ann4es soixante, la production de panneaux en Europe occidentale a
augment4 un peu plus vite que la consommation, de sorte que la r4gion a atteint un taux
d'autosuffisance de 99 pour cent en 1970. Les exportations de panneaux reconstitu4s,
provenant essentiellement d'hurope orientale, ont pratiquement compens4 les importations
de panneaux de "bois plein". Depuis 1970, le taux d'autosuffisance r4gional a diminu4
on pense que cette d6t4rioration se poursuivra pendant toute la pariode atudiae car les
importations de contre-plaqu4s augmenteront et les exportations de panneaux de particules
diminueront.

Malgra la contraction de l'offre de grumos de rasineux, la part des r4sineux dans
la consommation et la production totales de panneaux augmentera 14gèrement du fait de
l'expansion des importations de contre-plaqu4s de rgsineux et de l'utilisation accrue de
rasidus pour la fabrication de panneaux reconstituas.

I=gallx de "bois plein" - Le taux de croissance de la consommation est tomb4 de
5,7 pour cent par an pendant les ann4es soixante b. 2,4 pour cent pendant les ann4es
soixante-dix. Pour la production, la chute a ata encore plus brutale, de sorte que le

taux d'autosuffisance est tomb4 de 87 poni' cent en 1960 h. 85 pour cent en 1970 et 6, un

niveau projeta b. 64 pour cent en 1980. Une brutale raduction de la production de panneaux
latt6s, la contraction de l'offre de grumes de d4roulage locales, et la progression de la
substitution, notamment par des panneaux reconstituas, sont autant de facteurs qui ont
contribua au ralentissement de la production et de la consommation. Pour cette dernibre,
le taux de croissance d4c4lerera, tombant b. 1,9 pour cent entre 1980 et 1990 et h 1,2 pour
cent entre 1990 et 2000. En outre, la production int4rieure se ressentira aussi de l'ame-
nuisement de l'offre de grumes de d4roulage d'origine int4rieure et du fait que les pays en
d4veloppement exporteront plus de produits transformas et moins de grumes : en consaquence,
le taux d'autosuffisance devrait tomber encore, pour nigtre plus que de 56 pour cent
en 1990 et de 47 pour cent en l'an 2000.
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L~ aussi, les traverses ne representent qu1une proportion mineure de la consommation 
et de la production de la soua-region . Leur consommation tombera de 0,5 million de m~tres 
cubes en 1960 ~ 0,3 million de m~tres cubes en l 'an 2000. L'autosuffisance a augment~ ces 
derni~res annees et a meme atteint 122 pour cent en 1970. Pour toute la p~riode etudi~e, 
on prevoit un faible volume d'exportat ions, car la consommation interieure diminue plus 
vite que la production. . 

4.2 PANNEAUX 

Dans l es annees sOixante , la consommation totale de panneaux en 1urope occidentale 
a connu une expans ion rapide due essent iellement ~ l'usage croissant des panneaux recons
titues. Au cours des anne8s sOixante-dix, oette expansion stest poursuivie, mais ~ un 
rythme beaucoup moins rapide. Le t aux de croissance compose entre 1960 et 1980 sera de 
4,7 pour cent par an contre 10, 0 pour cent pendant la d~cennie precedente. La consommation 
de panneaux continuera ~ augmenter, mais seulement de 2,5 pour cent par an, entre 1980 
et I'an 2000. Les panneaux reconstitues continueront a repr~senter 11essentiel de cet 
accroissement et leur part de la consommation tot ale de panneaux augment era. 

Part de la consomm~tion totale de :g;anneaux 

J..2§.Q 121Q .1.2§Q 1'l2Q 2000 

Panneaux de "bois plein" 31 % 20 % 16 % 15 % 14 % 

Panneaux reconstitues 69 80 84 85 86 

Pendant les annees so ixante, l a production de pallneaux en Europe occidentale a 
augmente un peu plus vite que la consommation, de sorte que la region a atteint un taux 
d'autosuffisance de 99 pour cent en 1970. Les exportations de panneaux reconstitu~s, 
provenant e ssentiellement d l Europe orientale, ont pratiquement compense les importations 
de panneaux: de "bois plein". Depuis 1970, le tawc d' autosuffisance regional a diminue : 
on pense que cette d~terioration se poursuivra pendant toute la periode ~tudi~e car les 
i mportations de contre-plaques augmenteront et les exportat ions de panneawc de particules 
diminueront . 

Malgre la contraction de l'offre de grumes de resineux, la part des r~sineux dans 
l a consommation et la production totales de panLeaux augmentera le~ement du fait de 
1 1expansion des importations de contre-pl aques de resineux et de I'utilisation accrue de 
r~aidus pour la fabrication de panneaux recenBtit~s. 

Panneaux de IIbeis plein" - Le taux de croissance de la consommation eat tombtS de 
5,7 pour cent par an pendant les annees soixante ~ 2,4 pour cent pendant les ann~e s 
soixante-dix. Pour la production, la chute a ~te sncore plus brutals, de sorts que le 
taux d'autosuffisance est tomb~ de 87 pour cent en 1960 A 85 pour cent en 1970 et ~ un 
niveau projet~ ~ 64 pour cent en 1980. Une brutale reduction de la production de panneaux 
lattes, la contraction de l'offre de grumes de deroulage locales, et la progression de la 
Bubstitution, notamment par des panneaux reconstitues, sont aut ant de facteurs qui ont 
contrib~ au ralentissement de la production et de la consommation. Pour cette derni~re , 
le taux de croissance dec~lerera, tombant A 1,9 pour cent entre 1980 et 1990 et ~ 1, 2 pour 
cent entre 1990 et 2000. En outre, la production interieure se ressentira aussi de l'ama
nuisement de l'offre de grumes de deroulage d 'origine interieure et du fait que les pays en 
developpement exporteront plus de produits transformes et moins de grumes : en consequence, 
le taux d'autosnffisance devrait tomber encors, pour n'@tre plus que de 56 pour cent 
en 1990 et de 47 pour cent en l'an 2000. 
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A mesure que la part de la production interieure diminue, on pense que la proportion
des resineux dans la consommation augmentera du fait des importations croissantes de contre-
plaques de resineux en provenance d'URSS et d'Amerique du Nord. Pour les contre-plaques de
feuillus, la production et la consommation seront peut-être 11mi-tees que Darla penurie rela-
tive de grumes de feillus africaines. La part des resineux dans la consommation de panneaux
de "bois plein" passera de 17 pour cent en 1960 à 19 pour cent en 1970, h 23 pour cent en
1980 et 27 pour cent en l'an 2000.

Panneaux reconstitues - L'expansion spectaculaire de la consommation et de la produc-
tion de panneaux reconstitues en Europe occidentale - à un taux proche de 12 pour cent par
an pendant les annees soixante - a ralenti pendant les annees soixante-dix. Mais le taux
estime d'expansion de la consommation annuelle, qui etait de 5,3 pour cent entre 1970 et
1980, est neanmoins superieur 4 celui que l'on enregistre pour la plupart des antres
materiaux de construction, ce qui indique que l'on continue h trouver de nouveaux usages
pour les panneaux reconstitues. A mesure que les nouveaux usages et les possibilites de
substitution auront 4t4 exploites, le taux annuel de croissance de la consommation dimi-
nuera sans doute pour tomber h 2,9 pour cent par an entre 1980 et 1990 et à 2,5 pour cent
par an entre 1990 et l'an 2000.

On prevoit que les echanges seront tres limites, à l'exception de certaines exporta-
tions h destination des pays d'Europe orientale, de sorte que l'on prevoit un taux d'auto-
suffisance 4 peine superieur 4 100 pour cent pendant toute la periode. On ne s'attend pas
4 ce que la repartition entre resineux et feuillus change de fa9on sensible pour l'ensemble
de l'Europe occidentale, mais il pourra y avoir des modifications localisees. On prevoit
un declin graduel de l'utilisation du lin en France et dans les autres pays de la CEE.

4.2.1 France

Panneaux de "bois plein" - La consommation de panneaux de "bois plein" en France a
augmente de plus de 10 pour cent par an entre 1960 et 1970, puis a pratiquement plafonne
pendant les annees soixante-dix. L'expansion devrait reprendre apres 1980, avec la relance
economique, et ralentir de nouveau pendant les annees quatre-vingt-dix sous l'effet d'une
contraction des activites de construction et de la substitution. La production ne devrait
pas augmenter par rapport au niveau de 1970, de sorte que le taux d'autosuffisance tombera
de pratiquement 100 pour cent en 1970 4 62 pour cent seulement en l'an 2000. La production
souffrira du manque de grumes locales, de qualite appropri4e,et de la contraction de
l'offre de grumes de deroulage de feuillus provenant d'Afrique.

Panneaux reconstitues - La consommation interieure franyaise de panneaux reconstitues
a continue 4 augmenter ces dernieres annees, mais moins vite que pendant les annees
soixante, ot elle progressait de 15 pour cent par an et plus. On prevoit que le taux de
croissance de la consommation depassera 4 pour cent pendant les annees soixante-dix, pour
tomber 4 2,8 pour cent pendant les annees quatre-vingts et 4 2,2 pour cent pendant les
annees quatre-vingt-dix. La production franyaise de panneaux reconstitues augmentera plus
rapidement que la consommation, de sorte que la France aura des exportations nettes 4
destination du reste de l'Europe occidentale. Les feuillus devraient gagner du terrain et
representeront en l'an 2000 pres de 70 pour cent de la matiere premiere fibreuse,

4.2.2 Reoublique federale d'Allemagne

jpanneaux de "bois plein" - La consommation de panneaux de "bois plein" en Republique
f4d4rale d'Allemagne augmente tres lentement depuis 1960. Le taux de croissance devrait
demeurer aux environs de 2,3 pour cent jusqu'en 1990 et la consommation totale plafonnera
entre 1990 et l'an 2000; on prevoit que la production n'augmentera pas apres 1980, de sorte
que le taux d'autosuffisance diminuera pendant les annees quatre-vingts et que l'Allemagne
occidentale devra importer des panneaux de "bois plein", aussi bien de resineux que de
feuillus, à partir de 1980.
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A mesure que la part de la production int~rieure diminue, on pense que la proportion 
des r~8ineux dans la consommation augment era du fait des importations croissantes de cantre
pla~s de r6sineux en provenance d'URSS et d'Aro6rique du Nord. Pour les contre-plaqu~s de 
feuillus, la production et la consommation seront peut-etre limit~es que parla penurie rela
tive de grwnes de feillus africaines. La part des r~sineux dans la consorrunation de panneaux 
de "bois plein" passera de 17 pour cent en 1960 !l. 19 pour cent en 1970, !l. 23 pour cent ell 
1980 et 27 pour cent en l'an 2000. 

PanneAUX reconstitu§e - L'expansion spectaculaire de la consommation at de la produc
tion de panneaux reconstitu~s en Europe occidentale - !l. un taux proche de 12 pour cent par 
an pendant les annaea soixante - a ralenti pendant les annaea soixante-dix. Maie Ie taux 
estim6 d'expansion de la consommation annuelle, qui etait de 5,3 pour cent entre 1970 et 
1980, est neanmoins superieur ~ celui que lion enregistre pour la plupart des autres 
materiaux de construction, oe qui indique que lion continue A trouver de nouveaux usages 
pour les panneaux recon8titu~s. A mesure que les nouveaux usages et les possibilites de 
substitution auront et~ exploitee, Ie taux annuel de croissance de la consommation dimi
nuera sans doute pour tomber !l. 2,9 pour cent par an entre 1980 et 1990 et !l. 2,5 pour cent 
par an entre 1990 et l'an 2000. 

On pr~voit que les ~changes seront trbs limit~s, !l. l'exception de certaines export&
tions ~ destination des pays d'Europe orientale, de sorte que l'on pr~voit un taux d'auto
suffisance !l. peine sup6rieur !l. 100 pour cent pendant toute la ~iode. On ne s'attend pas 
!l. ce que la r6partition entre r~sineux et feuillus change de fagon sensible pour l'ensemble 
de l'Europe occidentale, mais il pourra y avoir des modifications localiseee. On prevoit 
un d~clin graduel de l'utilisation du lin en France et dans les autres pays de la CEE. 

France 

Panneaux; de "bois plein ff - La consommation de panneaux de "bois plein l1 en France a 
augment6 de plus de 10 pour cent par an entre 1960 et 1970, puis a pratiquement plafonn~ 
pendant les ann&es soixante-dix. L'expansion devrait reprendre apr~s 1980, avec la relance 
~conomique. et ralentir de nouveau pendant les ann~eB quatre-vingt-dix sous I'efret d'une 
contraction des activites de construction et de la Bubstitution. La production ne devrait 
pas augmenter par rapport au niveau de 1970, de sorte que le taux d'autosuffisance tombera 
de pratiquement 100 pour cent en 1970 !l. 62 pour cent seulement en l'an 2000. La production 
souffrira du manque de grumes locales, de quali M appropri(;e, et de la contraction :ie 
l'offre de grumes de deroulage de feuillus provenant d'Afrique. 

Panneaux reconstit~s - La consommation int~ieure fran9aise de panneaux reconatitues 
a continu~ ~ augmenter ces dernieres anneee, mais moins vite que pendant les annees 
soixante, ob elle progressait de 15 pour cent par an et plus. On pr6voit que le taux de 
croissance de la consommation depassera 4 · pour cent pendant les annees eoixant~dix, pour 
tomber !l. 2,8 pour cent pendant les ann~e8 quatre-vingts et !l. 2,2 pour cent pendant les 
ann6es quatre-vingt-dix. La production fran9aise de panneaux reconstitu~s augment era plus 
rapidement que la consommation, de sorte que la France aura des exportations nettes ~ 
destination du r este de l'Europe occidentale. Les feuillus devraient gagner du terrain at 
repr(;senteront en l' an 2000 pr!!s de 70 pour cent de la mati!!re premiw-e fibreuse. 

R6publique f6d&rale d'Allemagne 

Panneaux de IIbois plein" - La consommation de panneaux de libois plein" en Republique 
f6d~rale d'Allemagne augmente tr~s lentement depuis 1960. Le taux de croissance devrait 
demeurer aux environs de 2,3 pour cent jusqu'en 1990 et la consommation totale plafonnera 
entre 1990 et l'an 2000; on pr~voit que la production n'augmentera pas aprbs 1980, de sorte 
que le taux d' autosuffisance diminuera pendant les ann~es quatre-vingts et que l' Allemagne 
occidentale devra importer des panneaux de "bois plein", aussi bien de resineux que de 
feuillus, !l. partir de 1980. 
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Panneaux reconstitu4s - Pendant les ann4es soixante et soixante-dix, l'Allemagne
occidentale 4tait le premier pays producteur et consommateur de panneaux reconstitu4s de
l'Europe occidentale. En 1970, elle repr4sentait pràs de 30 pour cent de la production
et 32 pour cent de la consommation r4gionale. r Allemagne comme en France, l'expansion
de la consommation de panneaux reconstitu4s a beaucoup ralenti pendant les ann4es soixante-
dix et devrait fl4chir encore pendant les vingt ann4es suivantes. Toutefois, mal' 4 ce
ralentissement de la demande, l'offre int4rieure ne suivra pas, faute de ressources
suffisantes en fibres. En cons4quence, la part de l'Allemagne dans la production d'Europe
occidentale ainsi que son taux d'autosuffisance devraient diminuer et l'Allemagne enre-
gistrera des importations nettes de panneaux reconstitas apràs 1980.

4.2.3 Royaume-Uni

Panneaux de "bois plein" - La consommation de panneaux de"bois plein"au Royaume-Uni
a augment4 rapidement pendant les ann4es soixante, mais stagne depuis 1970. Elle croltra
au rythme modeste de 1 6, 2 pour cent par an pendant le reste de la p4riode 4tudi4e. Le
Royaume-Uni ne produit pratiquement pas de panneaux de "bois plein" et continuera 61 impor-
ter tout ce dont il a besoin. Vingt-cinq à trente-cinq pour cent de ses importations
seront de panneaux de r4sineux d'ici l'an 2000.

Panneaux reconstitu4s - Pendant les ann4es soixante, la demande de panneaux recons-
titu4s n'a pas augment4 aussi vite au Royaume-Uni qu'en Allemagne occidentale et en France.
Depuis 1970, elle accuse une expansion plus rapide, car ces panneaux remplacent les
panneaux de "bois plein" pour de nombreuses utilisations. On s'attend à ce que l'expansion
de la consommation ralentisse, passant d'un taux de 5,7 pour cent par an entre 1970 et 1980
b. 2,9 pour cent entre 1980 et 1990 et 2,6 pour cent entre 1990 et l'an 2000. La production
augmente un peu plus vi-te que la consommation, mais pas pour longtemps, de sorte que le
taux d'autosuffisance plafonnera à environ 32 pour cent. La part des r4sineux dans la
produntion int6rieure devrait augmenter car le Royaume-Uni est un des Pares pays d'Europe
occidentale qui ait un bon approvisionnement en rondins de r4sineux et oà cette situation
devrait se maintenir pendant les vingt prochaines ann4es. Cependant, le Royaume-Uni
continuera à importer des panneaux reconstitu4s.

4.2.4 Autres Days de la CEE

Panneaux de "bois plein" - La consommation de panneaux de "bois plain" dans les
autres pays de la CEE a augment6 6, un taux annuel estima à 6,6 pour cent par an pendant
les anndes soixante-dix, mais la croissance devrait 8tre trbs faible pendant le reste du
sibcle. Avec la brutale r4duction de l'offre intdrieure de grumes, on pr4voit que la
produntion sera en l'an 2000 inf4rieure au niveau de 1970, et que le taux d'autosuffisance
tombera de 89 pour cent en 1970 6, 25 pour cent en l'an 2000. Malgr4 l'expansion faible
ou nulle de la demande intérieure, on pr4voit que les autres pays de la CEE resteront
importateurs nets de panneaux de "bois plein" tant de r4sineux que de feuillus.

Panneaux reconstitu6s - La consommation de panneaux reconstitu4s, qui s'est d4velopp4e
raison de 5,6 pour cent par an pendant les années soixante-dix, augmentera 6, un taux de

2,5 h 3 pour cent par an d'ici l'an 2000. Faute de matiàres premares, la production
augmentera moins vite que la consommation, de sor-te que le taux d'autosuffisance diminuera

partir de 1980. La part des r4sineux dans la production augmentera à mesure que l'on
utilisera plus de r4sidus.
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Panneaux reconstitues - Pendant les ann~es soixante et soixante-dix, l' Al lemagne 
occidentale etait Ie premier pays producteur et consomrnateur de panneaux reconstitues de 
l'Europe occidentale. En 1970 , elle repr~sentait pr~s de 30 pour cent de la production 
at 32 pour cent de la consommation regionale. En Allemagne comme en France, l'expans ion 
de la consommation de panneaux reconstitues a beaucoup ralenti pendant les annees s oixante
dix et devrait flechir encore pendant les vingt annees suivantes. Toutefois, malgre ce 
ralentissement de la demande, I'affre interieure ne suivra pas, faute de resBources 
sUffisantes en fibres. En consequence, la part de l'Allemagne dans la production d' ~Urope 
occidentale ainsi que son taux dtautosuffisance devraient diminuer et l'Allemagne enre
gistrera des importations nettes de panneaux reconstitues apr~s 1980. 

Royaume-Uni 

Panneaux de "bois plein" - La consonnnation de panneaux de ''bois plein" au Royaume-Uni 
a augmente rapidement pendant les ann~es soixante, mais stagne depui s 1970. Elle crottra 
au rythme modeste de 1 1< 2 pour cent par an pendant le reste de la periode etudiee. Le 
Royaume-Uni ne produi t pratiquement pas de panneaux de Itbois plein:' et continuera ~ impor
ter tout oe dont il a besoin. Vingt-cinq ~ trente-cinq pour cent de ses importations 
serent de panneaux de r~sineux d'ici l'an 2000. 

Panneaux reconstitu~s - Pendant les ann~eB soixante, la demande de panneaux recone
titues nla pas augmente aussi vite au Royaume-Uni qu'en Al lemagne occidentale et en France. 
Depuis 1970 , elle accuse une expansion plus rapide, car ces panneaux remplacent le s 
panneaux de "bois plein" pour de nombreuses utilisations. On s'attend ~ oe que I'expansion 
de la consommation ralentisse, passant d'un taux de 5,7 pour cent par an entre 1970 et 1980 
~ 2,9 pour cent entre 1980 et 1990 et 2,6 pour cent entre 1990 et l'an 2000. La production 
augmente un peu pI us vi te que Ia oonsonunation, mais pas pour longtemps, de Borte que Ie 
taux d'autosuffisance plafonnera 1> environ 32 pour cent. La part des resineux dans la 
production int~ieure devrait aug11lenter car I e Royaume-Uni est un des rares pa;ys d'Europe 
occidentale qui ait un bon approvi s ionnement en rondins de r~sineux et oh cette situation 
devrait se maintenir pendant les vingt prochaines anneea. Gependant, l e Royaume-Uni 
continuers ~ importer des panneaux reconstitu~s. 

Autres payS de 18 CEE 

Panneaux de "bois plein l1 La consommation de panneaux de "bois plein l1 dans lea 
autr·es pays de la GEE a augmenU 1< un taux annuel estime 1< 6,6 pour cent par an pendant 
les ann~es soixante-dix, mais la croissance devrai t iltre trl>a faible pendant le reste du 
Bi~cle. Avec l a brutale reduction de l'offre interieure de grumss, on pr~voit que la 
production sera en l'an 2000 inferieure au niveau de 1970, et que le taux d'autosuffisance 
tombera de 89 pour cent en 1970 1< 25 pour cent en l'an 2000. Malgre l'expansion faible 
ou nulle de la demande int~rieure, on pr~voit que les autres p~s de la GEE resteront 
importateurs nets de panneaux de "bois plein" tant de rhineux que de feuillus. 

Panneaux reoonstituAs - La consommation de panneaux reconstitues, qui s'est developp~e 
1< raison de 5,6 pour cent par an pendant les ann~es soixante-dix, augment era ~ un t aux de 
2,5 1< 3 pour cent par an d'ici l'an 2000. Faute de mati~res premi~es, la production 
augment era moins vite que l a consommation, de sorte que Ie taux d'autosuffisance diminuera 
1> partir de 1980. La part des resineux dans la production augment era 1> mesure que l'on 
utilisera plus de residua. 
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4.2.5 Pays nordiques

Panneaux de "bois plein" Le taux d'expansion de la consommation de panneaux de
"bois plein" des pays nordiques, aui 6tait de 4,1 pour cent pendant les ann4es soixante,
devrait atteindre 5,2 pour cent pendant les années soixantedix pour retomber h 4,8 pour
cent pendant les ann4es quatrevingts et devenir pratiquement nul pendant les années
quatrevingtdix. La r4gion nordique est une des rares parties de l'Europe occidentale
oh la consommation de panneaux de "bois plein" continue h connaitre une expansion raoide
car l'approvisionnement en 'umes est suffisant pour que les besoins puissent étre satis-
faits au moyen des ressources int4rieures. Les pays nordiques n'auront donc probablement
pas besoin d'importations, mais ils n'auront probablement pas non plus d'excédents
notables de panneaux de "bois plein" h exporter vers d'autres pays d'Europe occidentale
aprbs 1980.

Panneaux reconstitués La consommation de panneaux reconstitués n'a pas augment6
aussi vite dans les pays nordiques que dans le reste de l'Europe occidentale, probablement
parce que la tendance h la substitution a été ralentie par l'abondance de l'offre de
panneaux de "bois plein". La consommation de panneaux reconstitu4s devrait augmenter

raison d'un peu moins de 2 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000. Les pays nordiques

demeureront de gros exportateurs de panneaux reconstitués h. destination du reste de
l'Europe car la croissance de la production est suffisante pour maintenir le taux d'auto-
suffisance h environ 200 pour cent. Les r4sineux conserveront leur position dominante,
mais la part des feuillus augmentera un peu du fait de l'utilisation accrue des résidus.

4.2.6 Autres pays d'Enrope occidentale

Panneaux de "bois plein" Aprbs avoir connu une croissance vigoureuse (9,6 pour cent

par an) pendant les ann4es soixante, la consommation de panneaux de "bois plein" dans les
autres pays d'Europe occidentale n'a plus progressé que de 1 pour cent par an environ
pendant les ann4es soixantedix; on pense que ce taux remontera h 3,2 pour cent pendant
la prochaine décennie avec la reprise économique pour retomber à 1,8 pour cent pendant les

années quatrevingtdix. La production devrait également augmenter dans cette région, mais
un peu moins vite que la consommation, de sorte que les autres pays d'Europe occidentale
auront de faibles importations nettes en l'an 2000. Presque toute la production locale
consistera en panneaux de feuillus, la part des résineux n'atteignant pas 10 pour cent.

Panneaux reconstitués La consommation de panneaux reconstitués a augmenté rapi-
dement dans cette rhion : la croissance a atteint 16,7 pour cent par an pendant les

années soixante, et 4tait encore d'environ 7 pour cent par an pendant les ann4es soixante-

dix. Ces taux diminueront après 1980, mais resteront cependant les plus 41ev4s d'Europe
occidentale : 3, pour cent par an entre 1980 et 1990 et 3,1 pour cent entre 1990 et

l'an 2000. On pense que les "autres pays d'Europe occidentale" deviendront le principal
producteur de panneaux reconstitués de la r4gion d'ici l'an 2000 et auront d'importantes
exportations vers les autres pays d'Europe occidentals pendant toutes les ann4es quatre-
vingts et quatrevingtdix.

4.3 AUTRES BOIS INDUSTRIELS

Les autres bois industriels sont essentiellement constitués par les poteaux, les
pilotis, les bois de mine. Les marchés de ces produits tendent A plafonner ou se
contracter. Les pr4visions du Groupe de travail ont 4t6 4tablies en anaaysant les ten
dances de la consommation par rapport à l'activité économique, compte tenu du faible
niveau projet4 de l'offre de bois ronds industriels dans cette région. Selon les pro-

jections, la consommation d'autres bois industriela en Europe occidentale fléchira,
passant de 21,7 millions de rub-tree cubes en 1960 h 14,0 millions en 1980 et à 12,2 millions

en l'an 2000. Ce déclin touchera aussi bien les résineux que les feuillus. Pour les
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pays nordiques 

Panpeaux de "bois plein" - La taux d'expansion de la consommation de panneaux. de 
"bois plein" des pays nordiques, qui litait de 4,1 pour cent pendant les annlies soixante, 
devrait atteindre 5,2 pour cent pendant les annlies soixante-dix pour retomber 1>. 4,8 pour 
cent pendant les annees quatre-vingts et devenir pratiquement nul pendant les annlies 
quatre-vingt-dix. La rligion nordique est une des rares parties de 1 'Europe occidentale 
ot'! la consomrnation de panneaux de "bois pleinll continue ~ connattre Wle expansion rapide 
car IJapprovisionnement en grumes est suffisant pour que les besoins puissant etre satis
faits au moyen des resBources interieures. Lee pays nordiques n'auront done probablement 
pas besoin d'importations, mais ils n'auront probablement pas non plus d'excedents 
notables de panneaux de "bois plein" ~ exporter vers d'autres pays d'Europe occidentale 
apr~s 1980. 

Panneaux reconstitu6s - La consommation de panneaux reconstitu~s nla pas augmente 
aussi vits dans les p~s nordiques que dans Ie reste de l'Europe occidentale, probablement 
parce que la tendance 1>. la substitution a lit~ ralentie par l'abondance de l'offre de 
panneaux de "bois plein l1 • La consommati on de panneaux reconstitu~s devrait augmenter 
1>. raison d'un peu moins de 2 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000. Les pays nordiques 
demeureront de grOB exportateurs de panneaux reconBtitu~s ~ destination du reste de 
l'Europe car la croissance de la production est suffi sante pour maintenir Ie taux d'auto
suffisance ~ environ 200 pour cent. Les resineux conserveront leur position dominante, 
mais la part des feuillus augment era un peu du fait de l'utilisation accrue des r~sidus. 

Autres pays d'Europe occidentale 

Panneaux; de "boi s pl ein" .- Apr~s avoir connu une croissance vigoureuse (9,6 pour cent 
par an) pendant les ann~es 8oixante, la consommation de panneaux de "bois plein" dans les 
autres pays d'Europe occidentale n'a plus progress~ que de 1 pour cent par an environ 
pendant les ann~es 8oixante-dix; on pense que ce taux remontera 1>. 3,2 pour cent pendant 
la prochaine dlicennie avec la reprise ~conomique pcur retomber A 1,8 pour cent psndant les 
annlies quatre-vingt-dix. La production devrai t ligalement augmenter dans cette r~gion, mais 
un pau moins vite que la consommat i on, de sorte que l es autres pays d'Europe occidentale 
auront de faibles importations nettes en I'an 2000. Presque toute la production locale 
consistera en panneaux de feuillus, la part des rlisineux n'atteignant pas 10 pour cent. 

Panneaux reconstitu~s - La consommation de panneaux reconstitu~s a augment6 rapi
dement dans cette region: la croissance a atteint 16,7 pour cent par an pendant les 
annees soixante, et etait encore d'environ 7 pour cent par an pendant les annees soixante
dix. Ces t aux diminueront apr~s 1980, mais resteront cependant les plus ~lev~s d'Europe 
occidentale: 3, J pour cent par an entre 1980 et 1990 et 3,1 pour cent entre 1990 et 
1 'an 2000. On pense que l es "autres p.aJ"S dtEurope occidentale" deviendront Ie principal 
producteur de panneaux reconstitulis de l a r~gion d'ici l'an 2000 et auront d'impcrtantes 
exportations vers les autres pays d'Europe occidentale pendant toutes les annlies quatre
vingts at quatre-vingt-dix. 

4.3 AUTRES EO IS INDUSTRIELS 

Les autres bois industriels sont essentiellement conBtitu~s par les poteaux, lee 
pilotis, les bois de mine. Les march&s de oes produits tendent 1>. plafonner ou se 
contracter . Les previsions du Groupe de travail ont ~tli etablies en analysant les ten
dances de la consommation par rapport ~ l'activit~ ~conomique, compte tenu du faible 
niveau projet~ de l'offre de bois ronds industriels dans cette r~gion. Selon les pro
jections, la consommation d'autres bois industriels en Europe occidentale fl~chira, 
passant de 21,7 millions de mbtres cubes en 1960 A 14,0 millions en 1980 et 1>. 12,2 millions 
en l'an 2000 . Ce dliclin touchera aussi bien les rlisineux que les feuillus. Pour les 
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resineux, la consommation tombera de 13,5 millions de mètres cubes en 1960 A 6,8 millions
en l'an 2000 et pour les resineux, de 8,2 à 5,4 millions.

Dens le secteur des autres bois industriels, l'Europe est fondamentalement auto-
suffisante. Mais le Royaume-Uni importe des volumes notables de bois de mine et l'on
prevoit que ces importations atteindront plusieurs centaines de milliers de mbtres cubes
par an pendant le reste du sibole. Les perspectives de la consommation,de la production
et du commerce des autres bois ronds industriels sent presentees au Tableau 4.

4.4 PATES DE BOIS

La consommation de fibres pour la production de pates de bois en Europe occidentale
pendant la periode 1980--2000 n'augmentera que de 2,1 pour cent par an, soit peu près
la moitie du taux de 4,0 pour cent par an estime pour la periode 1960-1980. Cependant,
l'augmentation en volume de la consommation totale de fibres pendant la periode 1980-2000
devrait 8tre du mame ordre de grandeur que celle des deux decennies precedentes. Selon
les projections, la consommation devrait passer de 60,6 millions de mbtres cubes en 1960
6, 133,5 millions en 1980 et 200,8 millions en l'an 2000. Le Tableau 4.0.0.1 de
l'Annexe II et les tableaux plus detailles qui le suivent donnent les estimations des
volumes de fibres pour chaque catégorie de pate.

Les projections qui constituent la principale base des presentes previsions sont
presentes dans les Phases II et III de l'etude, de sorte qu'on ne s'etend pas ici sur
les variations prevues dans chaque sous-region. Pour plus de details, prière de se
referer aux rapports relatifs 6, chaque sous-region contenus dans les Phases II et III.

Le Tableau 4.0.0.2 donne les projections de la consommation et de la production qui
ont servi au Groupe de travail pour calculer les ccefficients de fibre pour chaque cat4go-
rie de pate en Europe occidentale. Elles sont suivies par des tableaux pour cheque sous-
region. Le lecteur notera que les echanges interregionaux prevus pour les pates mecaniques,
mi-chimiques et pour les pates kraft ecrues sont peu importants. La prevision de la
production de ces qualites de pates n'a pas ete faite pour la Phase II mais le Groupe de
travail a juge pouvoir baser ses calculs sur les estimations de la consommation etablies
au sours de cette phase et les relations commerciales historiques. Pour la pate à
dissoudre, le chef du projet a da faire par lui-mame des estimations 6, Partir du peu de
connaissances qu'il avait des tendances de l'industrie, car les producteurs nationaux
n'ont gubre collabore. Mame si ces previsions sont erronees, cette erreur n'aura qu'une
influence minime du fait que la pate à dissoudre ne represente que 3 pour cent de la
production de la region.

Pour le rendement des fibres, on s'est base sur les recommendations du Groupe de
travail de la pate et du papier. Selon les estimations pour 1980, il faut en moyenne
2,6 mbtres cubes pour une tonne de pate m4canique ou mi-chimique, 4,9 pour une tonne de
pate kraft ecrue, 4,7 pour une tonne de pate blanche chimique et 5,5 pour une tonne de
pate 6, dissoudre. Le meilleur rendement de la pate kraft ecrue par rapport aux pates
blanches est seulement apparent. Il vient de ce que la pate kraft 4crue est faite
presqu'exclusivement 6, partir de r4sineux. Pour les pates chimiques blanchies de resineux,
le volume de fibres necessaire est estime à environ 5,2 mètres cubes par tonne.

Les rendements devraient augmenter pour la plupart des produits et dans la plupart
des regions pendant la periode etudiee. Il est prevu que la production globale de pate
augmentera entre 1980 et l'an 2000 à un taux annuel de 2,0 pour cent, passant de 30,6 6,
45,6 millions de tonnes. Mais les besoins de fibres pour la pate ne croitront qu'à raison
de 1,8 pour cent par an (de 121,4 6, 173,5 millions de mbtres cubes). Les fibres de
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r~sineux, la consommation tombera de 13,5 millions de m~tres cubes en 1960 A 6,8 millions 
en l'an 2000 et pour les r~sineux, de 8,2 A 5,4 millions. 

Dans Ie s8cteur des autres bois industriels, l'Europe est fondamentalement auto
suffisante. Maia Ie Royaume-Uni importe des volumes notables de bois de mine et lion 
prevoit que ces importations atteindront plusieurs centaines de milliers de m~treB cubes 
par an pendant Ie reste du si~cle. Les perspectives de la consommatio~de la production 
et du commerce des autres bois ronds industriels sent presentees au Tableau 4. 

4.4 PATE:S DE: BOIS 

La consommation de fibres pour la production de pgtes de bois en E:urope occidentale 
pendant la periode 1980-2000 n'augmentera que de 2,1 pour cent par an, soit A peu pr~s 
la moi t i e du taux de 4,0 pour cent par an estime pour la periode 196()...1980. Cependant, 
l'augmentation en volume de la consommation totale de fibres pendant la periode 1980-2000 
devrait ijtre du mSme ordre de grandeur que celle des deux decennies precedentes. Selon 
les projections , la consommation devrait pesser de 60,6 millions de m~tres cubes en 1960 
A 133,5 millions en 1980 et 200,8 millions en l'an 2000. Le Tableau 4.0.0.1 de 
l'Annexe II et l es tableaux plus detailles qui Ie suivent donnent les estimations des 
volumes de fibres pour chaque categorie de pate. 

Les projections qui constituent la principale base des presentes previsions sont 
presentees dans les Phases II et III de l'etude, de sorte qu'on 11e s'etend pas ici sur 
les variations prevues dans chaque sous-region. Pour plus de details, pri~re de se 
referer aux rapports relatifs A chaque soua-region contenus dans les Phases II et III. 

Le Tableau 4.0.0.2 donne les project ions de la consommation et de la production qui 
ont servi au Groupe de travail pour calculer les coefficients de fibre pour chaque catego
rie de pate en Europe occidentale. ElIas sont suivies par des tableaux pour chaque soua
region. Le lecteur not era que les echanges interregionaux prevus pour les pgtes m~caniques, 
mi-chimiques et pour les pates kraft ~crues sont peu importants. La pr~vision de la 
production de ces qualit~s de pates n'a pas et~ faite pour la Phase II mais Ie Groupe de 
travail a juge pouvoir baser ses calculs sur les estimations de la consommation ~tablies 
au coura de cette phase at les relations commerciales historiques. Pour l a pate h 
dissoudre, Ie chef du projet a dU faire par lui-m@me des estimations A partir du peu de 
connaissances qu'il avait des tendanC9s de I'industrie, car les producteurs nationaux 
n'ont ~re collabor~. Merne 6i ces pr~visions sent erron~es, cette erreur n'aura qu'une 
influence minime du fait que la pgte A dissoudre ne represente que 3 pour oent de la 
production de la region. 

Pour Ie rendement des fibres, on slest bas~ sur les recommendations du Groupe de 
travail de la pate et du papier. Selon les estimations pour 1980, il faut en moyenne 
2,6 mMres cubes pour une tonne de pgte mecanique ou mi-chimique, 4,9 pour une tonne de 
pgte kraft ~crue, 4.7 pour une tonne de pate blanche chimique et 5,5 pour une tonne de 
pate A dissoudre. Le meilleur rendement de la pate kraft ~crue par rapport aux pates 
blanches est seulement apparent. II vient de ce que la pate kraft ecrue est faite 
presqutexclusivement ~ partir de resineux. Pour les p§.tes chimiques blanchies de r~sineux, 
Ie volume de fibres necessaire est estim~ A environ 5,2 m~tres cubes par tonne. 

Les rendements devraient augmenter pour la plupart des produits et dans la plupart 
des regions pendant la periode etudiee. II est prevu que la production globale de pate 
augment era entre 1980 et l ' an 2000 A un taux annuel de 2,0 pour cent, passant de 30,6 A 
45,6 millions de tonnes. Mais les besoins de fibres pour la pate ne crottront qu'A raison 
de 1,8 pour cent par an (de 121,4 A 173,5 millions de m~tres cubes). Les fibres de 
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resineux conserveront leur position dominante dans la fourniture de la pate. Elles
representaient 81 pour cent des fibres consommees en 1960 et cette proportion sera
encore de 76 pour cent en 1980 et de 73 pour cent en Ilan 2000.

Le taux d'autosuffisance en fibres pour les pates poursuivra le declin amorce au
debut des annees soixante. En 1980, le taux sera de 93 pour cent pour tcmber b. 89 pour
cent en l'an 2000. Il sera plus eleve pour les resineux (91 pour cent) que pour les
feuillus (85 pour cent) car les importations de pAte chimique de bois tropicaux gagneront
du terrain.
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r~sineux conserveront leur position dominante dans la fourniture de l a pate. Elles 
repr~sentaient 81 pour cent des fibres consomm~es en 1960 et cette proportion sera 
encore de 76 pour cent en 1980 et de 73 pour cent en lOan 2000. 

La taux d I autosuffisance en fibres pour les pates poursuivra 1e d~clin amorce au 
d~ut des ann~es soixante. En 1980, le taux sera de 93 pour cent pour tomber 1>. 89 pour 
cent en lOan 2000. 11 sera plus ~lev~ pour les r~sineux (91 pour cent ) que pour les 
feuillus (85 pour cent ) car les importations de pate chimique de bois tropicaux gagneront 
du terrain. 



Tableau. 4

EUROPE OCCLDENTALE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons.

R6sineux

Sciages et traverses 43,8 39,5 57,2 50,1 59,9
Panneaux de "bois plein" 0,5 078 1,0 0,7 1,5
Panneaux reconstitu4s 4,5 4,7 12,3 12,9 20,3
Autres bois industriels 13,5 13,8 9,6 8,7 7,9
Pates 48,6 49,4 85,8 79,9 99,4

TOTAL RESINEUX iiP91g71/ 1. 542 1.824p

Feuillus

Sciages et traverses 12,1 10,5 15,5 13,4 16,9
Panneaux de "bois plein" 2,5 2,3 4,2 3,7 5,1
Panneaux reconstitu4s 2,3 2,1 7,9 7,8 13,4
Autres bois industriels 8,2 8,4 7,2 7,7 6,1
Pates _111.2 _11A 25,7 22,7 ]4,1

TOTAL FEUILLUS =a741 _3447 _6945 _5543 _7546

Total r6sineux et feuillus

Sciages et traverses 55,9 50,0 72,7 63,5 76,8 68,8 1,, 'T,5 7
Panneaux de "bois plein" 3,0 2,6 5,2 4,4 6,6 4,2
Panneaux reconstitués 6,8 6,8 20,2 20,7 33,7 35,3 44,9 46,1
Autres bois industriels 21,7 22,2 16,8 16,4 14,0 13,8 12,5 12,3
Pates 60,6 60,8 1135 102,6 111,5 121,4 161.5 1,44.0

TOTAL 10,g 142,4 226,4 2o2,6 2.644.6 24345 31340 28046

Cons. Prod.

69,0 61,2
2,4 0,7

34,9 36,3
6,8 6,5

141,2 126,9

25643 231,6

1990

Prod. Cons. Prod.

55,0 65,1 58,8
0,6 1,8 0,7

21,0 26,8 27,2
7,7 7,0 6,8

92,4 118,2 108,1

1/64/ 2184/ 20146

13,8 19,0 14,9
3,6 6,2 3,8

14,3 18,1 18,9
6,1 5,5 5,5

29,0 45,5 15,9

_6648 _9443 _2940

20,8
6,6

22,4
5,4

57,6

16,4
3,5

22,1
5,5

46,6

11248 _94/1

89,8
9,0

77,6
4,2

57,3 58,4
12,2 12,0

.200,8 171,5

36941 32547

Tableau 4 

EUROPE OCCIDENTALE 

PERSPECTIVES - PRODUITS DU EO IS 

(Ihllions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Resineux 

Sc iages at traverses 43,8 39,5 57,2 50,1 59,9 55 ,0 65 ,1 58,8 69,0 61,2 
Panneaux de "bois plein" 0,5 0,3 1,0 0,7 1,5 0, 6 1,8 0,7 2,4 0,7 
Panneaux reconstitues 4,5 4,7 12, 3 12, 9 20,3 21,0 26,8 27,2 34,9 36,3 
Autres bois industriels 13,5 13, 8 9,6 8,7 7,9 7,7 7, 0 6,8 6,8 6, 5 
Pates ...AM ..A2....4 ..M..1l ....13..!1 ~ ~ 11bQ ~ lli.l ~ 

TOTAL RESINEUX 1Jg,,~ 19l"l 12'?"~ l.:i~".l 1il~"g 112,,1 ~lil"l ~gl,,2 ~'?h.l m"g 
'" Feuillus VI 

I 

Sc iages et traverses 12,1 10,5 15,5 13,4 16,9 13, 8 19,0 14,9 20,8 16,4 
Panneaux de Itbois plein" 2,5 2,3 4,2 3,7 5,1 3,6 6,2 3,8 6,6 3,5 
Panneaux reaonstitues 2,3 2,1 7,9 7,8 13,4 14,3 18,1 18,9 22,4 22,1 
Autres bois industriel s 8, 2 8,4 7,2 7,7 6, 1 6,1 5,5 5,5 5,4 5,5 
Pates --1k.Q --11..A ~ ~ .....1!W ~ ...45.J..5 .35.t.'l. ..5h2 ..AM 

TOTAL F;,,"UILLUS =~hl -.3~~1 =§Q~,? =,?,?,,~ =1'?.12 66 8 ===,,= =~~'!.l =1~.!~ ll~.! il =~~.!l 

Total resineux et' feuillus 

Sciages et traverses 55,9 50,0 72,7 63,5 76,8 68,8 84,1 73,7 89,8 77 ,6 
Panneaux de "bois plein" 3,0 2,6 5,2 4,4 6,6 4,2 8,0 4,5 9,0 4,2 
Panneaux reconstitues 6,8 6,8 20,2 20,7 33,7 35,3 44,9 46,1 57,3 58,4 
Autres bois industriels 21,7 22,2 16, 8 16,4 14, 0 13,8 12,5 12,3 12,2 12,0 
Pates ~ 60.8 .llW .1QM .llh2 .l11.A .1.§..42 ..1M.Q 200.§ .l1..W 

TOTAL Hil"g 1~~,,~ g~M ggM ~~,,2 g~.l",? ,m"g g~,,2 ,}g~"J ,}g'?"l 



Tableau 4.0.1

FRANCE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

R4sineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod.

Sciages et traverses 5,1 5,0 7,2 577 7/4 5,6 8,1 5,6 8,9 5,7
Panneaux de "bois plein" - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2
Panneaux reconstitu4s 0,3 0,3 1,3 1,3 2,1 1,7 2,8 2,5 3,6 3,1
Autres bois industriels 1,0 1,3 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8
Pates 5.9 2,7 8 6 4.4 10,6 5,8 12,2 7,5 11.12 9,6

TOTAL RESINEUX 1243 =943 1540 1243 2049 1348 2442= 16,4 2840 1.44

Feuillus

Sciages et traverses 2,7 3,2 3,8 4,0 4,1 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4
Panneaux de "bois plein" 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6
Panneaux reconstitu43 0,3 0,4 1,2 1,2 1,7 2,7 2,2 478 2,6 7,0

Autres bois industriels 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1

Pates 1,2 _34.1 2.6 5.0 .,.5 6.1 4,1 7.4 4,8

TOTAL FEUILLUS =644 =6,1 =246 =943 1242 11,2 1446 15,3 1749 1842

Total r6sineux et feuillus

Sciages et traverses 7,8 8,2 11,0 9,7 11,5 9,9 12,7 10,5 14,0 11,1
Panneaux de "bois plein" 0,3 - 0,4 0,8 0,8 0,9 0,8 1,2 0,8 1,3 0,8
Panneaux reconstitu4s 0,6 0,7 2,5 2,5 3,8 4,4 5,0 7,3 6,2 10,1
Autres bois industriels 1,8 2,2 1,6 1,6 1,3 1,3 1,6 1,5 1,9 1,9
Pates .8,g 1.9 11,.. . 7.0 15,_C 9,1 "La 112_6. 21,_61 14.4
TOTAL

1.,-.341 -Q44 2145 2146 3341 254/ 3848 31,3 45.10 3843

Tabl eau 4. 0.1 

FRANCE 

PERSPlXTIVES - PRODUITS DU BO I S 

(Millions de mMres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 
Rhineux 

Sciages et traverses 5,1 5,0 7, 2 5,7 7,4 5,6 8,1 5,6 8, 9 5,7 
Panneaux de "bois ple in" 0,1 0 ,1 0 ,2 0,1 0 ,3 0 ,1 0,4 0, 2 
Panneaux reconsti tu~s 0,3 0 ,3 1 ,3 1,3 2,1 1, 7 2, 8 2,5 3,6 3,1 
Autres bois industriels 1,0 1, 3 0 ,8 0, 8 0 , 6 0 , 6 0 , 8 0 ,7 0 ,9 0 , 8 
Plttes -42 ...k1. -b§ ....!LA .1Q..§ ....5.& .lb.Z ..J...5. ~ ~ 

TOTAL RESINEUX .l.?",} =:l",} 1M) J.?",} &2,,:l .1l,,~ ~ .. .?= l§d~ .?M J~,d 

'" Feuillus '" I 

Sciages et traverses 2,7 3,2 3, 8 4 ,0 4 ,1 4,3 4, 6 4,9 5,1 5,4 
Panneaux de "bois plein" 0,3 0 ,4 0 ,7 0,7 0 ,7 0 ,7 0 ,9 0 ,7 0 ,9 0, 6 
Panneaux reconstitues 0 , 3 0 ,4 1 , 2 1, 2 1, 7 2,7 2,2 4, 8 2, 6 7, 0 
Autres bois industrial s 0, 8 0 ,9 0 ,8 0 , 8 0 , 7 0,7 0 , 8 0 , 8 1,0 1 ,1 
Plttes .k.l .J...G --h1 ...k.§ ....2..Q ....l..2 ....§..1 J...1 J...A ...4..§ 

TOTAL FEUILLUS =g .. ~ =gdl =:ldg =:l,,;? 1.? .. & Jl~~ l~dg l~ .. ;? lJdQ 111 .. ~ 

Total r~§in~~ ~t feuillu§ 

Sciages et traverses 7,8 8, 2 11,0 9,7 11,5 9 ,9 12,7 10, 5 14, 0 11 , 1 
Panneaux de Itbois plein" 0, 3 0 ,4 0 , 8 0 , 8 0 ,9 0 , 8 1, 2 0 , 8 1,3 0 , 8 
Panneaux reconstitues 0, 6 0,7 2, 5 2,5 3, 8 4,4 5, 0 7,3 6,2 10,1 
Autres bois industriels 1, 8 2,2 1 , 6 1, 6 1,3 1,3 1, 6 1,5 1,9 1,9 
pates ~ ~ .1.L..2 ..J..Q .ll.§ 3....1 ~ .1.L..2 ~ l4..4 

TOTAL J~"l l~,,~ ll .. 2 &M ;?;? .. J &2,11 ,}~ .. ~ ,}ld1 ~ .. Q ,}§ .. ~ 



Tableau 4.0.2

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de rabtres cubes)

R4sineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Sciages et traverses 9,3 6,3 11,1 7,9 11,4 8,5 12,4 8,9 13,1 9,1
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2

Panneaux reconstitués 1,1 0,9 3,9 3,6 6,1 6,0 8,1 7,7 10,3 9,3

Autres bois industriels 3,2 2,6 1,8 1,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0

Fates 7,7 4,2 10,9 4,8 13,4 _3 17.1 8,2 100 9.2

TOTAL RESINEUX 2145 1442 2840 ib44 32,/ 2244 3943 2643 4543 28:8

Feuillus

Sciages et traverses 1,9 1,7 2,5 2,2 2,6 2,2 3,0 2,3 3,2 2,5

Panneaux de "bois plein" 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 1,1 0,6 1,0 0,6

Panneaux reconstitués 0,7 0,6 2,6 2,5 4,1 3,8 5,5 4,0 6,8 4,4

Autres bois industriels
Pâtes

2,5

_242
2,4

_141
1,2

_346
1,1

_143
1,2

_442
1,2

_143
1,0
6,2

1,0
1,8

0,9
8...1

0,9
2,2

TOTAL FEUILLUS 8 21=.= =645 1046 =749 1.1,6 =41 1648 =.9,/ 2042 10,6

Total résineux et feuillus

Sciages et traverses 11,2 8,0 13,6 10,1 14,0 10,7 15,4 11,2 16,3 11,6

Panneaux de "bois plein" 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 0,8 1,5 0,8 1,5 0,8

Panneaux reconstitu4s 1,8 1,5 6,5 6,1 10,2 9,8 13,6 11,7 17,1 13,7
Autres bois industriels 5,7 5,0 3,0 3,0 2,6 2,6 2,3 2,3 2,0 1,9

Pates 10,0 _543 14,4 6,1 1L541 7,6 23,1 10,0 28 6 1.1:6

TOTAL 22415 2_(-241 2_643 4_(?43 3145 ,641 3640 .19,4

Tableau 4.0.2 

ALLEIoIAGNE OCC IDENTALE 

PERSPIDTIVES - PRODUITS DU BOIS 

(IHllions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R~sineUl\ 

Sciagee et traverses 9,3 6,3 11 ,1 7, 9 11,4 8, 5 12,4 8,9 13, 1 9,1 
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,2 0 ,3 0 ,2 0,4 0,2 0 ,4 0 ,2 0 ,5 0 ,2 
Panneaux reconstitues 1 , 1 0, 9 3, 9 3,6 6,1 6,0 8,1 7,7 10,3 9,3 
Autres bois industriels 3,2 2, 6 1, 8 1,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1 , 1 1,0 
Pates ..L1 -4...2 .1lh2 ~ .1.l.4 ~ 1l...1 ~ .1Q.J ~ 

TOTAL RESIN1UX &J,,~ .14,,& &~l2 1§,,4 ~~1 ~~,,4 ~~d~ Z§l~ 4~,l~ &M 
'" -.l 

Feuillus 

Sciages et traverses 1,9 1, 7 2,5 2,2 2,6 2,2 3,0 2,3 3,2 2,5 
Panneaux de Itboie plein" 0,7 0 ,7 0 ,7 0 , 8 0,8 0 , 6 1 ,1 0,6 1,0 0,6 
Panneaux reconBtitu~s 0,7 0 ,6 2,6 2,5 4,1 3,8 5,5 4,0 6,8 4,4 
Autres bois industriels 2,5 2,4 1,2 1 , 1 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 
Pates -kJ -h1 .....l.£ -L.3 ....4...2 -L.3 ~ J.Jl -1W ~ 

TOTAL FEUILLUS =£l"J =§,,~ l2,,§ =1,,~ l~,,§ =~"J l§d~ =~d1 &2,,& ,12,,§ 

Total r~ sineux et f~uillus 

Sci age s et traver ses 11, 2 8,0 13,6 10,1 14,0 10, 7 15,4 11,2 16,3 11, 6 
Panneaux de "bois plein" 0, 9 0 , 9 1,0 1,0 1,2 0 , 8 1, 5 0 , 8 1,5 0 , 8 
Panneaux reconst itues 1, 8 1,5 6,5 6, 1 10,2 9,8 13,6 11,7 17,1 13,7 
Autres bois industriels 5,7 5,0 3,0 3,0 2,6 2,6 2,3 2,3 2,0 1,9 
Pates .lQ.,Q -2.J 14...4 -hi .@...l -1...§. .ll.1 .lQ.,Q 28.6 11....4 

TOTAL ,;M ,2,.1 jg,.,5 &§"j 4§,.~ jl,l'? ,5§,.1 j§,.2 §,?,.,5 .32,.i! 



Vsineux

7,6 0,8 8,0 0,9
0,3 0,4 -
2,3 0,8 2,9 1,2

0,4 0,2 0,4 0,2

_12 0,7 _b_kia 0,7 _9..5 _24.9

Tableau 4.0.1

ROYAUME-UNI

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de DAtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

j848 =2,5 20,6 ,-34Q 22,6 .549====
co

1,2 0,4 1,3
019 - 0,9

1,0 0,3 1,5

5,0 0,4 _..5

0,3
-
0,2

0,4

J41 .14J -9/5

8,8 1,2 9,3
1,2 - 1,3

3,3 1,1 4,4
0,4 0,2 0,4'la _Li_ 14,7

1,4

1,8
0,3a

2649 =346 -041 .648

1,2 9,6
- 1,6

1,4 5,7
0,2 0,6

1,1 15,5

.349 3340

Sciages et traverses 8,0 0,4 8,5 0,5
Panneaux de "bois plein" 0,1 - 0,3

Panneaux reconstitu4s 1,2 0,2 1,4 0,3
Autres bois industriels 1,2 0,4 0,5 0,2

Pates 7.1 0,8 8,5 0,9

TOTAL RESINEUX 1148 =148 1212 JA9

Feuillus

Sciages et traverses 2,3 0,8 1,4 0,7

Panneaux de "bois plein" 0,5 0,9

Panneaux reconstitu4s 0,2 0,5 0,2

Autres bois industriels -

Pates _2JA 0,1 4,5

TOTAL FEUILLUS -514 -9 =143 .142

Total résineux et feuillus

Sciages et traverses 10,3 1,2 9,9 1,2

Panneaux de "bois plein" 0,6 - 1,2 -
Panneaux reconstitu6s 1,4 0,2 1,9 0,5
Autres bois industriels 1,2 0,4 0,5 0,2
Pates 9,7 _2:2 11.2 _142

TOTAL 2342 =24/ 2.64 .341

8,2 1,1

0,5 -
3,8 1,6

0,6 0,3

0,3 1,4
- 1,1
0,2 1,9

0,4 _640

=°a9 1044

Tableau 4.0. 3 

ROYAUNE .... UNI 

PERSPECTIVES .... PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Resineux 

Sciages et traverse s 8,0 0,4 8,5 0,5 7, 6 0, 8 8,0 0, 9 8,2 1 , 1 
Panneaux de ''bois plein" 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 
Panneaux reconstitu6s 1, 2 0,2 1,4 0, 3 2,3 0, 8 2,9 1,2 3, 8 1,6 
Autres bois industr iel s 1,2 0,4 0, 5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0, 6 0,3 
Pates ...w ~ ..Jh5. ~ ~ ..Q.l ....lW. ..Q.l 3.,3 ..k.2 

TOTAL RESINEUX JdJ~ =JJ~ J~J'? _lJ~ JM =&JJ &Qdg =.2"Q Z:?"g =J,,;g '" co , 
Feuillus 

Sci ages et traverses 2, 3 0, 8 1,4 0,7 1,2 0,4 1,3 0,3 1,4 0,3 
Panneaux de "bois plein" 0, 5 0, 9 0, 9 0, 9 1 , 1 
Panneaux reconstitu~s 0, 2 0,5 0,2 1,0 0,3 1,5 0,2 1,9 0,2 
Autres bois industriels 
Pates ...b4 .Jh.1 ...!h.1 .lW -5...Q ....Q.& ~ ....Q.& -.hQ ....Q.& 

TOTAL FEUILLUS ~,,~ eQ,,~ =d"J =J,,& =~"J =J",1 -'2"J =Q,,;g JQ,.~ =Q,,;g 

~Qtal r~8ineux et feuillus 

Sci ages et traverse s 10, 3 1,2 9,9 1,2 8, 8 1,2 9,3 1,2 9,6 1,4 
Panneaux de "bois plein ll 0,6 1,2 1,2 1,3 1,6 
Panneaux reconstitu~8 1,4 0,2 1,9 0,5 3,3 1 , 1 4,4 1,4 5,7 1,8 
Autres bois industriels 1,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3 
Pates ....'2..J. ~ .1.3..Q ....LZ .1J..1 -LJ. J.4..1 -LJ. .l.5...2 .....w 

TOTAL &.2~~ _?,,'1 Z§~2 =J~J &g,,;g =.2"g J~"J =.2,,;g .2JdQ =g,,§ 



Tableau 4.0.4

AUTRES PAYS DE LA CEE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

Résineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Sciages et traverses 7,8 1,6 9,0 1,6 10,0 1,7 10,7 1,7
Panneaux de "bois plein"
Panneaux reconstitu6s

0,1

0,4 0,3
0,1
2,0

0,1
2,2

0,3
3,7

-
3,9

0 ,2
5,0

0,1
4,3 116:56

0,4
14:87

Autres bois industriels 1,4 1,3 1,9 1,5 1,1 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5
Pates _Li _24.9_ 11,9 1,2 1 _,2 1,7 16,3 _4,6 10,8 51_3

TOTAL RESINEUX

peuillus

-1§44 ..U42 =_Q4.(5 2843 1044 3245 2143 3948 1243

Sciages et traverses 2,6 2,0 4,2 2,7 4,0 2,0 4,4 1,8 4,8 2,0
Panneaux de "bois plein" 0,5 0,5 0,8 0,7 1,4 0,7 1,5 0,7 1,6 0,5
Panneaux reconstitu4s 0,7 0,4 2,0 1,8 3,2 3,0 4,1 2,9 5,0 3,0
Autres bois industriels 0,9 0,8 1,7 1,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4
Pates 2,1 0 8 4:4 _121 5,1 _2i4 8,2 1.1 11,3 4,1

TOTAL PEUILLUS 6,8==-= =445 1341 J3 =940 1%2 =94g 2341 1040

Tótal rgsineux et feuillus

Sciages et traverses 10,4 3,6 14,0 4,3 14,0 3,7 15,1 3,5 16,3 3,8
Panneaux de "bois plein" 0,6 0,5 0,9 0,8 1,7 0,7 1,7 0,8 2,0 0,5
Panneaux reconstitugs 1,1 0,7 4,0 4,0 6,9 6,9 9,1 7,2 11,6 7,7
Autres bois industriels 2,3 2,1 3,6 3,4 2,0 2,0 1,1 1,1 0,9 0,9
Pates 8 8 2,8 iLa _A,2 "La 6,1 24.5 7,7 .12,1, 9,4

TOTAL 2.3,2 =94 3848 1/44 424 1.94d 5j45 2043 6249 22,3

Tableau 4.0.4 

AUTRES PAYS DE LA GEE 

PERSPECTIVES - PRODUITS DU EO IS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhineux 

Sciages at traverses 7,8 1,6 9 ,3 1,6 10,0 1,7 10,7 1,7 11,5 1, 8 
Panneaux de I1bois plein" 0,1 0,1 0, 1 0,3 0,2 0,1 0,4 
Panneaux reconstitues 0,4 0,3 2,0 2,2 3,7 3,9 5,0 4, 3 6,6 4,7 
Autres bois industriels 1,4 1,3 1,9 1,5 1 ,1 1 , 1 0 ,6 0,6 0,5 0 , 5 
P!ttes ...QJ. .kQ .1Wt ~ .l..hl -41 .l9..J J...§ .lQJl .3J 

TOTAL RESINEUX J§ .. ~ ~2,.~ &2,.J =§,.§ &§,.J J!M J&,.§ .l.J ,oJ ;J;l,.il ,If,.J 
~ 

'" 
Feuillus 

Sciages at traverses 2, 6 2, 0 4,2 2,7 4,0 2,0 4,4 1,8 ' 4,8 2,0 
Panneaux de "bois plein" 0,5 0,5 0 , 8 0,7 1,4 0, 7 1,5 0 ,7 1,6 0,5 
Panneaux reconstitues 0,7 0,4 2,0 1,8 3,2 3,0 4,1 2,9 5,0 3,0 
Autres bois industriels 0,9 0,8 1,7 1,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 
P!ttes -b.l -.M ..A.4. --h1 ~ .k4 ~ --h1 l.W -hl 

TOTAL FEU ILL US =§,.§ =~,.2 lJ,.J =il,.il l~,.§ ~~d:; lil,.4 =~,.:; &~J .19,.:; 

'~otal resineux et feuill us 

Sciages et traverses 10,4 3,6 14, 0 4,3 14,0 3,7 15,1 3,5 16,3 3,8 
Panneaux de "bois plein" 0,6 0,5 0,9 0,8 1,7 0,7 1,7 0,8 2,0 0,5 
Panneaux reconstitues 1 , 1 0 ,7 4,0 4,0 6,9 6,9 9,1 7,2 11,6 7,7 
Autres bois industriels 2,3 2,1 3,6 3,4 2,0 2,0 1 , 1 1 , 1 0,9 0,9 
P!ttes ~ ~ .l9..J .-4..2. 1§...3 -hi M..5 ....LJ. .lW -2..4 

TOTAL ~,!& ~~d4 ~dil ll.l~ ~,.~ l~,.~ 5..1.1.5 &!I'!~ ~.I~ &&~~ 



Tableau 4.0.5

PAYS NORDIQUES

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de ril tres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Résineux

Sciages et traverses 7,1 16,7 9,6 21,1 917 22,4 10,0 23,9 10,2 24,8
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Panneaux reconstitués 1,1 2,6 2,0 3,7 2,8 4,6 3,3 5,4 4,0 7,6
Autres bois industriels 2,9 4,2 1,1 1,5 0,9 0,9 0,6 0,7 0,6 0,8
Pates 17,0 519 6,5 58.8 _4.14.2 64,8 46,1 /1,4 54,0 78,8

TOTAL RESINEUX

peuillus

=2842 594 =4943 ..J43 = _9249 =6943 10146 =6941 11243

Sciages et traverses 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Panneaux reconstitu4s 0,2 0,4 0,5 0,9 1,2 1,7 1,5 2,9 1,8 3,7
Autres bois industriels 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pates 1,7 7,1 5,6 12,g _6,8 13,4 9,4 14,8 12,7 17,1

TOTAL FLUILLUS =312 ==.24g _741 =1414 _910 =j611 _1241 _184/ _15,8

Total r6sineux et feuillus

Sciages et traverses 7,6 17,1 10,1 21,5 10,2 22,7 10,5 24,2 10,8 25,1
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,4 0,3 0,8 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7
Panneaux reconstitu4s 1,3 3,0 2,5 4,6 4,0 6,3 4.8 8,3 5,8 11,3
Autres bois industriels 3,6 5,0 1,4 1,8 1,1 1,1 0,8 0,9 0,8 1,0
Pates 18,1 4'i3O _12,2 71,0 47,8 TILL?, 55.5 ,86,2 66,7 _2541

TOTAL =3,j44 =045 =56,4 =9Lc.44 j.34.6 1(J240 =/244 121)43 =l3442 14-4Q

Tableau 4.0.5 

PAYS NORDIQUES 

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Itillions de mUres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

JMsineux 

Sciages et traverses 7,1 16,7 9,6 21,1 9,7 22,4 10,0 23,9 10,2 24,8 
Panneaux. de tlbois plein" 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
Panneaux reconstitu~s 1 , 1 2,6 2,0 3,7 2,8 4,6 3,3 5,4 4,0 7,6 
Autres bois industriels 2,9 4,2 1 , 1 1,5 0,9 0,9 0,6 0,7 0,6 0,8 
pates ..JL.Q ~ .....:l.M ~ ~ -24.Jl .M.1 ...n.4 ...54...Q ~ 

TOTAL RESINEUX ~&f?,,& ~!i~!i A~",,1 Jl!i",1 ~"g ,J&",~ ~g£,,J lQ1"g ~g~"l 1l;&",,J ...., 
0 

Feuillus I 

Sciages et traverses 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 
Panneaux de tlbois plein" 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
Panneaux reconstitu6s 0,2 0,4 0,5 0,9 1,2 1,7 1,5 2,9 1,8 3,7 
Autres bois industriels 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Pates --L.1 -L.1 ~ --1b-' JJ2 ..J..h4 J.A -.l4..§ ....&1 ....1l...1 

TOTAL FEUILLUS =,1",& ==~:l2 =~J",l ~H",~ ~=~ .. !2 ~.lg .. J d& .. J ~lf? .. J ~J~df? =:&J"J 
Total r6sineux et feuillus 

Sciages et traverses 7,6 17,1 10 ,1 21,5 10,2 22,7 10,5 24,2 10,8 25,1 
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,4 0,3 0,8 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 
Panneaux reconstitu~s 1,3 3,0 2,5 4,6 4,0 6,3 4.8 8,3 5,8 11,3 
Autres bois industriels 3,6 5,0 1,4 1, 8 1 , 1 1 , 1 0,8 0,9 0,8 1,0 
Pates ...1!h1 ...A.hQ ~ 2LQ ~ ~ ~ 86.2 ..M.1. ~ 

TOTAL _.3J .. ~ =£M ~~£",!i ~~"l ~g,J.lg .lQ~"Q ~lg,,~ 19!2",J ~~d~ ~.lQ 



Tableau 4.0.6

AUTRES PAYB D'EUROPE OCCIDENTALE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons, Prod.

RsineuJç

Sciages et traverses 6,5 9,5 11,0 13,3 13,8 10,0 15,9 17,8 17,0 18,7
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1

Panneaux reconstitu4s 0,4 0,4 1,7 1,8 3,3 4,0 4,7 6,1 6,6 10,0

Autres bois industriels
3,8 4,0 3,5 2,8 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1

Pates ,4,0 _3,j 7,8 13,0 1111 17,4 15,7 2444 211

TOTAL RESINEUX 144/ E2/ 2548 2548 334/ 344/ 414 434Q 51x4 34_()

,Feuillus

Sciages et traverses 2,1 2,4 3,1 3,4 4,5 4,6 5,2 5,3 5,7 5,9
Panneaux de "bois plein" 0,4 0,4 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4
Panneaux reconstitu4s 0,2 0,3 1,1 1,2 2,2 2,8 3,3 4,1 4,3 3,8
Autres bois industrials 3,3 3,5 3,2 2,6 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9
Pates _142 _141 4,6 4,6 7,4 8 P _34.9 11,7 1143 1_8.42

TOTAL rETILLus =142 _74/ 1341 1.42 1246 2247 2544 2643 3240

Total r4sineux et feuillus

Sciages et traverses 8,6 11,9 14,1 16,7 18,3 20,6 21,1 23,1 22,7 24,6

Panneaux de "bois plein" 0,4 0,4 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5 1,4 1,8 1,5
Panneaux reconstitu4s 0,6 0,7 2,8 3,0

66:2
8,0 10,2 10,9 13,8

Autres bois industriels 7,1 7,5 6,7 6,4 ?5:56 6,3 6,3 6,0 6,0
Pates 5,2 _4,9 14a1 124.4 2014 19,1 2142 2144 36,3 39,1

TOTAL 2142 2544 384/ 3945 5.149 544i .642 6844 2142 55AP

Tableau 4.0.6 

AUTRES PAYS D'EURQPE OCCmENTALE 

PERSPEX:TIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de ml>tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R~sineux 

Sciages et traverses 6,5 9,5 11,0 13,3 13,8 1o,0 15,9 17,8 17 ,0 18,7 
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 
Panneaux reconstitues 0,4 0,4 1 ,7 1,8 3,3 4,0 4,7 6,1 6,6 10 ,0 
Autres bois industriels 3,8 4,0 3,5 2,8 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1 
P1ttes J...Q -l..§ ....45 J.§ .1:4Q .1.L.1 .lL.4 .1J..l M...4 .&W 

TOTAL RESlNEUX ,l~ .. J n.J &:i,,~ ~,,~ ;);)"J ~J ~,h.'i 4.3",l) .'ij",~ .'i;)",l) ..... 
~ 

Feuillus 

Sciages et traverses 2,1 2,4 3,1 3,4 4,5 4,6 5,2 5,3 5,7 5,9 
Panneaux de "bois plein" 0,4 0,4 0,9 0,9 1,0 1 , 1 1,3 1,3 1,5 1,4 
Panneaux reconstitu~s 0,2 0,3 1 , 1 1,2 2,2 2,8 3,3 4,1 4,3 3,8 
Autres bois industrials 3,3 3,5 3,2 2,6 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 
Pll.tes ~ J....1 ....4..§... .kQ -LA -M -2..2 .11..l 1L..2 J.§..,Q 

TOTAL FEUILLUS =J,,& _1",J l&,,~ Jd .. J 1? .. & j~,,§ ZZ",J &.2,,~ &§,,;) ;)&",l) 

Total r~sineux et feuillus 

Sciages et traverses 8,6 11,9 14,1 16,7 18,3 20,6 21,1 23,1 22,7 24,6 
Panneaux de "bois plein" 0,4 0,4 1,0 1,0 1 ,1 1,2 1,5 1,4 1,8 1,5 
Panneaux reconstitues 0,6 0,7 2,8 3,0 5,5 6,8 8,0 10,2 10,9 13,8 
Autres bois industriels 7,1 7,5 6,7 6,4 6,6 6,6 6,3 6,3 6,0 6,0 
Pll.tes ~ ...4...2 .l4a.1 .1GA £Q.A .12...1 n.J .u..4 3bJ .32...1 

TOTAL &1..~ ~ .. ~ .3§"J ;)~".2 .'il .. ~ ~ .. ;) ~"'& g~,,~ 11 .. J ~.'i .. l) 
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5. JAPON

Au Japon, la consommation de fibres a plus que double au cours des deux dernibres
decennies : alors qu'elle etait estirase 6.. 46,8 millions de mètres cubes en 1960, elle
atteindra 102 millions de mbtres cubes en 1980 et, selon les estimations du Groupe de
travail, 168,8 millions en l'an 2000; le taux de croissance, qui etait estime h 4 pour cent
entre 1960 et 1980 tombera h 2,6 pour cent pendant la periode couverte par les
projections.

Le Japan a notoirement un deficit croissant de fibres. Son taux d'autosuffisance
etait proche de 100 pour cent en 1960, mais etait dejh tombe 91 pour cent en 1970. Le
Groupe de travail estime que ce declin se poursuivra et que le taux tombera h 81 pour cent
en l'an 2000. Mais comme il ressort de la suite du present rapport et de la Phase V, afte
cette estimation est peutêtre optimiste. D'importantes forces economiques et politiques
sont en jeu et risquent de reduire le volume de fibres brutes offert à l'industrie japo-
naise, ce qui aurait pour effet d'accroTtre les besoins d'importation de produits finis et
semifinis h base de fibres dans des proportions superieures à celles qui sont prévues ici.

5.1 SCIAGES ET TRAVERSES

La consommation japonaise devrait poursuivre son expansion au cours des vingt ans
etudies, mais h un taux moins eleve. La part des r4sineux devrait passer d'environ
83 pour cent en 1980 h 90 pour cent en l'an 2000. Selon les projections, la consommation
de tous les sciages passera d'un niveau tendanciel estime h 44,6 millions de rabtres cubes
en 1980 à 53,8 millions de rabtres cubes en l'an 2000; cela correspond h un taux de
croissance annuelle de 0,9 pour cent, bien inferieur à celui de la periode entre 1960-80
(2,6 pour cent). Il est interessant de noter que pour les resineux, la consommation de
sciages augmentera de 1,3 pour cent par an, passant de 37,1 millions de mbtres cubes en
1980 6. 48,5 millions en l'an 2000, tandis que pour les feuillus, elle tombera de 7,5 h
5,3 millions de nWtres cubes : en effet, le Groupe de travail pense que l'offre de grumes
de feuillus tropicaux se contractera de plus en plus, tandis que pour les resineux la
production des forêts japonaises augmentera dans des proportions notables et que les
importations de grumes connaltront aussi une certaine progression. La consommation de
traverses, dejk nggligeable en 1980, diminuera encore.

La methodologie employee pour les previsions relatives aux sciages repose sur un
certain nombre de modèles 4conom6triques construits h partir de divers facteurs suscep-
tibles d'affecter la consommation future. On a constaté que celui qui joue le plus grand
rale est une variable demographique, la croissance de la population d'hommes de 25 h
59 ans. Elle a donc 4t6 le principal facteur sur lequel le groupe s'est fonde pour etablir
les previsions de la consommation de sciages, de contreplaques, de panneaux de particules
et de panneaux de fibres.

Le Japon devrait demeurer importateur net de sciages. Selon la tendance projetee
pour les échanges de sciages, les importations augmenteront entre 1980 et l'an 2000,
passant de 2,8 millions de mbtres cubes à 4,1 millions pour les r4sineux et de 0,4 million
h 1,0 million pour les feuillus. De l'avis du Groupe de travail, elles seront limitees
par les disponibilites des essences et specifications exigées sur le marché japonais. On
pense que l'abandon des materiaux et des eye-Mines de construction traditionnels ne se fera
que de fa9on trbs graduelle : c'est lh le principal facteur qui determinera le taux japonais
d'autosuffisance; pour les sciages de résineux, ce taux devrait rester stable au niveau de
92 pour cent tandis que pour les feuillus, il tombera de 95 pour cent en 1980 h environ
81 pour cent en l'an 2000.
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Au Japon, la consommation de fibres a plus que doubl~ au cours des deux dernil!res 
d~cennies : alors qu'elle ~tait estim~e ~ 46,8 millions de m~tres cubes en 1960, elle 
atteindra 102 millions de m~tres cubes en 1980 et, selon les estimations du Groupe de 
travail, 168,8 millions en l'an 2000; le taux de croissance, qui ~tait estim~ ~ 4 pour cent 
entre 1960 et 1980 tombera ~ 2,6 pour cent pendant la ~riode couverte per les 
projections. 

Le Japon a notoirement un d~ficit croissant de fibres. Son taux d'autosuffisance 
~tait proche de 100 pour cent en 1960, mais ~tait d~j~ tomb~ ~ 91 pour cent en 1970. Le 
Groupe de travail estime que ce d~clin se poursuivra et que Ie taux tombera ~ 81 pour cent 
en I' an 2000. Mais comme il ressort de la suite du pr~sent rapport et de la Phase V, m@me 
cette estimation est peut-@tre optimiste. Dtimportantes forces ~conomiqueB et politiques 
sont en jeu et risquent de r~duire Ie volume de fibres brutes offert ~ l'industrie jape
naise, os qui aurait pour effet d'accro!tre les besoins d'importation de produits finis et 
semi-finis A base de fibres dans des proportions su~rieures ~ celles qui Bont pr~vues ioi. 

5. 1 SC IAGES EI' TRAVERSES 

La consonunation japonaise devrai t poursuivre Bon expansion au cours des vingt ana 
~tudi~s, mais ~ un taux moins ~lev~. La pert des r~sineux devrait passer d'environ 
83 pour cent en 1980 A 90 pour cent en l'an 2000. Selon les projections, la consommation 
de tous les Bciages passera d'un niveau tendanciel eBtim~ A 44,6 millions de m~tre8 cubes 
en 1980 A 53,8 millions de m~tres cubes en l'an 2000; cela correspond A un taux de 
croissance annuelle de 0,9 pour cent, bien inf&ieur A celui de la ~riode entre 1960-80 
(2,6 pour cent). 11 est int&essant de noter que pour les r~sineux, la consommation de 
sciages augment era de 1,3 pour cent per an, passant de 37,1 millions de m~tres cubes en 
1980 ~ 48,5 millions en l'an 2000, tandis que pour les feuillus, elle tombera de 7,5 A 
5,3 millions de m~tres cubes: en effet, le Groupe de travail pense que l'offre de grumes 
de feuillue tropicaux se contract era de plus en plus, tandis que pour les r~sineux la 
production des for@ts japonaises augment era dans des proportions notables et que les 
importations de grumes connattront aUBsi une certaine progression. La consommation de 
traverses, d~jA n~gligeable en 1980, diminuera encore. 

La m~thodologie employ~e pour les pr~vi sions relatives aux sciages repose sur un 
certain nombre de mod~les econometriques construits A partir de divers facteurs suscep
tibles d'affecter la consommation future. On a constat~ que celui qui joue le plus grand 
r61e est une variable d~ographique, la croissance de la population d'hommes de 25 ~ 
59 ans. Elle a donc ~te Ie principal facteur sur lequel le groupe s'est fonde pour etablir 
les previsions de la consommation de sciages, de contre-plaqu~s, de panneaux de particules 
et de panneaux de fibres. 

Le Japon devrait demeurer importateur net de sciages. Selon la tendance projetee 
pour les echanges de sciages, les importations augmenteront entre 1980 et l'an 2000, 
passant de 2, 8 millions de m~tres cubes A 4,1 millions pour les r~sineux et de 0,4 million 
~ 1,0 million pour les feuillus. De l'avis du Groupe de travail, elles seront limit~es 
par les disponibilites des essences et s~cifications exigees aur le march~ japonais. On 
pense que l'abandon des materiaux et des syst~mes de construction traditionnels ne se fera 
que de f,,¥on tr~s graduelle : c' est l~ le principal facteur qui d~terminera Ie taux japonais 
d'autosuffisance; pour les sciages de r'sineux, ce taux devrait rester stable au niveau de 
92 pour cent tandis que pour les feuillus, il tombera de 95 pour cent en 1980 ~ environ 
81 pour cent en I' an 2000 . 
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5.2 PANNEAUX

Le contre-plaqué conservera la première place dans la consommation japonaise de
panneaux, mais sa part diminuera. On prévoit une pénurie générale de panneaux.

La consommation de contre-plaqué de feuillus, qui représente presque toute la
consommation japonaise, s'élevait N 7 millions de mètres cubes en 1975 et atteindra un
maximum de 7,3 millions de mètres cubes en 1980, pour tomber 6, 6,5 millions de mètres
cubes en l'an 2000. Ce déclin est prévu en raison de la réduction notable de l'offre N
l'exportation de grumes de placage de feuillus dans la r4gi.on de l'ASEAN, qui ne sera qu'en
partie compensée par les importations de contre-plaqué de feuillus provenant dIrtrébe-
Orient : mfte si les importations japonaises de contre-plaqué de feuillus en provenance des
pays de l'ASEAN passent de 0,5 million de mètres cubes en 1980 N 2,9 millions en Pan 2000,
le Japon manquera encore de panneaux.

Cette demande latente de panneaux sera satisfaite par deux autres grandes catégories
de produits, la première 4tant le contre-plaqué de résineux : il est prévu qu'une industrie
nationale du contre-plaaué de résineux se développera, et aue, partie de z4ro en 1980, elle
produira 1,2 million de mètres cubes en l'an 2000. Le Groupe de travail estime que la
pénurie mondiale de co produit en 1980 freinera le développement des importations.

Vest surtout pour les panneaux de particules, en particulier de r4sineux, que la
consommation japonaise augmentera rapidement, passant de 1,0 million de mètres cubes en
1980, A 5,0 millions de mètres cubes en l'an 2000. Du point de vue de la demande, ce
volume représente certainement une estimation raisonnable, mais on pout se demander si les
ressources en matières premières permettront de produire la quantit4 nécessaire. Le Japon
importe déjà beaucoup de bois N pate de résineux et les volumes supplémentaires risquent
d'ftre trop coateux pour au'il soit rentable de les importer pour alimenter l'industrie
nationale des panneaux reconstitués.

La méthodologie utilisée pour préparer ces projections de la consommation de panneaux
était au départ la m6me que pour les sciages. Dans les estimations primitives, on abou
tissait pour les panneaux de feuillus h un chiffre de a millions de mètres cubes en 1980
et de 10,4 millions de mètres cubes en l'en 2000 et, pour la consommation totale de panneaux
N 10,8 et 17,0 millions de mètres cubes respectivement. Mais lors de sa réunion de
juin 1978 A Rome, le Groupe de travail a estimé que l'offre mondiale de contre-plaqué serait
peut-être limitée, d'ot la nécessité de réévaluer la structure de la consommation japonaise.
Ce sont ces nouveaux chiffres r4vis4s qui sont publiés ici. Il est probable que la consom-
mation sera plus élevée si le marché japonais trouve dans d'autres r4gions une offre plus
abondante de contre-plaqué compétitif.

Selon les projections, le taux d'autosuffisance japonais pour le contre-plaqué
tombera du niveau estimé de 93 pour cent en 1980 A 60 pour cent en l'an 2000.

5.3 AUTRES BOIS INDUSTRIF1S

La consommation d'autres bois industriels au Japon décline régulièrement, malgré la
croissance économique rapide de la région. Alors qu'elle était de 5,3 millions de mètres
cubes en 1960, elle était déjà tombée à 2,5 millions de mètres cubes en 1970. Un facteur
déterminant est le déclin de la consommation de bois de mine, qui est tombée de 2,4 6.
0,7 million de mètres cubes, et qui, selon les projections, ne sera plus que de 0,2 million
de mètres cubes en l'an 1980 et se stabilisera par la suite N ce niveau. Pour les autres
bois ronds de cette catégorie, la consommation devrait rester dans la fourchette de
0,9 6, 1,1 million de mètres cubes.
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5.2 PANNEAUX 

Le contre-plaqu~ conservera la premi~re plaoe dans la consommation japonaise de 
panne aUX , mais sa part diminuera. On pr~voit une ~nurie ~n&ale de panneaux. 

La consommation de contre-plaqu~ de feuillus, qui repr~sente presque toute la 
consommation japonaise, s'Hevait 11 1 millions de m~tres cubes en 1915 et atteindra un 
maximum de 1,3 millions de m~tres cubes en 1980, pour tomber 11 6,5 millions de m~tres 
cubes en l'an 2000. Ce d~clin est pr~vu en raison de la r~duction notable de l'offre 11 
1 I exportation de grumes de placage de feuillus dans la r~gion de 1 I ASEAN, qui ne sera qu' en 
partie compens~e par les importations de contre-plaqu~ de feuillus provenant d'Extrilme
Orient : m~me si les importations japonaises de contre-plaqu~ de feuillus en provenance des 
pays de l'ASEAN passent de 0,5 million de m~tres cubes en 1980 11 2,9 millions en l'an 2000, 
Ie Japan manquera encore de panneaux. 

Cette demande latente de panneaux sera satisfaite par deux autres grandes cat~gories 
de produits, la premi~e ~tant le contre-plaqu~ de r~sineux : il est pr~vu qu'une industrie 
nationale du contre-plaqu~ de r6sineux se developpera, et que, partie de zero en 1980 , elle 
produira 1,2 million de m~tres cubes en 1 I an 2000. Le Groupe de travail estime que la 
~nurie mondiale de ce produit en 1980 freinera le developpement des importations. 

C 1 est S1.U"tout pour les panneaux. de particw.es, en particulier de r~sineux, que la 
consommation japonaise augmentera ra.pidement, passant de 1,0 million de m~tres cubes en 
1980, 11 5,0 millions de m~tres cubes en l'an 2000. Du point de vue de la demande, ce 
volume repr~8ente certainement una estimation raisonnable, maie on peut se demander 8i les 
ressaurces en mati~es premi~res permettront de produire la quantit~ n~cessaire. La Japan 
importe d~j1l beaucoup de bois 11 pate de resineux et les volumes supplementaires risquent 
d'@tre trop coQteux pour qu'il soit rentable de les importer pour alimenter l'industrie 
nationale des panneaux reconstitu~s. 

La m~thodologie utilisee pour pr~parer ces projections de la consommation de panneaux 
~tai t au d~part la m§me que POlU' les Bciagee. Dans les estimations primitives, on abou
tissait pour les panneaux de feuillus 11 un chiffre de 8 millions de m~tres cubes en 1980 
et de 10,4 millions de m~tres cubes en l'an 2000 et, pour la consommation totale de panneaux 
11 10,8 et 17, 0 millions de mMres cubes respectivement. l~ais lors de sa r~union de 
juin 1918 11 Rome, le Groupe de travail a estime que l'offre mondiale de contre-plaqu~ serait 
peut-@tre limit~e, d'o~ la n~cessit~ de r6~aluer la structure de 1a consommation japonaise. 
Ce sont ces nouveaux chiffres revises qui sont publies ici. Il est probable que la consorn
mation sera plus ~lev~e s i 1e march~ japonais trouve dans d'autres r~gions une offre plus 
abondante de contre-plaqu~ comp~titif. 

Selon les projections, le taux d'autosuffisance japonais pour le contre-plaqu6 
tombera du niveau estim~ de 93 pour cent en 1980 11 60 pour cent en 1 I an 2000. 

503 AUTRES BOIS INDUSTRIELS 

La consommation d'autres bois industriel s au Japon d~cline r~guli~ement, ma1gr~ la 
croiss~lce ~conomique rapide de la r~gion. Alors qu'elle etait de 5,3 millions de m~tres 
cubes en 1960 , elle ~tait d~j1l tomb~e 11 2,5 millions de m~tres cubes en 1910. Un facteur 
determinant est le d~clin de la consommation de bois de mine, qui est tomb~e de 2,4 11 
0,1 million de m~tres cubes, et qui, selon les projections, ne sera plus que de 0,2 million 
de m~tres cubes en l'an 1980 et se stabilieera par la suite ~ oe niveau. Pour les autres 
bois ronds de cette cat~gorie, la consommation devrait rester dans la fourchette de 
0,9 11 1,1 million de m~tres cubes. 
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5.4 PATES DE BOIS

La consommation japonaise de fibres de bois pour la pate fera plus que doubler entre
1980 et l'an 2000, passant de 43,8 a 94,0 millions de mbtres cubes; cependant, cela corree-
pond a un net ralentissement par rapport aux deux diScennies pr4c4dentes puisque le taux de
croissance, qui avait atteint 6,2 pour cent entre 1960 et 1980, tombera à 3,9 pour cent.
La part des r4sineux augmentera 14gbrement, passant de 51 pour cent en 1980 a 55 pour cent
en l'an 2000.

Le Japon est importateur net de pate depuis vingt ans. En 4quivalent fibres, son
taux d'autosuffisance est tomb4 de 92 pour cent en 1960 a un niveau estimatif de 88 pour
cent en 1980 et on pr4voit qu'il ne sera plus que de 82 pour cent en 1990 et de 75 pour
cent en l'an 2000. Ce d4olin est da A la p4nurie notoire de bois a pate de produation
int4rieure et 6, la r4duction imminente des disponibilit4s de copeaux provenant de r6sidus.
De l'avis du Groupe de travail, le Japon pourrait atteindre le niveau de production projet4
pour l'an 2000, soit 70,4 millions de mbtres cubes, mais cette estimation est peut-être
trop optimiste. Si les difficult4s d'approvisionnement et les coats des copeaux de
r4sineux ne permettent pas d'atteindre ce niveau, il semble probable que le Japon importera
des quantit4s importantes de papiers tels que le papier journal ou les cartons de couver-
ture. En tout 4tat de cause, on s'attend 6, ce que la p4nurie de fibres pour la fabrication
de pate s'aggrave au cours des deux prochaines d6cennies0
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5.4 PATES DE BO IS 

La consommation japonaise de fibres de bois pour la ~te fera plus que doubler entre 
1980 et l'an 2000 , pas sant de 43,8 ~ 94, 0 millions de m~tres cubes; cependant, cela corres
pond ~ un net ralentissement par rapport aux deux d~cennies pr~c~dentes puisque le taux de 
croissance, qui avait atteint 6,2 pour cent entre 1960 et 1980, tombera ~ 3,9 pour cent. 
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Le Japon est importateur net de p§.te depuis vingt ans. En ~quivalent fibres, son 
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pour l'an 2000 , soit 70,4 millions de m~tres cubes, mais cette estimation est peut-@tre 
trop optimiste. 3i les difficult~s d'approvisionnement et les conts des copeaux de 
r~sineux ne permettent pas d I atteindre ce niveau, il semble probable que le Japon importera 
des quanti t~s importantes de papiers tels que le papier journal ou les cartons de couver
ture. En tout ~tat de cause, on s'attend ~ ce que l a ~nurie de fibres pour la fabrication 
de p&te s'aggrave au cours des deux prochaines d~cennieB. 



Tableau 5

JAN

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de JaWtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

R4sineux

Sciages et traverses 21,6 21,4 34,8 32,5 37,1 34,3 45,6 42,1 48/5 44,4
Panneaux de "bois plein" - - - - - - 0,7 0,7 1,5 1,2
Panneaux reconstitu4s 0,2 0,2 0,7 0,6 2,4 2,4 5,7 5,7 8,9 8,9
Autres bois industriels 3,4 3,3 1,6 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Pates 8.5, 7,7 15.7 12,0 22,1 19.5 14,2 28,1 _52,1 40,8

TOTAL RESINEUX =334] =324ó =52413 =4645 =.6242 5j43 _82,2 _12,6 112,0 _26,3

Feuillus

Sciages et traverses 4,9 5,1 9,3 9,0 7,5 7,1 6,4 5,5 5,3 4,3
Panneaux de "bois plein" 1,1 1,5 6,4 6,6 7,3 6,8 6,9 4,3 6,5 3,6
Panneaux reconstitu4s 0,5 0,5 1,9 1,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9
Autres bois industriels 1,9 1,8 0,9 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

Pates 4.7 4,5 1744 16,2 21,5 19.1 295 24,4 41/9 29,6

TOTAL FEUILLUS =1341 =1344 =342 =3443 =;941 =3511 =441 =3/IL) =648 =4.945

Total résineux et feuillus

Sciages et traverses 26,5 26,5 44,1 41/5 44,6 41,4 52,0 47,6 53,8 48,7
Panneaux de "bois plein" 1,1 1,5 6,4 6,6 7,3 6,8 7,6 5,0 8,0 4,8
Panneaux reconstitu4s 0,7 0,7 2,6 2,3 5,0 5,0 8,4 8,4 11,8 11,8
Autres bois industriels 5,3 5,1 2,5 2,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1

Pates llk? _1242 11,1 28,2 41.8 18.6 61,7 52.5 94..9 70.4

TOTAL =4648 =4640 _8842 =8048 1g24g =9340 13249 1144§ 16848 1364L3
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\D 
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TOTAL FElJILLUS =J~ .. l =.1~ .. ~ =~~"'~ =.M",~ =~~",.1 =~:;.1J =~~ .. J _3J"Q =~d~ =~Qd:; 
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TOTAL =~g,,~ =~§dQ ~~"J =~ .. ~ JQ& .. Q =~~ .. Q l~& .. ~ ll~"g JgM .1~g.l~ 
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6. AMERIQUL LATINE

Historicuement, le principal produit industriel h base de fibres de bois en
Amerique latine est le bois scie. Mais 4 partir des annees quatrevingts, la production de
pate devrait supplanter la scierie au premier rang des usages industriels de la fibre en
Amerique latine. On trouvera au Tableau 6 les previsions de la consommation et de la pro-
duction de produits h base de fibres. Alors que les sciages représentaient 60 pour cent
du volume des produits en 1960, cette proportion tombera h 28 pour cent en l'an 2000
tandis que celle des produits de la pate, partie de 22 pour cent seulement en 1960,
atteindra 52 pour cent en l'an 2000.

On prevoit une expansion sensible aussi bien pour les resineux que pour les feuillus
pendant la periode envisagee. Pour les resineux, le volume augmentera h raison de
4,2 pour cent par an, passant de 8,8 millions de m4tres cubes en 1960 h 46,1 en l'an 2000;
pour les feuillus, la croissance sera presqu'aussi rapide : de 3,8 pour cent par an, soit
en volume, de 11,2 h 50,4 millions de mbtres cubes.

Les exportations de fibres devraient acquerir une place importante dans l'economie
latinoamericaine. A mesure que la region s'industrialise, elle passe de l'autosuffisance
h une situation excedentaire et devrait en 1980 6tre exportatrice nette de produits manu-
factures (essentiellement 0,4 million de mbtres cubes de pate). En l'an 2000, ses expor-
tations nettes atteindront approximativement 3 millions de mbtres cubes de produits de
"bois plein" et 4 millions de mètres cubes de pate.

6.1 SCIAGES ET TRAVERSES

Le taux de croissance de la consommation de sciages en Amerique latine sera modeste;
selon les estimations du Groupe de travail, la consommation augmentera de 1,8 pour cent
entre 1960 et 1980, passant de 12,0 b. 17,2 millions de mètres cubes. La poursuite de
l'industrialisation et l'expansion de l'offre de grumes locales accelereront la croissance,
la portant h 2,2 pour cent pendant le reste du siècle. Pour les sciages de feuillus, le
taux de croissance atteindra 2,8 pour cent contre 2,2 pour cent entre 1960 et 1980. Mais
pour les resineux, il sera tr4s faible jusqu'en 1990 pour s'accelerer ensuite sensiblement
h mesure que de nouveaux approvisionnements de 'umes pourront être offerts par le Bresil
et le Chili. Par exemple, on estime qu'au Bresil, la consommation ne regagnera pas le
niveau de 3,0 millions de mètres cubes avant l'an 1990, alors que la consommation apparente
avait atteint 3,4 millions de m4tres cubes en 1970.

L'Amerique latine, actuellement autosuffisante pour les sciages, devrait commencer b.
avoir des exportations nettes au debut des ann4es quatrevingts et devrait exporter
12 pour cent de sa production de sciages de resineux en 1990 et 20 pour cent en l'an 2000.
Pour les feuillus, certaines exportations nettes sont aussi prevues, mais d'un volume
beaucoup plus faible, parce que la demande des autres continents est limitee.

6.2 PANNEAUX

Les panneaux sont un element dynamique de la consommation de fibres de bois en
Amérique latine : alors que la consommation de panneaux ne représentait que 0,6 millions
de mbtres cubes en 1960, on l'estime h 4,0 millions de TrWtres cubes en 1980 et h
9,0 millions en l'an 2000, ce qui correspond h un taux annuel de croissance de 10 pour cent
entre 1960 et 1980 et de 4,1 pour cent pendant le reste du siècle. On Dense que le secteur
des panneaux se développera autrement que dans les autres regions du monde : la consomma,-,

tion de panneaux de "bois plein" augmentera plus rapidement que celle de panneaux recons-
titues, h un taux de 5,9 pour cent par an entre 1980 et lien 2000, contre 2,4 pour cent
pour les panneaux reconstitues. En effet, le Groupe de travail pense qu'une industrie des
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contreplaquas de feuillus se daveloppera en Amarique latine tropicale. Les feuillus
devraient done constituer le principal apport de fibres pour la fabrication de panneaux
dans la ragion (68 pour cent en 1980 et 74 pour cent en Pan 2000). Selon les projections,
le Brasil sera le premier producteur de la ragion et produira en l'an 2000 prbs de la
moitia du total latinoamaricain.

Les exportations latinoaméricaines de panneaux augmenteront entre 1980 et l'an 2000.
Alors que la ragion n'exporte actuellement que 0,1 million de mbtres cubes, soit environ
7 pour cent de sa production, sous forme de contreplaquas ou de tranchages de grande
quanta, provenant essentiellement de la ragion de l'Amazone, ce volume devrait atteindre
environ 0,3 million de mbtres cubes en l'an 2000. Cependant, le taux d'autosuffisance
demeurera pratiquement constant car la consommation intarieure de panneaux de "bois plein"
de feuillus triplera aussi. On pravoit agalement un modeste volume d'exportations de
panneaux reconstituas, du fait que l'industrie ragionale peut tirer parti à la fois de
fibres peu coateuses et d'une technologie compatitive.

6.3 AUTRES BOIS INDUSTRIELS

Entre 1980 et l'an 2000, la consommation d'autres bois industriels devrait poursuivre
sa croissance en Amarique latine, mais b. raison seulement de 1,7 pour cent par an contre
4,9 pour cent entre 1960 et 1980 : en effet, depuis le milieu des annaes soixante, l'essor
a beaucoup ralenti et le Groupe de travail ne dacble aucun signe permettant de pravoir un
accroissement du coefficient d'utilisation. Selon les projections, les feuillus devraient
conserver leur part d'environ 90 pour cent de l'assortiment des "autres bois industriels".
Comme cette catagorie de bois est destinae essentiellement à la consommation locale, on
ne pravoit pas d'achanges de quelque importance et le taux d'autosuffisance devrait
rester de 100 pour cent.

6.4 PATES DE BOIS

La consommation de fibres pour la production de pates de bois en Amérique latine
devrait s'accroitre fortement au cours des deux prochaines dacennies : elle n'atait que
de 2,7 millions de mbtres cubes en 1960, et passera entre 1980 et l'an 2000 de 15,6 à

54 millions de mbtres cubes.

C'est le secteur des pates chimiques blanches qui représentera l'essentiel de cette
croissance. Mame si l'on s'attend b. ce que l'expansion soit plus rapide pour les pates b..
haut rendement, les pates chimiques blanches absorberont encore au mains 60 pour cent du
bois à pate consomma dans la région en l'an 2000. C'est le Brasil qui sera le premier
producteur de pates de rasineux et de feuillus, mais le Chili produira de plus en plus de
pates de rasineux. Ayant atudia les ressources en fibres de la ragion, le Groupe de
travail a raaxamina son avaluation du seoteur des pates chimiques dans la ragion et modifia
l'assortiment de produits qui avait ata envisaga dans la Phase III pour faire une plus
large place aux disponibilitas de rasineux.

Le taux de croissance de la consommation ragionale de fibres pour la production de
pate blanche ralentira, passant de 8,5 pour cent entre 1960 et 1980 b, 6,5 pour cent pour
le reste du sibcle. Mais ce taux de 6,5 pour cent n'est gala par aucune autre ragion
sauf les "Autres pays de l'hamisphbre oriental".

Encore cette infariorita ne concernetelle que la production de pate et non pas la
consommation : les Tableaux 6 et 7 montrent que, pour la consommation de fibres b. pate,
l'expansion sera plus rapide en Amarique latine que dans toute autre ragion de l'hamis-
phbre sud. Pour les pates de rgsineux, elle aclipsera les "Autres pays de l'hamisphbre
oriental" aussi bien du point de vue de la production que du point de vue de la
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consommation. Le Groupe de travail estime que l'Amérique latine demeurera pendant le
reste du sibcle la principale région productrice et exportatrice de pates de résineux
de l'hémisphère sud. Mais en ce qui concerne les feuillus, il a modifié les perspectives
présentées dans la Phase III.

Ces révisions portent sur la production et les exportations de pates de feuillue; on
pense maintenant que cellesci augmenteront plus vite en Afrique, en Océanie et en Yxtreme-
Orient, car en Amérique latine, l'effort sera davantage concentré sur les résineux. Les
programmes de la région en matibre de reboisement, d'infrastructure et d'induetries de la
pate s'avbrent un moyen coateux de produire de la pate de feuillus blanche pour l'expor-
tation. Le Groupe de travail a soigneusement évalué le rendement potentiel des possibi-
lités de plantations existantes en vue de la production de pate. Il estime que l'activité
dans ce domaine sera beaucoup moins intense que pendant les années soixantedix. Eh effet,
du fait qu'il existe en Afrique, en Océanie et en ExtremeOrient d'importantes ressources
de feuillus à proximité du littoral, le Groupe de travail pense que la demande mondiale
de pa-te chimiaue de feuillus se déplacera vers ces régions pendant les années quatre-
vingtdix.

Pour les autres pates, l'offre et la demande devraient etre peu près 6quilibrées
en Amérique latine, à l'exception de faibles importations de pate 6, dissoudre. Ainsi en
l'an 2000, le taux global d'autosuffisance est projeté à environ 108 pour cent, les pates
chimiques blanches constituent le seul type de pate exportée.

- 85 -

consonunation. Le Groupe de travail estime que l' Am&ique latine demeurera pendant Ie 
reste du sibcle la principale region productrioe et exportatrice de pgtes de resineux 
de l'hemisphbre sud. Mais en ce qui concerne les feuillus, il a modifie les perspectives 
presentees dans la Phase III. 

Ces revisions portent sur 1 .. production et les exportations de pgtes de feuillusj on 
pense maintenant que celles-ci augmenteront plus vite en Afrique, en Oceanie et en Extr8me
Orient, car en Amerique latine, l'effort sera davant age concentre sur les resineux. Les 
programmes de la region en matibre de reboisement, d'infrastructure et d'industries de la 
pgte s' avbrent un moyen coUteux de produire de la pgte de feuill us blanche pour l' expo~ 
tation. Le Groupe de travail a soigneusement evalue le rendement potentiel des possibi
lites de plantations existantes en vue de la production de pate. 11 estime que l'aotivite 
dans ce domaine sera beaucoup moins intense que pendant les ann~es 8oixant~dix. En effet, 
du fait qu'il existe en Afrique, en Oceanie et en Extr@me-Orient d'importantes ressources 
de feuillus 1>. proximite du littoral, le Groupe de travail pense que la demande mondiale 
de pate chimique de feuill us se deplaoera vers ces regions pendant les annees quatre
vingt-dix. 

Pour les autres pgtes, l'offre et la demande devraient @tre 1>. peu prbs equilibrees 
en Amerique latine, 1>. l'exception de faibles importations de pate 1>. dissoudre. Ainsi en 
l'an 2000, Ie taux global d'autosuffisance est projete 1>. environ 108 pour cent, les pgtes 
chimiques blanches constituant le seul type de pgte exportee. 



Tableau 6

AMERIQUE LATINE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

1960

(Millions de mbtres cubes)

1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons, Prod, Cons. Prod. Cons. Prod.

Rgsineux

Sciages et traverses 5/3 5/5 7,5 7/8 6,9 6,9 7,3 8,3 9,0 11,5
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0/4 0,6 0,6 0,9 0,9
Panneaux reconstitugs 0,1 0,1 0/5 0/5 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5
Autres bois industriels 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0
Kites _1,2 144 6,7 4.,'s 9,1 7.8 17,4 19,0 v1,8 _16,8

1

TOTAL RESINEUX

yeuillus

==848 _144 .,_146 =1345 =j840 =164/ =2/43 ..,3041 _4_63.1 =514] co
-.4

Sciages et traverses 6,7 6,8 8,0 8,3 10,3 10,4 14,7 14,9 17,8 18,2
Panneaux de "bois plein" 0,3 0,3 0,5 0,6 1,3 1,4 2,5 2,7 4,4 4,7
Panneaux reconstitugs 0,1 0,1 0,8 0,9 1,4 1,3 2,0 2,1 2,3 2,3
Autres bois industriels 2,6 2,7 5,7 5,7 6,8 6,8 8,1 8,1 9,5 9,5
Fates 1.9 1,a 4,2 4,0 Li ___748 9,9 1,1 16,4 17,2

TOTAL FEUILLUS =1142 =1142 A942 =1945 =2549 =2141 =3342 =4042 =5044 =5149

Total rgsineux et feuillus

Sciages et traverses 12,0 12,3 15,5 16,1 17/2 1773 22,0 23,2 26,8 29,7
Panneaux de "bois plein" 0,4 0/4 0,8 0,9 1,7 1,8 3,1 3,3 5,3 5,6
Panneaux reconstitugs 0,2 0,2 1,3 1,4 2,3 2,2 3,1 3,4 3,7 3/8
Autres bois industriels 2,9 3,0 6,3 6,3 7,5 7,5 9,0 9,0 10,5 10,5
Pates

TOTAL

4,5 2.7 10,9 La 15,2 15,6 27, ' 211

_1142

50,2

=964

5430

=2°4° =1846 =3448 .334° .439 -444 .644 1Q346

Tableau 6 

AMERIQUE LATINE 

PERSPEX:TIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~treB cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R6sineux 

Sciagas et traverses 5,3 5,5 7,5 7,8 6,9 6,9 7,3 8,3 9,0 11,5 
Panneaux de "bois pleinn 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 
Panneaux reconstitu6s 0,1 0,1 0,5 0,5 0,9 0,9 1 ,1 1,3 1,4 1,5 
Autres bois industriels 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 
Pates --hQ --LA -hl --4.J --2.1 .....L.§. ....1l..4. --12....Q .-ll.§ ....3.§..] 

TOTAL RESINEUX ~~~~~ ~_1,.!! ~J2~g ~J;)~2 ~J~,!g ~Jg"l ~&J,.;} ~;}g~J -A-g",J ~2d",1 OJ ..., 
I 

Feuillus 

Sciages et traverses 6,7 6,8 8,0 8,3 10,3 10,4 14,7 14,9 17 ,8 18,2 
Panneaux de "bois plein" 0,3 0,3 0,5 0,6 1,3 1,4 2,5 2,7 4,4 4,7 
Panneaux reconstitu6s 0,1 0,1 0,8 0,9 1,4 1,3 2,0 2,1 2,3 2,3 
Autres bois industriels 2,6 2,7 5,7 5,7 6,8 6,8 8,1 8,1 9,5 9,5 
Pates --hl --LJ --.4..,g J,Q -hi .....L.§. ~ .J.41 ~ -1L.2 

TOTAL FEUILLUS ~lJ,.& ~lj~& -j~,.& ~~~2 ~&2~~ ~gl~l ~;}1'!& ~~g~~ ~2g~~ ~2d~~ 

~ot~ r~sineux et feuillus 

SCiages et traverses 12,0 12,3 15,5 16,1 17 ,2 17 ,3 22,0 23,2 26,8 29,7 
Panneaux de tlbois pleint! 0,4 0,4 0,8 0,9 1,7 1,8 3,1 3,3 5,3 5,6 
Panneaux reconstitu~s 0,2 0,2 1,3 1,4 2,3 2,2 3,1 3,4 3,7 3,8 
Autres bois industriels 2,9 3,0 6,3 6,3 7,5 7,5 9,0 9,0 10, 5 10,5 
Pates ~ --k.1 ~ -.Jh} JS..,..g ...1.hQ ~ ....R..1 ...5Q,g ~ 

TOTAL ~~"g ~J~"g ~~,,~ ~;);}"g ~!!;},,~ ~,,!! ~g!!~!i ='1J,,2 ~~h!i JQ.3~g 
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7. AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORILNTAL

La région "autres pays de l'hémisph6re oriental" comprend quatre sousrégions
Océanie, ProcheOrient et Afrique du Nord, Afrique au sud du Sahara et ExtrêmeOrient.
L'étude d'agrégats risque d'induire en erreur, surtout en ce qui concerne l'Océanie. On
peut toutefois dire que la région est un ensemble producteur et consommateur de produits
de "bois plein" possédant un potentiel qui permettrait de développer une importante
industrie de la pate a partir des ressources inutilisées. En effet, en 1960, 7 pour cent
seulement de la consommation intérieure de fibres consistait en pates de bois. Ce pour-
centage devrait monter a 19 pour cent en 1980 et 29 pour cent en l'an 2000, et le secteur
des pRtes et papiers de la région devrait done se développer beaucoup plus rapidement que
celui des "bois pleins". Le Tableau 7 donne les estimations établies par le Groupe de
travail en ce qui concerne la consommation et la production dans la région.

Les méthodologies utilisées pour ces estimations varient considérablement d'un
produit a l'autre et d'un pays a l'autre. i.fl général, le Groupe de travail a étudié la
consommation en fonction de l'évolution historique des variables démographiques et écono-
miques, mises en corrélation avec les tendances constatées et les variations éventuelles
de l'offre. Cette méthode est extrêmement subjective, mais le Grouoe de travail a estimé
que la qualité des statistiques de base dans la plupart des pays de la région ne justifie
pas un gros effort pour calculer des corrélations. Dans de nombreux pays en développement,
les statistiques sont établies sur la base d'estimations de la consommation et non pas de
chiffres enregistrés, surtout en ce qui concerne les "autres bois ronds industriels" qui,
historiquement, représentent près de la moitié de la consommation totale de fibres de la
région. C'est pourquoi le Groupe de travail s'est fié a des observations empiriques
plutat qu'a des calculs analytiques pour établir la plupart des hypothèses sur lesquelles
sont fondees les prévisions concernant cette région.

On prévoit une amélioration notable des taux d'autosuffisance régionaux pendant la
plribde 1980-2000. Historiquement, la région a un déficit de fibres. Elle exporte main-
tenant des sciages et des panneaux de feuillus, mais ses importations nettes de sciages de
résineux contrebalancent ses exportations de feuillus. Le tableau "résineux/feuillus" est
le même pour les pates chimiques. Mais pour l'ensemble des sciages, panneaux et pates,
la région devrait devenir exportatrice nette vers 1990.

7.1 SCIAGES ET TRAVERSES

Le taux de croissance de la consommation de sciages et traverses dans les autres
pays de l'hémisphbre oriental entre 1980 et l'an 2000 devrait atteindre 3,6 pour cent par
an contre 3,0 seulement pour cent pour 1960-1980. Cette accélération sera déterminée par
la croissance projetée en ExtrêmeOrient, sousrégion qui absorbe déjà plus de la moitié
de la consommation régionale de sciages. Aussi bien en volume qu'en pourcentage, c'est en
ExtrêmeOrient que la consommation s'accroitra le plus rapidement.

Les feuillus prédominent dans cette région, de sorte que les résineux ont une impor-
tance relative bien moins grande que dans les pays industrialisés de la zone tempérée. La
part des sciages de feuillus augmentera pendant la période étudiée, passant de 64 pour cent
de la consommation en 1960 a 68 pour cent en 1980 et 73 pour cent en l'an 2000. L'auto-
suffisance régionale en sciages passera de 91 pour cent en 1960 b. 99 pour cent en 1980 et
104 pour cent en l'an 2000. Mais la consommation de sciages de résineux dépassera la
production pendant toute la période étudiée.
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7.1.1 Ocganie

Ces dernibres annges, la consommation de sciages en Ocganie s'est accrue au taux
annuel de 0,5 pour cent seulement. Les perspectives pour la période 1580-2000 ne sont pas
plus brillantes. La consommation de sciages de résineux augmentera 6. raison de 1,7 pour
cent par an, mais on pense que pour les feuillus, le dgclin se poursuivra. L'explication
de cette faible croissance de la consommation tient 6. la dgmographie et à l'gvolution &ono-
mique de la sous-rggion. La consommation augmente de moins de 1 pour cent depuis 1960,
alors que la croissance dgmographique atteint prbs de 2 pour cent et l'expansion économiaue
rgelle dgpasse 4 pour cent. De l'avis du Groupe de travail, la croiscance démographique et
gconomique ralentira au cours des deux prochaines décennies. C'est seulement h cause du
potentiel accru d'autosuffisance que le Groupe de travail n'a Das projetg une croissance
n4gative pour le total des sciages.

L'autosuffisance devrait s'amgliorer en Ocganie 6. mesure que les plantations de
rgsineux viendront à maturitg. Pendant les annges quatre-vingt-dix, l'Ocganie cessera
d'importer des sciages de rgsineux et deviendra un gros exportateur de sciages de Pinus
radiate,. En l'an 2000, on pense que ses exportations nettes atteindront 2,8 millions de
mbtres cubes, soit un taux d'autosuffisance estimé à 154 pour cent (voir Tableau 7.0.1).

7.1.2 'oven-Crient et Afrique du Nord

La consommation de sciages dans la sous-r4gion continuera à augmenter, mais N un taux
relativement moins glevg : 2,4 pour cent d'ici l'an 2000, au lieu de 3,0 pour cent entre
1960 et 1980. Selon les projections, la consommation de sciages de rgsineux reprgsentera
l'essentiel de la consommation et passera de 3,0 millions de mbtres cubes en 1980 à 5,0
millions en l'an 2000. Pour les sciages de feuillus, la oonsommation passera de 0,6 h
0,8 million de mbtres cubes.

En estimant les perspectives au Proche-Orient et en Afrique du Nord, le Groupe de
travail s'est efforcg de tenir compte des problèmes pragmatiques ligs aux troubles écono-
miques et politiaues, et non pas seulement du potentiel rggional de croissance économique
rgelle. Cette sous-rggion est l'une des zones du monde les plus instables sur le plan
politique. Une partie des importations r4centes de la région dorment dans des stocks au
lieu d''6tre consommges. Sans doute des pays tels que l'Egypte et Isra:61 pourraient-ils
avoir une expansion exceptionnelle si les tensions se relachaient dgfinitivement, mais le
Groupe de travail a rameng les chiffres prgvisionnels relatifs à la rggion 6. un niveau
infgrieur N celui qui correspond au potentiel thgorique pour tenir compte des perspectives
de troubles politiques.

On pense que le taux d'autosuffisance demeurera à peu prbs au m6me niveau avec l'aug-
mentation des importations de sciages de rogsineux. La sous-leggion a, depuis des dgcennies,
de fortes importations nettes de sciages de rgsineux provenant essentiellement d'URSS. On
prgvoit une certaine augmentation de la production de rgsineux 6. mesure que le produit des
plantations d'Afrique du Nord accroftra les approvisionnemants sous-rggionaux de grumes
de sciages. D'aprbs le Tableau 7.0.2, la consommation devrait augmenter plus rapidement
encore, de sorte que l'autosuffisance pour tous les sciages tomberait de 17 pour cent
en 1980 b. environ 15 pour cent en l'an 2000.

7.1.3 L'Afri_que au sud du Sahara

La consommation de sciages en Afrique au sud du Sahara augmentera d'ici la fin du
sibcle b. raison de 2,9 pour cent par an. C'est moins que les 4,3 pour cent estimgs pour
la pgriode 1960-80, essentiellement du fait que, selon les pr4visions, la croissance &ono-
mique de la sous-rggion ralentira, passant d'un taux annuel de 4,9 'POUT cent b. 4,1 pour cent.
L'accroissement le plus rapide est prgvu pour les sciages de rgsineux : 3,1 pour cent par an
contre 2,0 pour cent, de favn à atteindre 3,7 millions de mbtres cubes entre 1980 et
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l'an 2000. Pour les sciages et les traverses de feuillus, le taux de croissance sera de
2,8 pour cent et le volume passera de 4,0 b. 7,0 millions de mètres cubes pendant la mame
periode. Dans cette categorie, on pense que les traverses de bois diminueront de 2 N
3 pour cent par an, sous l'effet de la progression des traverses en ciment.

Le Tableau 7.0.3 indique que l'on s'attend 4 un leger declin du taux d'autosuffisance,
qui passerait de 103 pour cent en 1980 è 100 pour cent en l'an 2000. Pour les sciages de
resineux, l'equilibre actuel cedera la place h un leger deficit, parce que la production
sudafricaine ne progressera sans doute pas aussi vite que la consommation de la S0119...

region. Pour les sciages de feuillus, l'autosuffisance restera leghrement superieure h
100 pour cent pendant la periode etudiée, mais les importations nettes de traverses compen-
seront en partie cet excedent.

7.1.4 LXtrêmeOrient

On pense que la consommation de sciages passera d'un niveau estime h 17,5 millions
de mbtres cubes en 1980 h 44,6 millions de mètres cubes en l'an 2000. Cela correspond h
un taux de croissance de 4,8 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000 contre 4,1 pour cent
par an entre 1960 et 1980. L'essentiel de cette croissance portera sur des sciages de
feuillus, dont la consommation passera, selon les projections, de 15,2 millions de mktres
cubes en 1980 h 40,1 millions de mètres cubes en Ilan 2000. On ne s'attend pas b. ce que
la consommation de traverses augmente.

Get accroissement prevu de la consommation risque d'induire en erreur. En effet, une
part importante de cette augmentation apparente est imputable à une modification des
méthodes de calcul de la consommation. La nouvelle méthodologie a pour effet d'inclure une
part plus grande de la consommation effective de sciages dans les statistiques officielles
des gouvernements et de la FAO. De l'avis du Groupe de travail, les chiffres actuels de la
consommation dans de nombreux pays de la sousregion sont encore des sousestimations de la
consommation reelle. Cela est particuli6rement vrai pour les essences et qualites peu
recherchées, car il est difficile d'en enregistrer et d'en contraler les échanges.

Mais d'autre part, plusieurs raisons ont incite le Groupe de travail 4 prevoir un
accroissement reel notable de la consommation effective. Tout d'abord, on prevoit une ex,
pansion tr4s forte de la population et du PNB. On s'attend aussi h ce que la production
de sciages destines h l'exportation augmente (ce qui accrottra les disponibilites, surtout
pour les debits hors format et les rebuts), et on prevoit une production accrue des planta-
tions dans des pays h grosse consommation tels que l'Inde et la Rebublique de Corée, et en
general dans la region, une plus grande demande de logements et une meilleure capacite de
les payer.

Les methodologies utilisees pour etablir ces perspectives varient d'un pays à l'autre.
Certains pays de l'ASEAN ont établi des projections tr4s elabores de la demande, mais le
Groupe de travail chargé de l'ExtrameOrient a at se contenter de simples projections de la
tendance et d'estimations raisonnees pour d'autres pays de la vas-te region qu'il devait
etudier. Le Tableau 7.0.4 resume les estimations de la consommation et de la production
eta-Ones par le Groupe de travail pour l'EXtrameOrient.

La sousrégion ExtrameOrient exporte des sciages de feuillus. Ses exportations
nettes augmenteront, passant d'un volume estimé à 3,1 millions de mbtres cubes en 1980 b.
4,2 millions de m4tres cubes en l'an 2000; pourtant, le taux d'autosuffisance pour les
sciages de feuillus devrait tomber de 120 pour cent en 1980 6. 110 pour cent en l'an 2000.
Pour les resineux, la croissance de la consommation de sciages dans la sousregion sera
plus rapide que celle du potentiel de production. La sousregion exporte un petit volume
de sciages de resineux vera le japon, essentiellement en provenance de la Republique de
Coree; on pense que ce volume demeurera de l'ordre de 0,2 million de mbtres cubes pendant
la periode etudiée.
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de mbtres cubes en 1980 A 44,6 millions de mbtres cubes en l'an 2000 . Cela correspond A 
un taux de croissance de 4,8 pour cent par an entre 1980 et l' an 2000 contre 4,1 pour cent 
par an entre 1960 et 1980. L'essentiel de cette croissance portera sur des sciage3 de 
feuillus t dont la consommation passera, selon les projections, de 15,2 millions de m~tres 
cubes en 1980 A 40,1 millions de mbtres cubes en l'an 2000. On ne s'attend pas A ce que 
la consommation de traverses augmente. 

Cet accroissement prevu de la consommat ion risque d'induire en erreur. En effet, une 
part importante de cette au~entation apparente est imputable A une modification des 
methodes de calcul de la consommation. La nouvelle m~thodologie a pour effet d'inclure una 
part plus grande de 1a consommat ion effective de sciages dans les statistiques officie11es 
des gouvernements et de la FAG. De l'avis du Groupe de travail, 1es chiffres actuels de la 
consommation dans de nombreux pays de l a soua-r~gion sont encore des sous-estimations de 1a 
consommation r~elle. Cela est particulibrement vrai pour les essences et qualit~s peu 
recherchees , car il est difficile d'en enregistrer et d'en contr61er les echanges. 

~Iais d' autre part, plusieurs raisons ont incite le Groupe de travail A prevoir un 
accroissement reel notable de 1a consommation effective. Tout d·abord. on prevoit une er
pansion tr~s forte de la population et du PNB. On s'attend aussi A ce que la production 
de sciages destines A l'exportation augmente (ce qui accrottra les disponibilit~s, surtout 
pour les d~bits hors format et l es rebuts), et on pr~voit une production accrue des planta
tions dans des pays A grosse consommation tels que l'Inde et la R~ublique de Cor~e, et en 
~n~a1 dans la r~gion, une plus grande demande de logements et une meilleure capaci t.s de 
les payer. 

Les methodologies utilisees pour etab1ir ces perspectives varient d'un pays A l' autre. 
Certains pays de l'ASEAN ont etabl i des projections trbs ~laborees de la demande, mais l e 
Groupe de travail char~ de l' Extr3me-Orient a dft se contenter de simples projections de l a 
tendance et d'estimations raisonnees pour d'autres pays de l a vaste r~gion qu'il devait 
~tudier. Le Tableau 7. 0.4 r~sume les estimations de la consommation et de la production 
etablies par le Groupe de travail pour l'Extreme-Orient. 

La sous-region Extr@me-Orient exporte des sciages de feuil lus . Ses exportations 
nettes augmenteront, passant d'un volume estime A 3,1 millions de mbtres cubes en 198c A 
4,2 millions de m~tres cubes en l'an 2000; pourtant, le taux d'autoffi~fisance pour les 
sciages de feuillus devrait tomber de 120 pour cent en 1980 A 110 pour cent en l'an 2000. 
Pour les resineux, 1a croissance de 1a consommation de Bciages dane 1a eoua-region sera 
plus rapide que celle du potentiel de production. La sous-region exporte un petit volume 
de sciages de resineux vers Ie Japon, essentie11ement en provenance de la Republique de 
Coree; on pense que oe volume demeurera de Itordre de 0,2 million de m~tre s cubes pendant 
la ~riode ~tudi~e. 
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7.2 PANAEAUX

La consommation de panneaux derives du bois dans les "autres pays de l'hemisphère
oriental" représente une proportion croissante de la consommation totale de fibres de la
region. Entre 1960 et 1980, on estime qu'elle est passee de 1,7 pour cent 6, 7,6 pour cent
de la consommation totale de fibres de la. region. Hais au cours des deux prochaines
decennies, cette progression ralentira dans des proportions considérables : en l'an 2000,
les panneaux ne representeront que 8,4 pour cent de la consommation régionale de fibres.
Les panneaux de "bois plein" seront le principal element de ce 'oupe de produits consommés
dans la regi.on : 50 pour cent en 1980 et 62 pour cent en Pan 2000. Les feuillus conser-
veront leur position predominante aussi bien pour les panneaux de "bois plein" que pour les
panneaux reconstitues : leur part passera de 77 pour cent en 1930 h 03 pour cent en
l'an 2000.

Pour la consommation de panneaux, l'Oceanie sera supplantee par l'Extrême-Orient,
dont la consommation est jusqu'à present faible et limite essentiellement aux contre-
plaques de feuillus. Mais la croissance de la consommation de panneaux de "bois plein" a
4t4 rapide : selon les estimations elle a atteint 12,3 pour cent par an entre 1970 et 1980.
On pense que ce taux diminuera, mais ne tombera toutefois pas en-dessous de 5,2 pour cent,
ce qui est encore bien supérieur au taux estiras de croissance économique en Extreme-Orient.
Comme pour les sciages, les limitations de l'offre et la hausse des prix freineront la
croissance de la consommation. La consommation de panneaux reconstitues en Extreme-Orient
augmentera elle aussi, mais à partir de la base tr6s basse de 0,4 million de m6tres cubes
en 1980, pour atteindre 0,6 million de mbtres cubes en l'an 2000. Dens les autres sous-
regions des "autres pays de l'hemisphbre oriental", la consommation totale de panneaux
augmentera à un taux annuel compose de 3,2 pour cent, passant ainsi de 5,4 6. 10,1 millions
de mètres cubes entre 1980 et l'an 2000.

Le taux regional d'autosuffisance en panneaux demeurera aux environs de 160 pour cent
pendant les deux prochaines decennies. On pense que les exportations nettes doubleront,
passant de 4,3 à 8,6 millions de rOtres cubes pendant la periode 1980-2000. De nouveau,
c'est dans la region d'Extreme-Orient que se situera l'essentiel de cette croissance, qui
portera sur les contre-plaques et les placages de feuillus. Environ la moitib des expor-
tations d'Extreme-Orient seront destinees au Japon et le reste 6, d'autres marches : Moyen-
Orient, Europe et Amerique du Nord. Le taux d'autosuffisance régionale pourrait toutefois
etre legtrement plus eleve en l'an 2000. Pendant les annees ouatre-vingt-dix, on prévoit
une forte concurrence pour l'obtention des contre-plaques et placages d'Extreme-Orient, du
fait que les disponibilites de grumes de deroulage de feuillus plafonneront. Cela pourrait
avoir pour effet de maintenir les exportations de grumes à un niveau inferieur aux
9,2 millions de mbtres cubes estimes par le Groupe de travail pour l'an 2000. Comme on
s'attend à ce que la demande mondiale de panneaux de feuillus soit forte h cette date, les
producteurs de grumes de sciage des pays de l'ASEAN exigeront peut-etre de transformer sur
place une plus forte proportion de leurs grumes que ne l'a estimé le Groupe de travail.

7.3 AUTRES BOIS INDUSTRIELS

Dans les statistiques de la FAO, cette categorie englobe toute une gamme d'utili-
sations finales depuis les poteaux et pilotis jusqu'à la consommation locale de bois de
service que font les villageois pour les constructions traditionnelles. De l'avis du
Groupe de travail, la croissance ralentira pour ce dernier usage 6. mesure que des auantités
accrues de sciages penetreront sur les marches locaux. D'ici l'an 2000, la consommation
d'autres bois industriels dans les "autres pays de l'hemisphbre oriental" n'augmentera que
de moins de 1 pour cent -oar an,pour atteindre 42,4 millions de màtres cubes, contre
29,1 millions pendant les années soixante. On pense que l'essentiel de la croissance
portera sur les feuillus. La consommation de feuillus devrait passer de 27,9 millions de
mbtres cubes en 1960 b. 35,9 millions en 1980 et 40,2 millions en l'an 2000. Pour les
resineux, on projette une progression de 1,2 million de mbtres cubes en 1960 6, 1,8 en 1980
et 2,2 en Pan 2000.
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7.2 PANNEAUX 

La consommation de panneaux derive s du boi s dans les "autres pays de I' h~misph~e 
oriental" represente une proportion croissante de la consornmation totale de fibres de la 
r~gion. Entre 1960 et 1980, on estime qu 'elle est pas see de 1,7 pour cent A 7,6 pour cent 
de la consommat ion totale de fibres de l a r~gi.on. Maia au cour s des deux prochaines 
decennies, oette progression ralentira dans des proportions considerables : en l' an 2000, 
les panneaux ne represenoteront que 8 , 4 pour cent de la consonunation regionale de fibres. 
Les panneaux de "bois plein" serent Ie principal element de ce groupe de produi ts consonunes 
dans la region : 50 pour cent en 1980 et 62 pour cent en l'an 2000 . Les feuillus conser
veront leur posi t i en predominante aussi bien pour le s panneaux de IIboi s pl e in" que pour les 
panneaux reconstitues : leur part passera de 77 pour cent en 1980 A 83 pour cent en 
l' an 2000. 

Pour la consornmat ion de panneaux, l'Oceanie sera supplant~e par l'Extr@me-Orient, 
dont 1a consommation e st jusqu'h pr~ sent faible et 1imitee essentiellement aux contre
pla~s de feuil1us. Ilfais la croissance de la cOllsonunation de panneau.x de IIbois plein" a 
ete rapide : selon les estimations el le a attei nt 12,3 pcur cent par an entre 1970 et 1980. 
On pense que oe taux diminuera, mais ne tombera tout efoi s pas en-dessous de 5,2 pour cent, 
ce qui est encore bien s uperieur au taux estim~ de croissance ~conomique en Extreme-Orient . 
Comme pour 1es sciages, les limitations de l'offre et la hausse des prix freineront la 
croissance de la consommation. La consommation de panneaux reoonstitues en Extr@me-Ori ent 
augmentera elle aussi , mais ~ partir de la base tr~ s basee de 0 ,4 million de m~tres cubes 
en 1980, pour atteindre 0,6 million de m~tre8 cubes en l'an 2000. Dans les autres soua
regions des "autres P<:'l.YS de l'hemisph~e oriental ll , la consommation totale de parmeaux 
augment era A un taux annuel compose de 3,2 pour cent, passant ainsi de 5,4 A 10,1 mil lions 
de m~tres cubes entre 1980 et l'an 2000. 

Le taux regional d'autosuffisance en panneaux demeurera aux environs de 160 pour cent 
pendant les deux prochaines decennies. On pense que les expcrtations nettes doubleront, 
passant de 4,3 A 8, 6 millions de m~tres cubes pendant la periode 1980-2000. De nouveau, 
clest dans la region d'Extr@me-Orient que se s ituera l 'esaentiel de cette croissance, qui 
portera sur les contre-plaques et l es placages de feuillus. Environ la moitie des expor
tations d 'Extr0me-<lrient seront destinees au Japon et le reste A d' autres marches : I.joyen
Orient, Europe et Amerique du Nord. Le taux d'autosuffisance r~gionale pourrait toutefo i s 
@tre le~ement plus elev~ en l'an 2000. Pendant l es annees quatre-vingt-dix, on pr6voit 
une forte concurrence pour l' obtention des contre-pl.aques et placages d'Extr0me-<lrient, du 
fait que les disponibilit~s de grumes de deroulage de feuillus plaf'onneront. Cela pourrait 
avoir pour effet de maintenir les exportations de grumes ~ un niveau inf&ieur aux 
9,2 millions de mbtres cubes estimes par le Groupe de travail pour l'an 2000. Comme on 
s'attend A ce que la demande mondial e de panneaux de feuillus soit forte A cette date, les 
producteurs de grumes de sciage des pa.ys de l' ASEAN exigeront peut-0tre de transformer sur 
place une plus f orte proportion de l eurs grumes que ne l' a estime le Groupe de travail. 

7.3 AUTRES BOIS INDUSTRIELS 

Dans les statistiques de la FAO, cette categorie englobe toute une gamme d'utili
sations finales depuis les poteaux et pilotis jusqu'A la consommation locale de bois de 
service que font les villageois pour les constructions traditionnelles. De llavis du 
Groupe de travail , la croissance ralentira pour ce dernier usage A mesure que deB quanti tes 
accrues de SC iageB penetreront sur leB march~s locaux. D'ici l' an 2000, la consommation 
d'autres bois industriels dans les Ilautres pays de 1 Ih~misphm-e oriental ll n l augmentera que 
de moinB de 1 pour cent par an, pour atteindre 42,4 millions de m~tres cubes, contre 
29,1 millions pendant les annaea soixante. On pense que l'essentiel de la croissance 
portera Bur les feuillus. La consommation de feuillus devrait paSBer de 27,9 millionB de 
mbtreB cubeB en 1960 A 35,9 millions en 1980 et 40,2 millions en l'an 2000. Pour les 
resineux, on projette une progression de 1, 2 million de m~tres cubeB en 1960 A 1, 8 en 1980 
et 2,2 en l'an 2000. 
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Comme on l'a note au paragraphe 2.4, les statistiques sont deficientes pour une partie
de cetto categorie de oroduits. Les previsions de la consommation basees sur ces statis-
tiques doivent atre considerées comme des hypothbses, Mais &tent donna que les sousregions
ob. une forte proportion de la consommation totale de fibres consiste en bois de cette
catégorie sont en general riches en bois, une erreur ame importante dans l'estimation de
leur consommation future n'aura pas d'effet sur la physionomie des echanges mondiaux. Si

l'on a besoin de bois pour la cnnsommation, les for@ts locales le produiront. °lest pour-
quoi le Groupe de travail s'est deliberement abstenu d'essayer d'affiner ses estimations,
si ce n'est qu'il a cherche des bases historiques pour determiner des methodes qui permet-
traient de le faire.

7.4 PATES DE BOIS

La consommation de fibres pour la production de pates de bois dans les "autres pays
de l'hemisphbre oriental" continuera à s'accroitre plus rapidement que dans toute autre
region, mais moins qu'avant : contre 9,6 pour cent par an entre 1960 et 1980, le taux prevu
pour 1960-2000 est de 7,8 pour cent. On pense que l'augmentation sera notable aussi bien
pour les resineux que pour les feuillus 7,0 pour cent pour les premiers et 8,6 pour cent
pour les seconds. C'est au MoyenOrient et en Afrique du Nord que la croissance sera la
plus rapide (10,3 pour cent), ainsi qu'en ExtrGmeOrient (9,4 pour cent), mais les taux
de croissance en Oceanie (7,4 pour cent) et en Afrique au sud du Sahara (6,2 pour cent)
seront, eux aussi, superieurs à ceux des economies industrialisees. Comme on a estime
l'evolution de la consommation de pate d'ici 1990 dans les Phases II et III, la presente
etude est essentiellement axee sur les taux d'autosuffisance et sur la concurrence inter-
regionale pour les marches mondiaux.

7.4.1 Oceanie

Selon les projections, les programmes de plantation de l'Oceanie permettront d'ali-
menter une importante expansion de l'industrie de la pate et du papier pendant les deux
prochaines decennies. Cette region possbde de vastes plantations d'eucalyptus et de Pinus
xadiata, qui pourront servir à approvisionner en fibres la nouvelle capacite de production.
La production de pates contenant des bois de resineux, estime N 4,5 millions de mbtres
cubes en 1980, devrait atteindre 17,1 millions de mètres cubes en l'an 2000, ce aui
correspond h un taux annuel de croissance de 6,9 pour cent. Pour les pates de feuillus,
l'accroissement devrait atre de 9,6 pour cent par an et le volume devrait passer de 0,8 à
5,0 millions de mbtres cubes pendant la même periode. Dens un cas come dans l'autre,
l'essentiel de l'accroissement portera sur les pates chimiques, en particulier les pates
blanches destinées à l'exportation.

L'Oceanie a actuellement des importations nettes de pate b. base de fibres. En 1960,
son taux d'autosuffisance n'atait que de 72 pour cent; il est actuelleemnt de l'ordre de

85 pour cent. Mais en 1990, la region devrait devenir exportatrice nette et ses excedents
atteindront environ 900 000 tonnes de pate chimique blanche en l'an 2000; cela correspond à

environ 4,6 millions de mZ)tres cubes de bois, ce qui suppose un taux d'autosuffisance de
126 pour cent.

7.4.2 MoyenOrient et Afrique du Nord

On prevoit que la consommation de fibres pour la production de pates de beis au
MoyenOrient et en Afrique du Nord connaltra une croissance explosive pendant les deux
prochaines decennies; toutefois la base de depart est relativement basse. L'Iran devrait
se situer b., la -Wte de cette expansion, avec les nouveaux investissements pour les feuillus
dans la region de la Caspienne. On prevoit aussi une expansion modeste de la capacite de
resineux en Afrique du Nord. On prevoit une exoansion spectaculaire de la consounation de
pate chimique blanche à mesure que progressera l'alphabetisation sous l'effet des programmes
d'enseignement de plusieurs pays riches en petrole.
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Comme on Ita note au paragraphe 2.4, les statistiques sont defic i entes pour une partie 
de cettc categorie de produits. Les previsions de 1a consommation basees sur ces statis
tiques doivent §tre consiMr~es comme des hypotheses. 11ais ~tant donn~ que les souE>-r~gions 
oh une forte proportion de 1a consommation totale de fibres consiste en bois de oetta 
categorie sont en general riches en bois, une erreur m€Sme importante dans I' estimation de 
leur consommation future n'aura pas d'effet sur 1a physionomie des echanges mondiaux. Si 
lion a besoin de bois pour 1a c.onsommation, les for@ts locales Ie produiront. Clest pour
quai Ie Groupe de travail slest deliberement abstenu d'essayer d1affiner ses estimations, 
si oe n test qu til a cherche des bases historiqu.es pour determiner des methodes qui perme-c
traient de Ie faire. 

7.4 PATES DE EO IS 

La consorrunation de fibres pour la production de pEttes de bois dans les Il autres pays 
de l'h~misph~e oriental" cont inuera ~ slaccrottre plus rapidement que dans toute autre 
r~gion, mais moins qu'avant : contre 9,6 pour cent ~~ an entre 1960 et 1980, Ie taux pr~vu 
pour 1980-2000 est de 7, 8 pour cent. On pense que l'augmentation sera notable aussi bien 
pour les r~sineux que pour les feuillus : 7,0 pour cent pour les premiers et 8,6 pour cent 
pour les seconds. C 1 est au 14oyen-Orient et en Afrique du Nord que la croissance sera la 
plus rapide (10,3 pour cent), ainsi qu'en Extrgme-Orient (9,4 pour cent), mai. les taux 
de croissance en Oc~anie (7,4 pour cent) et en Afrique au sud du Sahara (6,2 pour cent) 
seront, eux aU8si, su~rieurs a ceux des ~conomies industrialis~es. Comme on a estim~ 
l'~volution de la consommation de p~te d'ici 1990 dans les Phases II et III, la presente 
~tude est essentiellement ax~e sur les taux d'autosuffisance et sur l a concurrence inter
r~gionale pour les marches mondiaux. 

Oceanie 

Selon les projections, les programmes de plantation de l'Oc~anie permettront d'ali
manter una importante expansion de l'industrie de la pate at du papier pendant les deux 
prochaines decennies. Cette region poss~de de vastes plantations d'eucalyptus et de ~ 
radiata, qui pourront servir A approvisionner en fibres la nouvelle capaci ttS de production. 
La production de pates contenant des bois de r~sineux , estirn~e ~ 4,5 millions de m~tres 
cubes en 1980, devrait atteindre 17,1 millions de m~tres cubes en l'an 2000, ce qui 
correspond ~ un taux annuel de croissance de 6,9 pour cent. Pour les pates de feuillus, 
l'accroissement devrait gtre de 9,6 pour cent par an et le volume devrait passer de 0,8 h 
5,0 millions de m~tres cubes pendant la m~me periode. Dans un cas comme dans l'autre, 
l'essentiel de llaccroissement portera sur le s pates chimiques, en particulier les pates 
blanches destin~es ~ l'exportation. 

L'Oc6anie a actuellement des importations nettes de pate ~ base de fibres. En 1960, 
son taux d'autosuffisance n'~tait que de 72 pour cent; il est actuelleemnt de l'ordre de 
85 pour cent. brais en 1990, la r~gion devrait devenir exportatr ice nette et ses excMents 
atteindront environ 900 000 tonnes de pate chimique blanche en l'an 2000; cela correspond a 
environ 4,6 millions de m~tres cubes de bois, ce qui suppose tm taux d'autosuffisance de 
126 pour cent. 

110yerHlrient et Afrique du Nord 

On prevoit que la consommation de fibres pour la pr9duction de ~tes de bois au 
Noyan-Orient et en .Afrique du Nord connattra une croissance explosive pendant les deux 
prochaines d6cennies; toutefois la base de d~part est relativement· basse. L'Iran devrait 
se situer ~ la t@te de cette expansion, avec les nouveaux investissements pour les feuillus 
dans la region de la Caspienne. On prevoit aussi une expansion modeste de la capacit~ de 
resineux en Afrique du Nord. On pr~voi t une expansion spectaculaire de la consommation de 
p~te chimique blanche ~ mesure que progressera l'alphabetisation sous l'effet des programmes 
d'enseignement de plusieurs pays riches en petrole. 
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Le Groupe de travail Dense toutefois que la region restera deficitaire en pates de
bois. A en juger par l'evolution historique de ses echanges et par la dispersion geogra-
phique de ses centres, il semble probable que la region importera des volumes conside-
rabies de produits de la pate pendant les vingt prochaines annees. Ainsi, même si le
taux d'autosuffisance pour certains pays tele que l'Iran depasse 100 pour cent vera la fin
du sicle, le taux global n'atteindra sans doute que 85 pour cent. Cela est cependant
dej4 nettement mieux que le taux de 1980, estime 4 57 pour cent.

7.4.3 Afrique au sud du Sahara

La croissance de la consommation de fibres pour la pate en Afrique au sud du Sahara
sera oriente vers les exportations. Depuis 1960, cette sous-region a des exportations
nettes de fibres sous forme de pates chimiques. En 1980, on pense que ces exportations
seront de 1,3 million de mètres cabes, representant 26 pour cent des 5,0 millions de m6tres
cubes de fibres de bois consommes dans la sous-region pour la production de pates. Mais en
l'an 2000, ces exportations devraient atteindre 8,0 millions de metres cubes, soit 48 pour
cent de la consommation régionale. Ainsi, le taux d'autosuffisance pourrait atteindre
192 pour cent en l'an 2000, contre un niveau estime à 135 pour cent en 1980!

Deux hypotheses fondamentales sont à la base de cette estimation. La premire concer-
ne la croissance des besoins des nations industrialisees,en particulier de l'Europe occi-
dentale, qui achetera de plus en plus de pates chimiques. La deuxibme consiste N postuler
que ce sera l'Afrique et non l'Amerique latine, dont les exportations de pates chimiques,
essentiellement de pates 4 base de feuillus, augmenteront le plus vite. Cette hypothèse
relative aux feuillus est justifiee essentiellement par le potentiel existant 4 proximite
des cates dans des regions disposant d'assez d'eau pour alimenter l'industrie et d'une
infrastructure capable de desservir une nouvelle capacite de production.

Le Groupe de travail s'est servi du Bulletin d'information de la FAO sur les capacites
futures de production de pate et de papier : Proiections relatives aux fabriques de pate et
de papier dans le monde, 1977-192.31, FAO, 1978, pour &valuer le potentiel regional d'empla-
cements avantageux pour des usines. Plusieurs pays d'Afrique, tels que le Cameroun, le
Gabon, la C8te d'Ivoire et le Nigeria, possbdent un potentiel physique permettant d'imolan-
ter de nouvelles usines. Le Groupe de travail a postule que des capitaux se dirigeront vers
ces zones et permettront de financer leur industrialisation. L'effort de plantation de
feuillus ralentira en Amerique latine, 4 mesure que se feront sentir les effets économiques
de la penetration subite du Bresil sur les marches mondiaux d'exportation. Si l'effort de
plantation en Amerique latine diminue au sours des annees quatre-vingts come on le prevoit,
ces pays d'Afrique pourront offrir d'interessantes possibilites d'investissement. On notera
toutefois que l'Amerique latine possbde egalement d'importants peuplements de feuillus
tropicaux heterogbnes qui risqueraient de concurrencer l'Afrique plus que ne le prevoit le
Groupe de travail.

704.4 Exlreme-Orient

La consommation de fibres pour la production de pate en Extreme-Orient augmentera,
selon les previsions, à un taux armuel de 9,4 pour cent entre 1980 et l'an 2000. La
consommation de fibres pour la production de pate devrait passer de 0,2 million de metres
cubes en 1960 à 3,8 millions de mbtres cubes en 1980 et 22,8 millions de mètres cubes en
l'an 2000. L'essentiel de ces besoins portera sur les feuillus (16,3 millions de mètres
cubes) mais on Prévoit aussi une consommation notable de resineux (6,0 millions de metres
cubes).
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Le Groupe de travail pense toutefois que la region restera deficitaire en pates de 
bois. A en juger par I 'evolution historique de ses echanges et par la dispersion geogra
phique de ses centres, il semble probable que la region importera des volumes conside
rabIe s de produits de la pate pendant les vingt prochaines annees. Ainsi, meme si Ie 
taux d'autosuffisance pour certains pays tele que l'Iran depasee 100 pour cent vers l a fin 
du 6i~cle, Ie taux global n'atteindra sans doute que 85 pour cent. Gela est cependant 
dej~ nettement mieux que Ie taux de 1980, estime ~ 57 pour cent. 

Afrique au sud du Sahara 

La croissance de la consommation de fibres pour l a pate en Afrique au sud du Sahara 
sera orient~e vera les exportations. Depuis 1960, cette sous-r~gion a des exportations 
nettes de fibres sous forme de pates chimiques. En 1980, on pense que ces exportations 
seront de 1,3 million de m~tres cubes, representant 26 pour cent des 5,0 millions de m~tres 
cubes de fibres de bois coneommes danG la BOU .... region pour la production de plttes. 1·lais en 
l'an 2000 , ces exportations devraient atteindre 8,0 millions de m~tres cubes, soit 48 pour 
cent de la consommation r~gionale. Ainsi, Ie taux d'autosuffisance pourrait atteindre 
192 pour cent en l'an 2000, contre un niveau estime ~ 135 pour cent en 19801 

Deux hypoth~ses fondamentaleB sont A la base de cette estimation. La premi~e concer
ne l a croissance des besoins des nations industrialis~e~ en particulier de l'Europe occi
dentale, qui ach~tera de plus en plus de pltte s chimiques. La deuxi~me consiste ~ postuler 
que ce sera l'Afrique et non l'Amerique latine, dont les exportations de pates chimiques, 
eseentiellement de plttes ~ base de feuillus, augmenteront Ie plus vite. Gette hypoth~se 
relative aux feuillus est justifiee essentiellement par Ie potentiel existant ~ proximite 
des cOtes dans des r6gions disposant d'assez d'eau pour alimenter l'industrie et d'une 
infrastructure capable de desservir une nouvelle capacit~ de production. 

Le Groupe de travail s'est servi du Bulletin d'information de la FAO sur les capacites 
futures de production de pate et de papier : Projections relatives aux fabri~es de pltte et 
de papier dans Ie monde. 1977-1987, FAO, 1978 , pour evaluer Ie potentiel regional d'empl&
cements avantageux pour des usines. Plusieurs ~B d'Afrique, tels que Ie Cameroun, Ie 
Gabon, la G6te d'Ivoire et Ie Nigeria, poss~dent un potentiel physique permettant d'impl an
ter de nouvelles usines. Le Groupe de travail a postul~ que des capitaux se dirigeront vers 
ces zonee et permettront de financer leur industrialisation. L'effort de plantation de 
feuillus ralentira en Amerique latine, ~ me sure que se feront sentir les effets economiques 
de la pen~tration subite du Br~sil sur les march~s mondiaux d'exportation. Si l'effort de 
plantation en Amerique latine diminue au cours des annees quetre-vingt s comme on Ie pr~voi t, 
ces pays d l Afrique pourront offrir d'int~ressantes possibilit~s d'investissement. On not era 
toutefois que l'Amerique latine poss~de egalement d'importants peuplements de feuillus 
tropicaux hetero~nes qui risqueraient de concurrencer l'Afrique plus que ne Ie pr~voit Ie 
Groupe de travail. 

ExtrEim£H)rient 

La consommation de fibres pour la production de pate en Extreme-Orient augmentera, 
selon les pr~visions, ~ un taux annuel de 9,4 pour cent entre 1980 et l'an 2OCO. La 
consommation de fibres pour la production de pltte devrait passer de 0,2 million de m~tres 
cubes en 1960 ~ 3,8 millions de m~tres cubes en 1980 et 22,8 millions de m~tre s cubes en 
l'an 2000. L'essentiel de ces besoins portera sur les feuillus (16 , 8 mill ions de ru~tres 
oubes) mais on prevoit aussi une consommation notable de r~sineux (6,0 millions de m~tres 
cubes) • 
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Ces perspectives de la consommation s'appuient sur la pr4vision que la r4gion devien-
dra exportatrice nette aprs 1990. La consommation int4rieure de pate connait une crois-
sance rapide et on projette un taux d'expansion de 5,1 pour cent entre 1980 et l'an 2000.
L'Extrame-Orient deviendra exportateur net de pate chimique de feuillus vers 1980. On
pr4voit que cette sous-r6gion disposera de volumes importants de rdsidus en raison de la
croissance projetk pour les produits de "bois plein". Toutefois, une partie des besoins
de fibres pour alimenter l'expansion de la production de pate entre 1990 et l'an 2000 devra
probablement @tre assur4e par la trituration de feuillus tropicaux m4lang4s provenant
d'emplacements 4conomiquement accessibles, par exemple les r6gions fluviales d'Indon4sie.
Mais comme on pr4voit que les quantités de fibres de r4sineux disponibles en Extrame-Orient
seront 1imit4es, cette r6gion demeurera importatrice nette de pates de r6sineux0
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Ces perspectives de la consommation s'appuient sur la prevision que la r~gion devien
dra exportatrice nette aprh 1990. La consommation int&ieure de pAte connal:t une croi ..... 
sance rapide et on projette un taux d'expansion de 5,1 pour cent entre 1980 et l'an 2000. 
L'Extr@me-Orient deviendra exportateur net de pAte chimique de feuilluB verB 1980. On 
prevoit que cette sou ..... region disposera de volumes importants de residus en raison de la 
croissance projet~e pour les produit s de "bois plein". Toutefois, Wle partie des beeoins 
de fibres pour alimenter l'expansion de la production de p&te entre 1990 et l'an 2000 devra 
probablement @tre assur~e par la trituration de feuillus tropicaux melang.Ss provenant 
d'emplacements economiquement accessibles, par exemple les regions fluviales d'Indonesie. 
Mais comme on prevoi t que les quantith de fibres de resineux disponibles en Erlrllme-Orient 
seront limitees, cette region demeurera importatrice nette de pates de resineux. 



Tableau

AUTRES PAYS DE L'hh.gISPTERE ORIENTAL

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Gons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod.

Vsineux

Sciages et traverses 6,7 4,3 9,0 6,5 11,0 8,3 14,4 11,1 18,4 16,9

Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Panneaux reconstitu4s 0,2 0,2 0,8 0,7 1,6 1,6 1,9 1,9 2,3 2,3

Autres bois industriels 1,2 1,2 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,2

Pates 2_4.2 141 7,9 . 4,9 12,3 __La 20_15 j5,7 -12,8 'io,8

TOTAL RESINEUX L 001346 2548 =194/ = =5549 =5244

Feuillus

Sciages et traverses 11,9 12,8 16,4 18,3 22,9 25,4 38,6 42,5 50,2 54,2

Panmeaux de "bois plein 1,2 3,1 3,6 8,3 9,1 17,5

Panneaux reconstitués
"

(C))2,43 (()):94

6,4 13,8

1,0 1,2 2,1 1,7 2,7 2,3 3,5 3,7
Autres bois industriels 27,9 27,9 32,8 32,5 35,9 35,9 37/5 37,5 40,2 40,1

Pates 0 8 o 6 2,2 2,7 6,2 710 1011 16,g 19,8

TOTAL FEUILLUS ,41A3 ,4g4_6 5345 0704.7 _7813 11g43 122,8 124017_18

Total résineux et feuillus

Sciages et traverses 18,7 17,1 25,4 24,8 33,9 33,7 53,0 53,6 68,6 71,1

Panneaux de "bois plein" 0,4 0,9 1,2 3,1 3,7 8,4 6,5 13,9 9,3 17,7

Panneaux reconstitu6s 0,5 0,6 1,8 1,9 3,7 3,3 4,6 4,2 5,8 6,0

Autres bois industriels 29,1 29,1 34,3 34,0 37,7 37,7 39,4 39,4 42,4 42,3

Pates 3,7 2,4 10,1 7,6 18,5 _14,9 _1p,6 11.9 52,5 67.3

TOTAL .,. 2.44 =_Q41 =,724D =/144 =274,5 =924Q 13441 1434_() 1/5.42 2Q444

Tableau 7 

AUTRES PAYS DE L 'HEtUSPIIERE ORIENTAL 

PERSPEx::TIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R~sineu.x 

Sciages et traver ses 6,7 4,3 9,0 6,5 11,0 8,3 14,4 11,1 18,4 16,9 
Panneau:x::: de "bois plein" 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Panneaux reconstit~s 0,2 0,2 0,8 0,7 1,6 1,6 1,9 1,9 2,3 2,3 
Autres bois industriels 1,2 1,2 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,2 
Plltes ~ --.1...§ -1....9. ~ -1k..3. -1....9. ~ Jhl -1M ...3QJl 

TOTAL RESINEUX =JJ~J =J. .. ~ _1!1~~ =J,11g ",fg,lf} =J!1,lJ. -.3f},lf} =39"J. =~~,l!1 =~~,l~ 
'D 
'D 

Feuillus 

Sciages et traverses 11,9 12,8 16,4 18,3 22,9 2) ,4 38,6 42,5 50,2 54,2 
Panneaux. de "bois plein" 0,4 0,9 1,2 3,1 3,6 8,3 6,4 13,8 9,1 17 ,5 
Panneaux reconstitues 0,3 0,4 1,0 1,2 2,1 1,7 2,7 2,3 3,5 3,7 
Autres bois industriels 27,9 27,9 32,8 32,5 35,9 35,9 37,5 37, ) 40,2 40,1 
Plltes ~ --9....2 ~ -k1. ~ -LQ --1Q.1 ~ ....12..§ .....1§..j 

TOTAL FEUILLUS =~j,l~ =~&,,~ ...5.3 § ---,,- =:lJ."f} =J.fJ"J. =Jf},!~ =!1:l,,~ JJ&,,~ m,,§ J~&"fJ 

Total resineux et feuillus 

Sciages et traverses 18,7 17,1 25,4 24,8 33,9 33,7 53,0 53,6 68,6 71,1 
Panneaux de "bois plein" 0,4 0,9 1,2 3,1 3,7 8,4 6,5 13,9 9,3 17,7 
Panneaux reconstitues 0,5 0,6 1,8 1,9 3,7 3,3 4,6 4,2 5,8 6,0 
Autres bois industriels 29,1 29,1 34,3 34,0 37,7 37,7 39,4 39,4 42,4 42,3 
P!ltes -h1 -M ....lSW. -1...2 ...J§...5 ..JA...9. ..-3M ....ll.:l ~ ...2l..3. 

TOTAL =~&,l4 =2,Q .. l .J& .. f} =J.J .. 1t =!1J. .. 5 =9~ .. ,Q lJ4 .. 1 ,Mj .. ,Q 1:W .. :z 294 .. ~ 



',tableau 7.0.1

OCEANIE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU SOIS

4sineux

1960

Cons.

(Millions

Prod.

de mètres

1970

Prod.

cubes)

1980 1990 2000

Cons. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Sciages et traverses 2,9 2,3 3,0 2,7 3,7 3,3 4,4 4,3 5,2 8,0
Panneaux de "bois plein" - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Panneaux reconstitu4s 0,1 0,1 0,7 0,6 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0

Autres bois industriels 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Pates Z20 1.4 1,1 2,5 5,0 435 835 8,-i 11.a 17,1

TOTAL RESINEUX =5,0 =349 =244 =642 1g42 =948 1541 1448 2240 2741 i

Ituillus
8o

I

Sciages et traverses 3,3 3,1 3,2 2,9 3,1 2,7 2,6 2,6 2,3 2,5
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Panneaux reconstitu4s 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Autres bois industriels 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Pates

TOTAL FEUILLUS

0,5 0,4 0 8

_5_1g

0 6

-415

1,1 0,8 1,8

=54§

43

=1.541

_32.

=641

520,

.8.11=442 =44.7 =544 =441

Total r4sineux et feuillus

Sciages et traverses 6,2 5,4 6,2 5,6 6,8 6,0 7,0 6,9 7,5 10,5
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Panneaux reconstitu4s 0,2 0,3 0,8 0,8 1,7 1,7 2,0 2,0 2,3 2,3

Autres bois industriels 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

Pates _21.5 _1_,. 4,1 _111 _Li. 5.2. 10,3 10,6 17,5 22.1

TOTAL 1040 8A6==== 1244 J.g.a 1641 1415_ 2041 2042 28,1 3644

Tableau 7.0.1 

OCEANIE 

PERSPEX:TIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 
ij§sineux 

Sciages et traverses 2,9 2,3 3,0 2,7 3,7 3,3 4,4 4,3 5,2 8,0 
Panneaux de "bois plein" 0,1 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Panneaux reconstitu€s 0, 1 0,1 0,7 0,6 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0 2,0 
Autres bois industriels 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Pates -~Q -L..4 ..J...3. -b.5 ...3...Q .A..5 --M -A..J. .l.ih.l .11.1 

TOTAL RESINEUX =,5~d =;}~~ =1~~ =g~& JQ~l =~~~ J'?~J J~,l~ &&~Q &l,ld 
~ 

8 
Feuillus 

Sciages et traverses 3,3 3,1 3,2 2,9 3,1 2,7 2,6 2,6 2,3 2,5 
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Panneaux reconstitues 0, 1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Autres bois industriels 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
PIUes ....Q..5. .-9...4 ~ ~ -L.1 ~ --L.§ .k.3 ...3...£ ...3...Q 

TO'fAL FEUILLUS =~,1~ =~,l1 -5"S2 A",g =,5,l~ =~,l1 ='?,1g "j",J =g,lJ =§,!J 

Total r~sineg; et feuillus 

Sciages et traverses 6,2 5,4 6,2 5,6 6,8 6,0 7,0 6,9 7,5 10,5 
Panneaux de "bois plein" 0, 1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 
Panneaux reconstitues 0,2 0,3 0,8 0, 8 1,7 1,7 2,0 2,0 2,3 2,3 
Autres bois industriels 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1,2 1,2 1,0 1,0 1, 0 1,0 
Piites -b.5 --L.§ ....4.J. ...h1 -hl. -'W .l.iW ..lQ..Q J.L.5 ~ 

TOTAL JQ,IQ =§,lg J&,l~ JS2,l§ J!?,1d H,l,5= &Q~ ~Q:l~ &§,l1 ;}g,l~ 



Tableau 7.0,2

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

PERSPECTIVES - PEODUITS DU BOIS

(Millions de mètres cubes)

2Apineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Sciages et traverses 1,7 0,3 2,4 0,4 3,0 0,4 3,9 0,5 5,0 0,7

Panneaux de "bois plein" - - - - - - - - 0,1 -

Panneaux reconstituAs - - - - - - - _ - -
Autres bois industriels 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Pates 0.1 - 0,4 - -41 _ _ii. - 1,2 OA

TOTAL RESINEUX .342 =945 .-.31-(2 6a= .319 O6==4= .519 =gal 85 -112

Feuillus

Sciages et traverses 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 0,8 0,2

Panneaux de "bois plein" 0,1 - 0,2 0,2 1,0 0,4 1,8 1,1 2,5 1,6

Panneaux reconstituAs - - 0,3 0,3 0,6 0,3 0,9 0:5 1,1 0,9

Autres bois industriels 5,7 5/6 6,0 5,8 6,3 6,2 6,3 6,2 6,4 6,2

Pates _211 0,1 0 2 6 2 0.7 0,8 _143 _2,2 ,.6. _1,1

TOTAL FEUILEUS .6A2 =.518 =§4§ =94-2 =JI: 1042 1444 14L-3

Total rAsineux et feuillus

Sciages et traverses 2,0 0,4 3,0 0,7 3,6 0,6 4,5 0,7 5,8 0,9

Panneaux de "bois plain" 0,1 - 0,2 0,2 1,0 0,4 1,8 1,1 2,6 1,6

Panneaux reconstituAs - - 0,3 0,3 0,6 0,3 0:9 0,5 1,1 0,9

Autres bois industriels 5:9 5:8 6,2 6,0 6,5 6,4 6,5 6,4 6,6 6,4

Pates 0,2 0,1 0 6 0 2 1,4 0 3,1 2,2 6,y 5,7

TOTAL =i342 -643 1043 ,..744 1341 ,84.5 16,8 1042 2242 15.45

Tableau 7.0.2 

PROCHE-ORIENT El' AFRIQUE DU .ooRD 

PERSPl'X:TIVES - PRODUITS DU EO IS 

(Itillions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

~ine\lX 

Sciages et traverses 1,7 0 , 3 2,4 0,4 3,0 0,4 3,9 0,5 5,0 0,7 
Panneaux de "bois plein" 0,1 
Pannsaux reconstitu~s 
Autres bois industriels 0,2 0,2 0,2 0 ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
pates -'2..1 -- ..Q.A -- ..sw. - ..1Jl -l.1 -P~ -- - -

TOT.4L RESINEUX ~&~~ =~~~ =~"'~ -<?"-~ =~~~ =~"-~ =~~ =~"-J =~,,~ =,1,,;( 
~ 

0 
~ 

Feuillus 

Sc iaees et traverses 0, 3 0, 1 0,6 0 ,3 0,6 0 ,2 0,6 0,2 0,8 0,2 
Panneaux de "bois pleinll 0,1 0,2 0 ,2 1,0 0,4 1,8 1 , 1 2,5 1,6 
Panneaux reconstit~s 0,3 0 , 3 0,6 0,3 0,9 0,5 1 , 1 0,9 
Autres bois industriel s 5,7 5,6 6,0 5, 8 6,3 6,2 6,3 6,2 6,4 6,2 
P1l.tes -'2..1 -'2..1 ...Q...g ..2..2 ..sw. .-9.Jl ....hJ ~ ...h£ ...L.2 

TOTAL FillILLUS =~d& ; 8 
=:::!::I= =~~ =g,,-~ =~"-& "J,,-~ .19,,-~ ,1g,,-& l~,,~ l,1.,§ 

Total r~sineux et feuillus 

Sc i sges et traverses 2,0 0,4 3,0 0 ,7 3,6 0,6 4,5 0 ,7 5, 8 0, 9 
Panneaux de "boi s plein" 0, 1 0,2 0, 2 1,0 0,4 1,8 1 , 1 2,6 1, 6 
Panneaux reconstitues 0,3 0, 3 0, 6 0,3 0,9 0, 5 1,1 0,9 
Autres boi s industriels 5,9 5, 8 6, 2 6,0 6,5 6,4 6,5 6,4 6,6 6,4 
P1l.tes ~ -'2..1 ~ ...Q.1 -LA ...QJl -41 ~ ~ -5.J. 

TOTP.L =,§d& =g,,~ 19,!~ =1'!~ l~,,-J =l?,,-~ J~4g 19d~ 22~~ J~",~ 



Tableau 7.0.3

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mètres cubes)

Osineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Sciages et traverses 1,1 0,7 1,7 1,4 2,0 2,0 2,8 2,8 3,7 3,5
Panneaux de "bois plein" - - - - - - -
Panneaux reconstitu4s 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Autres bois industriels 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
PEtes 0,4 0,3 2 0 2,1 2,4 2,7 _3,9 4,9 610 _6..L2

TOTAL RESINEUX =147 =142 =49= .34]. J--4-3 .41 =741 J41 lo42= 10,9

Feuillua

Sciages et traverses 1,5 1,8 2,6 2,9 4,0 4,2 516 5,7 7,0 7,2
Panneaux de "bois plein" - 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 1,9 2,4
Panneaux reconstitu4s 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,7 1,1 1,1 1,5 1,9
Autres bois industriels 11,6 11,6 15,5 15,5 17,8 17,8 19,1 19,1 21,0 21,0
Pates - _(.1,a 1.4 _La 2,'i 1,8 4.7 2,7 9.8

TOTAL FEUILLUS 1342 134/ 1942 294,§ 244/ 2641 2941 3245 3441 4243

Total r6sineux et feuillus

Sciages et traverses 2,6 2,5 4,3 4,3 6,0 6,2 8,4 8,5 10,7 10,7
Panneaux de "bois plein" - 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 1,9 2,4
Panneaux reconstitués 0,2 0,2 0,4 0,5 1,0 0,9 1,3 1,3 1,8 2,2
Autres bois industriels 11,7 11,7 15,6 15,6 18,0 18,0 19,3 19,3 21,2 21,2
PAtes

TOTAL

0.4 0, 2,5 'i,5 _3.31

224

11.g _5./.

3642

_94_6

4p.46

_..8_,1

44/3

16,7

144-9 ki2 2341 2445 31/2 53/2

Tableau 7.0.3 

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

PERSPEX;TIVES - PRODUITS DU BOIS 

(J~illions de mUres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R~sineux 

Sc iages et traverses 1 , 1 0,7 1,7 1,4 2,0 2,0 2, 8 2,8 3,7 3,5 
Panneaux: de tlbois plein ll 

Panneaux reconstitu6s 0,1 0,1 0,1 0, 1 0, 2 0 , 2 0, 2 0,2 0,3 0,3 
Autres bois industriels 0,1 0,1 0 ,1 0, 1 0,2 0,2 0, 2 0 , 2 0 ,2 0,2 
P1l.tes -.9..A .JW. .kQ ..b1 ...bA ...k1. ...i..2 ~ ~ --2..!l 

TOTAL RESIIIEUX =4,14 =k~ =J,I;g= =J,I4= =~,1~ =.'2,11 -1,11 =~,tJ lQ~= 1Q,l;t ~ 

0 

'" 
Feuillus 

I 

Sciages et traverses 1,5 1, 8 2,6 2,9 4,0 4 , 2 5,6 5,7 7,0 7,2 
Panneaux de "bois plein" 0, 2 0, 3 0,6 0,8 1 ,1 1,5 1,9 1,9 2,4 
Panneaux reconstitu~s 0, 1 0, 1 0,3 0,4 0, 8 0 , 7 1 , 1 1 , 1 1,5 1,9 
Autres bois industriels 11,6 11, 6 15,5 15,5 17,8 17,8 19, 1 19,1 21,0 21,0 
Pates -- - ..Q..5. -L.4 ....w ..k.3. --1..Jl -.4...l ...k1. ~ 

TOTAL FEUILLUS lJ,If lJ,t4 ,n.~ §Q,I~ ~,t4 fg,l,! ~,tl 32,12 J~,ll ~§,lJ 

~otal r~sineux et f euillus 

Sc i ages et traverses 2,6 2,5 4,3 4,3 6,0 6,2 8,4 8,5 10 ,7 10,7 
Panneaux de IIbois plein" 0,2 0,3 0,6 0,8 1 , 1 1,5 1,9 1,9 2,4 
Panneaux reconstitu~s 0 ,2 0 , 2 0,4 0,5 1,0 0, 9 1, 3 1,3 1,8 2,2 
Autres bois industriels 11,7 11,7 15,6 15,6 18,0 18,0 19, 3 19,3 21,2 21,2 
Pates -.9..A .JW. .k2 ....:w ....3...l -hQ ..5.J -M -1l...1 1h1 

TOTAL H,I;g Jj~ £3,11 ~~,l2 §~,l.'2 J'!,l~ J§,l§ ~9,lg ~,lJ .'2.3~§ 



IA;bleau 7.0,4

EXLE=D-WZIEAT2

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de rEltres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Rgsineux

Sciages et traverses 1,0 1,0 1,9 2,0 2,3 2,6 3,3 3,5 4,5 4,7
Panneaux de "bois plein" - - - - - - - - -

Panneaux reconstitugs - - - - - - - - - -

Autres bois indastriels 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4 1,4
Pates 0,5 _LW _24.3 2/.1 4,2 0,7 _§..1 _2.1.5 _24.4 670

TOTAL RESINEUX ,243 142 =54P _341 =244 .,442 1P41 =241 .U43 1241

Feuillus

Sciages et traverses 6,8 7,3 10,0 12,2 15,2 18,3 29,8 3470 40,1 44,3

Panneaux de "bois plein" 0,2 0,6 0,5 2,1 1,6 6,6 2,8 10,5 4,4 13,2

Panneaux reconstitugs 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

Autres bois industriels 9,7 9,8 10,6 10,5 11,1 11,2 11,5 11,6 12,2 12,3

Pates 0,2 0,1 .2231 075 a,i ,,,1 _5,2 7,0 10,2 ILL

TOTAL FEUILLUS 1.74P 1844 223j 2536 31,4 3946 4921 6_345 ó/4.5 q712

Total rgsineux et feuillus

Sciages et traverses 7,8 8,8 11,8 14,2 17,5 20,9 33,1 37,5 44,6 49,0
Panneaux de "bois plein"
Panneaux reconstitugs

0,2

0,1

0,6

0,1

0,5
0,3

2,1

0,3
1,6

0,4

6,6

0,4

2,8

0,4

10,5

0,4
4,4

ló:
Autres bois industriels 10,5 10,6 11,4 11,3 12,0 12,1 12,6 12,7 13,6 13,7

Pates _g4.1 .1172 ...a.J2 0 8 _14 -10 11,5 _12.5 19,,. 22,8

TOTAL 1943 2043 2/40 234/ 3848 4348 .6044 1046 8218 993

Tableau 7.0.4 

EXTREl·[E..()RIENT 

PERSPEX;TIVES - PRODUITS DU BO IS 

(!hllions de m1;tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Gons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Resine!!ll 

Sciages et traverses 1,0 1,0 1, 9 2,0 2,3 2,6 3,3 3,5 4,5 4,7 
Panneaux de "bois plein" 
Panneaux reconstitues 
Autres boi s industriels 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 ,1 1 ,1 1,4 1,4 
Pates ...Q.,3 ~ . -w -lW -!W ...Q.J. ~ 2..2 ....:W! ....§..Q 

TOTAL RESINEUX ~~~;) ~,h~ ~~~ :d~J _1~~ A~~ J~~l ~l~J J:l~;) J~~J 
0 ..,., 

Feuillus 

Sc i ages et traverses 6, 8 7,8 10,0 12,2 15,2 18,3 29,8 34,0 40,1 44,3 
Panneaux de "bois pleinTl 0,2 0,6 0,5 2,1 1,6 G,G 2,8 10,5 4,4 13.2 
Panneaux reconstitues 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 
Autres bois industriels 9,7 9,8 10,6 10 ,5 11 , 1 11,2 11,5 11, 6 12,2 12,3 
Pates ~ .JW. ..Jhl. ~ ~ ~ ~ .J...Q .1..Q..g 1§.Jl 

TOTAL FEUILLUS JJ~~ tM ~&~J ~5.l§ ;)J~~ 32~§ ~~~1 §,l~;j §1~2 ~L3 

Total resineux et feuillus 

Sciages et traverses 7,8 8,8 11 ,8 14,2 17, 5 20,9 33,1 37,5 44,6 49,0 
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,6 0,5 2,1 1,6 6,6 2,8 10,5 4,4 13,2 
Panneaux reconstitues 0, 1 0 ,1 0 ,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 
Autres bois industriel s 10,5 10,6 11,4 11,3 12,0 12,1 12,6 12,7 13,6 13,7 
Pates ..QJ ~ ....hQ ~ -L.J .-h§ .1.1.5 -.9...5 .19...§. 22,8 

TOTAL J~~;) zg~,2 ~1~~ ~~~1 ;)~~~ ~J .. ~ gs>~~ J2 .. § ~M 22,,;) 
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8. PAYS A ECONOMIE CLNTRALEMLNT PLANIFIkH,

Pour une bonne partie de la production et de la consommation des Days h economie
centralement planifiée, les statistiques de la. FAO sont d'une qualite trbs variable. Celles
aui portent sur l'Europe orientale semblent en fait parfaitement precises. Pour l'URSS,
elles sont moins satisfaisantes et pour les pays d'Asie h economie centralement planifiee,
elles laissent un vaste champ h la conjecture. La principale question qui se pose sur les
statistiques sovietiques concerne la categorie des "autres bois industriels". Pour les
pays d'Asie h economie centralement planifiee, c'est toute la base statistique qui fait
problbme 1/.

La consommation de produits du bois dans les economies centralement planifiees
devrait, selon les projections, poursuivre son expansion pendant la periode 1980-2000, mais
h un rythme quelque peu ralenti : alors que le taux de croissance de la consommation est
estime h 1,9 pour cent par an pour la periode 1960-80, il devrait tomber h 1,7 pour cent par
an. Selon les projections, l'URSS restera le principal consommateur de bois parmi ces pays.
Ma's sa part de la consommation totale de la region est tombee de 68 pour cent en 1960 h
un niveau estimé h 63 pour cent en 1980 et on prevoit qu'elle tombera à 60 pour cent en
l'an 2000.

Selon les projections, ce sont les sciages qui seront le principal poste de la consom-
mation de fibres dans cette region d'ici la fin du siècle. Sans doute, la part des
produits de la pate dans le total augmenteratelle pour atteindre quelque 33 pour cent en
l'an 2000, mais les sciages conserveront une part d'environ 43 pour cent de la consommation
de fibres.

Il n'y a pratiquement aucune information certaine sur la consommation et la produc-
tion recente de produits forestiers dans les pays d'Asie h economie centralement pla-
nifiee. Nous n'avons decouvert que deux etudes recentes sur les produits forestiers
dans cette sousregion. En raison de l'ampleur du sujet traite, l'etude de
S.D. Richardson sur la production et la consommation de produits forestiers en Chine
continentale, les besoins futurs et les perspectives commerciales (The Production
and Consumption of Forest Products in Mainland China Rirements
Prospects) nous a ete particulièrement utile. Mais l'autre etude donne des estima-
tions très differentes de celles de Richardson pour les chiffres historiques de la
consommation et de la. production. Le Groupe de travail a done estime les tendances
de l'industrie h partir d'un nombre limite de documents qui diffèrent entre eux dans
des proportions notables. Les statistiques historiques qui ont finalement 4-be
retenues pour le present rapport sont essentiellement Urges de la base de donnees de
la FAO, qui se situe pratiquement au point median de ces diverses estimations.

La partie de l'etude relative aux pays d'Asie h economie centralement planifiee ne
permet done de donner qu'une indication approximative de l'ordre de grandeur de
l'offre et de la demande de produits du "bois plein" dans la souer4gion. Elle ne
doit pas gtre consideree comme une analyse definitive de la consommation ni des ten
dances. On a en outre admis que, malgre une consommation trbs faible par rapport h
celle des autres pays d'ExtrêmeOrient, la sousregion "pays d'Asie h &anomie cen,
tralement planifiee" resters pratiquement autosuffisante. Dans ces conditions, les
eventuelles erreurs d'estimation ne devraient pas avoir un effet significatif sur la
physionomie des echanges mondiaux.
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8. PAYS A EX;ONOMIE CENTll.ALD1bNT PLANIFlEE 

Pour une bonne partie de la production et de la consommation des pays a economie 
centralement planifiee, les statistiques de la FAC sont d'une qualite tr~s variable. Celles 
aui portent sur If Europe orientale semblent en fait parfaitement precises. Pour l'URSS, 
elles sont moins satisfaisantes et pour les pays dtAsie a economie centralement planifiee, 
elles laissent un vaste champ a la conjecture. La principale question qui se pose sur les 
statistiques sovietiques concerne la categorie des "autres bois industrielsll • Pour les 
pays d' Asie a economie centralement planifiee, c'est toute la base statistique qui fait 
probHme 11. 

La consommation de produits du bois dans les economies centralement planifiees 
devrait, selon les projections, poursuivre son expansion pendant la peri ode 1980-2000, mais 
~ un rythme quelque peu ralenti : alors que Ie taux de croissance de la consommation est 
estime ~ 1,9 pour cent par an pour la periode 1960-80, il devrait tomber ~ 1,7 pour cent par 
an. Selon 1es projections, l'URSS restera Ie principal consommateur de bois parmi ces pays. 
~lais sa part de la consommation totale de la region est tombee de 68 pour cent en 1960 ~ 
un niveau estime ~ 63 pour cent en 1980 et on prevoit qu'elle tombera ~ 60 pour cent en 
l' an 2000. 

Selon les projections, ce sont les sciages qui seront Ie principal poste de la consom
mation de fibres dans cette region d'ici la fin du si~cle. Sans doute, la part des 
produit s de la pate dans le total augmentera-t-elle POtU' atteindre quelque 33 pour cent en 
l'an 2000 , mais les sciages conserveront une part d'environ 43 pour cent de la consommation 
de fibres. 

11 II n'y a pratiquement aucune information certaine sur la consommation et la produc
tion recente de produits fore stiers dans les pays d'Asie ~ economie centralement pla
nifiee. Nous n'avons decouvert que deux 6tudes recentes sur les produits forestiers 
dans cette sous-region. En raison de l'ampleur du sujet traite, l'etude de 
S.D. Richardson sur la production et la consommation de produits fore stiers en Chine 
continentale, les besoins futurs et les perspectives commerciales (The Production 
and Consumption of Forest Products in J'iainland China - Future Requirements and Trade 
Prospects ) nous a et.§ particuli~rement utile. Mais l'autre etude donne des estima
tions tr~s differentes de celles de Richardson pour les chiffres historiques de la 
consommation et de la production. Le Groupe de travail a done estime les tendances 
de l'industrie ~ partir d'tm nombre limite de documents qui diff~rent entre eux dans 
des proportions notables. Les statistiques historiques qui ont finalement ete 
retenues pour Ie pr~sent rapport sont essentiellement tirees de la base de donn6es de 
la FAa, qui se situe pratiquement au point median de ces diverses estimations. 

La partie de l'etude relative aux pays d'Asie ~ economie centralement planifi6e ne 
permet done de donner qu l une indication approximative de l'ordre de grandeur de 
I' offre et de la demande de produi ts du I1bois plein" dans la eoua-region. Elle ne 
do it pas etre consideree comme une analyse definitive de la coneommation ni des ten
dances. On a en outre admis que, malgre une consommation tr~s faible par rapport A 
celIe des autres PB\Ys d'Extreme-Orient, la eous-region "pays d'Asie ~ economie cen
tralement planifi~ell restera pratiquement autosuffisante. Dans cas condi tiona, les 
eventuelles erreurs d'estimation ne devraient pas avoir un effet significatif sur la 
pnysionomie des echanges mondiaux. 
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Les resineux sont predominants dans les economies centralement planifiees. On pense
que d'ici l'an 2000, ils representeront encore 88 pour cent de la production de produits
base de fibres en URSS et 63 pour cent en Europe orientale. Bien que le Groupe de travail
dispose de peu de renseignements sur les pays d'Asie à economie centralement planifiee,
estime que les resineux domineront aussi dans cette sousregion, et que leur part de la
consommation de produits equivaudra 6, 67 pour cent en l'an 2000.

8.1 SCIAGES LT TRAVERSES

On estime que les pays 6. economie centralement planifiee consomment 38 pour cent des
sciages du monde, alors que cette proportion n'est que de 27 pour cent pour l'ensemble des
fibres. Leur part de la consommation mondiale 38 pour cent est restée raisonnablement
stable depuis 1970, aprbs 8tre brutalement tombee des 42 pour cent atteints en 1960. On ne
s'attend pas 6. ce que cette part diminue encore d'ici la fin du siècle. Selon les pro-
jections, les resineux domineront pendant toute la periode etudiee et representeront environ
83 pour cent de la consommation de sciages de la region.

3.1.1 Europe orientale

Ea consommation de sciages de l'Europe orientale devrait, selon les projections,
continuer à s'accroftre d'ici l'an 2000, mal- e des variations des taux d'autosuffisance.
Depuis dix ans, elle s'est accrue à un taux estime h 1,7 pour cent qui, selon le Groupe de
travail, devrait tomber 6, 1,3 pour cent entre 1980 et l'an 2000. Pour les sciages de
résineux, la croissance ralentira, le taux passant de 1,8 pour cent ces dernibres annees
h 1,3 pour cent tandis que pour les sciages de feuillus, il devrait se stabiliser au niveau
actuel de 1,3 pour cent. D'ici l'an 2000, on pense que la consommation de sciages atteindra
10,8 millions de catres cubes, contre un volume estimé h 23,6 millions de màtres cubes
en 1980.

Pour estimer la consommation de sciages, le Groupe de travail a etudie les relations
historiques entre la population et le revenu. Il a decide de prendre la consommation par
habitant comme base pour ses previsions. Cependant, il reconnaft que les limitations de
l'offre interieure de grumes pourraient influer sur la consommation future en Europe orien-
tale. Comme il est indique au Tableau 8.0.1, l'autosuffisance en sciages tombera endessous
de 100 pour cent au cours de la decennie et ne sera que de 90 pour cent en l'an 2000. Etant
donne cette augmentation des besoins d'importation de sciages, mgme le taux de croissance
modeste projete par le Groupe de travail 1,3 pour cent par an ne sera peut-8tre pas
atteint.

8.1.2 URSS

Solon les projections, la consommation de sciages en Union sovietique continuera h se
développer h peu prbs au m8me rythme que pendant les annees soixante et soixantedix. En
l'an 2000, on pense qu'elle atteindra 136,0 millions de mètres cubes contre 105,6 millions
en 1960 et 117,8 en 1980. Alors que le taux de croissance projete pour 1960-80 n'etait que
de 0,5 pour cent, on prevoit qu'il atteindra 0,7 pour cent entre 1980 et 2000. La part des
sciages de résineux devrait continuer à, augmenter, passant de 84 pour cent en 1960 à 88 pour
cent en 1980 et 89 pour cent en l'an 2000.

Pour etablir ses projections de la consommation sovietique de sciages, le Groupe de
travail s'est surtout fonde sur une &valuation des relations historiques et sur une projec-
tion de la croissance demographique. La consommation de sciages par habitant tend à
diminuer. Par exemple, pour les sciages de resineux, elle est tombee d'un niveau moyen de
0,415 mètre cube en 1960 à 0,400 màtre cube en 1970 et 6, 0,386 màtre cube en 1980.
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Les resinelU Bont pr~dominants dans les economies centralement planifiees. On pense 
que d'ici l' an 2000, ils repr~senteront encore 88 pour cent de la production de produits 1>, 

base de fibres en URS S et 63 pour cent en Europe orientale. Bien que Ie Groupe de travail 
dispose de peu de renseignements sur le s pays d'Asie ~ ~conomie centralement planifiee, il 
estime que les resineux domineront aussi dans oette sous-region, et que leur part de la 
consommation de produits equivaudra a 67 pour cent en l'an 2000. 

8.1 SC IAGES ET TRAVE:RSES 

On estime que les p~8 1>, economie centralement planifiee consomment 38 pour cent des 
Bciages du monde, alors que oette proportion nteet que de 27 pour cent pour l'ensemble des 
fibres. Leur part de la consommation mondiale - 38 pour cent - est restee raisonnablement 
stable depuis 1970, apres etre brutalement tombee des 42 pour cent atteints en 1960. On ne 
a'attend pas A oe que oette part diminue encore d'ici la fin du si~cle. Selon les pro
jections, les resineux domineront pendant toute la periode etudiee et representeront environ 
83 pour cent de la consommation de sciages de la r~gion. 

8. 1.1 E.'urope orientale 

La consommation de sciages de 1 ' Europe orientale devrait, selon les projections, 
continuer ~ s l accrottre dtici l'an 2000, malgre des variations des taux d'autosuffisance. 
Depuis dix ans, e lle stest accrue A Wl taux estime ~ 1,7 pour cent qui, selon Ie Groupe de 
travail, devrait tomber 1>, 1,3 pour cent entre 1980 et l'an 2000. Pour les sciages de 
r~sineux, l a croissance ralentira, Ie taux paseant de 1, 8 pour cent ces derni~res annees 
~ 1,3 pour cent tandis que pour les sciages de feuillus, il devrait se stabiliser au niveau 
actuel de 1,3 pour cent. D' i ci llan 2000 , on pense que la consommation de sciages atteindra 
30,8 millions de m~tres cubes, contre un volume estime ~ 23,8 millions de m~tres cubes 
en 1980. 

Pour estimer la consommat ion de sciages, Ie Groupe de travail a etudie les relations 
historiques entre la populat ion et Ie revenu. II a decide de prendre l a consommation par 
habitant comme base pour ses previsions. Cependant, il reconnatt que les limitations de 
l'offre interieure de grumes pourrai ent influer sur la consommation future en Europe orien
tale. Comme il est indique au Tableau 8.0.1, ltautosuffisance en sciages tombera en-dessous 
de 100 pour cent au cours de la decennie et ne sera que de 90 pour cent en l'an 2000. Etant 
donn' cette augmentation des beeoins dlimportation de sciages, meme Ie taux de croissance 
modeste projet~ par le Groupe de travail - 1,3 pour cent par an - ne sera peut-@tre pas 
atteint. 

Selon les projections. la consommation de sc iages en Union sovietique continuera A s e 
d~velopper 1>, peu prbs au meme rythme que pendant les ann~es soixante et soixante-dix. En 
l'an 2000, on pense qu'elle atteindra 136,0 millions de metres cubes c~ntre 105,6 millions 
en 1960 et 117, 8 en 1980. Alors que le taux de croissance projet~ pour 1960-80 n'etait que 
de 0, 5 pour cent, on prevoit qu'il atteindra 0,7 pour cent entre 1980 et 2000. La part des 
sciages de rhineux devrai t continuer 1>, a1l€1llenter, passant de 84 pour cent en 1960 1>, 88 pour 
cent en 1980 et 89 pour cent en l' an 2000. 

Pour etablir ses projections de la consommation eovi~tique de sciagea, Ie Groupe de 
travail s'est surtout fond~ sur une evaluation des relations historiques et sur una projec
tion de la croissance demographique. La consommation de sciages par habitant tend ~ 
diminuer. Par exemple, pour les sciages de resineux, elle est tombee dlun niveau moyen de 
0,415 mbtre cube en 1960 1>, 0,400 m~tre cube en 1970 et a 0,386 m~tre cube en 1980. 
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Teutefois, le Groupe de travail a décidé de ne pas projeter un nouvel abaissement important
de ce taux. Parmi les facteurs qUi joueront en faveur du maintien d'une consommation
élevée, il faut citer la mise en place de l'infrastructure nécessaire pour le développement
économique de la Sibérie.

On prévoit que le taux d'autosuffisance de l'Union soviétique sera de l'ordre de
106 6, 108 pour cent d'ici la fin du sibcle. La consommation devrait passer de 118 b.
136 millions de mbtres cubes entre 1980 et l'an 2000, mais la production devrait s'accroTtre
encore plus rapidement, passant de 125 N 146 millions de mbtres cubes. L'URSS continuera
produire environ un tiers des sciages de résineux mondiaux pendant les deux décennies

venir. La consommation augmentera dans toute l'Europe et au Japon, et les exportations
soviétiques devraient continuer 6. se développer, passant du niveau actuel de 6 millions de
mètres cubes b. quelque 10 millions de mbtres cubes pendant les années quatre-vingt-dix.

Pour les sciages de feuillus, les perspectives sont tout autres : selon les projec-
tions, la consommation devrait décliner jusqu'au début des années quatre-vingts, époque A
laquelle l'Union soviétique développera l'exploitation des feuillus de la région occiden-
tale. Cela aura pour conséquence naturelle d'accroftre la production de sciages. Camne
l'URSS est fondamentalement autosuffisante en sciages de feuillus, on pense que la
consommation intérieure augmentera parallblement à cet accroissement de l'offre.

8.1.3 2ays diAsigaLAponomie centralement clanifiée

La consommation de sciages dans les pays d'Asie à économie centralement planifiée
est actuellement estimée 6. quelque 20 millions de mbtres cubes. On pense donc que cette
sous-région ne consomme qu'environ 5 pour cent des sciages mondiaux, alors qu'elle compte
quelque 21 pour cent de la population.

En lean 2000, ces proportions ne seront que faiblement modifiées : la part des pays
d'Asie à économie centralement planifiée dans la consommation de sciages augmentera pour
atteindre 6 pour cent, et leur part de la population mondiale tombera à 19 pour cent. Les
résineux représenteront la majeure partie de la consommation : 63 pour cent en 1980 et
65 pour cent en l'an 2000. Oomme il est indiqué au paragraphe 8, les pays d'Asie à écono-
mie centralement planifiée resteront a.rosso modo autosuffisants en produits du bois
pendant toute la période étudiée.

8.2 PANNEAUX

Comme dans d'autres régions du monde, la consommation de panneaux dans les pays
économie centralement planifiée se développera plus rapidement que celle de sciages. En
effet, tandie que pour ces derniers, le taux de croissance annuelle estimé n'est que de
1,0 pour cent, on prévoit une expansion de 2,5 pour cent par an de la consommation des
eanneaux entre 1980 et l'an 2000. Mais cela représente un fort ralentissement par rapport
au taux de 9,6 pour cent estimé pour la période 1960-80. Les panneaux reconstitués repré-
senteront l'essentiel de la consommation, et leur part du total passera d'un pourcentage
estimé à 45 pour cent en 1960 à 83 pour cent en l'an 2000.

Les perspectives relatives aux panneaux sont les mbmes dans toutes les sous-régions.
En Europe orientale, l'augmentation entre 1960 et l'an 2000 ne sera que d'un million de
mbtres cubes pour les panneaux de "bois plein" mais de plus de 12 millions de mbtres cubes
pour les panneaux reconstitués, qui représenteront 6. la fin du sibcle 86 pour cent de la
consommation de panneaux. En URSS, on compte sur un accroissement de 7 millions de mbtres
cubes de la consommation de panneaux, et l'on pense que les panneaux reconstitués en repré-
senteront 87 pour cent. Toutefois, il semble possible que les grandes fabriques de contre-
plaqués de Bratsk (URSS) stimulent un effort efficace de déveicepement dans le secteur des
panneaux de mélbze : si c'est le cas, la part des panneaux reconstitués est probablement
surestimée. Pour les pays d'Asie à 400nomie centralement planifiée, la ventilation de la
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Toutefois, Ie Groupe de travail a decide de ne pas projeter un nouvel abai ssement import ant 
de oe t aux. Parmi les f aoteur s qui joueront en faveur du maintien dtune consomruati on 
elevee, il faut citer la mi se en place de I'infrastructure necessaire pour Ie developpement 
economique de l a Siberie . 

On prevoit que Ie taux d'autosuffisance de l'Union sovietique sera de l'ordre de 
106 ~ 108 pour cent d'ici la fin du siecle. La consommation devrait passer de 118 ~ 
136 millions de metres cubes entre 1980 et l' an 2000 , mais la production devrait s'accrottre 
encore plus rapidement, passant de 125 a 146 millions de m~tres cubes . L'URSS continuera 
~ produire environ un tiers des sciages de resineux mondiaux pendant les deux decennies ~ 
venir. La consommation augmentera dans toute l' Europe et au Japen, et les exportations 
sovietiques devraient continuer ~ s e developper, paasant du niveau actuel de 8 millions de 
metres cubes ~ quelque 10 mill ions de metres cubes pendant les ar-nees quatre-vingt-dix. 

Pour les sc iages de feuillus , le s perspect ives sont tout autres : selon les projec
tions, l a consommation devrai t decliner jusqu' au debut de s annees quatre-vingts, epoque ~ 
laquelle l ' Union sovietique developpera l ' exploitation des feuillus de la r~gion occiden
t ale . Cela aura pour cons~quence naturelle d ' accrof tre la product i on de sciages. Comme 
l'URSS est fondamentalement autosuffisante en sciages de feuillus , on pense que la 
consommation interieure augment era parall~lement ~. cet accroissement de I' offre • 

.fa.:!U~ s ie ~. economie c entralement planifiee 

La consommation de sc iages dans l es pays d'Asie ~ economie centralement planifiee 
e st actuel lement estimee a quelque 20 mi l lions de m~tre s cubes. On pense donc que cetta 
sous-region ne consonune qu'environ 5 pour cent des sci age s rnondiaux, alors qu' elle compte 
quelque 21 pour cent de la popul ation. 

En l'an 2000 , ces proportions ne seront que faiblement modifiees : la part des p~~s 
d' Asie ~ economie centralement pl ani fiee dans la consommation de sciages augmentera pour 
atte i ndre 6 pour cent, et leur part de la population mondiale tombera ~ 19 pour cent . Les 
r~sineux repr~senteront la majeure partie de la consommation : 63 pour cent en 1980 et 
65 pour cent en l ' an 2000 . Comme il est indiqu~ au paragraphe 8, les pa(fS d' Asie ~ ~cono
mie centr alement plani fiee resteront grosse modo autosuffi sants en produits du bois 
pendant toute la peri ode etudiee. 

8. 2 PANNEAUX 

Comme dans d ' autres regions du monde , la consommation de panneaux dans les pays ~ 
~conomie centralement plal1ifi~e se d~veloppera plus rapidement que celIe de sciae;es. J~n 
effet 2 tandi s que pour ces dernier s , Ie t aux de croissance annuel le estim6 n 'est que de 
1, 0 pour cent, on prevoit une expansi on de 2 , 5 pour cent par an de l a consommation des 
panneaux entre 1980 et l' an 2000. I~ais cela repr~sente un fort ralentissement par rapport 
au taux de 9 , 6 pour cent estim6 pour la p~riode 1960-80 . Les panneaux reconstitu~s repre
senteront l'essentiel de la consommation, et leur part du total passera d'un POl~centage 
estim~ ~ 45 pour cent en 1960 ~ 83 pour cent en l'an 2000. 

Les perspectives relat i ves aux panneaux sont les m@me s dans toute s l es soua-regions. 
En l!.'ttrope orientale , l' augmentation entre 1960 at l' an 2000 ne sera que d t un million de 
m~tres cubes pour les panneaux de IIbois plein" mais de pl'!lS de 12 millions de mldtres cubes 
pour les panneaux reconstitues, qui representeront A la f i n du si~cle 86 pour cent de la 
consommation de panneaux. En URSS , on compte s ur un accro i ssement de 7 millions de m~-~res 

cubes de la consommation de panneaux, et l 'on pense que les panneaux reconstitu~s en repre
senteront 87 pour cent. ToutefOis, il semble possible que les grandes fabriques de contra
plaques de Bratsk (URSS ) stimulent un effort effi cace de d~veloppement dans le secteur de s 
panneaux de mel~ze : si clest Ie cas, la part des panneaux reconetitues est probabl ement 
surestim~e. Pour les pays d' Asie ~ economie centralement planifi6e, l a ventilation de l a 
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consommation de panneaux entre les types de fibres et les types de panneaux est purement
conjecturale. Etant donne le developpement de l'utilisation de bois de plantation et
le taux elevé de recyclage des residus prevu, le Groupe de travail a lh encore projete un
taux de croissance éleve pour les panneaux reconstitues, dont la part de la consommation
totale de panneaux devrait atteindre 80 pour cent d'ici l'an 2000. Mais en volume,
l'accroissement de la consommation de panneaux sera bien inferieur 6, ce qu'il sera en
Europe orientale et en Union sovietique.

On prevoit que le taux d'autosuffisance regional en panneaux augmentera graduellement
à mesure que l'Union sovietique pénetrera sur les grands marches mondiaux du contre-plaqué.
Eh effet, selon les estimations, l'URSS ne consommera en l'an 2000, que 3,6 millions de
mbtres cubes de contre-plaque, mais en produira 6,2 millions de mbtres cubes. On prevoit
aue l'Europe orientale n'absorbera qu'une faible partie de ces exportations sovietiques,
le reste étant essentiellement destine à l'Europe occidentale et au Japon. Mais pour les
panneaux reconstitues, la production regionale tombera probablement un peu en-dessous de la
consommation et l'EUrope occidentale fournira une petite partie des approvisionnements de
l'Europe orientale. Les pays d'Asie à economie centralement planifiée seront grosso-modo
autosuffisants en panneaux, mais pourront avoir certains echanges localises avec des mar-
ches tels que ceux de Hong-kong et du Japon pour des produits speciaux.

8.3 AUTRES BOIS INDUSTRIELS

Selon les estimations, les pays à economie centralement planifiée consomment près de
la moitió des "autres bois industriels" du monde. Cette categorie de produits joue un r6le
important dans les trois sous-regions : elle represente environ 20 pour cent de la consom-
mation de fibres en *Europe orientale, 18 pour cent en URSS et 41 pour cent dans les pays
d'Asie à economie centralement planifiee. Les resineux dominent, mais on estime tout de
mgme que les feuillus représentent environ 35 pour cent de la consommation de fibres de
cette catégorie. Selon les projections, le commerce interregional de ces produits sera
presque nul, alors que dans le passé les exportations de l'Union sovietique ont certaines
annees atteint 2 millions de mètres cubes.

Eh préparant ces evaluations relatives aux pays à economie centralement planifiee,
le Groupe de travail s'est sensiblement écarté des statistiques de la FAO. Il a réduit les
chiffres de la consommation publies pour l'URS3 de 30 millions de m6tres cubes en 1960 à
60 millions de mètres cubes en 1970. Cet ajustement est necessaire pour corriger une sur-
estimation apparente de la production qui n'est pas compatible avec le volume de la produc-
tion de bois rond. Pour une etude detainee de ce problme technique, le lecteur peut
consulter la page 152 de l'etude Tendances et :perspectives du bois en huropede 1950 6,
l'an 2000, CEE/FAO.

Les statistiques ajustées pour les autres bois industriels indiquent un declin de la
consommation de bois de mine et une legère augmentation de celle d'autres bois ronds. Le
Groupe de travail a extrapole ces tendances pour etablir les estimations de la consommation
dans la region. Etant donne la qualite de la base de donnees historiques, il faut consi-
derer comme particulibrement subjectives les evaluations etablies pour la presente etude.
Comma en general les produits de cette categorie sont consommés sur place, les differences
entre les chiffres reels relatifs à une region et les estimations du Groupe de travail ne
devraient pas avoir d'influence sensible sur la tendance future pour les autres categories
de produits.
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~ preparant ces evaluations relatives aux pays ~ economie centralement Planifi~e, 
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chiffres de la consommation publies pour l'URSS de 30 millions de mMres "Cubes en 1960 ~ 
60 millions de m~tres cubes en 1910. Cet ajustement est necessaire pour corriger une sur
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Les statistiques a.justees pour les autres bois industriels indiquent un declin de la 
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devraient pas avoir d'influence sensible sur la tendance future pour les autres cateeories 
de produits. 



8.4 PATES DE BOIS

On pense que la oonsommation de fibres pour la fabrication de pates fera plus que
doubler dans les pays 6 économie centralement planifiée entre 1980 et l'am 2000. Mais le
taux de croissance de ce secteur ralentira, tombant des 5,6 pour cent estimes pour la
période 1;.60-80 à 3,9 pour cent. On pense que la part de la région dans la consommation
mondiale de fibres pour la production de pate continuera à augnenter pour atteindre environ
16,8 Pour cent en l'an 2000 (contre 10,2 pour cent en 1960 et 13,6 pour cent en 1980). Les
résineux devraient connerver le premier rang dans l'assortiment régional (environ 85 pour
cent de la consommation de bois à pate pendant toute la période étudiée).

6.4.1 Europe orientale

La consommation de fibres pour la pate de bois en Europe orientale continuera
augmenter b.. raison de 3,9 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000, contre les 4,4 potro cent
estimés pour la période 1960-80. On pense qu'en l'an 2000, la sous-région consommera
environ 36 kilogrammes de pate par habitant. Toutefois, sa consomwdion demeurera nettement
inférieure à celle de l'urope occidentale (estimée à 121 kilogranmes par habitant en
l'an 2000). La croissance demeurera rapide pour les pates chimiques, mais sera. encore plus
rapide pour les pates à haut rendement; on prévoit un taux de croissance de 4,1 pour cent
par an pour les pates mécaniques et mi-chimiques pendant la période 1960-80.

Mais la consommation de bois à pate dans la région sera en contraste marqué avec sa
consommation de pate. La pénurie de fibres imminente en Europe orientale est étudiée de
fa9on détaillée dans la. Phase V. En raison de cette situation, le Groupe de travail a. été
obligé de choisir entre deux possibilités réduire sensiblement ses projections de la
consommation de pate ou prévoir des importations massives de pate pour combler le déficit
de fibres. Jugeant que cette derni6re hypothse était plus probable, le Groupe de travail
a estimé que le taux d'autosuffisance régionale en pate diminuera rapidement. On prévoit
que les importations de pate de bois dépasseront 5 millions de tonnes en l'an 2000. A cette
date, l'Europe orientale ne produira gubre que la moitié des fibres qu'elle utilisera sous
forme de produits de la pate. Ainsi, alors que le taux d'expansion de la consommation de
fibres pour la pate ne ralentira que d'un demi point, passant de 4,4 Pour cent entre
1960-80 à 3,9 pour cent entre 1980 et l'an 2000, le taux de croissance de la consommation
de bois à pate dans les fabriques d'Europe orientale tombera de 3,9 1,2 pour cent par an.
Les résineux continueront à représenter environ les deux tiers de la consommation de bois
à pate.

8.4.2 URSS

Selon les projections, la consommation de pate de bois en URSS devrait plus que
doubler entre 1980 et l'an 2000. A cette dernibre date, on estime que la consommation
annuelle atteindra 22,1 millions de tonnes contre un volume estimé b. 10,2 millions de
tonnes en 1980. 'dais la croissance devrait ralentir, tombant b. 3,9 pour cent par an,
contre 6,4 pour cent entre 1960 et 1980. Les pates contenant du bois de résineux repré-
senteront l'essentiel de la consommation de l'URSS : les résineux devraient constituer
plus de 90 pour cent de sa consommation de fibres pour la pate pendant toute la période
étudiée.

Mais la production sovi4tique de pate augmentera plus rapidement. On peut constater
au Tableau 8.0.2 de l'Annexe II que, pour faire face aux besoins projetés d'importation de
l'Europe orientale, l'URSS devra avoir un taux d'autosuffisance d'environ 124 pour cent
en l'an 2000. On pense que les exportations de fibres sous forme de produits de la Pate
dépasseront à cette date 20 millions de mbtres cubes. Le Groupe de travail a óvalué dans
quelle mesure l'URSS pourrait produire des excédents exportables de fibres at a localisé
suffisamment de bois à pate et de résidus pour faire face à ces besoins.
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auementer ~ raison de 3,9 pour cent par an entre 1980 et 1'811 2000, contre les 4,4 pour cent 
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de fibres. Jugeant que cette derniere hypothese ~tait plus probable, le Groupe de travail 
a estime que Ie ta~{ d'autosuffisance r~gionale en pate diminuera r apidement. On prevoit 
que les importations de pate de bois depasseront 5 millions de tonnes en 1'811 2000. A cette 
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fibre s pour la pate ne ralentira que d'un demi point, passant de 4,4 pour cent entre 
1960-80 ~ 3,9 pour cent entre 1980 et l'an 2000, le taux de croissance de la consommation 
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Selon les project i ons, la consomroation de pgte de bois en URSS devrait plus que 
doubler entre 1980 et l'an 2000. A cette derniere date, on estime que la consommation 
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8.4.3 2AU_WAsie conomie centralemeALIIIELIELL

Come il est indiqu4 cidessus, le Groupe de travail a peu d'informations sur les
tendances de la consommation et des taux d'autosuffisance dans les oays d'Asie à 6conomie
centralement planifi4e. Il estime qu'en 1980, la consommation de pate de bois repr6sen-
tera environ 2,1 millions de tonnes, et qu'elle atteindra 5,1 millions de tonnes en
l'an 2000, ce qui repr6sente un taux annuel de croissance de 4,5 pou7 cent par an pour la
p4riode 1980-2000 : c'est là le taux le plus rapide projet4 endehors du monde en
d4veloppement.

Halsr6 la pr6ponde5rance pr6vue des peuplements de feuillus dans les forats naturelles
de Chine, l'industrie de la pate de ce pays semble ba,s4e essentiellement sur les r4sineux.
Le Groupe de travail estime que les r4sineux continueront à fournir prbs de 80 pour cent
des fibres utilisges pour la production de pates de bois. Il pense 4galement que le taux
d'autosuffisance demeurera b, 100 pour cent oendant toute la p4riode 4tudi4e; toutefois,
il n'est pas impossible que la Chine ait un volume croissant d'importations nettes.
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Tableau 8

PAYS A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFD1F,

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

R4sineux

Sciages et traverses 112,8 117,8 122,7 131,0 134,9 140,6 149,0 157,4 164,4 170,5
Panneaux de "bois plein" 1,3 1,3 2,4 2,4 2,9 3,3 3,6 4,5 4,0 5,5
Panneaux reconstitu4s 1,3 1,3 7,6 7,4 15,2 14,7 20,3 19,7 25,2 23,9
Autres bois industriels 45,3 45,0 44,7 46,3 48,2 48,4 48,0 46,2 47,8 48,1
Pates 20_,3 19,7 _aD_,. 17,6 6-u 60412 66,6 35,2 1_12_12 129,8

TOTAL RESINEUX 18142 J13541 21640 224,] 26242 26/40 307, 315,0 31346 317,

Sciages et traverses 25,5 26,0 27,0 27,7 28,2 29,2 31,0 31,9 34,3 35,3
Panneaux de "bois plein" 0,9 0,9 1,3 1,7 1,9 2,3 2,4 3,2 2,9 3,8
Panneaux recOnstitu4s 0,5 0,6 2,5 2,4 4,8 4,5 6,9 6,4 8,6 8,8
Autres bois industriels 18,9 18,9 24,2 24,3 26,2 26,3 25,9 26,0 26,5 26,6
Pates -i35 _34_5 6 o 6 o 9,5 __.9.46 _16.4.11 16,0 20,8 20,5

TOTAL FEUILLUS 42/3 _4949 _6140 _6241 _104_6 _3149 _8243 6345 _93.11 =954Q

Total r6sineux et feuillus

Sciages et traverses 138,3 143,6 149,7 158,7 163,1 169,8 180,0 189,3 198,7 205,8
Panneaux de "bois plein" 2,2 2,2 3,7 4,1 4,8 5,6 6,0 7,7 6,9 9,3
Panneaux reconstitu4s 1,8 1,9 10,1 9,8 20,0 19,2 27,2 26,1 33,8 32,7
Autres bois industriels 64,2 63,9 68,9 70,6 74,4 74,7 73,9 74,3 74,3 74,7
Pates 23.8 23_,_a _14.,6 43,6 70,5 69,6 11241 101,2, 153,0 lag_La

TOTAL 23043 23540 ]4 33248 33849 1.8948 3.984 4(364/ 4/2,0
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P1ttes ~ ...fl.l ....lM ...J1...2. ....§..t.Q 60,0 86 , 6 ~ .ill..l .m,] 

TOTAL RESINb.'UX J~J.2 J§;?~d &J§~£1 &~dJ &§&d& ~J'!2 ~2M ~J;?~2 ~~~~§ ~JJ~ ~ 

~ 

'" Feuillus 
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Panneaux de "boi s pI ein" 0,9 0,9 1 ,3 1 , 7 1,9 2,3 2,4 3,2 2, 9 3, 8 
Panneaux reconstitues 0,5 0,6 2,5 2,4 4,8 4,5 6,9 6,4 8,6 8,8 
Autres bois industriels 18,9 18,9 24,2 24,3 26,2 26,3 25,9 26,0 26,5 26,6 
P1ttes -h5 -h5 ..-9..Q ..-9..Q -'45 ~ ....l..9..1 .JQ,.Q ~ ~ 

TOTAL FEUILLUS =!t~d~ =!t;?,!~ 6J'!2 =§&~J =~2'!§ Jl'!;? =§&,.~ .§~~;? =~~~l =~.'i'!2 

J:o:!;!!J, r~sine)g et feuillll§ 

Sciages et traverses 138,3 143,8 149,7 158,7 163,1 169,8 180 ,0 189 ,3 198,7 205,8 
Panneaux de IIbois plein" 2, 2 2, 2 3,7 4,1 4,8 5,6 6,0 7,7 6,9 9,3 
Panneaux reconstitues 1,8 1,9 10,1 9,8 20,0 19,2 27,2 26,1 33,8 32,7 
Autres boi s industriels 64,2 63,9 68,9 70,6 74,4 74,7 73,9 74,3 74,3 74,7 
P1ttes ~ ~ .M...§ -A.l..§: ...7.Q....2 ~ JQ.~~ .19.1.£ .l2.hQ .l5Q.,J. 

TOTAL f~2,.~ 23,'j,.2 gn,.2 ~g§,.§ ,m,.§ ~~§,.~ d§;?,.§ J~§,..'i ~§§,!~ ~~&,.§ 



R4sineuz

Sciages et traverses 15,8 15,6
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,2

Panneaux reconstitu6s 0,5 0,5
Autres bois industriels 6,5 6,1
Pates 6,5 5_0

TOTAL FEUILLUS .1212 _12,6

Tableau 8.0.1

EUROPE ORIENTALE

PERSPDCTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

15,1 15,0 18,0 17,0 20,2 28,5 23,3 19,7
0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5
2,6 2,4 5,2 4,6 6,8 6,1 8,6 7,3
8,0 7,7 8,0, 7,5 7,7 7,3 7,6 7,1
914 _....1,.1 _iita 12,9 _23,9 14.5 37,1 _1.5.4.6

_164LS =1115 20,.9- _2143 26 5 _2511

Total résineux et feuillus

Sciages et traverses 19,5 - 19,8 20,1 20,8 23,8 23,5 27,3 25,6 30,8 27,8
Panneaux de "bois plein" 0,8 0,8 1,1 1,1 1,5 1,3 1,8 1,7 2,2 2,0
Panneaux reconstitués 0,7 0,8 3,9 3,7 8,1 7,2 10,7 9,5 13,5 12,4

Autres bois industriels 11,6 11,2 13,7 13,5 13,7 11,2 11,9 13,5 14,4 13,9
Pates ail 1,.5 _1-',,2 12,1 21,7 18.4 31,9 21,6 46,6 23,

TOTAL =4141 =4141 =524° -5142 =04...8 .453415 ...b5a A142 1-9.1-1 =1944

TOTAL RESINEUX .294 .Z343 35.14 _334] _4/42 _4243 5941 46.,6 =1742 =5042

Feuillus

Sciages et traverses 3,7 4,2 5,1 5,8 5,8 6,5 7,1 7,1 7,5 8,1
Panneaux de "bois plein" 0,6 0,6 0,7 0,8, 1,1 1,0 1,3 1,1; 1,6 1,5
Panneaux reconstitu4s 0,2 0,3 1,3 1,3 2,9 2,6 3,9 3,4 d,9 5,1
Autres bois industriels 5,1 5,1 5,7 5,8 5,7 5,7 6,2 6,2 6,6 6,8
Pates 2 6 n ,-

-----4-9 ....-34_ - ...3.38 94 A 5,5 _2g 7,1 9 ,..5

Tableau 8.0. 1 

EUROPE ORIENl'ALB 

PERSPI>X;TIVES - PRODUITS DU BO I S 

(1.1illions de m~tres cubes) 

1960 197° 1980 1990 2000 
----Cons . Prod. Cons. Prod. Cons . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Mlli.~ 

Sciagee et traverses 15,8 15,6 15,1 15,0 18,0 17, 0 20 ,2 28 ,5 23,3 19,7 
Panneaux de "bois pleinll 0,2 0,2 0, 3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4- 0,6 0,5 
Panneaux reconstitues 0 ,5 0,5 2, 6 2,4 5,2 4,6 6,8 6,1 8,6 7,3 
Autre s bois industriel s 6, 5 6,1 8, 0 7,7 8,0 7,5 7,7 7,3 7,6 7,1 
Pates -hl ----'0 ~ -..lhJ ..J.2.J --1W ~ -1Lj ....ll..1 ..J.5...2 

TOTAL llliSIHEUX =&:?~:i =~§"J =J:i~1l =JJ~J oJJ,,:? =1l&"J =:i~~J =1lg~§ =JJ,,& =:ifl,,& 
~ 

.". 
Feuillus I 

Sciages et traverses 3,7 4,2 5,1 5,8 5,8 6,5 7,1 7,1 7,5 8, 1 
Panneaux de "bois plein" 0 , 6 0,6 0, 7 0,8 1 , 1 1,0 1,3 1, 3 1, 6 1,5 
Panneaux r econstitues 0,2 0, 3 1, 3 1,3 2,9 2,6 3,9 3,4 1j ,9 5,1 
Autres bois industriels 5,1 5,1 5,7 5, 8 5,7 5,7 6, 2 6,2 6,8 6,8 
Pates ~ ---M ----h.Q ---.3~.Q --.5~4 --5...5 ----hQ ---1J --2..3 -1..1 

TOTAL FEUILLUS =J&,,& =J&,1~ .J§,,§ =JJ~~ ~fl~~ =&J"J ~§<1:2 =&:i~J =Jfl~~ ~:?~& 

Total r~sineux et feuillus 

Sciages et traverses 19,5 19,8 20 ,1 20 ,8 23,8 23,5 27,3 25,6 30,8 27,8 
Panneaux de "bois plein" 0,8 0,8 1 , 1 1 ,1 1, 5 1, 3 1,8 -', 7 2,2 2,0 
Panneaux reconstituls 0,7 0,8 3,9 3,7 8,1 7, 2 10,7 9, 5 13,5 12,4 
Aut res bois industriels 11, 6 11 , 2 13,7 13,5 13,7 13 , 2 13, 9 13,5 14,4 13, 9 
Pates J..1 ....J2...5 ~ ..Jk.1 -.-?L1 ~ ...n.:l - <hQ .A£.ii ~ 

TOTAL =1lJ.1 =1lJd =:i&"fl =21~~ 6§,,£ =gJ"g =£:i"g =JJ~:g J£lJ,,:i =1:g,,1l 



Tableau 8,0.Z

URSS

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Coxis. Prod, Cons. Prod. Cons, Prod. Cons, Prod. Cons. Prod.

R6sineux

Sciages et traverses
Paaneaux de "bois plein"

89,0
1,1

94,1

1,1

97,2
2,0

105,5
2,0

103,4
2,3

110,2
2,8

111,7
2,8

122,2
3,8

31 5120:1 130:77

Panneaux reconstitas 0,4 0,4 4,3 4,3 9,0 9,1 11,8 11,9 14,1 14,1
Autres bois industriels 30,4 30,5 26,4 28,3 26,9 27,6 26,8 27,4 26,4 27,2
Pates

TOTAL RESINEUX

peuillus

11,6 _114_6,

13742

25.5 25,6 17,8 _4042

15949

_52_,..§,

2P54/

60,6 79,1

1334 15544 1047 12944 2Z549 2442 2/449

Sciages et traverses 16,6 16,6 15,3 15,3 14,4 14,5 14,9 14,9 15,5 15,5
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,9 0,5 1,3 0,5 1,5
Panneaux redonstitas 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 1,1 1,6 1,6 1,9 1,9
Autres bois industriels 7,7 7,7 10,6 10,6 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5
Pates - 0,9 0,9 21) _245 __aa 5.9 _142 __5...5

TOTAL PEUILLUS =3446 _2146 =3/42 _246 =3943 =3344 =3541 =3_64 =1549

Total r6sineux et feuillus

Sciages et traverses 105,6 110,7 112,5 120,8 117,8 124,7 126,6 137,1 136,0 146,2
Panneaux de "bois plein" 1,2 1,2 2,3 2,6 2,7 3,7 3,3 5,1 3,6 6,2
Panneaux reconstitu4s 0,6 0,6 4,8 4,8 10,1 10,2 13,4 13,5 16,0 16,0
Autres bois industriels 38,1 38,2 37,0 38,9 38,1 38,9 38,1 38,8 37,8 38,7
Pates _lla 11.6 26.4 26.5 _4223 42,7 _57.7 66,5 86.1 106,7

TOTAL 15/41 16243 1D340 19346 20940 22042 23941 26140 2.72., 313AD

Tableau 8.0. 2 

URSS 

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS 

(Millions de mbtres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Msiney 

Sciages et traverses 89,0 94,1 97,2 105,5 103,4 110,2 111,7 122,2 120,5 130,7 
Panneaux de "bois plein" 1,1 1 ,1 2,0 2,0 2,3 2,8 2,8 3,8 3,1 4,7 
Panneaux reconstitu~s 0,4 0,4 4,3 4,3 9,0 9,1 11,8 11,9 14,1 14,1 
Autres bois industriels 30,4 30,5 26,4 28,3 26,9 27,6 26,8 27,4 26,4 27,2 
PlI.tes ...11.£ ....11...§ ~ ~ -ll..§ ..ML.,g ~ 60.6 ...D..J. ~ 

TOTAL RESlNEUX J.}& .. :i J.}J .. :l l.'1:iol~ 1§2 .. 1 lJ,:M ~:I,,:I ZQ:i"J ,g~ .. :1 ~~ .. & ~:z£.!~ 
V1 

Feuillus 

Sciages et traverses 16,6 16,6 15,3 15,3 14,4 14,5 14,9 14,9 15,5 15,5 
Pa:aneam:. de "bois plein" 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,9 0,5 1,3 0,5 1,5 
Panneaux reconBtit~s 0,2 0,2 0,5 0,5 1 , 1 1, 1 1,6 1,6 1,9 1,9 
Autres bois industriels 7,7 7,7 10,6 10,6 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 
PlI.tes -- -- -M ~ -k5. --M .-5..1 --42 -.J...Q ...-ll...5 

TOTAL FEUILLUS =~.g =Z4"g 3M .1J,,:I .l:l.!g =~£?,,~ =~,,~ =~J =~g.!~ =~§",:I 

:\:Q:lilll r~si!leux ~:li f!!B!lll!!! 

Sciages et traverses 105,6 110,7 112,5 120,8 117 ,8 124,7 126,6 137,1 136,0 146,2 
Panneaux de "bois plein" 1,2 1,2 2,3 2,6 2,7 3,7 3,3 5,1 3,6 6,2 
Panneaux reconstitues 0,6 0,6 4,8 4,8 10,1 10,2 13,4 13,5 16,0 16,0 
Autres bois industriels 38,1 38,2 37,0 38,9 38,1 38,9 38,1 38,8 37,8 38,7 
Plltes ....11...§ ...11.£ ~ .-Zh5 -4Q...3. Jb.1 ..3l.sl ~ ...§hl .l.QQ...l 

TOTAL .1.?J"J J,g& .. ;} ~;},,~ J~~"g €2:1 .. £? ~.!~ ~:1 .. .1 ~J",~ &1:1,,;l ~U,,§ 



Tableau 8.0.3

PAYS D'ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

PERSPECTIVES - PRODUITS DU BOIS

(Millions de mbtres cubes)

R4eineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons, Prod,

Sciages et traverses 8,0 8,1 10,4 10,5 13,5 13,4 17,1 16,7 20,6 20,1
Panneaux de "bois plein" - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Panneaux reconstitugs 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 1,7 1,7 2,5 2,5
Autres bois industriels 8,4 8,4 10,3 10,3 13,3 13,3 13,5 13,5 13,8 13,8
Pates -242 _2.14 _Is./ 1.7 _lua _La 1241 10,1 16,0 16,0

TOTAL RESINEUX 124Q 1941 2542 2543 3442 34.t8 4241 4243 5342 5341

Feuillus

Sciages et traverses 5,2 5,2 6,6 6,6 8,0 8,2 9,6 9,9 11,3 11,7
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 40,8 0,8
Panneaux reconstitu4s 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4 1,8 1,8
Autres bois industriels 6,1 6,1 7,9 7,9 9,3 9,3 8,4 8,4 8,3 8,3
Pates _..2.1.2 029 _.1...3 _1,a _L.§ _.1... 3,0_ 10 4, 4,1

TOTAL PEUILLUS 124 1245 1641 164/ 2241 2243 L.11-9 3.13_413 2645 2642

Total r4sineux et feuillus

Sciages et traverses 13,2 13,3 17,0 17,1 21,5 21,6 26,7 26,6 31,9 31,8
Panneaum de "bois plein" 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1
Panneaux reconstitu6s 0,5 0,5 1,3 1,3 1,8 1,8 3,1 3/1 4,3 4,3
Autres bois industriels
Pates

14,5
_24.1

14,5
3,1

18,2
_..5...2

18,2
5,0

22,6
11,5

22,6
_2.5

21,9
11.1

21,9
"nol

22,1
20Y

22,1
.v_....a

TOTAL 314 3146 4142 4242 1542 55_11 6542 §54Li, 72A1 /246

Tableau 8.0.3 

PAYS D' ASIE A EX:ONOHIE CENTRAI..»lENT PLAlITFlEE 

PERSPEX:TIVES - PRODUITS DU BO IS 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons . Prod. 

Msineux 

Soiages et traverses 8,0 8,1 10,4 10,5 13,5 13,4 17,1 16,7 20,6 20 ,1 
Panneaux de "bois plein" 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Panneaux reconstitues 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 1,7 1,7 2,5 2,5 
Autres bois industri als 8,4 8,4 10,3 10,3 13,3 13,3 13,5 13,5 13,8 13,8 
Plltes ....z...g ..kG -hI -hI ~ ~ .1Q..1 .1Q..1 .1§..Q .1§..Q 

TOTAL HESINEUX .12.1Q J2.11 &~.I& ~~ ~.I2 ~.I~ ~.IJ ~&.I.} ~.l!~ ~.f.ll 
~ 

~ 

'" 
Fauillus 
Soiages et traverses 5,2 5,2 6,6 6,6 8,0 8,2 9,6 9,9 11,3 11,7 
Panneaux de "bois plein" 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0, 8 0, 8 
Panneaux reconstitues 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4 1,8 1,8 
Autres bois industrials 6,1 6,1 7,9 7,9 9,3 9,3 8,4 8,4 8,3 8, 3 
Piltas .J2...2 .J2...2 ~ ~ -L.2 -L.2 ....hQ ....hQ ~ ~ 

TOTAL FEUlLLUS J&.I~ .1k,5 Jg.lJ ~.IJ &Q.l1 ~.I.} ~Q i,}.I.} ~.I~ &g.l2 

lQt~ r§sin~ux ~l feuillue 

Sciages at traverses 13,2 13,3 17,0 17,1 21,5 21,6 26,7 26,6 31,9 31,8 
Panneau..x. de "bois plein" 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1 
Panneaux reconstitues 0,5 0,5 1,3 1,3 1,8 1,8 3,1 3,1 4,3 4,3 
Autres bois industriels 14,5 14,5 18,2 18,2 22,6 22,6 21,9 21,9 22,1 22,1 
Piltes ....3...1 ....3...1 ...ia.Q ...ia.Q .Jh.5 .Jh.5 .l.lo.1 .l.lo.1 ~ ~ 

TOTAL .},1.1:2 llig t1.1~ ~.IQ 22.1Q :2~.I1 ~.I1 ~"g J2"J JM 
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Composition du Groupe de travail et r4partition des taches

Equipe h4misphbre occidental

Nom et situation du membre R4gion g4ographique Principales responsabilit4s

Bruce McGroarty
Duncan Naysmith
ABITIBI PAPER CO., LID.

Canada oriental Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des r4sidus
Approvisionnement en fibre

Arvid Thorstensen
Michael Painter
COUNCIL OF FOREST

INDUSTRIES

Canada occidental Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des r4sidus
Approvisionnement en fibre

Gordon Venne
OWENS, ILLINOIS

Charles Shih
ST. REGIS PAPER CO.

Nord des EtatsUnis Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des r6sidus
Approvisionnement en fibre

James Allen
ST. REGIS PAPER CO.

W N .. Haynes

UNION CAMP CORP.

Sud des EtatsUnis Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des r4sidus
Approvisionnement en fibre

Tom Terfehr
CHAMPION INTERNATIONAL

John Wishart
GEORGIA PACIFIC

Ouest des EtatsUnis Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des r4sidus
Approvisionnement en fibre

Paul Areson
UNION CANP CORP.

EtatsUnis Demande de produits du bois

Dr. James Yoho
INTERNATIONAL PAPER CO.

Emil Jones
ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR LIALIMENTATION ET
LIAGRICULTURE

Am4rique latine Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des r4sidusiiApprovsionnement en fbre

Antoinette S. Gabriel
CROWN ZELLERBACH CORP.

H4misphbre occidental Coordonnateur du Groupe de
travail r4gional
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Composition du Groupe de travail et r~partition des tgches 

Equipe h~misph~re occidental I 
I 

Nom et situation du membre Mgion ~ographique Principales responsabilit~s 

Bruce McGroarty Canada oriental Demande de produits du bois 
Duncan Naysmi th Coefficients de conversion 
ABITIBI PAPER CO., LTD. Recyclage des r~sidus 

Approvisionnement en fibre 

Arvid Thorstensen Canada occidental Demande de produits du bois 
Michael Painter Coefficients de conversion 

I 
COUNC IL OF FOREST Recyclage des r~sidus 

INDUS'['RIES Approvisionnement en fibre 
I 

I Gordon Venne Nord des Etat .... Unis Demande de produi ts du bois 
1 OWENS, ILLINOIS Coefficients de conversion 

Charles Shih Recyclage des r&sidus 

ST. REGIS PAPER CO. 
Approvisionnement en fibre 

James Allen Sud des Etats-Unis Demande de produits du bois 
ST. REGIS PAPER CO. Coefficients de conversion 

W.N. Haynes 
Recyclage des r~sidus 

UNION CAMP CORP. 
Approvisionnement en fibre 

Tom Terfehr Ouest des Etats-Unis Demande de produits du bois 
CHAMPION INTERNATIONAL Coefficients de conversion 

John Wishart Recyclage des r~sidus 

GEORGIA PACIFIC 
Approvisionnement en fibre 

Paul Areson Etat .... Unis Demande de produits du bois 
UNION CAMP CORP. 

Dr. James Yoho Am&rique latine Demande de produi ts du bois 
INTERNATIONAL PAPER CO. Coefficients de conversion 

Emil Jones Recyclage des r6sidus 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
Approvisionnement en fibre 

POUR L 1 ALIMENTATION ET 
L 1 AGRICULTURE 

Antoinette S. Gabriel H6miSph~e occidental Coordonnateur du Groupe de 
CROWN ZELLERBACH CORP. travail r~gional 
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Afrique, Europe, URSS

Nom et situation du membre R4gion eographique Principales responsabilités

Jean, P. Lanly
FAO, Rome

Afrique au sud du Coordonnateur, approvision-
Sahara nement en fibre

Felix Palmer
NORTH AMERICAN LUMBER

SALES LIMITED

Afrique, Moyen,-Orient,

RoyaumeUni
Demande de produits du bois

E. Clicheroux
MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Belgique Approvisionnement en bois

V. Grenaa Kristensen
ROYAL VETERINARY AND

AGRICULTURAL UNIVERSITY

Danemark Approvisionnement en bois

Heinrich 011mann
FEDERAL RESEARCH CENTRE OF

FORESTRY AND FOREST
PRODUCTS

République f6d4rale
d'Allemagne

Sciages

Karl Oedekoven
MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE

AND FORESTRY

R6publique f6d4rale
d'Allemagne

Approvisionnement en bois

Hannu Valtanen
CENTRAL ASSOCIATION OF FINNISH

FOREST INDUSTRIES

FinlArde Approvisionnement en bois

Paavo Miettinen
FINNISH SAWMILL OWNERS'

ASSOCIATION

Finlande Sciages

Seppo Vainio
FINNISH SAWMILL OWNERS'

ASSOCIATION

Finlande Sciages

K. Kuusela
FOREST RESEARCH INSTI1UlE

Finlande Approvisionnement en bois
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Afrique, Europe, URSS I 
I , 

Nom at situation du membre Mgion ~ographique 
! Principales responsabilit~s , 

Jean, P. Lanly Afrique au sud du , Coordonnateur, approvi sian-
FAO, Rome Sahara nement en fibre 

Felix Palmer Afrique, Moyen-Orient, Demande de produits du bois 
NORTH AMERICAN LUMBER Royaume-Uni 

SALES LIMITED 

E. Clicheroux Belgique Approvisionnement en bois 
MINISTERE DE L' AGRICULTURE 

V. Grenaa Kristensen Danemark Approvisionnement en bois 
ROYAL VEl'ERINARY AND 

AGRICULTURAL UNIVERSITY 

Heinrich Ollmann R~publique f6d~ale Sciages 
FEDERAL RESEARCH CENTRE OF d' All emagne 

FORESTRY AND FOREST 
PRODUCTS 

Karl 0 edekoven R~publique f6d~ale Approvisionnement en bois 
MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE d • All emagne 

AND FORESTRY 

Hannu Valtanen Finlande Approvisionnement en bois 
CENTRAL ASSOCIATION OF FINNISH 

FOREST INDUSTRIES 

Peevo Miettinen Finlande Sciages 
FINNISH SAWMILL OWNERS' 

ASSOCIATION 

Seppo Vainio Finlande Sciages 
FINNISH SAWMILL OWNERS' 

ASSOC IATION 

K. Kuusela Finlande Approvisionnement en bois 
FOREST RESEARCH INSTITUTE 
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Afrique, Europe, URSS (Suite)

Nom et situation du membre R4gion eographique Principales responsabilitlis

G4rard Lemaignen France
FEDERATION FRANCAISE DES BOIS
TROPICAUX

Sciages

Guy Degos
MINISTERE DE L'AGRICULTURE

France Approvisionnement en bois

O. Katsanos
GENERAL DIRECTORATE OF FORESTS

Grèce Approvisionnement en bois

Aladar Halasz
MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

Hongrie Approvisionnement en bois

Guglielmo Giordano
GENERAL ITALIAN TIMBER INDUSTRY
FEDERATION

Italie Sciages

E. Lammerts van Bueren
STATE FOREST SERVICE

Pays-Bas Approvisionnement en bois

Arne Scheistroen
MINISTRY OF AGRICULTURE

Norvbge Approvisionnement en bois

Halvor Skjelmerud
NORWEGIAN INSTITUTE OF WOOD-

WORKING TECHNIQUES AND WOOD
TECHNOLOGY

Norvège Sciages

Tadeusz Trampler
FOREST RESEARCH INSTITUTE

Pologne Approvisionnement en bois

Jos4 Gaetano Velez
MINISTRY OF AGRICULTURE AND

FISHERIES

Portugal Approvisionnement en bois
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Afrique, Europe, URSS ( Suite) 

Nom et situation du membre , Region geographique Principales responsabilite s , 

G~rard Lemaignen , France Sciages 
FEDERATION FRANCAISE DES BOIS 

, 
I 

TROPICAUX 

: 
I 

G1l3" Deges I France Approvisionnement en bois 
MINISTERE DE L' AGRICULTURE 

I , 

O. Kataanos I Gr1;ce Approvisionnement en bois 
GENERAL DIRECTORATE OF FORESTS 

Aladar Halasz Hongrie Approvisionnement en bois 
MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE 

Guglielmo Giordano Italie Sciages 
GENERAL ITALIAN TIMBER INDUSTRY 

FEDERATION 

E. Lammerts van Bueren Pay~Bas Approvisionnement en bois 
STATE FOREST SERV'ICE 

Arne Soheistroen Norvilge Approvisionnement en bois 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

Halvor Skjelmerud Norv/;ge Sciages 
NORWEGIAN INSTITUTE OF WOOD-

WORKING TECHNIQUES AND WOOD 
TECHNOLOGY 

Tadeusz Trampler Pologne Approvisionnement en bois 
FOREST RESEARCH INSTITUTE 

Jose Caetano Velez Portugel Approvisionnement en bois 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND 

FISHERIES 
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Afrique, Europe, URSS (Suite)

Nom et situation du membre Agion eographique Principales responsabilit4s

Ruis Teixeira Lopo
PORTUCEL

Portugal Sciages

Javier Martinez Milian
ICONA

Espagne Approvisionnement en bois

Nils-Erik Nilsson
NATIONAL BOARD OF FORESTRY

Suède Approvisionnement en bois

Lars Strangh
SWEDISH WOOD EXPORTERS'
ASSOCIATION

Suède Sciages

S. Uhlin
SWEDISH WOOD EXPORTERS'
ASSOCIATION

Subde Sciages

Andrea Semadeni
FEDERAL INSPECTORATE OF

FORESTRY

Suisse Approvisionnement en bois

R.D.S. Church
ALBERNICONSULT

Turquie Approvisionnement en bois

Gwyn Frances
FORESTRY COMMISSION

Royaume-Uni Approvisionnement en bois

D. Orescanin Yougoslavie Approvisionnement en bois

W.E. Townsley
COUNCIL OF FOREST INDUSTRIES

OF BRITISH COLUEBIA

Europe Contre-placruAs et placages
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Afrique, Europe, URSS (Suite) 

Nom et situation du membre Region ~ographique Principales respon8abilit~s 

Ruis Teixeira Lopo Portugal. Sciages 
PORTUCEL I 

Javier Martinez IHllan Espagne 
I 

I 
Approvisionnement en bois 

lCONA 

I 

Nils-Erik Nilsson Su1>de Approvisionnement en bois 
NATIONAL BOARD OF FORESTRY 

Lars Strangh Su1>de I Sci ages 
SWED ISH WOOD EXPORTERS' 

ASSOC IATION 

S. Uhlin Su~de Sciages 
SWEDISH \,OOD EXPORTERS' 

ASSOCIATION 

Andrea Semadeni Suisse Approvisionnement en bois 
FEDERAL INSPECTORATE OF 

FORESTRY 

I 

R.D .S. Church Turquie Approvisionnement en bois 
ALBERNICONSUlT 

G.1Yl' Frances Royaume-Uni Approvisionnement en bois 
FORESTRY COMMISSION 

D. Orescanin Yougo sl avi e Approviaionnement en bois 

W.E. Townsley Europe Contre-pl~s et placages 
COUNCIL OF FOREST INDUSTRIES 

OF BRITISH COLUMBIA 
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Il Afrique, Europe, URSS (Suite)

Nom et situation du membre R4gion g4ographique : Principales responsabilith

A.W. Bareloorn
GERMAN WOODBASED BOARD

ASSOCIATION

Europe Panneaux de particules

K. Bengtson
SWEDISH FIBREBOARD

ASSOCIATION AND FEDERATION
OF NORDIC FIBREBOARD
INDUSTRIES

Europe Panneaux de fibre

Otto Eckmullner
HOCHSCHULE FUR BODENKULTUR

Europe Coordonnateur du groupe de
travail r4giona1

T.J. Peck
ECE, Gs/lb-ire

Europe Coordonnateur, Approvision-
nement en fibre

- 123 -

i Afrique, Europe, URSS (Suite) 

I Nom et situation du membre R~gion ~ographique Principales responsabilit~s I , 
, 

A.W. Barghoorn Europe Panneaux de particules I 
I GERMAN WOOD-BASED BOAlID , 

ASSOC IATION , 

, 
K. Bengtson Europe Panneaux de fibre 
SWEDISH FIBREBOARD 

ASSOCIATION AND FEDERATION 
I OF NORDIC FIBREBOAlID , 
! INDUSTRIES 
i 
i 
! Otto Eckmullner Europe Coordonnateur du groupe de 
i HOCHSCHULE FUR BODENKULTUR travail r~gional 

T.J. Peck Europe Coordonnateur, Approvision-
ECE, Genllve nement en fibre 
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Equipe hemisphbre oriental

Nom et situation du membre Region geographique Principales responsabilites

Steven Kaufmann Hemisphre oriental
SEABORD LUMBER SALES
Vancouver, B.C.

Coordonnateur

Dato Chong Peng Wah Pays de l'ASEAN
FOREST DEPT. HEADQUARTERS
Malaysia

Coordonnateur

Lukito Daryadi
DIRECTORATE GENERAL FORESTRY
Indonesia

Indonesie Demande et offre de produits
du bois

Simeon A. de Jesus
PAPER INDUSTRY CORP. OF THE

PHILIPPINES

Philippines Demande et offre de produits
du bois

Narong Pengprecha
ROYAL FOREST DEPT.
Thailand

ThaTlande Demande et offre de produits
du bois

Lee Let
MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD
Malaysia

Malaisie Demande et offre de produits
du bois

Katsuhiro Kotari
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION

AGENCY, Japan

Japon Demande et offre de produits
du boie

T.R. Brabin
VICTORIA SAWMILLERS ASSOC.
Australia

Australis, Fidji Demande et offre de prodults
du bois

A.K. Familton
NEW ZEALAND FOREST SERVICE
New Zealand

NouvelleMande,
reste Oceanie

Demande et offre de produits
du bois

Jean P. Lanly
FAO
Rome, Italy

ExtremeOrient Coordonnateur, Approvision-
nement en fibre
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Equipe h&misphbre oriental 

Nom et situation du membre R&gion g&ographique Principales responsabili t&s 

steven Kaufmann H&misphbre oriental Coordonnateur 
SEABORD LUMBER SALES 
Vancouver, B.C. 

Dato Chong Peng Wah Pa.rs de l' ASEAN Coordonnateur 
FOREST DEPT. JlEADQUARTERS 
Mala.rsia 

, 

Lukito Daryadi 
, 

Indonhie Demande et offre de produit s 
DI!lEI;TCRATE GENERAL FORESTRY 

I du bois 
Indonesia I 

I 

Simeon A. de Jesus i Phil i ppine s Demande et offre de produits 
PAPER INDUSTRY CORP. OF THE I du bois 

PHILIPPINES I 
I 

Narong Pengprecha ThaIlande Demande et offre de produits 
IDYAL FOREST DEPT. du bois 
Thailand I 

Lee Let Malaisie Demande et offre de produits 
MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD du bois 
Malays ia 

Katsuhiro Kotari Japon Demande et offre de produits 
J APAN INTERNATIONAL COOPERATION du bois 

AGENCY, Japan 

If . R. Brabin Australie, Fidji Demande et offre de produit s 
VICTCRlA SAWMILLERS ASSOC. du bois 
Australia 

A .K. Famil ton Nouvelle-Z6lande, Demande et offre de produits 
NEW ZEALAND FOREST SERVICE reste Oc&anie du bois 
New Zealand 

Jean P. Lanly Extr8me-Orient Coordonnateur, Approvision-
FAO nement en fibre 
Rome, Italy 
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Nom et situation du membre

Stanley L. Prine.e Coordonnateur pour la coop4ration
FAO de la FAO
Rome, Italy

Theodore D. Frey Directeur du Projet
CROWN ZELLERBACH CORP.
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Nom et situation du membre 

Stanley L. Pringle Coordonnateur pour la coo~ration 
FAO de la FAO 
Rome, Italy 

Theodore D. Frey Directeur du Projet 
CROWN ZELLERBACH CORP. 
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Tableau 2.0.0.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : MONDE

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod.

lAsineux

M4canique/mi-chimique 43,1 43,1 63,8 63,8 76,3 76,3 104,5 104,5 152,9 152,9
Kraft dcrue 56,2 56,2 101,4 101,4 131,6 131,6 164,8 164,8 217,7 217,7
Pates blanches 78,4 78,4 134,0 134,0 157,1 157,1 193,1 193,1 244,5 244,5
Pate h dissoudre 10,0 10,0 14,8 I42.1 1445 14,5 _14.t2 14,9 15.9 15.9

TOTAL RESINEUX 18146 18746 314AQ 1144P ,1145 3/45 4/143 42/4.) _Q140 _631/Q

igoanique/mi-ohimique 8,7 8,7 20,6 20,6 30,0 30,0 42,3 42,3 59,3 59,3
Kraft 4crue 0,4 0,4 4,3 4,3 11,2 11,2 21,3 21,3 32,1 32,1
Pates blanches. 23,5 23,5 55,8 55,8 62,2 82,2 115,4 115,4 163,9 163,9
Pate 4 dissoudre 7, 7,2 _11/12 11,0 8 6 8 6 -la 8.1 _J123 8,2

TOTAL YETILLUS J.9A91alaZ 13242 132AQ 181A1 4141 .2--6a 26346

Total atos

M4oanique/mi-ohimique
Kraft gorue
Pates blanches
Pate h dissoudre

TOTAL PATES

51,8 51,8 84,4 84,4 106,3 106,3 146,8 146,8 212,2 212,2
56,6 56,6 105,7 105,7 142,8 142,8 166,1 186,1 249,8 249,3

101,9 101,9 189,8 189,8 239,3 239,3 308,5 308,5 408,4 408,4
17,2 17,2 25,6 s, 8 _2241 _134.1 _24:2 _24.g

22/i5 22715 495_:/ 405/7 21142 Xa2 kdvi EkA §24Lk §24,1_6

Tableau 2.0.0,1 

PERSPD:TIVES POUR LES PATES DE rors : IolONDE 

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 
Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R&sineJg 

M&oanique /mi-chimique 43,1 43,1 63,8 63,8 76,3 76,3 104,5 104,5 152,9 152,9 
Kratt 4crue 56,2 56,2 101,4 101,4 131,6 131,6 164,8 164,8 217,7 217,7 
PAtes blanches 78,4 78,4 134,0 134,0 157,1 157,1 193,1 193,1 244,5 244,5 
PAte II dissoudre -1Q..Q -1Q..Q ..J.4...§ ~ ....1A..!i ....1A..!i ~ ~ J5....'l J5....'l 

TOTAL RESIlIDlX l§;M l§M JH.lll JJ1t.lll ,m,,!j 31~.l!i itJJ,lJ W.lJ &}J"ll ~.lll 
~ 

I\) 

PeuiUl1§ '" 

M&oanique/mi-ohimique 8,7 8,7 20,6 20,6 30,0 30,0 42,3 42,3 59,3 59,3 
Kratt 'crus 0,4 0,4 4,3 4,3 11,2 11,2 21,3 21,3 32,1 32,1 
Plttes blanches . 23,5 23,5 55,8 55,8 82,2 82,2 115,4 115,4 163,9 163,9 
PAte II dissoudre -hl -L1, ....1L.Q ....1L.Q 8,6 -k§ .....§...1. -..lW. --W .J....l 

TOTAL FmILLUS .3~,,~ ..;)~.l~ .JJ.lJ .JJ.lJ lJ&,1l1 lJ&,111 .l~J .. .1 J~J&l ~~ .. ~ ~~,,~ 

Total pAtes 

M&oanique/mi-chimique 51,8 51,8 84,4 84,4 106,3 106,3 146,8 146,8 212,2 212,2 
Kratt 'orus 56,6 56,6 105,7 105,7 142,8 142,8 186,1 186, 1 249,8 249,8 
PAtes blanohee 101,9 101,9 189,8 189,8 239,3 239,3 308,5 308,5 408,4 408,4 
PAte II dissoudre ....11...l ....l.1...Z ~ ~ ~ ....ll.J. ~ -ll..Q ..M.g ~ 

TOTAL PATES ~&l~!i ~n'&!i 492,1,1 ~~!i .. l 2,lJ .. !i !i.lh!i ~~.4 gQ4.4 §~i.& ~4.g 



Feuillus

Tableau 2.0.0.g

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : MONDE

(Millions de tonnes)

Mgoanique/MI -ohimique 3,6 3,6 9,3 9,3 12,8 12,8 17,8 17,8 24,9 24,9
Kraft gorue 0,1 0,1 1,3 1,3 3,3 3,3 6,4 6,4 9,5 9,5
Pates blanches 5,6 5,6 13,7 13,7 20,3 20,3 28,5 28,5 40,4 40,4
Pate h. dissoudre __LI 1,6 _146 i 6 __1.6

TOTAL FETILLUS 1.9A =2644 2644 =3841 =3841 _541/3 _5413 =2§14

Total pates

Mgcanique/mi-chimique 20,5 20,5 34,1 34,1 42,6 42,6 59,8 59,8 86,9 86,9
Kraft gorue 13,9 13,9 25,9 25,9 35,6 35,6 47,1 47,1 62,6 62,6
Pates blanohes 20,9 20,9 39,7 39,7 51,5 51,5 67,1 67,1 89,8 89,8
Pate dissoudre 1,g 1,2 __4,13. 4,4 4,4 4.4 4,4

TOTAL PATES _58a5 104_1.5 1042,5 13411 134A1 17813 17813 24319

ygsineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Mgoanique/mi -chimique 16,9 16,9 24,8 24,8 30,0 30,0 42,0 42,0 620 62,1
Kraft gorue 13,8 13,8 24,6 24,6 32,3 32,3 40,8 40,8 53,1 53,1
Patea blanches 15,3 15,3 26,0 26,0 31,2 31,2 38,6 38,6 49,3 49,3Pate h dissoudre 1.9 1,9 ___241 2,1 24/ 217 2 8 2 8

TOTAL RESINEUX =012 -...484° =1811 =1841 =2641 _9611 .1_2441 12441 16/4 16y45

Tableau 2.0.0.2 

PERSPEX:TDfES POUR LES PATES DE BOIS : I~ONDE 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R'sine~ 

Kooanique/mi-ohimique 16,9 16,9 24,8 24,8 30,0 30,0 42,0 42,0 62,1 62,1 
Kraft ~crue 13,8 13,8 24,6 24,6 32,3 32,3 40,8 40,8 53,1 53,1 
PAtes blanches 15,3 15,3 26,0 26,0 31,2 31,2 38,6 38,6 49,3 49,3 
PAte A dissoudre --Ui --Ui -k.l -k1. -k1. -k1. -k§ -k§ -4Q -4Q 

TOTAL RESIlmlX =~§~Q A§~Q ..J§~J =J§~J =~£~J ~!i~J L~,lJ J~",J m",::i Jgh? 
~ 

""' 0 

Felli1lM I 

Kooanique/mi-ohimique 3,6 3,6 9,3 9,3 12,8 12,8 17,8 17,8 24,9 24,9 
Kraft tScrus 0,1 0,1 1,3 1,3 3,3 3,3 6,4 6,4 9,5 9,5 
PAtes blanches 5,6 5,6 13,7 13,7 20,3 20,3 28,5 28,5 40,4 40,4 
PAte A dissoudre -L.3. -L.3. --£..1 --£..1 --h1 -L.l -L..§ -L..§ -1.,.§ --L.2 

TOTAL FmILLUS =JQ&::i "JQ~::i .,&£"'~ .J£,l~ =,}§"J ='}§~J =~&J ~,lJ =J§,l~ =l§d 

Total pAtes 

K.soanique/mi-ohimique 20,5 20,5 34,1 34,1 42,6 42,6 59,8 59,8 86,9 86,9 
Kraft .sorUll 13,9 13,9 25,9 25,9 35,6 35,6 47,1 47,1 62,6 62,6 
PAtes blanohes 20,9 20,9 39,7 39,7 51,5 51,5 67,1 67,1 89,8 89,8 
PAte A dissoudre ~ ~ --4...§ --4...§ --A...4. -4...4 --A...4. --A...4. --A..2 --A..2 

TOTAL PATES ...5§",!i =!i§,1!i l~'!!i ~~!!i ,L34~1 ,L~,11 1]§!~ m!~ ~~!2 2439 ==!= 



Tableau 3.0.0.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AMERIQUE DU NORD

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

Nsineu

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod.

Ocanique/Mi-chimique 21,6 21,7 28,5 28,6 32,2 32,2 41,8 43,3 61,3 63,4
Kraft 4crue 33,5 33,8 56,9 57,6 66,1 67,0 74,8 75,8 89,7 90,9
Pates blanches 44,8 46,4 68,9 81,2 73,6 87,1 80,6 97,2 82,3 106,7

Pate h dissoudre 4,4 5,122. 5,1 79 1,5 5,6 1,5 4.9 __1,1 4,9

TOTAL RESINEUX 1g443 1042 15244 11543 1/544 1914 2004/ 22142 23642 26522

Feuillu4

M4canique/Mi-ohimique 6,9 6,9 11,7 11,7 15,5 15,5 21,1 21,1 28,8 28,8
Kraft 4crue 1,3 1,3 5,8 5,8 12,5 12,5 18,7 18,7

Pates blanches 9,1 9,9 21,2 24,6 31,7 36,5 41,0 46,5 58,1 64,3
Pate h dissoydre 1.3 1,1 _24.12 2.9 1,5 1.7 15 1.4 -_1s..5 1.4

TOTAL FEUILLUS =1143 .11,5 .041 .Z4 =045 .1.641 -D145 1041 A1342

Totaa pates

Moanique/mi-chimique 28,5 28,6 40,2 40,3 47,7 47,7 62,9 64,4 90,1 92,2
Kraft 4crue 33,5 33,j 58,2 58,9 71,9 72,8 87,3 88,3 108,4 109,6

Pates blanches 53,9 56,3 90,1 105,8 105,3 123,6 121,6 143,7 140,4 171,0
Pate h dissoudre 5,7 7,5 7,1. 10,4 94.2 711 5.3.9. §.3. _....6.,a

TOTAL PATES 121A6 126,2 j2,51 229A2 2,514 2/6,8 302,7 344? 0/1

Tableau 3.0.0.1 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS : AMERIQUE DU rollD 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rbinem; 

K&oanique/mi-ohimique 21,6 21,7 28,5 28,6 32,2 32,2 41,8 43,3 61,3 63,4 
Kraft (lcrue 33,5 33,8 56,9 57,6 66,1 67,0 74,8 75,8 89,7 90,9 
PAtes blanches 44,8 46,4 68,9 81,2 73,6 87,1 80,6 97,2 82,3 106,7 
PAte ~ dissoudre --!LA ~ ~ -L5J. ~ -5...2 ~ --L.2 ~ --L.2 

TOTAL RESlImlX .1~.aJ .121.aJ l.'i2,,~ .!12"J 11.?.a~ m,l2 ?ESl"l k&d.ak ~J§,,2 ~§.?.a2 
~ 

'" leuilll!.\! 

M&anique/mi-ohimique 6,9 6,9 11,7 11,7 15,5 15,5 21,1 21,1 28,8 28,8 
Kraft o!!crue 1,3 1,3 5,8 5,8 12,5 12,5 18,7 18,7 
Plttes blanches 9,1 9,9 . 21,2 24,6 31,7 36,5 41,0 46,5 58,1 64,3 
Pltte ~ dissoudre ---W -Ll ~ -k.5 ---W -Ll ---W --1..4. ---W -LA 

TOTAL F1!IlILLUS ... U,,~ =J§ol!i =Jg.a~ =~2.a.1 =~.? ~".:i =;zg.a.1 8.1ol.:i .1Sll.a.1 .1.1~.I~ 

Total pAtes 

M&oanique/mi-ohimique 28,5 28,6 40,2 40,3 47,7 47,7 62,9 64,4 90,1 92,2 
Kraft &orue 33,5 33,8 58,2 58,9 11,9 72,8 87,3 88,3 108,4 109,6 
Plttes blanohes 53,9 56,3 90,1 105,8 105,3 123,6 121,6 143,7 140,4 171,0 
PAte ~ dissoudre ~ ~ -1..1 ....lQ,A -5.,.Q ---L..l -5.,.Q -2...l ~ -2...l 

TOTAL PATES m..§ .1~'!& .!2.?..§ &d!i,,~ &&2~ L5J~ m,,§ ~2~",J ~'&2 ~J2",l 



Well4lus

144canique/mt-ohinique
Kraft Scrue
Patos blanches
Pate h dissoudre

Total pies

ItiSoanique/michiinique
Kraft Sorue
Pates blanches
Pate h dissoudre

TOTAL PATES

Tableau 3.0.0.2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AMERIQUE DU NORD

(I4illions de tonnes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cono. Prod,

R4sineux

Mtioanique/mi-chimique 8,7 8,7 11,4 11,4 12,9 12,9 17,7 18,2 26,8 27,5
Kraft Scrue 8,8 8,9 15,0 15,3 17,8 18,0 20,2 20,5 23,7 24,0
Pates blanches 8,8 9,1 13,4 15,3 14,7 17,4 16,1 19,4 16,7 21,4
Pate h dissoudre _ 0.8 1.1 0.9 __1,4 0,6 1,0 0.6 0.9, _Jill 2,2

TOTAL RESINEUX =210 21,d- 4947 -,43A2 =gal .AA-c2 =04-E-3 .D1.7

2,9 2,8 5,4 5,4 6,6 6,6 9,0 9,0 12,2 12,1
0,4 0,4 1,8 1,8 3,8 3,8 5,6 5,6

2,2 2,3 5,1 5,8 7,6 8,6 9,9 11,1 14,0 15,5
0,2 _Q4__213 0,1 0,4 0,3Q,a

11,6 11,5 16,8 16,8 19,5 19,5 26,7 27,2 39,0 39,6
8,8 8,9 15,3 15,7 19,6 19,8 24,0 24,3 29,2 29,6

11,0 11,4 18,5 21,6 22,3 25,9 26,0 30,5 30,7 36,9
141 1.5 L.?. 1,.9 0,9 1.4 __..0,2 __13.,2 1.1.2 ing

J244 =3. 43 5148 =5642 J-21.J .6647 =1716 =8311 1°°a2 1°742

TOTAL FtuILLUS ==5,a ==545 =1142 12,1 =1643 _ljA3 =23A0 =2412 J2A2 =NA

Tableau 3.0.0.2 

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS AMERIQUE DU OORD 

(I>!illions de tonne a) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

B&sineU% 

K&oaniqua/mi-ehimiqua 8,7 8,7 11,4 11,4 12,9 12,9 17,7 18,2 26,8 27,5 
Krsft 40rue 8,8 8,9 15,0 15,3 17,8 18,0 20,2 20,5 23,7 24,0 
PAtee blanches 8,8 9,1 13,4 15,3 14,7 17,4 16,1 19,4 16,7 21,4 
PAte ~ dissoudre ~ -L..1 --M --.W J...§ -1.a.Q ~ ---9.a.2 .-Shl. ---9.a.2 

TOTAL BESlNEllX =&l,aJ .J1d~ .J.2.!1 =1l.?,,~ =1l£,lJ ~~.l,} =~ol!i ...?~d2 =!iM "].?"l 

""' Peuillg '" 
I 

K&oanique/mi-ehimiqua 2,9 2,8 5,4 5,4 6,6 6,6 9,0 9,0 12,2 12,1 
Krsft ~crll8 0,4 0,4 1,8 1,8 3,8 3,8 5,6 5,6 
PAtes blanches 2,2 2,3 5,1 5,8 7,6 8,6 9,9 11,1 14,0 15,5 
PAte ~ dissoudre --2...Z J..4 ~ ~ ~ J..4 ~ J.j -SW .J....l 

TOTAL ProILLUS ==2",} =_5",? =,u,,& =4&.IJ .J£,l,} -11,l,} =&,},l2 =&1lol& =,}&,a& dol,,'? 

Total !?Ates 

K&oani';;Tml-ehimique 11,6 . 11,5 16,8 16,8 19,5 19,5 26,7 27,2 39,0 39,6 
Krsft 'orne 8,8 8,9 15,3 15,7 19,6 19,8 24,0 24,3 29,2 29,6 
PAtes blanohes 11,0 11,4 18,5 21,6 22,3 25,9 26,0 30,5 30,7 36,9 
PAte , dissoudre -L..1 -L.5 --Ll ~ ---9.a.2 --.W ---9.a.2 ---W ~ ---W 

TOTAL PATES d&,,1l :.l,}",} ~J,,~ ...?§",2 "'£&.a.l 66 1 
==~- =lM =~,}.lJ .122&2 JQl.l& 



Tableau .0.1,1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS t CANADA

(Volume des fibres - millions de mètres cubes)

RISsineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons,

14,1
3,5
9,9

Prod.

14,6
4,3

17,9

Cons.

18,6
4,9

16,2

Prod.

19,1
6,4

37,7

Cons.

18,6
7,6

16,1

Prod.

19,5
8,5

40,7

Cons,

21,7
9,0

15,6

Prod.

23,5
9,8

47,0

Cons.

25,3
10,3
16,5

Prod.

27,4
11,4
58,8

Mtioanique/mi-chtnique
Kraft dome
Pates blanches
Pate h dissoudre o A 141 _Qt.& o 8 __24.4 _241 Q4 __241

TOTAL RESIN= =22A2 .311,5 .4°Al .1542 .42A2 -§2.1 =4-6a/ -81A° -3843

Yluglas

N4oanique/mi-ohimique 0,4 0,4 0,9 0,9 1,8 1,8 2,0 2,0 2,5 2,5
Kraft &rue - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,9 0,9
Pates blanches 0,6 0,8 1,0 2,9 2,4 4,9 3,1 5,6 3,9 5,7
Pate b. dissoudre 93.1 0,4 (id 0,5 _all 0,2 o 1 0 2 __24.1 O2

TOTAL FEUILLUS -.111 1A6===-= ..241 .-4111 -4.14 -.141 =-5A-§ -842 -44 ...,.9.1

2otal Pate2

Mcanlque/ini-thimiquo 14,5 15,0 19,5 20,0 20,4 21,3 23,7 25,5 27,8 29,9
Kraft 4crue 3,4 4,3 5,0 6,5 7,7 8,6 9,4 10,2 11,2 12,3
Pates blanches 10,5 18,7 17,2 40,6 18,5 45,6 18,7 52,6 20,4 64,5
Pate k dissoudre 0,5 24. 0,5 _245 _241 _241

TOTAL PATES _2.42 r41241 =424g MA4 -410 =7616 .5243 J2A2 .5W iglA

~§:bl!i!SlU 3.0. j! 1 

PERSPEJJTIVES POUR LES PATES DE BOIS : CANADA 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cona. Prod. 

Msiney 

M~oanique/mi-ohimique 14,1 14,6 18,6 . 19,1 18,6 19,5 21,7 23,5 25,3 27,4 
Krdt .1crue 3, 5 4,3 4,9 6,4 7,6 8,5 9,0 9,8 10,3 11,4 
PAtes blanches 9,9 17,9 16,2 37 ,7 16,1 40,7 15,6 47,0 16,5 58,8 
PAte ~ dissoudre J..4. -h1 J..4. -1.J! J..4. J.& J..4. -..Q.l J..! -..Q.l 

TOTAL RESINJroX =~,.~ =J.§,,!i =~2",1 =g!i~2 =~Z.a:1 ~;g",!i =~ol:1 ~",2 =~~,.!i ~~.aJ 
~ 

w 
Feuillus w 

Mooanique/mi-ohimique 0,4 0,4 0,9 0,9 1,8 1,8 2,0 2,0 2, 5 2,5 
Kraft ~crue 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,9 0,9 
PAtes blanches 0,6 0,8 1,0 2,9 2,4 4,9 3,1 5,6 3,9 5,7 
PAte ~ dissoudre --2...l J..! --2...l -9...!i --2...l --2...3. --2...l ---2..£ --2...l ---2..£ 

TOTAL Fl!XJILLUS =1.11 =.1.lg ==~",,1 =~.l~ ==~.a~ =1",1 _2,J§ =~ol~ ==1",~ ==~.l.l 

TotBl plttes 

M~oan1que/mi-chimique 14,5 15,0 19,5 20,0 20,4 21,3 23, 7 25 ,5 27,8 29,9 
Kraft 'crus 3,4 4,3 5,0 6,5 7,7 8,6 9,4 10,2 11,2 12,3 
PAte s blanohe 9 10,5 18,7 17,2 40,6 18,5 45,6 18,7 52,6 20,4 64,5 
PAte • disBoudre -9...!i -kl -9...!i --k..l -9...!i -L.1 -9...!i ~ -9...!i ~ 

TOTJ.L PATES ~~~~ =~2.1j ~~,1~ ..§~.l~ .J:1.a.1 dM =~~ol.l -§~~ ~~.!;g m,,§ 



0,1-.2)-32(-12.1./2

PERSPDOTIVES POUR LES PATES DE BOIS : CANADA

(Millions de tonnes)

Tel-14111w

Total pates

M4oanique/mi-chimique 5,4 5,6 7,3 7,5 7,7 8,0 8,9 9,6 10,4 11,1
Kraft 4orue 0,6 0,9 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
Pates blanches 1,9 3,4 3,1 7,4 3,4 6,6 3,4 9,9 3,7 12,5
Pate h dissoudre 0.1 _0,4 0.1 -244 0,1 0 2 0 1-4- .....Qs1 0,1 0.1

TOTAL PATES J12 124 1145 1146

,

12/5 1846 1444 1646 263

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

R4sineux

M4oanique/ini-chimique 5,3 5,5 7,0 7,2 7,0 7,4 8,2 8,9 9,6 10,3
Kraft &rue 0,6 0,9 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4
Pates blanches 1,8 3,2 2,9 6,9 2,9 7,7 2,8 8,9 3,0 11,4
Pate b. dissoudre 0,1 0.,3 _241 _243 _24. _as.1 J2.2.1 _24.1 _2x.1 o 1__4_

TOTAL RESINEUX =/48 -942 1142 1541 Ill§ 174P 1..49 2Q4P 1112 34A2

Moanique/Mi-olimique 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
Kraft &rue - - - - - 0,1 0,1 0,2 0,2
Pates blanches 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,9 0,6 1,0 0,7 1,1
Pate h dissoudre - 0.1 - 0.1 0.1 - - ......... -

TOTAL FEULLUS

----

.943 °A .-(245 --9A2 .112 =la§ -144 .10 .14/ .341

Tablea.u 3.0.1.2 

PERSPEX:TI1fES RlUR LES PATES DE llOIS CANADA 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R&sine~ 

M'oanique/mi-ohimique 5,3 5,5 7,0 7,2 7,0 7,4 8,2 8,9 9,6 10,3 
Jrrlli't ~crue 0,6 0,9 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 
PAtes blanches 1,8 3,2 2,9 6,9 2,9 7,7 2,8 8,9 3,0 11,4 
PAte A dissoudra .JW ..Q..3. .JW ..Q..3. .JW .JW .JW .JW .JW .JW 

TOTAL RESINl!lJX ~J&lJ .J.l~ JJolll J.2.ll JJ.I£ JM) .1.1",2 ~9 l~.I;/ ~ol~ 
~ 

FaBillua 
~ 

M~anique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 
Jrrlli't 'erue 0,1 0,1 0,2 0,2 
PAtes blanches 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,9 0,6 1,0 0,7 1,1 
PAte & dissoudre -- .JW -- .JW -- .JW. -- -- -- --

TOTAL Fl!DILLUS =~d~ ~&~ .Jld:i .Jld~ =J.a2 .J,g -1d~ .Jd§ .Jdl :&.al 

Total pAtes 

M&oanique/mi-chimique 5,4 5,6 7,3 7,5 7,7 8,0 8,9 9,6 10,4 11,1 
Jrrlli't 'crus 0,6 0,9 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 
PAtes blanches 1,9 3,4 3,1 7,4 3,4 8,6 3,4 9,9 3,7 12,5 
PAte & dissoudra .JW -2.sA .JW. -2.sA ...Q,1 ....Q...£ .JW. ...Q,1 ...Q,1 ...Q,1 

TOTAL PATES ~§"'£ l£'&~ 11&2 !1.!§ ~"'2 llJ",g ~ol4 ~J l~~ ~"'~ 



Yeuillu4

Metoanique/Mi-chimique
Kraft 4crue
Pates blanches
Pate h dissoudre

TOTAL FETILLUS

Prtal P4tes

Mgoaniquaimi-chimique
Kraft &rue
Pates blanches
Pate dissoudre

2Ahlftaa.3.0.2.01

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : ETATS-UNIS

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Vsineux

M4oanique/ini-ohimique 7,5 70 9,9 9,5 13,6 12,7 20,1 19,8 36,0 36,0
Kraft dcrue 30,0 29,5 52,0 51,2 58,5 58,5 65,3 66,0 79,4 79,5
Pates blanches 34,9 28,5 52,7 43,5 57,5 46,4 65,0 50,2 65,8 47,9
Pate h dissoudre 4.0 4,1 4,7 --6_1.1 _ill __A.,..§. _all __:442 __1,2 __4sa

TOTAL RESINEUX /.6.44 =§942 11943 11P43 1324/ 1_2214 154AQ 14242 18414 1§14.§

6,5 6,5 10,8 10,8 13,7 13,7 19,1 19,1 26,3 26,3
1,2 1,2 5,7 5,7 12,1 12,1 17,8 17,8

8,5 9,1 20,2 21,7 29,3 31,6 37,9 40,9 54,2 58,6

--1.32 -142 1,9 2.0 1,4 1.4 1,4 1,2 1.4

164? J6/2 341.1 _35.27 _19.11 52,t4 =1,32 .2241 ni2

14,0 13,6
30,0 29,5
43,4 37,6

53g 54.4

20,7 20,3
53,2 52,4
72,9 65,2
6,6 8,1

27,3 26,4 39,2 38,9 62,3 62,3
64,2 64,2 77,9 78,1 97,2 97,3
86,8 78,0 102,9 91,1 120,0 106,5
4,5 642 4,5 5,4 4L6 5,4

TOTAL PATES _92,6 _8641 15.3.14 14620 182,8 111,8 2245 2131E5 284.0 221_,5

Tableau 3.0.2.1 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS ETAT~UNIS 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R&aineux 

K&oanique/mi-ohimique 7,5 7,1 9,9 . 9,5 13,6 12,7 20,1 19,8 36,0 36,0 
Kraft /lcrue 30,0 29,5 52,0 51,2 58,5 58,5 65,8 66,0 79,4 79,5 
PAtes blanches 34,9 28,5 52,7 43,5 57,5 46,4 65,0 50,2 65,8 47,9 
PAte 1I dissoudre --AaQ .J..j. -A.l ---W ---1aJ. --A.& ---1aJ. --LZ ~ --LZ 

TOTAL RESINmX ,.J§.4 ..§:t.6 .1J!I,aJ mdJ l.2.f,aJ l.f.f,a4 ~,ag 14g.l~ J~.I4 J§;M 

~ 

l'euilllUl '" '" 
M&oaniqu.e/mi-ohimique 6,5 6,5 10,8 10,8 13,7 13,7 19,1 19,1 26,3 26,3 
Kraft 4crus 1,2 1,2 5,7 5,7 12,1 12,1 17,8 17,8 
PAtes blanches 8,5 9,1 20,2 21,7 29,3 · 31,6 37,9 40,9 54,2 58,6 
PAte 1I dissoudre -W -W --L5l -k.Q --L.4 --L.4 --L.4 ~ --L.4 -W 

TOTAL PEI1ILLUS ~~,!~ ~JM ....Moll d2.lJ ~g.!J ~~.l~ ~Ji2.1~ ..J.2l..2 ..22.11 ~~.I2 

Total pAtes 

M6oanique/mi-ohimiqu.e 14,0 13,6 20,7 20,3 27,3 26,4 39,2 38,9 62,3 62,3 
Kraft 'orus 30,0 29,5 53,2 62,4 64,2 64,2 77,9 78,1 97,2 97,3 
PAte .. blanohes 43,4 37,6 72,9 5,2 86,8 78,0 102,9 91,1 120,0 106,5 
PAte 1I dissoudre ~ ..-2& --.2..§. -k1 --4.3 ~ --4.3 ..-2& --A..2 ..-2& 

TOTAL PATES =2:fdg 86 1 
===~= J2.2.1~ J~g.lg J~.f.l~ m.l~ .f~.I~ .fJ.2.!2 ~~.!l &JM 



Tableau 1.0.202

PERSPECTIVES POUR LES PAPES DE BOIS : ETATS-UNIS

(Millions de tonnes)

BAELL_e_nla

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod, Cons. Prod. Cone. Prod. Cons, Prod. Cons. Prod.

M4oaniquelmi-chimique 3,4 3,2 4,4 4,2 5,3 5,5 9,5 9,3 17,2 17,2
Kraft 6crus 8,1 8,0 14,0 14,0 16,2 16,2 18,4 18,5 21,5 21,6
Pates blanches 7,0 5,9 10,5 8,9 11,8 9,7 13,3 10,5 13,7 10,0
Pate h dissoudre _241 0 8 0 8 _1,1 _21.6I _2,2 0 6 0,8 0 6 0 8

TOTAL RESINEOx 1943 11,2 22a2 28,2 34A4 32.23 414/ 3242 1142 42,6

Fauillus

M4oaniquehni-chimique 2,8 2,7 5,1 5,1 6,0 6,0 8,3 8,3 11,3 11,3
Kraft *genie - - 0,3 0,3 1,8 1,8 3,7 3,7 5,4 5,4
Pates blanches 2,1 2,1 4,9 5,3 7,2 7,7 9,3 10,1 13,3 14,4
Pata h dissoudre

TOTAL FEUTLLUS

_Q2 (), ,0.1

194

J2,4

1142

0,1

14.3

0,3 0,3 oa 011 _.(2,a

.144.541 2146 2244 3O43

Total pates,

6,2 5,9 9,5 9,3 11,8 11,5 17,8 17,6 28,5 28,5M4canique/mi-chimique
Kraft 4orue 8,1 8,0 14,3 14,4 18,0 18,0 22,1 22,2 26,9 27,0
Patee blanches 9,1 8,0 15,4 14,2 19,0 17,4 22,6 20,6 27,0 24,4
PAte h dissoudre _14.1 Jd -14.5 22.31 _.132 _ail i_19 1d

TOTAL PATES 42/3 a914 42/1 4811 6314 044 §.323/3 silo

Tableau 3.0.2.2 

PERSPECTrV'ES POUR LES PATES DE BOIS ElrATs-tJNIS 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhineux 

K~oanique/mi-ohimique 3,4 3,2 4,4 4,2 5,8 5,5 9,5 9,3 17,2 17 ,2 
Kraft ~crue 8,1 8,0 14,0 14,0 16,2 16,2 18,4- 18,5 21,5 21,6 
PAtes blanches 7,0 5,9 10,5 8,9 11,8 9,7 13,3 10,5 13,7 10,0 
pate ~ dissoudre ...Q.:J. ~ ~ -L.1 ..Q..2 ~ ..Q..2 ~ ..Q..2 ~ 

TOTAL RESINroX ~.l,} J1.l~ ~,!]. ~"'& ~.!~ ,}&"',} ~'!l ~'!£1 ,2,}",£1 ~:g",g 
~ 

"" '" Feuillus I 

K&lenique/mi-ohimique 2,8 2,7 5,1 5,1 6,0 6,0 8,3 8,3 11,3 11,3 
Kraft ~crue 0,3 0,3 1,8 1,8 3,7 3,7 5,4 5,4 
PAtes blanches 2,1 2,1 4,9 5,3 7,2 7,7 9,3 10,1 13,3 14,4 
pate ~ dissoudre ~ .JW .JW ...Qcl .JW .JW .JW .JW .JW .JW 

TOTAL FEDILLUS ~.IJ =.2.aJ l£1.a£ .1.1,1& J,2",} .1.1t~ €J"g ~,l~ '}£1",} '}J,l~ 

TotN pates 

K~oanique/mi-ohimique 6,2 5,9 9,5 9,3 11,8 11,5 17,8 17 ,6 28,5 28,5 
Kraft ~orue 8,1 8,0 14,3 14,4 18,0 18,0 22,1 22,2 26,9 27,0 
PAtes blanohes 9,1 8,0 15,4 14,2 19,0 17,4 22,6 20,6 27,0 24 ,4 
PAte k dissoudre -L.Q -L.l -L.1 --L5 ...9..a:l ~ ...9..a:l -L.1 ...9..a:l -L.1 

TOTAL PATES ~.l~ &.3~£1 ~.l,} ~.l~ ~,ll ~~",J g,},,~ gJ,,~ ~,}",} ~J",~ 



Tableau 4.0.0.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EUROPE OCCIDEMALE

(Volume des fibres - millions de metres cubes)

1

Msineux

Moanique/mi-chimique
Kraft écrue
Pates blanches
Pate h dissoudre

1960 1970 1980 1990 2000

Cons.

13,8
14,5
17,6la

Prod.

13,8
14,4
18,4
2,3

Cons.

22,0
21,3
39,0

1.5

Prod.

21,9
22,4
32,8
2.8

Cons.

24,9
26,6
45,6

2,1

Prod.

25,2
26,8
38,2
2,2

Cons.

32,7
31,3
51,9
2,1

Prod.

31,1
31,0
43,7
2,1

Cons.

42,4
35,6
63,2

2,0

Prod.

40,4
35,9
48,3

2.3

TOTAL RESINEUX =04_6 =4944 =8Wi =1949 _9944 =9E44 1104g 10041 14.42 12649

7aullius

Mcanique/Mi-ohimique 0,6 0,6 3,3 3,3 5,3 5,3 6,5 6,5 8,1 8,1
Kraft &rue 0,1 0,1 0,2 0,2 1,0 1,0 1,5 1,5
Pates blanches 7,2 6,8 17,3 15,1 24,9 20,4 34,6 25,2 44,4 33,8
PRte h dissoudre 4,2 4.0 5,0 4,2 1.7 1,1 3,4 _342 1,6 1,2

TOTAL FEUILLUS _1242 =1144 =2541 J.242 =3441 =g949 =4545 =3549 =5/A6 =4616

Total pates

Mgcanique/imi-chimique 14,4 14,4 25,3 25,2 30,2 30,5 39,2 37,6 50,5 48,5
Kraft 4oroa, 14,5 14,4 21,4 22,5 26,8 27,0 32,3 32,0 37,1 37,4
Pates blanohes 24,8 25,2 56,3 47,9 70,5 58,6 86,5 68,9 107,6 82,1
Pftte h dissoudre 6,9 kJ. 8.5 74.2 6,0 54.2 5.5 5,5 9.6 5,5

TOTAL PATES 60 6===a= 60 8 11115 102A 1345 121a4 445 144Ag 113:5

Tableau 4.0.0.1 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS EUROPE OCCIDENTALE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Conse Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rbineux 

K&oaniqus/mi-ohimique 13,8 13,8 22,0 21,9 24,9 25,2 32,7 31,1 42,4 40,4 
Kraft ~crue 14,5 14,4 21,3 22,4 26,6 26,8 31,3 31,0 35,6 35,9 
PllteB blanches 17,6 18,4 39,0 32,8 45,6 38,2 51,9 43,7 63,2 48,3 
Pllte IL diSBoudre --k1. ~ --h.5 -k.§ ~ ~ -k.1 ~ -kQ -W 

TOTAL RESINroX ~ll~§ =~~~ ~2~fj .J~,.~ ~~,&~ --'1.?,,~ JJ§,.£) 1Qfj&J l~'}'&'? 15§,.:1 
~ 

w 
--J 

FeuillY 

M&oanique/mi-ohimiqus 0,6 0,6 3,3 3,3 5,3 5,3 6,5 6,5 8,1 8,1 
Kraft 'crus 0,1 0,1 0,2 0,2 1,0 1,0 1,5 1,5 
Plltes blanches 7,2 6,8 17 ,3 15,1 24,9 20,4 34,6 25,2 44,4 33,8 
Pllte IL dissoudre --A.l J.Q .....5..Q .....A.,g -hI -41 ~ ~ --h2 -..l.l 

TOTAL FmILLUS oJ,?,.£) ~~~ ~'?:i,.J ~.lJ =~.lJ =,?~~£) =~2,.:i ='}:i~~ =:il,,§ =~M 

Total pAtes 

M~oaniqus/mi-chimiqus 14,4 14,4 25,3 25,2 30,2 30,5 39,2 37,6 50,5 48,5 
Kraft 'orus 14,5 14,4 21,4 22,5 26,8 27,0 32,3 32,0 37,1 37,4 
PAtes blanohes 24,8 25,2 56,3 47,9 70,5 58,6 86,5 68,9 107,6 82,1 
PAte IL dissoudre -h2 JJl -M .....:J..Q -2....Q --.5..J ~ ~ --.5...Q ~ 

TOTAL PATES -§g&g =§2!~ lih~ J£).?&g m'/'~ J~ol~ l§,}ol~ l~ol£) ~& m",~ 



Tableau 4.0,0.2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EUROPE OCCEIMALE

(Millions de tonnes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons, Prod, Cons. Prod.

abiAIIII

Ocanique/mi-chimique 5,2 5,2 8,3 8,3 9,6 9,8 12,4 12,0 15,9 15,2
Kraft dcrue 2,9 2,9 4,5 4,5

'5
6,5 6,4 7,6 7,6

Pates blanches 3,4 3,4 7,4 6,2 3'3 ,4 10,3 8,7 12,4 9,7
Pate h dissoudre j0 6 0 6 0 7....-4-1- 0,7 _2J4 0_0 JM _241 _243 0,4

TOTAL RESINEUX 1241 1241 2140 1941 2445 2_341 2246 2/46 3g43 a3Ag

Zeuillus

Moanique/mi-chimique 0,2 0,2 1,3 1,3 2,0 2,0 2,7 2,6 3,2 3,2
Kraft 45crue - - - - - - 0,3 0,3 0,4 0,4
Pates blanches 1,7 1,7 4,1 3,6 5,7 4,9 8,0 6,1 10,4 8,3
Pate /11. dissoudre 4/ 0 6 _12 0,7 0,7 _0 j 6 Q6 _.(22.1 0 6

TOTAL PEDILLUS 2,6==== =2,15 =6A4 -7A5 11,6 =2,6 14A7 1..?A5

Total ates

Moarique/mi-chimique 5,4 5,4 9,7 9,6 11,6 11,8 15,0 14,6 19,1 13,4
Kraft 4crue 2,9 2,9 4,5 4,5 5,5 5,5 6,J 6,7 8,1 8,0
Pates blanches 5,1 5,1 11,5 9,8 14,6 12,4 18,2 14,8 22,8 18,0

Fate k dissoudre _13.1 _14_2 1/7 1,4 _141 __12 _lLg. _14.1 1,0 _1,,0_

TOTAL PATES 1411 144.6 2/44 2543 3242 3046 4141 X143 D40 4546

Tableau 4.0.0.2 

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EUROPE OCCIDENTALE 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. 

R&aine]!J; 

M&o anique /m1-ehimi que 5,2 5,2 8,3 8,3 9,6 9,8 12,4 12,0 15,9 15,2 
Kraft 4crue 2,9 2,9 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,4 7,6 7,6 
Pl!.tes blanches 3,4 3,4 7,4 6,2 9,0 7,4 10,3 8,7 12,4 9,7 
Pl!.te ~ dissoudre .Jh§... ..Q...2 ...!hl ...!hl ...Q.A -2..4 -2..4 ...Q.A ...Q....1 ...Q.A 

TOTAL RESINrnX ~,,1 .1&,,1 &1,,1l 1~,,:l ~"2 Ji,hl ~g &:l"g Jg,.J ~,111 
~ 

w 
CP 

FeuillWl 
I 

M4oan1que/mi-ch1mique 0,2 0,2 1,3 1,3 2,0 2,0 2,7 2,6 3,2 3,2 
Kraft ,scru.e 0,3 0,3 0,4 0,4 
PUes blanches 1,7 1,7 4,1 3,6 5,7 4,9 8,0 6,1 10,4 8,3 
Pl!.te ~ dissoudre ...!hl ..Q...2 ...hQ ...!hl ...!hl ..Q...2 ..Q..2 ..Q...2 ...!hl ..Q..2 

TOTAL FmILLUS 2 6 =="'= =~2 ,jd~ ,j,,~ eM :4,,2 JJ,,£ =~,!~ j~,,:l 1?,,2 

Total pAtes 

M&oanique/mi-ehimique 5,4 5,4 9,7 9,6 11,6 11,8 15,0 14,6 19,1 18,4 
Kraft &oru.e 2,9 2,9 4,5 4,5 5,5 5,5 6, il 6,7 8,1 8,0 
Pft:tes blanohes 5,1 5,1 11,5 9,8 14,6 12,4 18,2 14,8 22,8 18,0 
P4te & dissoudre -W .J..1 ..Ll --LA --1..1 -LQ -LQ -L.1 -LQ -LQ 

TOTAL PATES H,lJ 1M &:z&~ &2&J J&d~ JQ&£ IUdl Jh& 2.1&ll 45,!£ 



Tableau 4.0.14

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : FRANCE

(Volume des fibres - millions de métres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Msineux

124.? =j45 1442 =946 I

\JD

=.11 =Li =7.14

3:04
10,3 4,8
0 6 ,0 4

184.3 11/6

2,5 2,4
4,5 4,5
6,8 2,5
0,4 0_42

2,0 1,7
4,0 3,4
5,9

_IlLa
2,2
0,2

Ocaniquejna-chimique 1,3 1,1 1,5 1,2 1,6 1,4
Kraft dcrue 1,9 0,8 2,3 1,7 3,4 2,3
Kites blanches 2,1 0,6 4,3 1,2 5,3 1,9
Pftte h dissoudre JJ0 6 0 2 0,5 0,3 0,1 0,2

TOTAL RESINhax =542 _241 _134_6 =444 1046 =518

7011411121

Moaniquehai-chimique 0,2 0,2 0,6 0,5 1,0 0,9
Kraft gcrus
Pates blanches 1,6 0,8 2,2 1,8 3/7 2,4
PAte h dissoudre 0,5 Oa _2.3 ....(2.13 0.3 24.2

TOTAL FORUM 2 3 _1,2 =3,1 =2,6 10 3,5

Moanique/mi-chimique 1,5 1,3 2,1 1,7 2,6 2,3
Kraft 4orue 1,9 0,8 2,3 1,7 3,4 2,3

anPAtes blohes 3,7 1,4 6,5 3,0 9,0 4,3
PAte h dissoudre _1.1 0 A 0 8 0 6 o 6 _0,4

TOTAL PATES 81.2..=. J42 11/6 .14° =243

i

1,4 1,3 1,9 1,8
- - - -

4,4 2,6 5,2 2,8
0,3 012 0 1 0 2

12,0 5,3
021 0,4

.?1.1 1444

Tableau 4.0.1.1 

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS FRANCE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R§Sineux 

K&oanique /mi-chimique 1,3 1,1 1,5 1,2 1,6 1,4 2,0 1,7 2,5 2,4 
Kraft ~crue 1,9 0,8 2,3 1,7 3,4 2,3 4,0 3,4 4,5 4,5 
pates blanches 2,1 0,6 4,3 1,2 5,3 1,9 5,9 2,2 6,8 2,5 
pate ~ dissoudre -M ~ -M. -lW -lW ~ -1W ...Q..2 ~4 ~ 

TOTAL RESlNElJX 0:2,,:1. "&"4 -M =~,,~ l~M =!i,,~ J~~ =4"~ l~"l =~,,~ 
VJ 
'D 

Fesillg 

H&oauique/mi-chimique 0,2 0,2 0,6 0,5 1,0 0,9 1,4 1,3 1,9 1,8 
Kraft .serna 
PUes blanches 1,6 0,8 2,2 1,8 3,7 2,4 4,4 2,6 5,2 2,8 
pate ~ dissoudre -M. ~ -lW -lW -lW ...Q,-~ -lW ~ ~ ~ 

TOTAL FIDILLUS c~,2 .J'!~ _3,14 2 6 =.b cJ'!~ c~d!i c£.al ~l =:M .,M 

Total pAtes 

K.soanique/mi-ohimique 1,5 1,3 2,1 1,7 2,6 2,3 3,4 3,0 4,4 4,2 
Kraft .sorue 1,9 0,8 2,3 1,7 3,4 2,3 4,0 3,4 4,5 4,5 
pates blanohes 3,7 1,4 6,5 3,0 9,0 4,3 10,3 4,8 12,0 5,3 
pate ~ dissoudre -L.l ....Q.4 ~ -M -M _Q..4 -M ....Q.4 .JW. ....Q.4 

TOTAL PATES ~,,& "J,,:1. ll.A§ cJ,,2 ~~ ~~ l~~ lM§ ~§ ~"i! 



9,131.12-2
PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : FRANCE

(Millions de tonnes)

yAsineux

M4oanique/Mi-ohim1que
Kraft 4crue
Pates blanches
Pate h dissoudre

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod.

0,5 0,4
0,4 0,2
0,4 0,1
0.41 -

Cons. Prod,

0,6 0,5
0,5 0,4
0,8 0,2

9,1 0,1

Cons.

0,6
0,8

1,1

1.1

Prod.

0,6
0,5

0,4
--___

Cons.

0,8
0,9

1,2

.(241

Prod,

0,7
0,8
0,4

Cons.

1,0
1,0

1,4

(la

Prod.

1,0
1,0
0,5
-

TOTAL RESINEUX 114 QA1 312 142 245 145 It2 112 35 315 i

Teuillue
--4o
i

Moanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7
Kraft 4crue - - - - - - - -
Pates blanches 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,6 1,0 0,6 1,2 0,7

Pate h dissoudre 21-1 - 941 a2.1 2.J. 24.1 P-31. ..9.3.1 La 9.2,1

TOTAL PEUILLUS o 6=A= 21-J 0 8=a= g4/ W 112 116 142 2 0=a=

Total pates

Moanique/mi-chimique 0,6 0,5 0,8 0,7 1,0 0,9 1,3 1,2 1,7 1,7
Kraft 4orue 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,5 0,9 0,8 1,0 1,0

Pates blanches 0,8 0,3 1,3 0,6 1,9 1,0 2,2 1,0 2,6 1,2
Pate h dissoudre 0 2 0 0 242 2,2 241 .(241 211 241 211 2,1

TOTAL PATES 20=I= 10=A= 2A8 1A9
34-3- 3A5 4_,IL. .1/1 5.14 440

Tableau 4.0.1.2 

PERSPEJJTlVES POUR LES PATES DE BOIS FRANCE 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhineux 

M&oanique/mi~himique 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0 1,0 
Kraft 'crue 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,5 0,9 0,8 1,0 1,0 
Piths blanches 0,4 0,1 0,8 0,2 1,1 0,4 1,2 0,4 1,4 0,5 
Pltte A dissoudre 0....1 - Q,J. QJ . Q.1 - QJ QJ - - -

TOTAL RESINmX l",~ l)",J ~",Q ,1~ '?"'!i l, .. !i ~l! h~ ;}",:2 &",:2 
~ ... 
0 

Feuilll1ll I 

M&oanique/mi~imique 0,1 0, 1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 
Kraft 'crus 
Plttes blanches 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,6 1,0 0,6 1,2 0,7 
Pitts A dissoudre Q.J. - Q.J. Q.J. QJ Q.J. Q.J. Q,J. QJ QJ 

TOTAL FmILLUS M ~ l!'&~ l!.lJ 1.tJ ,1~ ,1",g h& ~",l! ,1",:2 

Total pMes 

M'oanique/mi-chimique 0,6 0,5 0,8 0,7 1,0 0,9 1,3 1,2 1,7 1,7 
Kraft 'orue 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,5 0,9 0,8 1,0 1,0 
PAtes blanohes 0,8 0,3 1,3 0,6 1,9 1,0 2,2 1,0 2,6 1,2 
PAte A dissoudre ~ 0.0 Q.,.l Q..£ Q..1 Q..1 Q..1 Q..1 Q..1 Q..1 

TOTAL PATES &.tl! loll! &~ ,1,,;1 J",~ &"'!i ~,!§ J",J !i'/'~ ~.l;; 



Tableau 4.0.291

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : ALLEMAGNE OCCIDENTALE

(Volume des fibres - millions de mètres cubes)

Asineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod, Cons, Prod, Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M4oaniquahni-ohimique 1,9 1,8 2,9 2,7 4,0 4,0 5,3 512 6,1 6,0
Kraft dcrue 1,0 0,9 0,9 1,3 1,8
Pates blanches 4,0 1,9 6,4 1,8 8,0 2,0 10,0 2,6 12,0 2,8
Pate h diseoudre 0 8 0,5 0,7 00 0,5 _,(.2,3 0,4 0,4 0,4 0,4

TOTAL RESIBELIA .141 .442 1.942 1. 44 -643 121 8 2 3P43 _.9A2

Moanique/Mi-Ohimique - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Kraft &rue - - - _ - - - - -
Pates blanches 1,3 0,4 2,4 0,6 4,0 0,6 5,4 1,0 7,4 1,4
Pate A dissoudre -12,2 0,7 _122 0,7 0,7 0,9 0 6 0 6 0,/ 0 6

.

TOTAL FEUiLLUS -213 =Li 34,6 _113 .4a9 =142 6 2==A= =14§ .1W 2_12==-=

M4canive/mi-chimique 1,9 1,8 2,9 2,7 4,2 4,2 5,5 5,4 6,3 6,2
Kraft 4cruki 1,0 - 0,9 0,9 - 1,3 1,3 -
Pltes blanohea 513 2,3. 8,8 2,4 12,0 2,6 15,4 3,6 19,4 4,2
Pate k diesoudre -11..5. ta 1.9 _11:2 ...1,2 o 6 --1A.2 -1,22 -1-,1 1,0

TOTAL PATES 12A° .JA.). 1444 1==== ..143 .14 3343 194P 284.-:i 1144

Tableau 4.0.2.1 

PERSPF.x:TIVES RlUR LES PATES DE J30IS ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons . Prod. Cons. Prod. Cona. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rfsineux 

K&oanique/mi-chimique 1,9 1,8 2,9 2,7 4,0 4,0 5,3 5,2 6,1 6,0 
Kraft ~crue 1,0 0,9 0,9 1,3 1,8 
PAtee blanchee 4,0 1,9 6,4 1,8 8,0 2,0 10,0 2,6 12,0 2,8 
PAte A diseoudre ...Q& ...Q...5 -2..1. -.Q.J. ...Q...5 -.Q.J. ~ ~ ~ ~ 

TOTAL RESINmX ell], ~~& .1~;g e~"§ ~,,~ e§.lJ ll.l.1 8 2 c=tc &QdJ c!ld& 
~ 

-:: 
Feuil1l!.§ 

K&oanique/mi-chimique 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Kraft oScrue 
PAtes blanches 1,3 0,4 2,4 0,6 4,0 0,6 5,4 1,0 7,4 1,4 
Pltte A dissoudre ...L.Q ...Q.sl ~ ..Jl.J.. ...Q.sl ...Q...5 ...M ...M ...Q.sl ...M 

TOTAL FmILLUS c&,,~ =.1.al ~.l§ 'J~ ~.l~ c.1.t~ ~d& =l.t~ ~ c&.l& 

Total 'DAte~ 

M,soanique/mi-chimique 1,9 1,8 2,9 2,7 4,2 4,2 5,5 5,4 6,3 6,2 
Kraft &orue 1,0 0,9 0,9 1,3 1,8 
PAtes blanohes 5,3 2,3- 8,8 2,4 12,0 2, 6 15,4 3,6 19,4 4,2 
PAte • dissoudre ~ ~ -L.2 ...L.Q ..J..g 2J! ...L.Q ...t.Q -W. J..Q 

TOTAL PATES .1Q,a£1 ..2,l~ 14~ =§:IJ l§,lJ ,J,lg &~~ .1Q&£' ~,l§ llrl 



Tableau 4.0.2.2

PERSPECTrVES POUR LES PATES DE BOIS : ALLEMAGNE OCCIDENTALE

(Millions de tonnes)

liAsinoui

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M4osnique/mi-chimique 0,6 0,6 1,0 0,9 1,4 1,3 1,8 1,7 2,0 2,0
Kraft dome 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,3 0,4 -
Pates blanches 0,8 0,4 1,2 0,4 1,6 0,4 2,0 0,6 2,4 0,6
Pate A dissondre 0 1_.2._ P-1.1 PO 241 2s.l. 9.41 S.I.J. .9.31 LIU 23.1

TOTAL RESINEUX 1A1 14J 245 144 312 148 442 .44 4A2 242 1

:\>

Feuillu4

Moanique/Mi-chimique
Kraft 4erue

-- -- -
_

-
_

0,1
-

0,1
-

0,1 0,1 0,1
-

0,1

PateB blanches 0,3 0,1 0,5 0/1 0,9 0,1 1,2 0,2 1,6 0,3
Pate h dissondre 0 2 all L2.2 124-1 0 0. 2, j. r,..),1 0,1 23-1. P-s-1

TOTAL FED1LLUS g/5 0 2.1= 211 11i 0 3 1.14 g44 118 g45

2Ltal_pates

M4oanioine/mi-ohimique 0,6 0,6 1,0 0,9 1,5 1,4 1,8 1,8 2,1 2,1
Kraft 4crue
Patos blanches

0,2
1,1

-
0,5

0,2,
1,7 0,5

0,2
2,5

-
0,5

0,3
3,1

-
0,8

0,4
4,0 0,9

Pate h dissoudra 2.8.1 0 2 as-I P.2 Q22 0 2_4_ 0 2 0 2 0 2 0 2

TOTAL PATES 2,2 113 .43 116 413 211 15 34§ §12- 342

Tableau 4.0.2.2 

PERSPEX)TIVES RlUR LES PATES DE BOIS ALLUiAGNE OCCmENTALE 

(Millions de tonne.) 

1960 1910 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Bhineux 

K&oanique/mi~himique 0,6 0,6 1,0 0,9 1,4 1,3 1,8 1,1 2,0 2,0 
Kraft ~crue 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 
pates blanches 0,8 0,4 1,2 0,4 1,6 0,4 2,0 0,6 2,4 0,6 
pate ~ diBsoudre Q..1 Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. 

TOTAL RESINmX ;I,,,,J ;I,,,,:l &~::l lJ,~ ~& JJ,~ ~,,& &J,~ ~".'l &"'4 
~ 

-I> 

'" FeuillU§ 

Kooanique/mi~imique 0,1 0, 1 0, 1 0,1 0,1 0,1 
Kraft ~orue 
Pates blanches 0,3 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 1,2 0,2 1,6 0,3 
pate ~ diBsoudre 0.2 Q.J. Q..g Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. Q.J. 

TOTAL FmILLUS ~,,~ ~"'& ~J ~,,& ;I,,,l ~,,~ ,h~ ~",~ J,,~ ~,,~ 

Total p!l.tes 

K~oanique/mi~himique 0,6 0,6 1,0 0,9 1,5 1,4 1,8 1,8 2,1 2,1 
Kraft ~crue 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 
PMes blanohes 1 , 1 0,5 1,7 0,5 2,5 0,5 3,1 0,8 4,0 0,9 
pate , dissoudre Q.J 0,2 Q.J ~ 0,2 Q.g 0,2 0,2 0,2 0,2 

TOTAL PATES &",& ,1,,~ ~,,€ J",g ~,,~ &",1 ~ .. ~ && g,,1 ~ .. & 
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Tableau 4.0.1.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : ROYAUME-UNI

(Volume des fibres - millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Corte. Prod.

Nisineux

Mdoaniquehni-ohimique 2,5 0,7 2,0 0,7 1,5 0,5 1,9 0,5 2,3 1,1
Kraft dcrue 2,5 0,9 1,0 1,1 - 1,2 1,0
Pates blanches 2,1 0,1 5,1 0,9 5,4 0,2 5,5 0,2 5,7 0,8
Pate a dissoudre

TOTAL RESINEUX

yeuil

0 2

=3,13

--

- _D...a

JAJ

0,2-

- 0, - 0. - 0,1 -
0 8==.2=

--

,..2.0

0,1-

J13

0,3-

-,QA1

0,3-

j49

0,3

=941

0,3

=24

0,3-

=&-.2

0,3-igoanique/iii-ohimique
Kraft dcrua
Pates blanches 1,0 0,1 2,7 0,2 3.5 0,1 4,5 0,1 4,6 0,1
Pate dissoudre --144 - _11_6. - -14.2 - 1,0 - -141 -

TOTAL FEUILLUS =.44 .2_41 .4A 94..) .P44 -... ..4---q .944 .§49 .244

Mdoaniquebai-chimique 2,5 0,7 2,2 0,8 1,8 0,8 2,2 0,8 2,6 1,4
Kraft dorue 2,5 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0
Pates blanohes 3,1 0,2 7,8 0,4 8,9 0,3 10,0 0,3 10,3 0,9
Pate dissoudre -141 2,1

TOTAL PAM'S _243 =94 131Q JA2 1342 =111 1441 -14/ D-45. =10

Tableau 4.0.3.1 

PERSPJWTIVES FOUR LES PATES DE BOIS ROYAUME-UNI 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rbineux 

K~anique/mi-ohimique 2, 5 0,7 2,0 0,7 1,5 0,5 1,9 0,5 2,3 1 , 1 
Kraft o!erue 2,5 0,9 1,0 1 ,1 1,2 1,0 
Piltes blanches 2,1 0,1 5,1 0,2 5,4 0,2 5,5 0,2 5,7 0,8 
Pilte A dissoudre ....Q...g - .JW. -- ..Q..l -- ..Q..l -- ..Q..l -

TOTAL RESINEXlX ~1..~ ~~§ ..§~2 ~~~ ~,11! ~l!'!1 ~§,1~ =~1 =~'!2 ~~,1~ 
~ 

.j:> 
'-" 

leYillg 

K~e.nique/mi-ohimique 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Kraft .scrue 
Piltes blanches 1,0 0,1 2,7 0,2 3,5 0,1 4,5 0,1 4,6 0,1 
Pilte A dissoudre ....104 -- .....1..2 -- ....l...Z - ....L.Q -- ...L..1 -

TOTAL FIDILLUS ~I!.l~ ~,1 ~~"'2 ~,,] ~~l! =l!'!~ =~~ =~~ =£~ ~,1~ 

Total pAtes 

M,soanique/mi-ohimique 2,5 0,7 2,2 0,8 1,8 0,8 2,2 0,8 2,6 1,4 
Kraft .sorue 2,5 0,9 1,0 1 ,1 1,2 1,0 
Plttes blanohes 3,1 0,2 7,8 0,4 8,9 0,3 10,0 0,3 10,3 0,9 
Pite A dissoudre .....1..2 -- ~ - ...L.5 -- ...4.3. -- ....L.4. --

TOTAL PATES ~2",1 ~,1~ ,1~l! =~I! .1~,1& d,lJ .l:k1 1,1,1 ~d2 =~.l~ 



PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : ROYAUME-UNI

(Millions de tonnes)

Maineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod.

1,0 0,2
0,5
0,4 -
-

Cons. Prod.

0,8
0,2
1,0
0 1

0,2

-

Cons. Prod,

0,5 0,2
0,2
1,1 -
2,1.

Cons. Prod.

0,6 0,2
0,2
1,1
0,1

Cons.

0,8
0,3
1,1

Prod.

0,4
0,3
0,2

M4canique/mi-chimique
Kraft .6crue
Pates blanches
Pate h dissoudre

TOTAL RESINEUX

___

1A2 0_12 ?.41. 249 2A0 0 2=A. 343 242

FenAlln4

Ocanique/ini-ohimique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kraft 4crue
Pates blanches 0,2 Ismo. 0,6 0,8 1,0 1,0 -
Pate h dissoudre Q..1 222 2.2.2 o 2 -

TOTAL FEUILLUS o.-.a_ -= = = lag = 141 211 1A4 2/1 114 Ral

Total Pates

Mgoanique/mi-chimique 1,0 0,2 0,9 0,2 0,6 0,3 0,8 0,3 1,0 0,5
Kraft 4crue 0,5 - 0,2 0,2 - 0,2 0,3 0,3
Patea blanches 0,6 1,6 1,8 - 2,0 2,1 0,2
Pate h dissondre 2,1 .944 2,1 2.02 0 2 ...----..

TOTAL PATES 3a4 213 3/1 213 33.2 213 43 9/3 4-.7 142

Tableau 4.0,3. 2 

PERSPECTIVES FOUR LES PATES DE BOIS : ROYAt.JM».UNI 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cona. Prod. Cone. Prod. 

H§sineux 

H&oanique/m1-ohimique 1,0 0,2 0,8 0,2 0,5 0,2 0,6 0, 2 0,8 0,4 
Kraft 4crue 0, 5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
Pllte B bl anches 0,4 1,0 1,1 1 , 1 1,1 0,2 
Pllte A dissoudre - - Q..1 - Q..1 - Q..1 - - -

TOTAL RESINmX ,l~ g.&Z ~.aJ 2,,& .101~ ~..& f!l~ 9.&& ~ g",2 
~ 

t 
FeBiUM 

M&oanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Kraft 'orne 
Plltes blanches 0,2 0,6 0,8 1,0 1,0 
Pllte A dissoudre Q.J -" Q.J ~ Q.g ~ - - -

TOTAL FmILLUS ~!i =~ 
lag = ,l",.1 g,aJ ,lol~ ~,l M g".1 

Total pAtes 

M§oanique/m1-ohimique 1,0 0,2 0,9 0,2 0,6 0,3 0,8 0,3 1,0 0,5 
Kraft 4or"" 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
PUes blanohes 0,6 1,6 1,8 2,0 2,1 0,2 
Pllte A dissoudra Q.J - Qd; - Q.J - ~ - ~ -

TOTAL PATES ~01~ ~.l& ,}",.1 g.l& '}",9 g~ ,}.l,} ~"'~ ,}.l:l .1.l~ 



Tableau 4.0.4.1

PERSPECTIVES POUR LES PALES DE BOIS : AUTRES PAYS DE LA CEP;

(Volume des fibres - millions de EWtres cubes)

1990 2000

Prod. Cons. Prod, Cons. Prod.

=E14

'4,3 3,5 5,3 4,2
2,3 0,2 2,8 0,2
9,5 0,7 12,5 0,7
0 2 0.2 0,2 0,2

143 _446 0,82_===

1,4 1,4 1,8 1,8- - - -
6,3 1,5 9,0 2,1

__9_,..5 0,2 _25 o 2

8,2 -3/3 U,o3 .141

5,7 4,9 7,1 6,0
2,3 0,2 2,8 0,2

15,8 2,2 21,5 2,8
,0,7 0,4 _Q.,/ 0,4

2,4_,A 7,7 3211 9 4==4.=

yhsineux

1960 1970 1980

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons.

M4oanique/mi-ohimique 1,9 1,5 3,2 2,4 3,1
Kraft dcrue 1,0 0,1 1,3 0,2 1,8
PAtes blanches 3,3 0,2 6,7 0,4 8,0
Pate A dissoudre _245 __Q$2 _2,7 o 2 _P-ul

TOTAL RESINEUX 6 7..1. 2 0-I. 1142 1112

VE1411114

14canique/Mi-ohimique 0,2 0,2 0,8 0,9 1,1
Kraft 4crue - - - -
Pates blanches 1,4 0,4 2,7 0,6 3,4
Pate h dissoudre -.C.)4.5 _21.2 0,9 0 2 9_15

TOTAL FETILLUS =E41 0,8==== Jr41

2otal ates

Moanique/mi-chimique 2,1 1,7 4,0 3,3 4,3
Kraft 4crue 1,0 0,1 1,3 0,2 1,8
Pates blanches 4,7 0,6 924 1,0 11,4
Pate k dissoudre _.1.4. 0.4 _136 _2,4

TOTAL PATES 1,513 449 1813

2,6
0,2
0,7
0.g

=342

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

6.11

Tableau 4.0.4.1 

PERSPEX)TIVES FOUR LES PATES DE BOIS : AUTRES PAYS DE LA CEE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R&aine~ 

K~oanique/mi-ohimique 1,9 2,6 '4,3 
_/ 

1,5 3,2 2,4 3,1 3,5 5,3 4,2 
Kraft t1erue 1,0 0,1 1,3 0,2 1,8 0,2 2,3 0,2 2,8 0,2 
pates blanches 3,3 0,2 6,7 0,4 8,0 0,7 9,5 0,7 12,5 0,7 
pate " dissoudre ....Q...2 ..Q,g ..A7 ..Q,g ....Q...l ~ ..Q,g ~ ~ ..Q,g 

TOTAL RESIllJ!lJX 6 7 z:::~::t&= .1.!~ JM~ :d~ J~,,& c~l 1§",} ~.ag ~M c.?,1,} 
~ ..,. 

V> 

Fsuill1!!l 

Mooanique/mi-ohimique 0,2 0,2 0 ,8 0,9 1 ,1 1 , 1 1,4 1,4 1,8 1,8 
Kraft ~erue 
pates blanches 1,4 0,4 2,7 0,6 3,4 1,1 6,3 1,5 9,0 2,1 

pate " dissoudre ....Q...2 ~ ....Q.,.2 ~ ....Q...2 ~ --M -2...2 ....Q...5 ...Q...g 

TOTAL FIDILLUS ck,ll ,.g",~ c~4- ..ltJ ~J =&.14- .J.a& -3,1J 11,!,} ~.IJ 

jotal "P!tes 

M6oanique/mi-chimique 2,1 1,7 4,0 3,3 4,3 3,7 5,7 4,9 7,1 6,0 

Kraft ~orU8 1,0 0,1 1,3 0,2 1,8 0, 2 2,3 0,2 2,8 0,2 

Pates blanohes 4,7 0,6 9,4 1,0 11,4 1,8 15,8 2,2 21,5 2,8 

Pate " diBBoudre ...4Q .JWI ...l....§ .JWI ....Q..§ .JWI -2..1. .JWI -2..1. .JWI 

TOTAL PATES c~~ ~§ J£.&'} .,j.!2 1§,&.1 ..§.b1 ~.!~ .:ill ~~!1 2!~ 



TableAu 4.0.4.

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AUTRES PAYS DE LA CEE

(Millions de tonnes)

aiinaux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Woanique/mi-chimique 0,6 0,5 1,1 0,8 1,2 0,9 1,4 1,2 1,8 1,4
Kraft dcrus 0,2 - 0,3 0,4 0,5 0,1 0,7 0,1
Pates blanches 0,7 - 1,3 0,1 1,6 0,2 1,9 0,2 2,5 0,2
Pate h dissoudre gal 2%1 242 0.1 Id - 12,1 _7...... .941 -

TOTAL RESINEUX 11.6 rylí;. -342 ll.c.2 3A3 la?. 319 -1-4 54g 118

7e11111u4

Mcanique/rai-ahimique 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
Kraft &rue - - - - - - - -
Pates blanches 0,3 0,1 0,6 0,1 0,7 0,2 1,3 0,3 1,9 0,4
Pate h dissoudre 2,1 _ 0,2 - 231 -1---_ (2,1 - 2L1 -

TOTAL MMUS Pl5 0 2=4= 141 Q/4 14 0 6=A= 112 0 8=A= 2A§ llg

Total atas

M4oanique/mi-chimique 0,7 0,6 1,4 1,1 1,6 1,3 1,9 1,7 2,4 2,0
Kraft 4crue 0,2 _ 0,3 - 0,4 - 0,5 0,1 0,7 0,1
Pitee blanches 1,0 0,1 1,9 0,2 2,4 0,4 3,3 0,5 4,4 0,6
Pate h dissoudre 242 24.1 D.3.4 _0_11 9-12 .9.4.1 (211.

TOTAL PATES 2=A_ 0 8=1= 41.2 124 4/5 lA 519 ===
2,8

Tableau 4.0.4.2 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS A11l'RES PAYS DE LA CEE 

(}!illions de tOlllles) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

RtSsine,lg 

M6oanique/mi-chimique 0,6 0,5 1 , 1 0,8 1,2 0,9 1,4 1,2 1,8 1,4 
Kra:ft ~crue 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,7 0,1 
Plttes blanches 0,7 1,3 0,1 1,6 0,2 1,9 0,2 2,5 0,2 
Pltte A disBoudra Q..1 Q..1 Q,.Z Q..1 Q..1 - Q..1 - Q..1 -

TOTAL RESIIIDJX ,h£ l!,l£ ~~ hl! ~",~ 4",& ~",~ h.'i .'i",l! M 
~ 

-I> 
cr-

FaBillg 

M60anique/mi-chimique 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
Kra:ft 6crue 
Plttes blanches 0,3 0,1 0,6 0,1 0,7 0,2 1,3 0,3 1,9 0,4 
Pltte A dissoudre Q..1 - Q,.Z - Q..1 - Q..1 - Q..1 -

TOTAL Fl!DILLUS Q",!j 1I'!& .1,14 Q'!~ 1",& !M h~ Q'!~ &",g .1",Q 

Total pAtes 

M6oanique/mi-ehimique 0,7 0 ,6 1,4 1 , 1 1,6 1,3 1,9 1,7 2,4 2,0 
Kra:ft .sorue 0,2 0,3 0,4 0,5 0, 1 0,7 0,1 
Plttes blanohes 1,0 0,1 1 ,9 0,2 2,4 0,4 3,3 0,5 4,4 0,6 
Pltte k dissoudre Q..g Q..1 Q& Q..1 Q..2 Q..1 Q..1 Q..1 Q..1 Q..1 

TOTAL PATES &",1 l!'!'~ !hQ 1~4 ~,&~ l'&~ ;?!~ ~,d 7,6 2,8 --- --- ==co ~== 



Tableau 4.0.5.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : PAYS NORDIQUES

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

lihsineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M4oanique/mi-chimique 512 7,7 10,4 13,0 11,7 13,7 15,1 16,1 20,5 21,0

Kraft dcrue 7,1 12,6 13,5 18,2 15,8 20,3 17,0 21,4 18,2 21,8

Pates blanches 4,5 1410 12,4 26,1 13,2 29,8 13,7 32,9 15,1 35,0

Pate A dissoudre 0 2 ..J.j J242 _145 091 110 00 _1,9k1 0.2 120

TOTAL RESINEUX

l'enillue

114Q 3549 _§4.5 5818 4140 6428 4621 1144 4.4_9 28,8

M4cani4ue/mi-chimique 0,1 0,1 1,6 1,7 2,1 2,2 2,5 2,5 2,8 2,9

Kraft 6crue - - - - - - 0,7 0,7 1,0 1,0

Pates blanches 1,3 4,5 3,7 8,2 4,3 9,7 5,8 10,1 895 11,7

Pate h dissoudre ..0,..a _24.5 _2JA _213 .12.1.4 _14.5 _2,4 _1.5 _04.4

TOTAL FED1LLUS =1al .1A1 =546 1242 144 2.!L4 14A§ 1 2.21

Iptal Dates

M4oanique/Mi-chimique 5,3 7,8 12,0 14,7 13,8 15,9 17,6 180 23,3 23,9

Kraft 4orue 7,1 12,6 13,6 18,2 15,8 20,3 17,7 22,1 19,2 22,8

Pates blanches 5,8 18,5 16,0 34,3 17,5 39,5 19,5 43,0 23,6 46,7

Pate h dissoudre _la o 6 0,7 ....Q47 2=5 o 6 ...2.25

TOTAL PATES 184] 4342 4223 /140 4/48 3842 554 f::§A,2 6641 2549

Tableau 4,0.5.1 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS PAYS NORDIQUES 

(Volume deB fibres - millions de m~tres cubeB) 

1960 1910 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cona. Prod. Cons. Prod. Cons . Prod. 

R6sineux 

M~oanique/mi-ohimique 5.2 1.7 10.4 13 .0 11.7 13 . 7 15.1 16.1 20.5 21.0 
Kraft ~crue 1.1 12.6 13.5 18.2 15.8 20.3 17.0 21.4 18.2 21.8 
Plttes blanches 4.5 14.0 12.4 26.1 13.2 29. 8 13.7 32.9 15.1 35.0 
Pltte A dissoudre ...Q..g ....L.2 ~ ...L5 ...Q..l .J...Q ...Q..l .J...Q ~ .J...Q 

TOTAL RESINIDX JJ.I~ J2J2 ,}g.l2 .:lM 4-JdQ ~d~ 4-£d4 1J~~ .:l4-.IQ JM 
~ .., 

FeuillB§ 
-.J 

M~oanique/mi-ohimique 0.1 0.1 1.6 1.1 2.1 2.2 2.5 2.5 2.8 2.9 
Kraft ~crue 0.7 0.7 1.0 1.0 
Plttes blanch",s 1.3 4.5 3.7 8.2 4.3 9.7 5.8 10.1 8.5 11.7 
Pltte A dissoudre ...Q..l ..kj ~ ..b.l ~ ...L5 ~ ...L5 ~ ...L5 

TOTAL FmILLUS --.1.11 =4.14 =2,1£ .1&,1& =M ,1.M =2~4- J4-Jil J&~l Jl~J 

Total piths 

M~oanique/mi-ohimique 5.3 7. 8 12.0 14.7 13.8 15.9 17.6 18.6 23.3 23.9 
Kraft ~orue 7.1 12.6 13.6 18.2 15.8 20 . 3 17.7 22.1 19.2 22.8 
Plttes blanohes 5.8 18.5 16.0 34.3 17.5 39.5 19.5 43. 0 23.6 46.7 
PItta A dissoudre ....Q..j -4..1 --M -h§ ..2..J. -k5 ..2..J. -k5 --M -k5 

TOTAL PATES JilJl 4-J~Q 4-&",& 1M! 4-J~~ 1§",& .55~2 86~2 =-= 6§~1 =-- 25~2 



PERSPECTIVES POUR

Tb1eu 4.0,5.2

LES PAPES DE BOIS : PAYS )RDIQUES

(Millions de tonnes)

lAsineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M4caniquehni-chimique 2,1 3,1 4,2 5,2 4,9 5,7 6,3 6,7 8,2 8,4
Kraft dcrue 1,4 2,5 2,7 3,6 3,2 4,1 3,5 4,4 3,8 4,5
Pates blanches 0,8 2,6 2,3 4,9 295 5,7 2,7 6,5 3,0 7,0

Pate h dissoudre - 0,1 - O. - 0 2 - 0 2 - 0 2

TOTAL RESINEUX

Feuillu4

.4-4 ,_8-25 =242 144Q 1046 JJ41 12.44 111§ 1.5.19 2011
1

ar
i

M4oanique/mi-ohimique - - 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3

Kraft &rue - - _ - - 0,2 0,2 0,3 0,3

Pates blanches 0,3 1,1 1,0 2,1 1,1 2,5 1,6 2,7 2,4 3,2

Pate A dissoudre

TOTAL FEUILLUS

0.1 _24.4

-145

0,1 _0,4 0,1 _24

.341

0,1 ..2,a

.4a3

04 (:),

=g44 -1A1 .3a2 .241 =32° .4a1

Total Pates

Moanique/mi-chim ique
Kraft &rue
Pates blanches
Pate b. dissoudre

2,1

1,4
1,1
0.1

3,1
2,5

3,7
0,7

4,8
2,7

3,3
0,1

5,9
3,6

7,0
0,7

5,7
3,2
3,6

0.1

6,6
4,1
8,2

.0.5

7,4
3,7
4,4
0,1

7,8
4,6

0.
9,5),4

9,5
4,1

9,7

4,8
100,,,

TOTAL PATES _4i7 10 0 1012 111? 12_,/ 12/4 1545 22.0 124_1 25,2

Tableau 4.0.5.2 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS PAYS NORDIQUES 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhinem; 

M&oanique/mi-ohimique 2,1 3,1 4,2 5,2 4,9 5,7 6,3 6,7 8,2 8,4 
Kraft ~crue 1,4 2,5 2,7 3,6 3,2 4,1 3,5 4,4 3,8 4,5 
PAtes blanches 0,8 2,6 2,3 4,9 2,5 5,7 2,7 6,5 3,0 7,0 
PAte II dissoudre - ...Q...3. -- ...Q...3. -- ....Q.l -- ..Q.g -- ..Q..g 

TOTAL RESINIDX =~.l.1 c~.l2 =2..& ~~ .ll1~g J2dJ l.?.l~ lJ~§ J:l .. 2 ~~J 

.". 
(Xl 

Feuil!.B§ I 

Mooanique/mi-ohimique 0,6 0,7 0,9 0,9 1 , 1 1 , 1 1,3 1,3 
Kraft ~crue 0,2 0,2 0,3 0,3 
PAtes blanches 0,3 1,1 1,0 2,1 1,1 2,5 1,6 2,7 2,4 3, 2 
PAte II dissoudre -9.,.1 ...Q.,j -9.,.1 ...Q.,j -9.,.1 ...Q...3. -9.,.1 ...Q...3. -9.,.1 ...Q...3. 

TOTAL FJilJILLUS ~,l~ ,.J,,2 -.l,al c.1,,& =&"J =.1",:1 _.1..~ ~.I.1 =~",J =2,,1 

Total pAtes 

M~oanique/mi-ohimique 2,1 3,1 4,8 5,9 5,7 6,6 7,4 7,8 9,5 9,7 
Kraft 'orne 1,4 2,5 2,7 3,6 3,2 4,1 3,7 4,6 4,1 4,8 
PUes blanohes 1 , 1 3,7 3,3 7,0 3,6 8,2 4,4 9,2 5,4 10,2 
Plte II dissoudre -9.,.1 ..QJ. ...Q.l. ..Jhl ...Q.l. -2..j ...Q.l. -2..j -9.,.1 -2..j 

TOTAL PATES ~,ll .ll1~~ J~ .. ~ 1J .. & J& .. l ~~ l!i,l2 && .. 1 J,2"J &2 .. & 



Tableau 4.0.6.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

Asineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, COUB. Prod.

Mkanique/ini-chimique 1,0 1,0 2,0 1,9 3,0 3,0 4,1 4,1 5,7 5,7
Kraft dcrue 1,0 0,9 2,4 2,3 3,7 4,0 5,4 6,0 7,1 8,4
Pates blanches 1,6 1,6 4,2 3,1 5,7 3,6 7,3 5,1 11,1 6,5
Pate b. dissoudre 0,4 _2,a _2,2 0,5 0 6 0,5 0 6 _2.5 0,5

TOTAL RESINEUX

lie*alllus

_442 =3.1, =9.25 =348 1.42 1141 1/44 244,4 2111

Moanique/Mi-ohimique 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,1

Kraft 6crus. - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5
Pates blanches 0,6 0,6 3,7 3,7 6,0 6,5 8,2 9,9 9,7 15,7

Pato 4 diesoudre 0,5 0,4 0 6 0,7 0 6 0,7 0 6 _La 0 6 9.7

TOTAL FEUILLUS =243 .141 .446 =446 =/44 J42 Ja2 114/ 11a9 18,19

Total pates

Igoanique/mi-chimique 1,1 1,1 2,2 2,0 3,6 3,6 4,9 4,9 6,8 6,8
Kraft Sortie 1,0 0,9 2,5 2,4 3,9 4,2 5,7 6,3 7,6 8,9
Pates blanches 2,2 2,2 7,9 6,8 11,7 10,1 15,5 15,0 20,8 22,2

Pa-te b. di. ssoudre _2,1 ....11,7 1.5 _142 112 1,2 -la _112 _141

TOTAL PATES =542 =449 1441 12,4 210A4 1241 213 31./4 3§13 3211

Tableau 4.0.6.1 

PERSPEX::TIVES POUR LES PATES DE BOIS AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE 

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cona. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R&sineux 

M'oanique /mi-<>himique 1,0 1,0 2,0 1,9 3,0 3,0 4,1 4,1 5,7 5,7 
Kraft 4crue 1,0 0,9 2,4 2,3 3,7 4,0 5,4 6,0 7,1 8,4 
Plttes blanches 1,6 1,6 4,2 3,1 5,7 3,6 7,3 5,1 11 ,1 6,5 
Pllte ~ dissoudre ~ ...!W ....Q...:l ..Q..2 ...Q..§ ..Q..2 ...Q..§ ..Q..2 ..Q..2 ..Q..2 

_4.ll! ~~ -9,&2 =l.l~ 'u,l2 1dd1 .ll.a~ l~.ll .?M 
~ 

TOTAL RESINIDX ZJ~J ~ 

'" 

Fe'lillue 

M~oanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,6 0,8 0 , 8 1 , 1 1 ,1 
Kraft &crue 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 
Plltes blanches 0,6 0,6 3,7 3,7 6,0 6,5 8,2 9,9 9,7 15,7 
Pllte ~ dissoudre ...Q.j ~ ...Q..§ ...QJ ...Q..§ ...QJ ...Q..§ ...QJ ...Q..§ ..JJ..,.l 

TOTAL FElJILLUS dd~ ddJ =~.lg =~dg =ld~ =~:!~ =~,J~ JJ.lJ 1.1.1;1 J~.ll! 

Total pates 

M~oanique/mi-chimique 1 , 1 1, 1 2,2 2, 0 3,6 3,6 4,9 4,9 6, 8 6,8 
Kraft 'crue 1,0 0,9 2,5 2,4 3,9 4,2 5,7 6,3 7,6 8,9 
Plltes blanches 2,2 2,2 7,9 6,8 11,7 10,1 15,5 15,0 20,8 22,2 
Pllte &. dissoudre ....Q...:l ..Q.l ~ -L1 -L1 -L1 -L1 -L1 -L.1 -L1 

TOTAL PATES _5.!~ =~,,~ .1.~,ll l~d~ ~,,~ ,1;1,.1 ZJd,:} &:l.l~ ,}g",:} ,};I,.,1 



Tableau 4.0,6,2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE

(Millions de tonnes)

Voineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Igoaniqueind-chimique 0,4 0,4 0,7 0,7 1,1 1,1 1,5 1,5 2,0 2,0
Kraft dcrne 0,2 0,2 0,6 0,5 0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8

Pates blanches 0,3 0,3 0,8 0,6 1,1 0,7 1,4 1,0 2,1 1,2

Pate 4 di. ssoudre 0,1 0 1 0 2 0,1 0 1 .L.1. PO 0,1 241 241

TOTAL RESINEUX lag lag 23 112 3ag gal 411 3A9 A.2 -Al
1

rguillus

_.,
k..),o

1

Ocanique/Mi-chimique - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

Kraft 4crlah - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1

Pates blanches 0,2 0,2 0,9 0,9 1,4 1,5 1,9 2,3 2,3 3,7

Pate dissoudre s...),1 2J.1 J. .24.1 L41 La La 0.1 0,1 aLl

TOTAL FEUILLUS 2a 243 1A1 J41 jA_4 214 2i8=-. EA2 443

Total pates

DiSoanique/mi-chirnique 0,4 0,4 0,8 0,8 1,3 1,3 1,8 1,8 2,4 2,4

Kraft Scrus 0,2 0,2 0,6 0,5 0,8 0,8 1,2 1/4 1,6 1,9
Pates blanches 0,5 0,5 1,7 1,5 2,5 2,2 3,3 3,3 4,4 4,9
Pate 4 dissourire 0 2 0 2 00 0 2 0 2 2,g 0,2 0 2 0 2 Q..2

TOTAL PATES 1,3 la3 34.4 32 4a1 4a5 615 §.4 214

Tableau 4.0.6.2 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS : AUTRES PAYS D' ElJROPE OCCIDENTALE 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rh~ 

lIlooanique /mi-ehimique 0,4 0,4 0,7 0,7 1 , 1 1 , 1 1,5 1,5 2,0 2,0 
KrElft 'crue 0,2 0,2 0,6 0,5 0,8 0,8 1 ,1 1,3 1,5 1,8 
Pll.tes blanches 0,3 0,3 0,8 0,6 1 , 1 0,7 1,4 1,0 2,1 1,2 
Pll.te ~ dissoudre Q..1 Q.l Q..g Q.l Q..1 Q..1 Q..1 Q.l Q..1 Q..1 

TOTAL RESINlliX 1 .. ~ 1 .. ~ & .. J 1 .. ~ J .. ~ &,,1 ~ .. J J .. ~ ~,,1 ~,,1 
~ 

V1 
0 

Feuillus 
M&oanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
KrElft 'crus 0,1 0,1 0,1 0,1 
Pll.tes blanches 0,2 0,2 0,9 0,9 1,4 1,5 1,9 2,3 2,3 3,7 
Pll.te ~ dissoudre Q..1 Q.l Q..1 Q.l Q.l Q.l Q..1 Q..1 Q..1 Q..1 

TOTAL FElJILLUS ~ol,} ~"J h1 loll 1 .. 1 l .. ~ M &,,~ & .. ~ ~ .. J 

Total pAtes 

Meoanique/mi-chimique 0,4 0,4 0,8 0,8 1,3 1,3 1,8 1,8 2,4 2,4 
Kra1't ecrus 0,2 0,2 0,6 0,5 0,8 0,8 1,2 1,4 1,6 1,9 
Plttes blanches 0,5 0,5 1,7 1,5 2,5 2,2 3,3 3,3 4,4 4,9 
Pll.te k dissoudre 0.2 0.2 Q.J 0.2 Q..g Q.1 Q.1 0.2 0.2 Q..g 

TOTAL PATES J .. ,} J .. J ,} .. ~ ,} .. ~ ~'&1 ~ol2 £",2 hI M 2",~ 



Tableau 5.0.04

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : JAPON

(Volume des fibres - millions de mètres cubes)

Osinvux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M4canique/Mi-chimique 2,1 2,1 2,9 2,9 4,6 4,6 7,1 7,1 11,2 11,2
Kraft dcrue 2,4 2,4 6,8 6,4 11,5 11,0 17,0 16,6 26,0 25,2
Pates blanches 2,3 2,3 4,8 2,5 5,7 3,9 9,7 4,4 14,6 4,4
Pate 4 dissoudre _141 _24.2 _1,2 _Q2 0.5 - 0.4 -7- 0. -

TOTAL RESINEUX -Ial 1541 12_10 2.24 124 3i3A1

Feuillue

Ocanique/mi-ohimique 0,8 0,8 4,1 4,1 4,3 4,3 5,9 5,9 7,8 7/8
Kraft &rue 0,4 0,4 2,0 2,0 2,4 2,4 3,2 3,2 4,3 4,3
Pates blanches 2,4 2,4 8,6 8,1 13,6 11,5 19,7 14,8 29,3 17,1
PRte h. dissoUdre _141 0,9 _24/ 2 0 _1,2 0,9 0,7 0.5 0,5 0,4

TOTAL FEUILLUS =4A1 =44 1/44 .1_6A 21_2 1241 g2:L5 2444 4149 29,6

Total Pates

M4canique/mi-chimique 2,9 2,9 7,0 7,0 8,9 8,9 13,0 13,0 19,0 19,0
Kraft 4cruo 2,8 2,8 8,8 8,4 13,9 13,4 20,2 19,8 30,3 29,5
Pates blanches 4,7 4,7 13,4 10,6 19,3 15,4 29,4 19,2 43,9 21,5
Pate dissoudre _10_ 1,8 1.9 _242 -141 0,9 _141 _0,5 0 8 _.(244

TOTAL PATES 1342 12,2 33,1 28A2 i3.A8 38,6 §3,t/ 94,12 NA4

Tableau 5.0.0.1 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS : JAPON 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cona. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

H&siney;.< 

K60aniqus /mi-<:himiqus 2,1 2,1 2,9 2,9 4,6 4,6 7,1 7,1 11,2 11,2 
Kraft 4crue 2,4 2,4 6,8 6,4 11,5 11,0 17 ,0 16,6 26,0 25,2 
PAtes blanches 2,3 2,3 4,8 2,5 5,7 3,9 9,7 4,4 14,6 4,4 
PAte A dissoudrs ....L.l ~ ..-W ....Q.,g ~ -- ....Q.d -- ..Q..l --

TOTAL RESINIDX =~,,!i .,Jdl lJdl J~d12 ~~"J ~.I!i ~,,~ ~§.IJ !i~.!J ~12.1~ 
~ 

VI 
~ 

Feuillus 
K60aniqus /mi-ahimique 0,8 0,8 4,1 4,1 4,3 4,3 5,9 5,9 7,8 7,8 
Kraft 4crue 0,4 0,4 2,0 2,0 2,4 2,4 3,2 3,2 4,3 4,3 
PAtes blanches 2,4 2,4 8,6 8,1 13,6 11,5 19,7 14,8 29,3 17,1 
PAte A dissoudre ..w. ~ ...kl ~ --W ~ ..!J.J .-9...5 ~ ....Q.d 

'l'OTAL FIDILLUS =~,.1 "j,,!i .1l,,~ lfi", ,iJ,l!i J~"l ~,,!i 24,,~ i!Jd~ ~",fi 

Total pll,tes 

M4oaniqus/mi-chimique 2,9 2,9 7,0 7,0 8,9 8,9 13,0 13,0 19,0 19,0 
Kraft 'crue 2,8 2,8 8,8 8,4 13,9 13,4 20,2 19,8 30,3 29,5 
P1l.tes blanches 4,7 4,7 13,4 10,6 19,3 15,4 29,4 19,2 43,9 21,5 
PAte A dissoudre -Z...§ -L..§ -l..2 ~ ....L.l ~ -L.1 .-9...5 ...Q.Jl ....Q.d 

TOTAL PATES l,}d~ J~",~ .lJ",J ~§"'& ~.!§ JM §~ .. l !i~d!i 24 .. Q lQ,.~ 



Tableau 5,0.0.2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : JAN

(Millions de tonnes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, Cons, Prod.

RSsineux

Mikanique/mi-chimique 0,9 0,9 1,3 1,3 2,0 2,0 3,2 3,2 5,0 5,0
Kraft dcrus 0,6 0,6 1,4 1,3 2,5 2,4 3,9 3,7 5,7 5,5
Pates blanches 0,6 0,6 1,0 0,6 1,2 0,8 2,0 1,0 3,2 1,0
Pate à dissouxlre 0.3 _212 O. 0,1 _S241 0.1

TOTAL RESINEUX 2 =3,a JA2 L-- AE =211 =2.12 14A2 11/5

TVillMa

Mkaniqusbai-ehimique 0,3 0,3 1,9 1,9 2,0 2,0 2,7 2,7 3,6 3,6
Kraft 4crus 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,4 1,4
Pates blanches 0,6 0,6 2,6 2,5 4,0 3,4 5,8 4,4 8,4 5,0
Pate h dissoudre 0 2 0 2 0 6 _0.5 _L..1 ....62 0 2 _0.1 O.] 0.1

TOTAL FEUILLUS JAL Ja2 .2 =2A1 =6A4 ,9A1 =812 1315 19/1

2ptal ates

MScanique/mi-chimique 1,2 1,2 3,2 3,2 4,0 4,0 5,9 5,9 8,6 8,6
Kraft &rue 0,7 0,7 2,0 1,9 3,3 3,2 449 4,7 7,0 6,9
Pates blanches 1,2 1,2 3,6 3,1 5,3 4,2 7,8 5,3 11,6 6,0
Pate b. dissouare _2.5. _12,A 0 8 0, ,0,4 ,0.2 _ó,a 0.1 _2,2 _2.1

TOTAL PATES j4.5_ =345 =246 J41 134g 1146 18.18 1.41 2144 ?1.2.

Tableau 5.0.0.2 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS JAPON 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cona. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

RfBineux 

K&oanique/mi-ehimique 0,9 0,9 1,3 1,3 2,0 2,0 3,2 3,2 5,0 5,0 
Kraft &crue 0,6 0,6 1,4 1,3 2,5 2,4 3,9 3,7 5,7 5,5 
Piltes blanches 0,6 0,6 1,0 0,6 1,2 0,8 2,0 1,0 3,2 1,0 
Pilte " dissoudre ~ ~ ~ -- ....Q...1 -- ....Q...1 -- ....Q...1 --

TOTAL RESIlIDJX =~ =&~ =~",2 =.1...& -:I",~ ~"'& ~",J d;",2 H",!? lM 
~ 

'" '" Feuillus I 

lI&oanique/mi-ohimique 0,3 0,3 1,9 1,9 2,0 2,0 2,7 2,7 3,6 3,6 
Kraft .scrue 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,4 1,4 
Plltes blanches 0,6 0,6 2,6 2,5 4,0 3,4 5,8 4,4 8,4 5,0 
Pltte " dissoudre ~ ~ ..Q....§ ...Q..5 ~ ...Q.,.,S ~ ....Q...1 ....Q...1 ....Q...1 

TOTAL FDJILLUS =,h,? =J",,? ~.&1. =:1",:1 d;"J =g",~ =~.l;Z =~"'& J,M J~",J 

Totnl. pAtes 

K&oanique/mi-chimique 1,2 1,2 3,2 3,2 4,0 4,0 5,9 5,9 8,6 8,6 
Kraft &crue 0,7 0,7 2,0 1,9 3,3 3,2 4,9 4,7 7,0 6,9 
Plttes blanohes 1,2 1,2 3,6 3,1 5,3 4,2 7,8 5,3 11,6 6,0 
Pltte " dissoudre ...Q..5 -2.a.4 ..Q..§ ...Q..5 ...Qcl ...Q.,.,S ~ ....Q...1 ...Q.,.,S ....Q...1 

TOTAL PATES =~.l~ =~",:i =~",g =~"';Z J~,,2 JJ",g JM ,lg",,1 '?J.l~ &J,l£ 



Tableau 6.0.0.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AMERIQUE LATINE

(Volume des fibres - millions de mhtres cubes)

Maine=

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Mgoanique/mi-chimiqua 0,5 0,4 0,8 0,8 0,9 0,8 2,1 2,2 5/8 5,8
Kraft Scrue 0,5 0,4 2,2 1,8 3,6 3,6 6,5 6,5 11,6 11,6
Pates blanches 2,0 0,6 3,2 1,7 4,1 3,0 8,3 9,9 15,9 19,0
Pate h dissoudre

TOTAL RESINEUX

- __r_

.144

0, - _2.,.a

=241

0,4 .0.5

1744

0.4 _(24_5,

33,0

0.4

.142 .647 =44 .148 1242 36;8

LUillild.

MtSoariqua/mi-ohimiqua 0,2 0,2 0,5 0,5 1,4 1,4 2,7 2,7 4,8 4,8
Kraft &rue - 0,3 0,3 0,7 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0
Pates blanches 1,3 1,1 3,4 3,2 3,8 5,7 6,0 9,6 10,3 11,4
Pate 4 dissoudre

TOTAL FEUILLUS

-

,....-W

- - - 0,3 -

141

0, -

=143

____

=4.12 _442 _641

----

=748 =9A2 L6.44

--
1/12

Total Dates

MScanique/mi-chimique 0,7 0,6 1,3 1,3 2,3 2,2 4,8 4,9 10,6 10,6
Kraft &rue 0,5 0,4 2,5 2,1 4,3 4,3 7,4 7,3 12,6 12,6
Pates blanches
Pate h dissoudre

3,3 1,7 6,6
0.5

4,9 7,9
0 7

8,7
_Sia.4

14,3
0 8

19,5
_QA.4

26,2
0 8

30,4
223.4

TOTAL PATES .44 .,41 1942 =8x.3 1512 151,6 2-11 3211 501Z 54/S2

Tableau 6.0.0.1 

PERSPEI:TIVES POUR LES PATES DE BOIS : AMERIQUE LATINE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cona. Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Meineux 

K&oanique/mi-chilDique 0,5 0,4 0,8 0,8 0,9 0,8 2,1 2,2 5,8 5,8 
Kraft ~crue 0,5 0,4 2,2 1,8 3,6 3,6 6,5 6,5 11,6 11 , 6 
Piths blanches 2,0 0,6 3,2 1,7 4,1 3,0 8,3 9,9 15,9 19,0 
Pltte l!. dissoudre - -- ...Q..2 -- ...Q..2 .Jl...4 ...Q..2 .Jl...4 ~ ~ 

TOTAL RESINIDX ...k~ =J",~ =g",J =~"'~ =:I.lJ =J.§ n.:t J~ .. £? ~~ .. !:l ~h!:l 
~ 

U1 

"" Feuillus 
M'o~iquo/mi-ohimiquo 0,2 0,2 0,5 0,5 1,4 1,4 2,7 2,7 4,8 4,8 
Kraft 'orue .0,3 0,3 0,7 0,7 0,9 0,8 1,0 1, 0 
Plttes blanches 1,3 1 , 1 3,4 3,2 3,8 5,7 6,0 9,6 10,3 11,4 
Pltte l!. dissoudre -- -- -- -- ~ -- ~ - ...Q.J --

TOTAL FIDILLUS =l .. :i ~l.l~ =:1 .. & ~,,~ .,§ .. J d,l~ =~.l:l lJ,ll Jj,,~ u.& 

Total pates 

M&oaniquo/mi-chilDique 0,7 0,6 1,3 1,3 2,3 2,2 4,8 4,9 10,6 10,6 
Kraft 'crue 0,5 0,4 2,5 2,1 4,3 4,3 7,4 7,3 12,6 12,6 
Plltes blanches 3,3 1,7 6,6 4,9 7,9 8,7 14,3 19,5 26,2 30,4 
Pltte l!. dissoudre -- -- ...Q..2 -- ....QJ .Jl...4 ....Q.& ~ ....Q.& .Jl...4 

TOTAL PATES =~",:i =& .. J J£? .. :I =~,l.2 J.2'&~ J:i .. £ ~l'&.2 .2&g 2~~ !i~",~ 



Tableau 6.0.0.2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AMERIQUE LATINE

(Millions de tonnes)

Asineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons.

0,2
0,1

0,3

-

Prod.

0,2
0,1

0,1

-

Cons.

0,3
0,5
0,6

_24.1

Prod,

0,3
0,4
0,3
_

Cons.

0,4
0,9

0,8
0.1

Prod.

0,3
0,9
0,6
0.1

Cons.

0,9

1,6

1,6

0,1

Prod.

0,9

1,6

1,9

0,1,

Cons.

2,4
2,8

3,2
0,1

Prod.

2,4
2,8
3,8

0,1

Mgcanique/mi-chimique
Kraft Scrue
Pates blanches
Pata h dissoudre

TOTAL RESINEUX 0 j==4 0==a4 =1/ .11° =?-1-LZ .119 =442 .401 .2A2

M6oanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 1,2 1,2 2,1 2,1

Kraft 4orue - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3

Pates blanches 0,3 0,3 0,9 0,8 1,0 1,4 1,5 2,5 2,6 2,9

Pate ti dissoudre - - - - - _ - - 0.1 -

TOTAL FEUILLUS =244 .2.14 =112 =lal ,..1.3 Jig Jig =3A2 .5A1 =A3

Total pites

Moanique/mi-chimique 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 0,9 2,1 2,1 4,5 4,5
Kraft &rue 0,1 0,1 0,6 0,5 1,1 1,1 1,8 1,8 3,1 3,1

Pates blanches 0,7 0,4 1,5 1,1 1,8 2,0 3,2 4,4 5,8 6,7

Pate h dissoudre - - 0,1 - 0,1 0,1 _214.1 0,1 0 2 0 1L_

TOTAL PATES =lal =4Ag =4/1 ./a? =814 .Q1 14A3

Rbineux 

1l4oaniqua/mi-<>himiqua 
Kraft .scrus 
PAtes blanches 
PAte II. dissoudre 

TOTAL RESINIDX 

FeuillU§ 

1140aniqua /mi-chimique 
Kraft 'orus 
PAtes blanches 
PAte II. dissoudre 

TOTAL FEDILLUS 

Total pAt!8 

1l6oanlqua/mi-<>himique 
Kraft 'crus 
Plttes blanohes 
P4te II. dissoudre 

TOTAL PATES 

Tableau 6.0.0.2 

PERSPEJJTIVES POUR LES PATES DE BOIS : lIMERIQUE LATINE 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,9 
0,1 0,1 0,5 0,4 0,9 0,9 1,6 
0,3 0,1 0,6 0,3 0,8 0,6 1,6 
-- -- ...Q.l -- ...Q...l ...Q.l ...Q...l 

=lI.aJ =1I.a~ =J.a.'i =l.all =&.a~ =Jol~ =~ol~ 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 1,2 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

0,3 0,3 0,9 0,8 1,0 1,4 1,5 

-- - -- -- -- -- --
=~.l:i QlI.a~ =l.a& :J.aJ =l.a~ =,?.a& =,},all 

0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 0,9 2,1 
0,1 0,1 0,6 0,5 1 , 1 1 , 1 1,8 
0,1 0,4 1,5 1,1 1,8 2,0 3,2 

- -- ...Q.l - ...Q.l ...Q.l -2..1 

...tAl =~ =~ Q'.al =~1I =~",l .J.l~ 

2000 

Prod. Cons. Prod. 

0,9 2,4 2,4 
1,6 2,8 2,8 
1,9 3,2 3,8 

.JW. ...Q...l ...Q...l 

=~.a.'i =~ol.'i =~.all ~ 

U1 .... 
I 

1,2 2,1 2,1 
0,2 0,3 0,3 
2,5 2,6 2,9 

-- ...Q...l --
=~",;/ =~ :.'i.a~ 

2,1 4,5 4,5 
1,8 3,1 3,1 
4,4 5,8 6,7 

...Q...l ..Q.l ..£...1. 

=~,,~ l~g l~.lJ 



Tableau 7.0.0.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIENTAL

(Volume des fibres - millions de mètres cubes)

asinenx

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M6oanique/rai-ohimique 0,7 0,7 1,7 1,7 2,4 2,1 3,8 3,8 6,2 6,2

Kraft 6crue 0,6 0,6 2,6 2,1 4,3 3,7 6,8 6,6 11,7 11,7
Pates blanches 1,6 0,5 3,2 1,1 5,0 2,1 9,3 5,3 14,2 12,9
Pate h dissoudre ----- - 0,1 - 0 6 - 0 6 - 0 6 -

TOTAL RESINEUX -42 .1A§ .2A2 .412 1243 .142 2gA,5 1A2 all5 1248

Yeuillns

M6canique/rai-chimique 0,2 0,2 0,3 0,3 1,3 1,2 2,7 2,7 4,9 4,9

Kraft Scree - - 0,5 0,5 1,9 1,9 3,3 3,3 5,9 5,8

Pates blanches 0,6 0,4 1,2 0,7 2,3 2,3 3,4 8,6 8,2 24,0

Pate h dissoudre - - 0,a -1J.2 0.7 _1.s. 0.7 1.6 0 8

TOTAL HUMUS 0,8..-. ==0,6= 2,2==-= .2A1 6,2==-. Jig lgAl 1§AE

Total pates

Mcanique/ml-chimique 0,9 0,9 2,0 2,0 3,7 3,3 6,5 6,5 11,1 11,1

Kraft &rue 0,6 0,6 3,1 2,6 6,2 5,6 10,1 9,9 17,5 17,5
Pates blanches 2,2 0,9 4,4 1,8 7,3 4,4 12,7 13,9 22,4 36,9
Pate k dissoudre 0.5 1,2 _1,1 _12.§_ _142 1,6 _1,d 1.8

TOTAL PATES =34/ =244 10A1 =/46 184 1412 30A 3119 61A3

Tableau 7.0.0.1 

PERSPEX:TIVES RlUR LES PATES DE BOIS AUTRES PAYS DE L' HE1HSPIIEIIE ORIENTAL 

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhinlux 

Jl&oanique /mi-chimique 0,7 0,7 1,7 1,7 2,4 2,1 3,8 3,8 6,2 6,2 
Kraft dcrue 0,6 0,6 2,6 2,1 4,3 3,7 6,8 6,6 11,7 11,7 
PAtell blanches 1,6 0,5 3,2 1 , 1 5,0 2,1 9,3 5,3 14,2 12,9 
PAte h dissoudre - -- -9.a..l -- ..Q.§ -- ..Q.§ - ..Q.§ -

TOTAL HESINroX eZ,,!t .J.& ~~ =~,,~ .1~"J ~J'!~ ~,,!i ,1!i,,;Z J,,,~ ~,!~ 
~ 

\J1 
\J1 

FeuillU!! 

X&oanique/mi-chimique 0,2 0,2 0,3 0,3 1,3 1,2 2,7 2,7 4,9 4,9 
Kraft ,scrue 0,5 0,5 1,9 1,9 3,3 3,3 5,9 5,8 
PAtes blan~es 0,6 0,4 1,2 0,7 2,3 2,3 3,4 8,6 8,2 24,0 
PAte h dissoudre -- -- .Jl..2. -hZ ...Q.l -L£ ...Q.l -L£ ...Q..§ ...J.a.§ 

TOTAL FmILLUS ~~ eM ~:I& ,J,,;Z :::;§"Z el,,!;1 .1~"l J£.&Z l~,,~ ~.i.? 

Total p&tes 

M&oanique/mi-chimique 0,9 0,9 2,0 2,0 3,7 3,3 6,5 6,5 11,1 11 ,1 
lCraf't 40rue 0,6 0,6 3,1 2,6 6,2 5,6 10,1 9,9 17,5 17,5 
PAtes blanohes 2,2 0,9 4,4 1,8 7,3 4,4 12,7 13,9 22,4 36,9 
PAte h dissoudre -- -- ....Q..l ....1..£ ...1.aJ -L£ ...1.aJ -L£ ....Lj ...J.a.§ 

TOTAL PATES =J.&l e~,,4 .1~.&.1 d"~ JM l!t,!~ J~,,§ Jl,,~ !i~.!i §l"J 



Tableatt 7.0.0.2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIENTAL

(Millions de tonnes)

Maine=

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

?Cioanique/mi-chimique 0,3 0,3 0,5 0,6 1,0 0,9 1,6 1,6 2,7 2,7

Kraft dcrue 0,3 0,2 0,6 0,5 1,1 0,9 1,7 1,7 2,9 2,9

Pates blanches 0,2 0,1 0:6 0,2 0,9 0,3 1,8 1,0 2,7 2,5

Pate h dissoudre - - - _ 0.1 -.7._ 0.1

TOTAL RESINEUX 0A6==== =111 .1a3 =3A1 =211 -42 =413 ..,E4 8 0==a=

Xreuilluzi

MScanique/mi-chimique 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,7 1,0 1,0 1,9 1,9

Kraft 4crue - 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,9 1,6 1,6
Pates blanches 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,9 2,0 1,9 5,5

Pate h dissoudre

TOTAL FEUILLUS

_ _ - 0 2 _0,1 0.1 0.1,

.242

0,1 o 1 o,a

=2A=2,a 0 6==4= =042 -1/8 =g42 =442

TPtal pates

Mcaniqus/mi-chimique 0,4 .0,4 0,7 0,8 1,6 1,6 2,7 2,6 4,6 4,6

Kraft &rum 0,2 0,2 0,8 0,7 1,4 1,4 2,6 2,5 4,6 4,5
Pates blanches 0,4 0,2 0:8 0,3 1,5 0,9 2,6 2,9 4,6 8,0

Pate h dissoudre _ - - 0 2 _22.2 _.(2,a o 2 0,'I 0 2 0.1

TOTAL PATES =1A-9 0 a 2 0 =418 =441 =841 Id 1.7A

Tableau 7.0.0.2 

PERSPEx:TIVES roUR LES PATES DE llOIS AlJrRES PAYS DE L'HElUSPHERE ORIENTAL 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons, Prod. Cons, Prod. Cone. Prod. Cone. Prod. 

R&sillJ1.! 

K&oanique/mi-ohimique 0,3 0,3 0,5 0,6 1,0 0,9 1,6 1,6 2,7 2,7 
Krdt 4crus 0,3 0,2 0,6 0,5 1 , 1 0,9 1,7 1,7 2,9 2,9 
PAtes blanches 0,2 0,1 0,6 0,2 0,9 0,3 1,8 1,0 2,7 2,5 
PAte ~ diSBOudrs -- -- -- -- ....Q..1 -- ....Q..1 -- ....Q..1 --

TOTAL RESIBroX =~",1 =~.g .1,,1 =.1.~ =~.1 -~",J =~.& =~.~ -§.~ =M 
~ 

'-" 
Peui11Ul '" 
.&oanique/mi-ahimiqus 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,7 1,0 1,0 1,9 1,9 
Kraft 4crue 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,9 1,6 1,6 
PUes blanches 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,9 2,0 1,9 5,5 
PAte ~ dissoudre -- - -- ~ ....Q..1 ~ ....Q..1 ~ ....Q..1 ~ 

TOTAL FEDILLUS ~~.~ =\I.lZ :~.g =~.1 _1,!~ c~:!~ ~.I~ =~dZ =~.l'? ~dJ 

Total 'PAtes 

.&oanique/mi-ohimique 0,4 .0,4 0,7 0,8 1,6 1,6 2,7 2,6 4,6 4,6 
Kraft 'crue 0,2 0,2 0,8 0,7 1,4 1,4 2,6 2,5 4,6 4,5 
P&tes blanohes 0,4 0,2 0,8 0,3 1,5 0,9 2,6 2,9 4,6 8,0 
PAte ~ diseoudre -- -- -- ....Q..g ...Q..g ~ ....Q..g ~ ...Q..g ~ 

TOTAL PATES =1",\1 ~2.1:~ =&,,~ =&~ =~,,~ =~".1 ~",J =~~ Ut~ Jl~ 



Tableau 7.0.1.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : OCEANIE

(Volume des fibres - millions de Wcres cubes)

1960 1970 1980 1990

2°°°Cons.

0,6
0,6
0,8

Prod.

0,6
0,6
0,2

Cons.

1,0
1,2
1,1

Prod.

1,0
1,1
0,4

Cons.

1,0
2,3
1,7

Prod.

1,0
2,3
1,2

Cons.

1,8
4,2
2,5

Prod.

1,8
4,2
2,3

Cons.

3,2
7,7
3,4

Prod.

3,2
7,7
6,2
-

M4canique/mi-chimique
Kraft 4crue
Pates blanches
PAte h dissoudre

TOTAL RESINEUX Jag .344 Ja3. .415 ,As. 1413 1741

YeAilkma

Mgoanique/mi-oh1mique 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7
Kraft 6crus _ - - - - 0,1 0,1 0,3 0,3
Patee blanches
Pate à dissoudre

0,4 0,3-
0,6
-

0,4
-

0,8
-

0,5
-

1,2
_

1,7- 2,2 4,0

TOTAL FFBILLUS =ga4 ==-. = 0,6=-= JA1 0A8 ==-= =213 =3A2 =5A(.,)

"221-Qu-A--4AN.

M4oanique/mi-chimique 0,7 0,7 1,2 1,2 1,3 1,3 2,3 2,3 3,9 3,9
Kraft dorue 0,6 0,6 1,2 1,1 2,3 2,3 4,3 4,3 8,0 8,0
Pates blanches
PAte k dissoudre

1,2
__=_

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

-
1,7
- 3,7 4,0- 5,6 10 : 2

--:-..-_

TOTAL PATES .34 =14§ .44 .,k1 -1 .. 1°A3 Na6 1/15 :2211

Tableau 7.0.1.1 

PERSPlOCTIVES roUR LES PATES DE BOIS OCEANIE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rb1n·ux 
J(~aniqua/nd-chimiqu. 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 1,8 3,2 3,2 
KrBi't dcr"" 0,6 0,6 1 ,2 1 , 1 2,3 2,3 4,2 4,2 7,7 7,7 
PAtes blanch.s 0,8 0,2 1 , 1 0,4 1,7 1,2 2,5 2,3 3,4 6,2 
PAte ~ diesoudre -- -- -- -- -- -- -- - -- --

TOTAL RESINroX ~Z.l2 =.1,,~ =~ .. ~ =~ .. !i =!i",2 =~ .. !i =M =lk~ ~",.l .!loll 
~ 

'" --> 
Few.llus I 

JI[~aniqua/nd-ohimique 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 
KrBi't 'or"" 0,1 0,1 0,3 0,3 
Piths blanches 0,4 0,3 0,6 0,4 0,8 0,5 1,2 1,7 2,2 4, 0 
Pitt. ~ dissoudre -- -- -- -- -- -- -- -- --

TOTAL FmILLUS =2 .. !i =2.a~ =2",~ cg,l£ =hl c~:I§ =h~ =~.l~ =~"'~ =,1 .. 2 

Tot!!l pat.s 

Mdoaniqua/nd-ehimiqua 0,7 0,7 1,2 1,2 1,3 1,3 2,3 2,3 3,9 3,9 
Kraft 'or"" 0,6 0,6 1,2 1 ,1 2,3 2,3 4,3 4,3 8,0 8,0 
PAtes blanoh.s 1,2 0,5 1,7 0,8 2,5 1,7 3,7 4,0 5,6 10,2 
PAt. ~ d1ssoudre -- -- -- -- - -- -- -- --

TOTAL PATES .l,,;i d.l§ .,4"l =~.l =g"J ~"'~ .12,,~ J2 .. g ll.t!i ~&",.1 



Tableau 7,0.1.Z

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : OCEANIE

(Millions de tonnes)

Mainama

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod.

Nikanique/ini -chiaique 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,5 1,5
Kraft Scrue 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 1,1 2,0 2,0

Pates blanches 0,1 - 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 1,2

Pate A dissoudre -

TOTAL RESINEUX

feuillus

2A.§
2.,2 O8 143 14.?. g44 -243 443 441

MScanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
Kraft dcrue - - _ _ - - _ 0,1 0,1

Pates blanches 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 1,0

Pate A dissoudre

TOTAL FEUILLUS QA2 0 2.A= Q12 0 2=a= 21Z 9A o 6=4= 141 .14

22:k11 oatos

MSoanique/mi-chindque 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1,0 1,0 1,9 1,9

Kraft Scrue 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 1,1 2,1 2,1

Pates blanches 0,2 0,1 0,3 0,2 0:5 0,3 0,8 0,8 1,3 2,2

Pate A dissoudre - - - - - - - - - -7._

TOTAL PATES 0 8=A= 212 1 1=A= 11.0 11.7 1A5 3A2 22

Tableau 7.0.1.2 

PERSPEx:TIVES POUR LES PATES DE BOIS OCEANIE 

(Millions de tonnes) 

1960 1910 1980 1990 2000 

CODa. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R6uin.UJ: 

ll&oaniqua/lIli-chimiqua 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,5 1,5 
Kratt 'crue 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1 , 1 1 , 1 2,0 2,0 
pates blenches 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 1,2 
pate &. d.i ssoudre - - - - - - - - -

TOTAL RESlNEUX ~ol§ 2",:i ~ 2.l§ J.&J l.&.i Z .. ~ Z.&J ~ .. ,€ ~ .. l 
~ 

'" 
Feuillua 

CP 

I 

Il&osniqua/mi-chi.llliqua 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
Kraft 'crue 0,1 0,1 
pateB blancheB 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 1,0 
pate &. diBBoudre - - - - -- - - - - - -

TOTAL Frun.LUS 2 .. ~ !I .. € 2.&€ 2 .. € 2 .. ~ 2 .. J 2.&:i ~.I:§ J .. 1 h:i 

Total pIl.tOB 

M6oaniqua/mi-chimique 0,4 .0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1,0 1,0 1,9 1,9 
Kraft .scrus 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1 , 1 1 , 1 2,1 2,1 
P1l.teB blanches 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 0,8 1,3 2,2 
pate &. dissoudre - - - - - - - - - -

TOTAL PATES 2 .. ~ 2.&.1 .loll h2 loll h:i ~~ &.l~ !i.lJ g",g 



Tableau 7,0.2.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : MOYIN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

asineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons, Prod. Cons. Prod.

Moaniqus/mi-chimique - 0,1 - -

Kraft dcrus - - 0,2 0,3 - 0,4

Pates blanches 0,1 0,2 0,4 1,3 2,6 0,8

Pate h dissoudre
_ 11 La 2,1 ILI _

TOTAL RESINEUX 0=a_ 0 4.1= .== 2AI ===
-=== 31E 2aL3

EIST121m

Moanique/mi-ohimique 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9
Kraft dorus 0,4 0,4 0,7 0,7 1,2 1,2

Pates blanches 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 1,1 1,5 2,8

Pate 4 dissoudre

TOTAL FEUILLUS 242 gal 0 2=1= 0 2=A= 211 2113 la 213 46 442

Total pates

Moaniqus/mi-chimique 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9
Kraft 4crus 0,6 0,4 1,1 0,7 1,6 1,2

Pates blanches 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5 0,4 1,5 1,1 4,1 3,6

Pate à dissoudre Q.a.1 0 1--L- 0 1--L- - 0 1-L_

TOTAL PATES 0,2=== 241 Ok6 0,2=== o 8=A= 111 2,2 517

Tableau 7.0.2.1 

PERSPEX;TIVES POUR LES PATES DE BOIS : MOYEll-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rfsineux 

Il&canique /mi-chimi que 0,1 
Kraft 4crus 0,2 0,3 0,4 
PAtes blanches 0,1 0,2 0,4 1,3 2,6 0,8 
PAte II di ssoudre - - Q.,,1 - Q.,,1 - Q.,,1 - Q.,,1 -

TOTAL RESINIDX lioll lid - l!..:I h~ - ~~ ~tl§ ~D ~- ~=~ ~~= 

~ 

'-" 
Feuillus '" 

I 

N40anique/mi-chimique 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9 
Kraft 4crus 0,4 0,4 0,7 0,7 1,2 1,2 
PAtes blanches 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 1 , 1 1,5 2,8 
PAte II dissoudre - - - - - - - - -- -

TOTAL FElln.LUS !loll l!".l ~,,~ ~:l& l!,,1 l!,,~ .1".1 ~:l~ .l,,§ ~,,2 

Total plltes 

M&oaniqus/mi-chimique 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9 
Kraft &crus 0,6 0,4 1 , 1 0,7 1,6 1,2 
PAtes blanches 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5 0,4 1,5 1,1 4,1 3,6 
PAte II dissoudre - - ~ £J..! £J..! £J..! 

TOTAL PATES l!,,& l!.l.l M l!~ .l.l~ ~J.~ hl g~ §!4 2.l1 



TOTAL PATES

Tableau 7.0.2.Z.

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

(Millions de tonnes)

g4f3 )4,3 211 c),_6 115 ll4=== ==, ==.

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

R6sineux

Ngoanique/mi-chimique - - -
Kraft dcrue - - 0,1 0,1
Pates blanches 0,1 0,3 0,5 0,2
Pate 4 dissoudre --m-

TOTAL RESINEUX

altau

=== ==. === === .Q.t1
-

= = 0,4 = = 0.6
.-_-=

MSoanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3

Kraft &rue - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Pates blanches - - - 0,1 0,3 0,3 0,6

Pate à disaoudre - -

TOTAL FEUILLUS

pates

M.. =7= =7= 0 2=4= P.a.3 243 0 6=A= 0 9=4= 142

1116caniqueimi-chimique - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3
Kraft &rue 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3
Pates blanches 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 0,8

Pate à dissoudre - - _ -

Tableau 7.0.2.2 

PERSPEX:TIVES roUR LES PATES DE BOIS : MOYEN-ORIENT Ell' AFRIQUE DU NOlID 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rbineux 

K&oanique/mi-<:himique 
Kraft 'crue 0,1 0,1 
Piltes blanches 0,1 0,3 0,5 0,2 
Pilta II dissoudre - - - - - - - - -

TOTAL RESINElJX - - £k.1 ~~~ ~~ ~~~ === === ccc =~ ~~~ =c:c:: 
~ 

g 
Feuillus 

K&oanique /mi-ohimique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 
Kraft 4crue 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 
Piltes blanches 0,1 0,3 0,3 0,6 
Pilte II dissoudre - - - - - - - - - -

TOTAL FElJILLUS - ~,,~ ~~~ £!~~ ~~g £k2 ,1.1& BCC _ac ca= 
_m_ 

Total pl!.tes 

M&oanique/mi-<:himique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 
Kraft &crue 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 
Plttes blanches 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 0,8 
Pilte II dissoudre - - - - - - - - - -

TOTAL PATES - - ° ~ ~&.l ~'!'l ~~2 1~2 1,4 ~~~ cc~ =~~ =,.. .. c& 



Tableau 7.0.1.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS :.AFRIqUE AU SUD DU SAHARA

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

Maine=

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Moanique/nd-chimique _ - 0,4 0,4 0,6 0,6 1,0 1,0 1,5 1,5
Kraft Scrue - - 0,6 1,0 0,7 1,4 1,1 1,7 1,8 2,2

Pates blanches 0,4 0,3 1,0 0,7 1,1 0,7 1,8 2,2 2,7 1,2
Pate h dissoudre - - - - _ - - -

TOTAL RESINEUX .244 = 24_3 2 0
= =a=

=241 =314 .347 .342 .442 6 0==a= .6,9

Yeuilluil

lgoanique/mi-ohimicfue - - - 0,5 095 0,6 0,6 0,7 0,7

Kraft Soma - - 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Pates blanches - - 0,1 0,3 0,3 0,7 2,6 1,4 7,4

Pate h dissoudre - - 0.1 1.,1 0.1 lid 0,1 _1L1 0.1 _132

TOTAL FEUILLUS ==7= ==:. --Qa =.1,u4 =-11 =24 .148 .4a1 .-?7A1 .2A§

Mticanique/mi-chimique - - 0,4 0,4 1,1 1,1 1,6 1,6 2,2 2,2
Kraft Aortae _ _ 0,9 1,3 1,1 1,8 1,5 2,1 2,3 2,7
Pates blanches 00,4 0,3 1,1 0,7 1,4 1,0 2,5 4,8 4,1 10,6
Pate h dissoudre - _---- 0.1 _14.1 0,1 _l _94.1 _1,1 o 1 1.2

TOTAL PATES =9-L4 =9.1.3 =45 _all =2.5Aj, 9_,6 8 7

Tablea.u 7.0. 3.1 

PERSPEX;TIVES mUR LES PATES DE BOIS : AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R§Sineux 

X&oanique/Ili-chimiqu.e 0,4 0,4 0,6 0,6 1,0 1,0 1,5 1,5 
Kraft 4erue 0,6 1,0 0,7 1,4 1 , 1 1,7 1,8 2,2 
Plltes blanches 0,4 0,3 1,0 0,7 1 ,1 0,7 1,8 2,2 2,7 3,2 
Pllte ~ dissoudre - -- -- -- -- -- -- -- -- --

TOTAL RESINmX =!!.l~ =!!,,;) a~~ c&.ll .l..~ a~.lJ c;)":/ =~,l:/ =£,l!! =£,,2 
~ 

'" 
Feuil!l!!l 

X&oanique/mi-chimique 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 
Kraft 4crue 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Plltes blanches 0,1 0,3 0,3 0,7 2,6 1,4 7,4 
Pltte ~ dissoudre -- -- -iW. --L.1 -iW. --L.1 -iW. --L.1 -iW. ~ 

TOTAL FJroILLUS =IEIIG= c ...... c!!,,!j =l~ =J,,~ =&,,~ =.l,,§ =~,,:z a&,,1- =~,,§ 

Total pates 

!l!4oanique/mi-chimiqu.e 0,4 0,4 1 , 1 1 • 1 1.6 1.6 2.2 2.2 
Kraft 'erue 0.9 1.3 1 • 1 1,8 1.5 2.1 2.3 2,7 
Plttes blanohes 00.4 0.3 1 • 1 0.7 1.4 1.0 2.5 4. 8 4.1 10,6 
PItt.. ~ dissoudr .. -- -- -iW. --L.1 -iW. --L.1 -iW. --L.1 ...iW. ~ 

TOTAL PATES =~~ =~&~ =~~ =~a.:i ..},ij =~ ~1. ..J.t.?= =8,,1 J§JJ 



Tableau 7.0.1.2

PERSPECTIVES P3UR LES PATES DE BOIS : APRIQUE AU SUD DU SAHARA

(Millions de tonnes)

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod,

Nsineux

TOTAL RESINEUX

prdiluz

g41

-
-
-

241

-
-
-

244

0,1
-

-9-44

-
0,1
-

9.A2

0,2
0,1

0,1

ga/

0,2
0,1

0,1

41

0,2
0,1

0,2

.42

0,2

0,1

0,6

145

0,2
0,2
0,3

141 I

..
o.
rv

1

0,2
0,2

1,7

Moanique/ml-chimique
Kraft 4crue
Pates blanches
Pate A dissoudre

TOTAL PEUILLUS

- - - P., - 042

o 6-a=

- Q2

iii=-=

- 0 2

-
===

-
=== Oil=-= 24- _

pa4 .(245 241 34,

Total pAtes

Moaniqueimi-chimique 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8

Kraft 4crue 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Pates blanches 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 1,0 0,8 2,3

Pate h dissoudre 0 2 0 2 0 2 0 2

TOTAL PATES P21 241 -124 211 1A1 113 125 ?4 ?)._? 4A0

M4oanique/Mi-chimique - - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6
Kraft &rue - - 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Pates blanches 0,1 0,1 0,2 0,1 0:2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6
PAte h dissoudre - - - - - - - - - -

Tableau 7.0.1.2 

PERSPEX;TIVES POUR LES PATES DE BOIS : AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

(Millions de tonnes) 

1960 1910 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Conae Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. 

R§aineux 

K&oanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 
Kra.ft 4crue 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 
PAtes blanches 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 
PAte ~ dissoudre - - - - - - - - - -

TOTAL RESINEUX 2 .. 1 2.a,l 2 .. ~ g .. ~ Q..1 g .. ~ Q,ll h€ 1,l!i 1..1 
~ 

'" 
leuilllL'J I 

K&oanique/mi-chimique 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Kra.ft 'orue 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
ntes blanches 0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 1,7 
PAt, ~ dissoudre - - ~ - 9....2 0.2 Q.g - - -

TOTAL rron.LUS - Q,ll ~ Q~ =Q .. ~ Q.l2 1 .. 1 2.a~ ~~ c= ccc 

Tot&], pM,s 

X&osnique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 
Kra.ft 'orue 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 
ntes blanohes 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 1,0 0,8 2,3 
nte ~ dissoudre - - - 0.2 - 0.2 - 0.2 0,2 

TOTAL PATES Q .. l 2.al 2.a!i ~ .. 1 l .. l l.lJ J .. 2 ~~~ ~~~ ~~£ 



Tableau 7.0.4.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EXPREMD-ORIENT

(Volume des fibres - millions de mètres cubes)

AAsineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M4oanique/ini-ohimiq1e 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5

Kraft doruo 0,1 0,8 - 1,1 1,1 0,7 1,8 1,8

Patea blanches 0,3 - 0,9 - 1,8 0,2 3,7 0,8 5,5 2,7

Pftte It dissoudre - - 0 2 - _.(2.1..5 - 05 - 0 6 -

TOTAL RESINEUX =945 =2.11 _23 _Oka .4&E .2a2 =6,3 .2a =944 6O==1= i

uo

Ytuillual 1

M4canique/ini-chimique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 1,2 1,2 2,6 2,6

Kraft &rue - - 0,2 0,2 1,1 1,1 2,1 2,1 3,8 3,8

Pates blanches 0,1 - 0,3 0,1 1,0 1,1 1,3 3,2 3,1 9,8

Pate h dissoudre
- 0,1 0.1 0 6 0.5 0 6 .0.5 0,7 0 6

TOTAL FEUILLUS =21g --941 -1)11 =245 J41 JAI =la =2/2 1212 16aL3

Total pates

Moanique/mi-thimique 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2 0,9 2,2 2,2 4,1 4,1

Kraft 15crus 0,1 - 1,0 0,2 2,2 1,1 3,2 2,8 5,6 5,6

Pates blanohes 0,4 - 1,2 0,1 2,8 1,3 5,0 4,0 8,6 12,5

Pate b. dissoudre - - .0.3 0.1 _Ill 0.5 ,14.1 0.5 _1,a 0 6

TOTAL PATES .9.11 0 2==A= J42 0 8==4= =24 .118 1145 =245 1.226 22,8

Tableau 7.0.4.1 

PERSP];x;TIVES POUR LES PATES DE BOIS : EXTR»ID-ORIENT 

(Volume des fibres - millions de m~treB cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R§Sineux 

M&oanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 0,5 1, 0 1,0 1,5 1,5 
Kraft ~crue 0,1 0,8 1 , 1 1,1 0,7 1,8 1,8 
Plltea blanches 0,3 0,9 1,8 0,2 3,7 0,8 5,5 2,7 
Pllte ~ dissoudre - -- ..Q.g -- ~ -- ~ - ...Q,£ --

TOTAL RESINmX c\l",:i ~"J =~ ~ =:101' c\l.&1 cgolJ ..&~ c~ol:1 ~:I~ 

'" "" PeuillY 

M&oanique/mi-ohimique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 1,2 1,2 2,6 2,6 
Kraft ~crU8 0,2 0,2 1 ,1 1 , 1 2,1 2,1 3,8 3,8 
PIltes blanches 0,1 0,3 0,1 1,0 1 , 1 1,3 3,2 3,1 9,8 
Pllte ~ dissoudre - -- ...Q,l ...Q,l ...Q,£ ....Q.,.5 ...Q,£ ~ ...Q,]. ...Q,£ 

TOTAL FmILLU3 =\l,,~ -QoIl c!?",l c!?.l:i =J.&J =Joll =!i,,~ =h!? .l!?~& Jgol§ 

Tot!!l pAtes 

M~Qanique/mi-chimique 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2 0,9 2,2 2,2 4,1 4,1 
Kraft ~Qrue 0,1 1,0 0,2 2,2 1 , 1 3,2 2,8 5,6 5,6 
PIlhs blanohes 0 ,4 1,2 0,1 2,8 1,3 5,0 4,0 8,6 12,5 
PIlte ~ dissoudre -- -- ...9....l ...Q,l ...1.a.1 ~ ...w ~ -hl ...Q,£ 

TOTAL PATES ..!?"l =!?.&~ =J~ =2.l~ cl"J c~.I~ Jl!.'2 ..2dJ J2d§ ~~:!~ 



T4bleau 7.0,4.2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EXTREMEr-ORIENT

(Millions de tonnes)

1960 1970 1980 1990 2000

Yeuillus

-

M4caniquehai-chimique - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0
Kraft 4crus - - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 1,0 1,0

Pates blanches - - 0,1 - 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 2,2
Pate h dissoudre -...7.- - - 2d 0 1__i__ 0 1_a_ 0,1

TOTAL MMUS =7.= (24 042=a= 0_,J3
14-6 149 2 8=4= 443

Total_Dates

M4oanique/ml-chimique - 0,2 0,2 0,5 0,4 0,9 0,9 1,6 1,6
Kraft 4crue - 0,2 0,1 0,4 0,3 0,8 0,7 1,4 1,4
Pites blanches 0,1 0,3 - 0,6 0,2 1,0 0,9 1,7 2,7

Pate h dissoudre - _ - - 0 2 0 1 Q2 0,1 0 2 2,1- _-

TOTAL PATES 0,11 g41 Qa3 1.46 3Ag 2A/ 4A2 5A8

R4sineux

Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Mgoaniquehai-chimique - 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6
Kraft 4crue - 0,1 - 0,2 - 0,3 0,2 0,4 014
Pates blanches 0,1 - 0,2 _ 0,3 - 0,7 0,2 1,0 0,5
Pato h dissoudre

TOTAL RESIN= 01=a
-= . . g44 g41 9-42 -.(=")4 145 ° 8=1= .341 115

Tableau 7.0.4.2 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS EXTlillffi-ORIENT 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cone. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rbineux 

Kooanique/mi-<>himique 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 
Kratt ~crue 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 
Plttee blanches 0,1 0,2 0,3 0,7 0,2 1,0 0,5 
Pltte l dissoudre - - - - Qa.1 - Qa.1 - Qa.1 -

TOTAL RESINmX g""J === g,,~ ~,! g.l~ £1",,& h!i g",,~ ,&",! l.l!i 

'" ... 
PeuillUl I 

Xooan1que/mi-oh1m1que 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 
Kraft ~crU8 0,1 0,1 0,3 0,3 0, 6 0,6 1,0 1,0 
Piths blanchl!s 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 2,2 
Pltte l dissoudre - - - - Qa.1 Q..1 Q.1 Q.1 Q.1 Q.1 

TOTAL FPlJILLUS === === g","l g.l& ~~ g.l~ J&g l .. ~ i:l~ ~","l 

Total pates 

M&oanique/mi-chimique 0,2 0,2 0,5 0,4 0,9 0,9 1,6 1,6 
Kratt .tcr"" 0,2 0,1 0,4 0,3 0,8 0,7 1,4 1,4 
Plttes blanohes 0,1 0,3 0,6 0,2 1,0 0,9 1,7 2,7 
Plte l d1Bsoudre - - - 0,2 Q..1 0,2 Q..1 0,2 Qa.1 - - -

TOTAL PATES ,\)oll === ,\),.J ,\)"".1 .1.lg d.lg ,"l""g ~~J ~d~ ~d~ 



Tableau 8.0.0.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : PAYS A ECONOMIE CEMRALEMENT PLANIFIEE

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

/I

Veineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Mgoanique/mi-chimique 4,4 4,4 7,9 7,9 11,4 11,4 17,0 17,0 25,9 2519

Kraft &rue 4,6 4,6 11,6 11,1 19,5 19,5 23,5 23,5 43,1 42,4

Pates blanches 10,2 10,2 14,9 14,7 23,1 22,8 33,2 32,6 54,3 53,2

pa-te h dissoudre

TOTAL RESINEUX

_224

_124/

4,2 1.9 2_13. 6,1 7.9 7,3 8,9 8,

=2043 =3846 =3/46 =6140 _6240 =8646 =8543 13212 12918

hgoanique/rai-ohimique 0,7 0,7 2,2 2,3 3,4 3,4 4,9 4,9

Kraft &rue. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8

Pates blanches 2,9 2,9 4,1 4,1 5,8 5,8 10,8 10,7 13,6 13,3

Pata dissoudre 0,6 0.6 1,1 10 10 10 1,4 1,4 j_Ld

TOTAL FEUILLUS -315_ =.345 --§40 _1 .246. =1641 =1640 =3048 =224'J

Total Dates

Ooanique/mi-chimique 4,4 4,4 8,6 8,6 13,6 13,7 20,4 20,4 30,8 30,8

Kraft 4crua 4,6 4,6 11,7 11,2 19,7 19,7 29,0 28,8 43,9 43,2

Patee blanohes 13,1 13,1 19,0 18,8 28,9 28,6 44,0 43,3 67,9 66,5

Pate k dissoudre

TOTAL PATES

....1,2

.211J

1,1 511 54.2 __La

.3Z1,5

/,§ 9_, LI 10.4

._w4p

9,8

.444 =/346 .J246 10222 loi,2 159,43

Tableau 8.0.0.1 

PERSPEX;TIVES POUR LES PATES DE BOIS : PAYS A EX;ONOMIE CENl'RALEMENT PLANIFIEE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R'sineux 

Ji&oanique/mi-ehimique 4,4 4,4 7,9 7,9 11,4 11,4 17,0 17,0 25,9 25,9 
Kraft 4crue 4,6 4,6 11,6 11,1 19,5 19,5 23,5 28,5 43,1 42,4 
PAtes blanches 10,2 10,2 14,9 14,7 23,1 22,8 33,2 32,6 54,3 53,2 
PAte A dissoudre -LJ. ~ .....!I.a.Z ~ -LQ ~ -L:l. -1..J J..2 -1W 

TOTAL RESINIDX =&Il.l~ _1~ =~~",g =~;M =gl~!! 6!!",1I =~",g -§2.l& 1.35",& l&~",§ 
~ 

a-
Feui1lus 

V1 

K&oanique/mi-ohimique 0,7 0,7 2,2 2,3 3,4 3,4 4,9 4,9 
Kraft .scrue 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8 
Pates blanches 2,9 2,9 4,1 4,1 5,8 5,8 10,8 10,7 13,6 13,3 
PAte A dissoudre --M --M -LJ. -LJ. -W. -W. --1.aA --1.aA --L.l --L.l 

TOTAL FEIJILLUS ==~...? ~",:i "",=§:l9 6 ° ==.1= =~",:i =~"'£ =.1£.1,1 =.l§.I9 20 8 =-=-=:1::: =&!!.l2 

ISll!Y. llM~s 

Ji6oanique/mi-chimique 4,4 4,4 8,6 8,6 13,6 13,7 20,4 20,4 30,8 30,8 
Kraft 'crue 4,6 4,6 11,7 11,2 19,7 19,7 29,0 28,8 43,9 43,2 
Pl!.tes blanohes 13,1 13,1 19,0 18,8 28,9 28,6 44,0 43,3 67,9 66,5 
PAte A dissoudre -Ll -LJ. -4i ~ ~ --L.§. --'4.l .J..1 ...1Q..4 ~ 

TOTAL PATES =&~~ =~ol& =~,1g =~~,1§ J9",J ~~ .. £ J~oll .19J.I& ill .. !! .12P,,~ 



Tableau 8.0,0,2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : PAYS A ECONDMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

(Millions de tonnes)

Willuil
Mdoanique/Mi-chimique
Kraft &rue
Pates blanches
Pate 11 dissoudre

-
-
0,6
0,1

-
-

0,6
0,1

0,3
-

0,9
0 2

0,3
-

0,9
0 2

0,9
0,1
1,5
0.3

0,9
0,1
1,5
0 2

1,2
0,1
2,5
0.1,

1,2
0,1
2,5
0.A

1,9
0,2
3,2
0.A

1,9
0,2
3,2

_243.
_

TOTAL FEUILLUS =2.11 .QA1 -144 JA4 .a..7 ..46 .411 .4al -56

Total pates

Mdoanique/ini-chimique 1,7 1,6 3,2 3,2 4,9 4,9 7,4 7,3 11,2 11,2
Kraft &rue 1,1 1,1 2,7 2,6 4,6 4,6 7,0 7,0 10,6 10,6
Pates blanches 2,6 2,6 3,9 3,8 6,0 6,0 9,2 9,2 14,2 14,2
Pate à diesoudre 0,3 0 2 0,9 8 1.6 _1,4 _14.1 2,0 1,9

TOTAL PATES =5.7 1Q4/ 10,4 11,2 1110 21_.3 2512 380 3/12

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod, Cons. Prod, Cons. Prod. Cone. Prod.

Rdsineux

Mdnanique/Mi-chimique 1,7 1,6 2,9 2,9 4,1 4,1 6,1 6,1 9,3 9,3
Kraft dcrue 1,1 1,1 2,7 2,6 4,6 4,6 6,9 6,9 10,4 10,4
Pates blanches 2,0 2,0 3.0 2,9 4,6 4,6 6,7 6,7 11,0 11,0
Pate h dissoudre

TOTAL RESINEUX

0_, 0.1 0.7, 0 6 _1....a

14,1

-1:2

1444

-13-5

zi4g

_1A4

g141

_ILI

3244

_1.,.

=a.(2 =4,18 _43 =9Q 32,

Tableau 8.0.0.2 

PERSPFJJTIVES POUR LES PATES DE BOIS PAYS A EX;ONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE 

(Millions de tonnes) 

1960 1910 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R4 sineux 

lI&oanique /mi-ohimique 1,1 1,6 2,9 2,9 4,1 4,1 6,1 6,1 9,3 9,3 
Kraft 4crue 1 , 1 1 , 1 2,1 2,6 4,6 4.6 6,9 6,9 10,4 10,4 
Piths blanches 2,0 2,0 3,0 2,9 4,6 4,6 6,1 6,1 11,0 11,0 
Pith ~ dissoudre ...Q...Z ..QU ....Q.l ...Q...§ .-L..1 ~ ....L.:i ~ ...Ll ...h§ 

TOTAL RESIIIIDX =!i,lll =l1 .. ~ ~ .. J =~"ll .1!l",!j ll1",l1 ZJ",Z ~J"J J~",!l ~",J 

'" '" I 
Feuillus 

M&oanique/mi-ohimique 0,3 0,3 0,9 0,9 1,2 1,2 1,9 1,9 
Kraft &crue 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Piths blanches 0,6 0,6 0,9 0,9 1,5 1,5 2,5 2,5 3,2 3,2 
Pitts ~ dissoudre ..QU ..QU ..Q.1 ..Q.1 ...Qa.l ..Q.1 ...Qa.l ...Qa.l ...Qa.l ...Qa.l 

TOTAL FIDILLUS =ll .. J =!l..J =1",l1 =l~ ~~..J =Z",g =l1,l,l ~.lJ =!j",g =!i .. ~ 

Total p!l.tes 

M&oanique/mi-ohimique 1,7 1,6 3,2 3,2 4,9 4,9 7,4 7,3 11,2 11,2 
Kraft &crue 1 ,1 1 , 1 2,7 2,6 4,6 4,6 7, 0 7,0 10,6 10,6 
Plltes blanches 2,6 2,6 3,9 3,8 6,0 6,0 9,2 9,2 14,2 14,2 
Pllte ~ dissoudre ...Qa.l ...Q,g ....Q....2 ...Q,Jl ...h§ ~ -1.& ...Ll ...2...Q ~ 

TOTAL PATES =~.J =5.5 JiJ.;z J~~ JJ'!~ JJ.!£ ~!~ ~i'!~ JM ~J!2 



Tableau 8.0.1.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EUROPE ORIENTALE

(Volume des fibres - millions de mètres cubes)

LAsineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons, Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

M4oanique/mi-ohimique 1,4 1,4 2,1 2,1 2,8 2,8 4,3 3,5 6,8 4,1
Kraft dcrue 1,0 1,0 2,8 2,3 4,7 4,7 6,7 5,1 10,0 5,3
Pates blanches 3,0 3,0 3,2 3,0 7,1 4,4 11,2 4,8 18,5 5,0
Pate h dissoudre -12.2 0.5 1.13 0,9 _lsi ..j.. _lsi _12.1 1.8 _122

TOTAL RESINEUX =645 =549 _944 843 1643 1249 2342 1445 3/41 14.6

Feutllus

M&anique/mi-ohimique - - 0,2 0,2 0,7 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1
Kraft tiorile - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8
Pates blanches 2,0 2,0 2,4 2,4 3,2 3,2 5,1 4,2 6,1 4,3
Pate h dissoudre 0 6 0,6 _LI _Li _ill _141 1.4 _1,4 14.5 _13_5

TOTAL FEGILLUS =216 =246 J18 =348 .44 8 0 ./41 .9A5

Total Dates

M4canique/mi-chimique 1,4 1,4 2,3 2,3 3,5 3,6 5,3 4,5 7,9 5,2
Kraft Sorus 1,0 1,0 2,9 2,4 4,9 4,9 7,2 5,6 10,8 6,1
Pates blanohes 5,0 5,0 5,6 5,4 10,3 7,6 16,3 9,0 24,6 9,3
Pate h dissoudre -11.1 -141 _244 29 1.0 2.1 ....1,1 _2,5 3,3 2,7

TOTAL PATES 911 .815 1312 12,1 21// 1.44 31.22 21,6==== 4616 23 3
==-1=

Tableau 8.0.1.1 

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EUROPE ORIENTALE 

(Volume des fibres - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhinal!,!; 

Kooanique/mi-ehimique 1,4 1,4 2,1 2,1 2,8 2,8 4,3 3,5 6,8 4,1 
Kraft .scrue 1,0 1,0 2,8 2,3 4,7 4,7 6,7 5,1 10,0 5,3 
PAtes blanches 3,0 3,0 3,2 3,0 7,1 4,4 11,2 4,8 18,5 5,0 
PAte ~ dissoudre ....L.l ...Q..5 J....l ~ -Ll -LQ -Ll ....L.l ...1.& ...J..,.g 

TOTAL RESINmX ~M _l!~ ~.~ ~,J~ l§ol~ l&ol~ ,f~~ M".2 ~,Jj .1.2ol§ 
~ 

'" --J 

Feuillg I 

Kooanique/mi-ehimique 0,2 0,2 0,7 0,8 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 
Kraft ~orU8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8 
PAtes blanches 2,0 2,0 2,4 2,4 3,2 3,2 5,1 4,2 6,1 4,3 
PAte ~ dissoudre ...Q...2 ...Q...2 ....L.l ....L.l J....l J....l ~ ~ ....1...2 ....1...2 

TOTAL Fl!Dn.LUS ~g.g ~€.g ~J.l~ ~& ~Jol~ =.1.lJ =~.lr? ~I.J ~2.l.1 ~I.I 

Total DIltes 

K~oan1que/mi-chimique 1,4 1,4 2,3 2,3 3,5 3,6 5,3 4,5 7,9 5,2 
Kraft ~orue 1,0 1,0 2,9 2,4 4,9 4,9 7,2 5,6 10,8 6,1 
PAtes blanohes 5,0 5,0 5,6 5,4 10,3 7,6 16,3 9,0 24,6 9,3 
PAte ~ d1ssoudre -Ll ....L.l 2d ...b..Q ....la.Q ..kl ....l..1 .k2 ....hl ...lLJ.. 

TOTAL PATES ~2&l ~~2 l.1~~ .1~l '-loll .1§ .. ~ ~h2 ~l",~ ~~"'~ ~J!~ 



Tableau 8.0.1.2

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : EUROPE ORIENTALE

(Millions de tonnes)

Osineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod, Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cona. Prod.

Mkaniquabli-chimique 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 1,6 1,3 2,5 1,5
Kraft dorue 0,2 0,2 0,6 0,5 1,0 1,0 1,4 1,1 2,1 1,1
Pates blanches 0,5 0,5 0,6 0,5 1,3 0,8 2,1 0,9 3,6 1,0

Pato h dissoudre 0 2 0.1 0 2 _9_31 0,1 0 2 .0.0 0.2.2 _2,1 o 2

TOTAL RESINEUX .144 =143 =343 =316 =340 .5a4 J45 =3J§

Feuillu4

Moanique/Mi-chimique - - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Kraft gcrue - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Pates blanches 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 1,1 0,9 1,4 1,0

Plte h dissoudre 0,1 0.1 0J 2 _2,2 0,3 0 2 0,3 0,3 0,- 0,1

TOTAL FEUILLUS --(215 .1A =114 =118 =146 =2A3 =119

Moanique/mi-chimique 0,5 0,5 0,9 0,9 1,3 1,3 1,9 1,6 2,9 1,9
Kraft Scrub 0,2 0,2 0,6 0,5 1,1 1,1 1,5 1,2 2,3 1,3
P.-ea blanohes 0,9 0,9 1,1 1,0 2,1 1,6 3,2 1,8 5,0 2,0
Pate h dissoudre 0. 0 2 0,4 0.3 0.4 0 6 0.5 0 6 0,5

TOTAL PATES .1A2 1_2.8 .4(2 =211 =511 =414 =42 i

Tableau 8.0.1.2 

PERSPEX;TIVES POUR LES PATES DE BOIS EUROPE ORIENTALE 

(Millions de tonnea) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R&sineux 

M&oanique/mi-chi.m1que 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 1,6 1,3 2,5 1,5 
Kraft ~crue 0,2 0,2 0,6 0,5 1,0 1,0 1,4 1,1 2,1 1 ,1 
PAtes blanches 0,5 0,5 0,6 0,5 1,3 0,8 2,1 0,9 3,6 1,0 
PAte II. dissoudre ~ ...Q.,J. ...Q,g ...Q.,J. ....Q....l ...Q...2 ....Q....l ...Q.g ....Q....l ...Q..1 

TOTAL RESINrox =d,,::i =J,l,} =:~:I:& -.l.l~ _3.lg =,},l~ =~.l::i =,}.l~ =~.l:i =,}~§ 
~ 

'" Feuillue CD 

I 

M&oanique/mi-oh1mique 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
Kraft ~crUll 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
PAtes blanches 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 1 ,1 0,9 1,4 1,0 
PAte II. dissoudre ...Q.,J. ...Q.,J. ...Q..l ...Q..l ....Q....l ~ ....Q....l ....Q....l ....Q....l ....Q....l 

TOTAL FEUILLUS =l!,.~ =l! .. .2 =l!,l§ =~:l§ =.1".2 =J .. ~ =J.lll =J.lg =& .. ,} =J.l~ 

Total. pMes 

M~oanique/mi-chi.m1que 0,5 0,5 0,9 0,9 1,3 1,3 1,9 1,6 2,9 1,9 
Kraft 'orUll 0,2 0,2 0,6 0,5 1 , 1 1 ,1 1,5 1,2 2,3 1,3 
Pllbs blanohee 0,9 0,9 1 , 1 1,0 2,1 1,6 3,2 1,8 5,0 2,0 
Pllte II. dissoudre ....Q....l ....Q.,g ....Q...4 ....Q....l ....Q...§ ....Q...4 ....Q...§ -.9....2 ....Q...§ -.9....2 

TOTAL PATES =1,,2 =l .. ll =~ .. ~ =&",1 =~",J, =~"'~ =:!,,,g &5"J, 10 8 acJ. ... =J"Z 



Mdoanique/mi-chiraigue
Kraft 4orus
Pates blanches
Pate h dissoudre

TOTAL FEUILLUS

»1.1%1_01gs

Micanique/mi-chimique 2,5 2,5 4,8 4,8 7,4 7,4 10,9 11,7 16,2 18,9
Kraft 4cruo 3,6 3,6 8,8 8,8 14,8 14,8 21,8 23,2 33,1 37,1
Pates blanches 5,5 5,5 9,9 9,9 12,8 15,2 18,8 25,4 29,7 43,6
Pate b. dissonsire 42 5.)k _6.42 _id La

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod, Cons. Prod.

M6canique/mi-chimique 2,5 2,5 4,3 413 5,9 5,9 8,5 9,3 12,4 15,1
Kraft dcrue 3,6 3,6 8,8 8,8 14,8 14,8 21,8 23,2 33,1 37,1
Pates blanches 5,5 5,5 9,5 9,5 11,8 14,2 16,1 21,9 26,5 38,9Pate b. dissoudre___--_ 2,9 1,0 5,1 5.1 6,2 6_.2 7t1 7,1

TOTAL RESINEUX =11,16 _11a6 _55 _311,8 =4(242 =6046 =/94i _9842

asidla

Tableau 8.0.2.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : URSS

(Volume des fibres - millions de m8tres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

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

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

=,2A2 ==242 ==2A5 =LJA1 ==.5a2 =142

TOTAL PATES 2644 =2644t=42/1 _5243 _6...(14, =.6.611 14641

-

===72:.

Tableau 8.0.2.1 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS : URSS 

(Volume des fibre. - millions de m~tres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cona. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Rhineux 

JIi&oanique /mi-<lhimique 2,5 2,5 4,3 4,3 5,9 5,9 8,5 9,3 12,4 15,1 
Kratt dcrue 3,6 3,6 8,8 8,8 14,8 14,8 21,8 23,2 33,1 37,1 
PAtes blanches 5,5 5,5 9,5 9,5 11,8 14,2 16,1 21,9 26,5 38,9 
PAte " dissoudre - -- ~ ---hQ --i.J --i.J --2...Z ~ ---I...1 -l..1 

TOTAL RESINIDX ",Uol£ ,J.iol£ ..kJ,l!l ~&J'!£ _3J'!~ c~& c!l&'!§ ,jM =J~'!J ~~,l& 

~ 

'" Feuillus '" I 

X&oanique /mi-<lhimique 0,5 0,5 1,5 1,5 2,4 2,4 3,8 3,8 
Kraft dorue 
PlI.te s blanches 0,4 0,4 1,0 1,0 2,7 3,5 3,2 4,7 
PlI.te " disBoudre - -- - -- -- -- -- -- -- --

TOTAL PEUILLUS ::==~ .. - =~01~ =a::9,,:t =""Z .. ~ dol:i ==.5",1 cc:i,l~ =Jd~ cc~,l!l -==""C: 

Total pMes 

Il&oanique/mi-<lhimique 2,5 2,5 4,8 4,8 7,4 7,4 10,9 11,7 16,2 18,9 
Kratt 'cruo 3,6 3,6 8,8 8,8 14,8 14,8 21,8 23,2 33,1 37,1 
PAte" blanches 5,5 5,5 9,9 9,9 12,8 15,2 18,8 25,4 29,7 43,6 
PAte k dissoudre -- -- ~ ---hQ --i.J --i.J ~ -B...z ---I...1 ---I...1 

TOTAL PATES ~JJolg .. ndg ~,!~ c&g,l!l c~olJ ~&olJ ~JolJ =§§,.:i =~.J .1Q~.;Z 



PERSPECTIVES

Tableau 80.2.2

POUR LES PATES DE BOIS : URSS

(Millions de tonnes)

asineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod.

Mkanique/mi-ehimique 1,0 0,9 1,6 1,6 2,2 2,2 3,1 3,4 4,6 5,6

Kraft krue 0,9 0,9 2,1 2,1 3,6 3,6 515 5,8 8,3 9,3

Pates blanches 1,2 1,2 2,0 2,0 295 390 3,4 4,6 5,5 8,1

Pate h dissoudre - - 0.5 095 _14.2 _13.2 _14a _142 _144 194

TOTAL RESINEUX .3AI =34P -.§4g 6 2 =943 -948 1342 ..D.42 121-e. 2444

2.2._uja1Ltsul

Mkbanique/mi-ohimique - - 0,2 0,2 0,6 0,6 0,9 0,9 1,5 1,5

Kraft &rue
Pates blanches - - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,9 0,8 1,2
Pate h dissoudre - - - _ - - - - - -

TOTAL FEUILLUS ==== 2J3 20.13 .2 .1A .1A .311

Mkanive/mi-chimique 1,0 0,9 1,8 1,8 2,8 2,8 490 4,3 6,1 7,1

Kraft &rue 0,9 0,9 2,1 2,1 3,6 3,6 595 5,8 8,3 9,3

Pates blanohes 1,2 1,2 2,1 2,1 2,8 3,3 4,1 5,5 6,3 9,3

Pate h dissoudre - - o,5 0,5 1,0 1,0 _132 _142 1.4 1,4

TOTAL PATES =341 Jig =645 6,q lo42 2g47 14a8 1A/8 2241 210

Tableau 8.0.2.2 

PERSPEx:TIVES POUR LES PATES DE BOIS URSS 

(Millions de tonnes) 

1960 1910 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R,ssineux 

M&oanique/mi-ehimique 1,0 0,9 1,6 1,6 2,2 2,2 3,1 3,4 4,6 5,6 
Kraft o1crue 0,9 0,9 2,1 2,1 3,6 3,6 5,5 5,8 8,3 9,3 
PAtes blanches 1,2 1,2 2,0 2,0 2,5 3,0 3,4 4,6 5,5 8,1 
PAte h dissoudre -- -- ~ ~ -L.Q J.Q -LZ ..J.,g ..1& -LA 

TOTAL RESINroX :J.l.1 ~.IQ .j,,& .j.l& ~.l~ ~.l~ ,u.l& .1~2 ~.I§ ~.l~ 
~ 

-J 
0 

Feuillug I 

M&oanique/mi-ehimique 0,2 0,2 0,6 0,6 0,9 0,9 1,5 1,5 
Kraft 'crus 
PAtes blanches 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,9 0,8 1,2 
PAte h dissoudre -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

TOTAL Fmn.LUS c ... o::= =zr== 0.l~ =2~~ _9.&~ .,2d~ =.1.1§ =J.l§ ,.gd~ =&:14 

Total pMes 

M,soanique/mi-ehimique 1,0 0,9 1,8 1,8 2,8 2,8 4, 0 4,3 6,1 7,1 
Kraft 'orue 0,9 0,9 2,1 2,1 3,6 3,6 5,5 5,8 8,3 9,3 
Ptltes blanohes 1,2 1,2 2,1 2,1 2,8 3,3 4,1 5,5 6,3 9,3 
PAte h dissoudre -- -- ~ ~ J.Q J.Q ..J.,g ..J.,g -LA -LA 

TOTAL PATES =~.l.1 =~ .. Q =§.I~ =§.I~ 19.1& .lll.lJ .1~.I~ 1§,,~ 55.12 &J~l 



Tableau 8.0.3.1

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : PAYS D'ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes)

Maineux

1960 1970 1980 1990 2000

Cons.

0,5

-
1,7

-

Prod.

0,5

1,7

Cons.

1,5

2,2

-

Prod.

1,5

2,2

-

Cons.

2,7

-
4,2
-

Prod.

2,7

-
4,2
-

Cons.

412

5,9

Prod.

4,2

5,9

Cons.

6,7

9,3

Prod.

6,7

9,3
-

M4caniquebai-chimique
Kraft dcrue
Pates blanches
Pate h dissoudre

TOTAL RESINEUX =243 =2,2 _3i2 =3,1 .6,2 _642 101 10_0 j6,0 16,0

Feuillue

M4oa.nique/mi-ohimique
Kraft &rue
Pates blanches 0,9 0,9 1,3 1,3 1,6 1,6 3,0 3,0 4,3 4,3
Pate h dissoudre

TOTAL FETILLUS .°A2 =113 =14§.049 JA3 =146 2A0====
4,3 =4_23

Total pates

Meloanique/mi-chimique 0,5 0,5 1,5 1,5 2,7 2,7 4,2 4,2 6,7 6,7

Kraft 4crue
Pates blanches 2,6 2,6 3,5 3,5 5,8 5,8 8,9 8,9 13,6 13,6

Pate h dissoudre

TOTAL PATES =341 =3A1 =5/0 -5/0 =815 =815 1311 141 ?0,3 20/a

Tableau 8.0.3.1 

PERSPEX:TIVES POUR LES PATES DE BOIS PAYS D I ASIE A EX:ONONIE CENTRALENENT PLANIFIEE 

(Volume des fibres - millions de mbtres cubes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cone . Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

R&sine;lg 

N~oanique/mi-ehimique 0,5 0,5 1,5 1,5 2,7 2,7 4,2 4,2 6,7 6,7 
Kraft 4crue 
PAtes blanches 1,7 1,7 2,2 2,2 4, 2 4,2 5,9 5,9 9,3 9,3 
PAte ~ dissoudre -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

TOTAL RESINIDX =&,1& =&~& d.&J - 3,!J ~§,,~ ~.l~ 1£1",1 lQ'!l 1§,,£1 1§,,£1 
..., 
~ 

Fellilll!§ 

M&anique/mi-ohimique 
Kraft 'crus 
PAtes blanches 0,9 0,9 1,3 1,3 1,6 1,6 3,0 3,0 4,3 4,3 
PAte ~ dissoudre -- -- -- -- - - - - -- -- -- -

TOTAL FmILLUS =£I~ =£I.l~ =l"J =J"J ~1,,§ =l,,§ d'!£1 =&,,£1 4,3 ~~dJ -=._= 

~otalc IlIlte,! 

M&oanique/mi-ehimique 0,5 0,5 1,5 1,5 2,7 2,7 4,2 4,2 6,7 6,7 
Kraft 'orus 
Pates blanohes 2,6 2,6 3,5 3,5 5,8 5,8 8,9 8,9 13,6 13,6 
Pate ~ dissoudre -- -- -- - - -- -- -- -- -- --

TOTAL PATES =J.!J ~~.lJ ~d£l ~'!£1 =~".2 ~~.l:i U.! lJ",1 gg.lJ &2,ld 



Tableau 8.0.3.Z

PERSPECTIVES POUR LES PATES DE BOIS : PAYS D'ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

(Millions de tonnes)

114fLingag

M4oanique/mi-chimique
Kraft 4crue
Pates blanches
Pate h dissoudre

1960 1970 980 1990 2000

Cons.

0,2
-

0,3
-

Prod.

0,2
-

0,3
-

Cons Prod.

0,5

0,4
-

0,5

0,4
_r_

Cons. Prod.

0,9 0,9

0,8 0,8
--7,-*-.

Cons.

1,4
-

1,2
-

Prod.

1,4
-

1,2

Cons.

2,2

1,9

Prod.

2,2
-

1,9

TOTAL RESINEUX 9.1 2a 249 249 14/ 14/ 2 6
-.:=.4=

216 4/1 411
I

-.,
--:
r.)

Feallua t

M4oanique/mi-chimique
Kraft 4crus
Pates blanches 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0
Pate h dissoudre ..z...H.- -

TOTAL FEUILLUS 0,2 0,2 243 04 244 244 241 2a2 lio 142

Total pates

MAoanique/mi-chimique 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0,9 1,4 1,4 2,2 2,2
Kraft 4crus - - - - - - - -
Pates blanches 0,5 0,5 0,7 0,7 1,2 1,2 1,9 1,9 2,9 2,9
Pate h dissoudre - - -7:- - - - -17- - -

TOTAL PATES gll 2a7 142 112 21.A= 211 .33 ).-...3. A-1 511

Tableau 8.0.3.2 

PERSPEX;TIVES POUR LES PATES DE BOIS PAYS D' ASIE A EX;ONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE 

(Millions de tonnes) 

1960 1970 1980 1990 2000 

Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. 

Ji!!!!.!!l!!.!; 

M&oanique/mi-ehimique 0,2 0,2 0,5 0,5 0, 9 0,9 1,4 1,4 2,2 2,2 
Kraft 4crue 
Plttes blanches 0,3 0,3 0,4 0,4 0, 8 0, 8 1,2 1,2 1,9 1, 9 
Pltte &. dissoudre - - - - - - - -- - -

TOTAL RESINmX 1I",:i 1I",:i Q",~ Q",~ ,l.l:;( l.l! &olg &",g ~,l ~",,1 
~ 

-..l 
"> 

Feuillus I 

Mooanique/mi-ehimique 
Kraft 'crue 
Plttes blanches 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1, 0 
Pltte &. dissoudre - - - - - - - - - -

TOTAL FmILLUS Q",& 9:1:Z 2.1.1 ))",.1 2.l~ 2.l~ Q",:;( 2",:;( .1.l2 ,1",2 

Total PMes 

M'oanique/mi-ehimique 0,2 0,2 0,5 0,5 0, 9 0,9 1,4 1,4 2,2 2, 2 
Kraft 'crue 
PIltes blanches 0,5 0,5 0,7 0,7 1,2 1,2 1,9 1,9 2, 9 2, 9 
Pltte &. disBoudre - - - - - - - - - -

TOTAL PATES Qol:;( 2",:;( ,l",& .1.l& &",,1 &",,1 J ... J ,}"',} :i",,l :i",l 
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1. INTRODUCTION

1.1 RES LIME

Le present rapport ?1, l'Organisation des Netions Wales pour l'alimentation et
ragriculture constitue la dernii)re partie de l'etude des perspectives des industries
forestieres mondiales à l'horizon 2000e Ii contient des previsions de l'offre de
fibres provenant de bois rond et de sousproduits industriels. Pour le bois rond,
etablit une distinction entre las fibres de résineux et celles de feuillus et ótablit
la ventilation entre grumes de sciage et bois d'industrie.

Les perspectives de l'offre presentes ici sont compatibles avec les projections de
la consommation de fibres de la Phase IV. Le potentiel existent dans cheque region pour
fournir les grumes neoessaires It un niveau de consommation correspondent aux previsions

de la Phase IV a ete évalue avec soin. On a egalement evalue la production et l'utili-
sation potentielles de residue industriels. Les possibilites d'echanges interregionaux
de grimes ont ete evaluees en termes politiques et economiques. On a fait des ajustements
pour retablir l'equilibre entre l'offre et la consommation pour cheque periode.
Reconnaissant qu'A long terme l'offre et la consommation de grumes doivent 4tre egales,
le Groupe de travail a etAbli les previsions de l'offre presentees dens la Phase V de
fagon à permettre cet equilibre. Pour cela i/ a fallu faire de nombreux ajustements
de fagon à equilibrer la consommation potentielle et une estimation realiste de l'offre.

Le lecteur doit donc interpreter les previsions presentees come une possibilite
et non paz come une solution precise. Il n'oubliera pas par ailleurs qu'une partie
des previsions de la demande, en particulier en ce qui concerne la croissance du seoteur
des pites pendant la periode 1990 2000 ne sont que des extrapolations et reposent
donc sur une base faible. Il y a egalement des faiblesses dens la base d'evaluation de
l'offre, aussi bien pour les projections que pour les chiffres historiques. C'est
pourquoi le present rapport doit etre considere comae un document d'etude qui met en
lumare les bilans de produits et les bilans regionaux auxquels on peut s'attendre et non
pas comme une prevision precise.

1.2 HISTORIQUE

Le present rapport est la dsrnière phase d'un travail entrepris conjointement par la
profession forestibre et par les industries du bois pour presenter b. la FAO des perspectives
mondiales en ce qui concerns les produits forestiers. Il est base sur le travail des
experts qui, region par region, ont evalue l'offre mondiale de bois dans le monde entier
au cours du printemps et de like 1978. Le lecteur trouvera dans le rapport sur la
Phase IV une description detainee de la genèse de l'étude et de son mandat.

Le Groupe de travail qui a etabli les presentes perspectives reunit des experts de
l'industrie, de l'universite et de la profession forestibre. En general, les representante
de l'industrie ont determine revolution de la production projetee pour cheque produit et
region, en se fondant, pour la plupart des grands pays producteurs, sur des previsions des
quentites enlevees preparees par des experts forestiers. Pour ces pays, le stade final
represente donc une combinaison entre le jugement de l'industrie sur revolution de la
oonsommation et revaluation des experts forestiers des possibilites de production de bois
dens leurs regions respectives.

- 185 -

1. INl'ROn(J)TION 

Le present rapport A I' Organisation des Nations Unies pour l 'alimentation et 
l'agriculture constitue la derni~re partie de l'~tude des perspectives des industries 
foresti~res mondiales A l'horizon 2000. II contient des pr~visions de l'offre de 
fibres provenant de bois rond et de sous-produits industriels. Pour Ie bois rond, il 
~tablit une distinction entre les fibres de resineux et celles de feuillus et ~tablit 
la ventilation entre grumes de sciage et bois d'industrie. 

Les perspectives de l'offre pr~sentees ici Bont compatibles avec les projections de 
la consommation de fibres de la Phase IV. Le potentiel erletant dans chaque region pour 
fournir les grwnes n§cessaires l un niveau de eonsommation oorrespondant atU previsions 
de la Phase IVa ete evalue avec soin. On a egalement evalue la production et l'utili
sation potentielles de residus industriels. Les possibilites d'echanges interregionaux 
de grumes ont ete evaluees en termes politiques et economiques. On a fait des ajustements 
pour retablir l'equilibre entre l'offre et la consommation pour chaque periode. 
Reconnaissant qu'A long terme l'offre et la consommation de grumes doivent etre egales, 
Ie Groupe de travail a etabli les previsions de l'offre presentees dans la Phase V de 
fB90n A permettre cet equilibre. Pour cela il a fallu faire de nombreux ajustements 
de fB90n A equilibrer la consommation potentielle et une estimation realiste de l'offre. 

Le lecteur doit donc interpreter les previsions presentees comme une possibilite 
et non pas comme une solution pr'cise. II n'ou.bliera pas par ailleurs ql1'une partie 
des previsions de la demande, en particulier en ce qui concerne la croissance du secteur 
des pates pendant la periode 1990 - 2000 ne sont que des extrapolations et reposent 
donc sur une base faible. II y a egalement des faiblesses dans la base d'evaluation de 
l'offre, aussi bien pour les projections que pour les chiffres historiques. C'est 
pourquoi Ie present rapport doit etre considere oomme un document d'etude qui met en 
lumi~re les bilans de produits et les bilans regionaux auxquels on peut s'attendre et non 
pas comme une pr~iBion pr'cise. 

1.2 HISTCRIQllE 

Le present rapport est la dernihe phase d' un travail entrepris conjointement par la 
profession foresti~re et par les industries du bois pour presenter A la FAO des perspectives 
mondiales en ce qui concerne les produits forestiers. II est base sur Ie travail des 
experts qui, region par region, ont evalue l'offre mondiale de bois dans Ie monde entier 
au cours du printemps et de I' ete 1978. Le lecteur trouvera dans Ie rspport sur la 
Phase IV une description detaillee de la gen~se de l'etude et de son mandat. 

Le Groupe de travail qui a etabli les presentes perspectives reunit des experts de 
l'industrie, de l'universite et de la profession foresti~re . En general, les representants 
de l'industrie ont determine l'evolution de la production projetee pour chaque produit et 
region, en ae fondant, pour la plupart des grands p~s producteurs, sur des previsions des 
quantites enlevees preparees par des experts forestiers. Pour ces paye, Ie stade final 
represente donc una oombinaison entre Ie jugement de l 'industrie sur l'evolution de la 
oonsommation et l'evaluation des experts forestiers des possibilites de produotion de bois 
dans leurs r~gions respectives. 



-186

1.3 OBjECTIFS

L'objectif fondamental de la Phase V est de prgsenter des perspectives rgalistes
A l'échelle mondiale en ce qui concerne la possibilitg de faire face aux beeoins de bois
d'oenvre et d'industrie pendant la pgriode 1980 2000. La demande probable de produits
forestiers a gtg estimge au cours des premières phases de l'gtude.

On s'est également pronos4 d'évaluer les disponibilités de grumes appropriges, par
type de fibre et la qualitg. Le Groupe de travail a gvalug l'effet que pourrait avoir sur
l'offre de feuillus et de rgsineux la croissance dgcrite dans le rapport sur la Phase IV.
De mgme, il a 6tudig la pression qui s'exercera resnectivement sur les auprovisionnements
en grnmes de sciages et en bois A pite (ce dernier Stant dgsigng dans le prgsent rapport
par le terme "bole d' industrie" lorsqu'il est sous forme de bois rond). On a ggalement
essayg d'identifier la part des besoine de bois h pate de cheque rggion qui pourraient
gtre gventuellement constitugs par des rgsidus.

1.4 APPRCCBE

Pour évaluer les perspectives de l'offre de fibres, le Groupe de travail s'est fondg
essentiellament sur des gtudes par pays, qui ont servi de base A son analyse. Mais, les
mgthodes utilisges pour obtenir et analyser cette base ont diffgrg selon les rggions.

Dans de nombreux pays industrialisgs, particulièrement en Europe et au Japon, le
Groupe de travail a pris pour base les gtudes sur l'offre de bois prgparges pgriodiquement
par les services forestiers officiels. Pour l'Europe, la Commission gconomique des
Nations Unies a harmonisg les chiffres en prenant contact avec cheque pays afin de mettre
A jour pour la prgsente gtude les projections de l'offre prgsentges dans le Bulletin du
bois FACVCEE pour l'Europe et ligtude "Tendancee et perspectives du bois en Europe de

1950 A l'an 2000". Pour le Japon, les prgvisions ont gtg gtablies par le Ministgre de
l'agriculture et des forgts. Mais, pour l'Amgrique du Nord, une bonne partie des
gvaluations ont gtg gtablies directement par les membres du Groupe de travail qui ont
appliqug leur propre mgthode pour analyser les donnges d'inventaire et les statistiques
des classes d'ages fournies par les services forestiers nationaux. En tout gtat de cause,
le Groupe de travail a fait intervenir son expgrience dans ces gvaluations prgliminaires
de l'offre, et les a modifiges lorsqu'il l'a jugg opportun. La plupart des modifications
de ce type sont mineures. Il est toutefois possible que les gvaluations du Groupe de
travail en ce qui concerne le Sud des EtatsUnis diffèrent dans des proportions consi-
dgrables de cellee que publiera le Service des forgts des EtatsUlais dans ea prochaine
Stude sur les approvisionnements en bois.

Pour la plupart des paye en dgveloppement, la FAO a aidg le Groupe de travail A.
prgparer les 4valustiona. Elle a fait une estimation dgtaillge pour les pays qui
possgdent le plus grand potentiel d'accroissement de la production de bois. On a consacrg
une attention particuligre aux pays d'EtrêmeCrient membres de l'Association des nations
de l'Asie du SudEst (ASEAN) ainsi qu'aux principaux producteurs potentiels de bole
d'Amgrique latine : Argentine, Brgsil, Chili et Mexique. Le Groupe de travail a coopgrg
aye° la FAO pour pr6parer ces gvaluatione; il estime que les gvaluations de l'offre
prgsentges ici sont raisonnables, bien qu'elles soient de loin infgrieures au niveau qui,
selon la FAO, pourrait gtre atteint si la demanda dépasse lee prgvisions.

Pour lee pays A gconomie centralement planifige, l'gvaluation est basge sur de
nombreuses sources. Pour l'Europe orientale, la CEE a assurg la coordination des estimationz.
Pour l' URSS, le Groupe de travail a fait les gvaluations de fagon A gquilibrer
l'approvisionnement en grumes et la consommation projetge; la projection de la production
de grumes ainzi obtenue a gtg comparge aux 6valuatione de la CEE, et a gt4 jugge
raisonnable. Pour les pays d'Asie A gconomie centralement planifige, le Groupe de travail
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1.3 (J!JD)TIFS 

L'objectif fondameDtal de la Phase Vest de presenter des perspectives realistes 
A l'eohelle mondiale en oe qui concerne la possibilite de faire face aux besoins de bois 
d'oeuvre et d'industrie pendant la periode 1980 - 2000. La demande probable de produits 
forestiers a ete estimee au cours des premi~res phases de l'etude. 

On s' est egalement propose d' evaluer les disponibilites de grumes appropriees, par 
type de fibre et la qualite. Le Groupe de travail a evalue l' effet que pourrait avoir Sllr 

l'offre de feuillus et de resineux la croissance decrite dans le rapport sur la Phase IV. 
De meme, i1 a 'tu.di' 1a pression qui Sl exercera respectivement sur les approvisionnsnenta 
en grumes de sciages et en bois A pate (ce dernier etant designe dans le present rapport 
par le terme ''boie d'industrie" lorsqu'il est BOUS forme de bois rond). On a egalement 
ess"",' d'identifier la part des besoins de bois A pate de chsque region qui pourraient 
~tre eventuellement constitues par des residus. 

1.4 APPROCHE 

Four evaluer les perspeotives de l'offre de fibres, le Groupe de travail s'est fonde 
essentiellement sur des etudes par pa,ys, qui ont servi de base A son analyse. Mais, les 
methodes utilisees pour obtenir et analyser cette base ont differe selon les regions. 

Dans de nombreux pays industrialises, particuli~rement en Europe et au Japon, le 
Groupe de travail a pris pour base les etudes sur l' offre de bois pr'parees periodiquement 
par les services forestiers officiels. Pour l'Europe, la Commission economique des 
Nations Unies a harmonise les ohiffres en prenant contact avec ohsque pa,ys afin de mettre 
A jour pour la presente etude les projections de l'offre presentees dans le Bulletin du 
bois FAD/CEE pour l'Europe et l'etude "Tendances et perspectives du bois en Europs de 
1950 A l' an 2000". Pour le Japon, les previsions ont ete etablies par le Ministflre de 
l'agriculture et des for3ts. Mais, pour l'Am'rique du Nord, une bonne partie des 
evaluations ont at' etablies directement par les membres du Groupe de travail qui ont 
applique leur propre methode pour analyser les donnees d'inventaire et les statistiques 
des classes d'lges fournies par les services forestiers nationaux. En tout etat de cause, 
le Groupe de travail a fait iDtervenir son experience dans ces 'valuations preliminaires 
de l'offre, et les a modifiees lorsqu'il l'a jugS Opportune La plupart des modifioations 
de ce type BODt mineures. 11 est toutafois possible que les evaluations du Groupe de 
travail en ce qui ooncerne le Sud des Etats-Unis diffflrent dans des proportions oonsi
derables de oelles que publiera le Service des forets des Etats-Uais dans sa prochaine 
etude sur les approvisionnements en bois. 

Pour la plupart des pa,ys en developpsment, la FAO a aide le Groupe de travail A 
preparer les 'valuations. Elle a fait une estimation detaillee pour les pa,ys qui 
possMent le plus grand potentiel d' accroisssment de la production de bois. On a consacre 
une attention particuli~re aux pa,ys d'Extreme-Orient membres de l'Association des nations 
de l'ABie du Sud-Est (ASEAN) ainsi qu'aux principaux producteurs potentiels de bois 
d' .Amerique latine : Argentine, Br6sil, Chili at lIexique. Le Groupe de travail a coopere 
avec la FAD pour pr'parer cea evaluations; il estime que les evslustions de l' offre 
pr&sent6es ici sont raisonnahles, bien qu'elles soient de loin inferieures au niveau qui, 
Belon la FAD, pourra.it Mre atteint si la demands d'passe les previsions. 

Four les pa,ys A economie centralement plenifi'e, l' evaluation est bash sur de 
nombreuses sources. Four l'Europe orientale, la CEE a assure la coordination des estimations. 
Four l' lRSS, le Groupe de travail a fait les evaluations de r .... on A equilibrer 
l'approvisionnement en grumes et la consommation projetee; la projection de la production 
de grumes ainsi obtenl1e a 'U compar6e aux evaluations de la CEE, et a 6te jugee 
raisonnable. Pour les pa,yB d' Asie A economie oentralement planifi'e, le Groupe de travail 
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a ajusté les estimations de l'approvisionnement en runes de faeon A ce au'ils égalent la
consommation, en se basant sur la documentation limitée utilisée pour préparer la
Phase IV pour estimer le potentiel de bois d'oeuvre et d'industrie.

Comme il est noté dans le résumé, le Groupe de travail a fait des ajuntements pour
équilibrer l'offre et la consommation mondiales projetées. La question se pose dono
naturellement de savoir si les projections de la consommation mondiale sont inférieures au
niveau qui serait atteint si les disponibilités de bois étaient illimitées. Bien
6videmment, il existe une relation entre le prix du bois et la oonsommation. Si l'offre
pouvait augmenter sans accroissement de erix, la conaommation mondiale monterait sana aucun
doute. Cela pose automatiquement la question de l'élasticité de la demande. Le Groupe de
travail n'a pas essay& de mesurer directement ce facteur, made il a cherché à &valuer de
fagon empirique l'effet sur la consommation de l'évolution des prix réele du bois qui,
en général, montent dana le monde entier.

La décision du Groupe de travail d'établir an équilibre entre les prévisionn de
l'offre de bois et celles de la connommation est la cause de diverses anomalies dans lee
projections du commerce net. Les chiffres relatifs au commerce correspondent h. des
déplaoements effectifs de volumes déterminés de fibres vers les sous-régions déficitaires et
en provenance de sous-régiona à excédents. Dans certains cas, le Groupe de travail estime
que le volume et peut-gtre mgme la direction des &changes de fibres projetés pour la
période 1980 - 2000 sont douteux. Mais pour ajuster ces flux, il aurait falla des calcule
itératife remettant en jeu aussi bien la coneommation que la production des produits du
bois indiquées dens le rapport sur la Phase IV, ce qui n'était pas possible dens les délais
impartis au Groupe de travail et avec le personnel dont il disposait. C'eet pourquoi les
flux qui semblent particulibrement peu probables sont signalés dans les tableaux relatifs

l'offre par un astérisque et leur signification est étudiée dans le texte.

On notera que le boie de feu n'est pas compris dans ces &valuations. En raison de la
hausse du prix réel de l'énergie, la tendance historique h la baisse du prix du bois de feu
dans les pays développés t. économie de marché va certainement changer. Mais le Groupe de
travail n'a pas directement étudié la question de la coneommation de bois de feu, préférant
se concentrer sur son équivalent énergétique. Aprbs avoir examiné la hausee des prix A
laquelle les utilisateurs de fibres industrielles doivent généralement faire face, en
particulier dans les régions déficitaires, le Groupe de travail a renoncé à pousser plus
avant l'analyse du problbme du bois de feu. Il reconnalt que la consommation de bole de
feu pourrait se stabiliser ou me augmenter dans les pays industrialisée made b. son
avis, les industries forestibres pourront s'approvisionner en fibres malgré la concurrence
du secteur de l'énergie. En conzéquence, le Groupe de travail a généralement projeté que
la part de la production de bois consacrée au bois de feu dann les pays développés
continuera à diminuer. Il en sera probeblement de mane dens toue les pays en développement
pauvres en fibres. En revanche, on admet presque par définition que lee pays riches en
fibres ont un approvisionnement potential en bois de feu suffisant pour faire face aux
besoins 4nergétiques qui sont normalement satisfaits par des fibres de bois. C'est
une fagon trbe simpliste d'aborder la concurrence pour les approvisionnements en bois de
feu, mais le Groupe de travail estime qu'une &valuation plus: détaillie dépasse see
capacitós et ne serait pas possible dans les délais dont il dispose.

1.5 BASE DE DONNEES HISTORIQUES

Le Groupe de travail s'est surtout fond& sur les statistiques annuelles de la FAO
pour &tali/Air sa base de données historiques. Il a utilisé ces informations pour &valuer
le potentiel et les tendances de l'approvisionnement dam cheque région. Pour contresler
ce que signifient see prévisions relatives aux divers produits par rapport h ces statie-
tiques de l'offre, le Groupe de travail a toutefois établi des estimations théoriques de
l'offre historique dans cheque sous-région. Celles-ci ont 4t6 obtenues en calculant
produit par produit la demande théorique de fibres que devra satisfaire l'offre de grumes
de cheque région. On a analysé le r6le des résidus comma source de fibres pouvant
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a ajust6 les estimations de l' approvisionnement en grwnes de f .... on A ce qu'ils egalent la 
consommation, en se basant sur la documentation limitoSe utilisee pour preparer la 
Phase IV pour estimer le potentiel de bois d'oeuvre et d'industrie. 

Comme il est note dans Ie roSsumoS, le Groupe de travail a fait des ajustements pour 
equilibrer l'offre et la consommation mondiales projetees. La question se pose dono 
natureUement de savoir si les projections de la consommation mondiale sont inferieures au 
niveau qui serait atteint si les disponibilites de bois etaient illimitees. Bien 
~idemment, il existe une relation entre Ie prix du bois et la consommation. 8i l'offre 
pouvait au.gmenter sans accroissernent de prix, 1a consommation mondiale monterait sans aucun 
doute. Cela pose automatiquement la question de l'elasticite de la demande. Le Groupe de 
travail n' a pas essa,ye de mesurer directement ce facteur, mais il a cherchoS A ~aluer de 
f .... on empirique l'effet sur la consommation de l'evolution des prix reels du bois qui, 
en general, montent dans Ie monde entier. 

Le deoision du Groupe de travail d'etablir un equi1ibre entre les previsions de 
I'offre de bois et celles de 1a consommation est 1a caase de diverses anomalies dans lea 
projections du commerce net. Les chiffres relatifs au commerce correspondent A des 
deplaoements effectifs de volumes determines de fibres vera les sous-regions deficitaires et 
en provenance de so us-regions A exoedents. Dans certains cas, le Groupe de travail estime 
que Ie volume et peut-itre meme la direction des &changes de fibres projetes pour la 
periode 1980 - 2000 sont douteux. Mais pour ajuster ces flux, i1 aurait fallu des oalculs 
iteratifs remettant en jeu BUssi bien 1a consommation que la production des produits du 
bois indiquees dans le rapport sur 1a Phase IV, ce qui n' etait pas possible dans les dlilais 
impartis au Groups de travail et avec le personnel dont il disposait. C' est pourquoi les 
flux qui semblent particuli~rement peu probables sont signales dans les tableaux relatifs 
A l'offre par un asterisque et leur Signification est etudiee dans Ie texte. 

en IIOtera que le bois de feu n' est pas compris dans ces evaluations. En raison de 1a 
hausse du prix reel de l ' energie, 1a tendance historique A 1a baisse du prix du bois de feu 
dans 1es pays deve10pp6s A ";conomie de marche va oertainement changer. Mais le Groupe de 
travail n' a pas directement etudU 1a question de 1a consommation de bois de feu, preterant 
se concentrer sur son equivalent energ6tique. Apr~s avoir examine 1a hausse des prix A 
laque11e les utilisateurs de fibres industriel1es doivent g6neralemant faire face, en 
particulier dans les regions deficitaires, Ie Groupe de travail a renonc' A pousser plus 
avant l' analyse du probUme du bois de feu. 11 reconnal:t que ls consommation de bois de 
feu pourrait se stabiliser ou meme aU!!IDenter dans les pays industrialises mais A son 
avis, les industries foresti~res pourront s'approvisionner en fibres malgr& la concurrence 
du secteur de l' ensrgie. En consequence, Ie Groupe de travail a g6neralement projet& que 
la part de 1a production de bois consacr~e au bois de feu dans les pays d~eloppes 
continuera A diminuer. 11 en sera probab1emsnt de meme dans tous les pays en deve10ppement 
paavres en fibres. En revanche, on admet presque par d6fini 10 ion ql1e les pa,ys riohes en 
fibres ont un approvisionnement potentiel en bois de feu suffisant pour faire face aux 
besoins energ6tiques qui sont normalement satisfatts par dee fibres de bois. C' est lA 
une f .... on trios simpliste d' ahorder la concurrence pour les approvisionnsments en bois de 
feu, mais le Groupe de travail estime qu' uns evaluation plus detaill6e dllpasse ses 
capacit&s et ne serait pas possible dans 1es delais dont il dispose. 

1.5 BASE DE DOlillEE8 lIlSTCRIQUE8 

Le Groupe de travail s'est surtout fond' sur les statistiques annuelles de la FAO 
pour &tablir sa base de donn6es hiBtoriqu8s. II a utilise oes infol'lllationa pour evaluer 
le potentiel et les tendances de l' approvisionnement dans chaque region. Pour oontrOler 
oe que signifient see previsions relatives aux divers produite par rapport A oes sta1;1,,
tiques de l'offre, le Groupe de travail a toutefois &tabli des estimations theoriques de 
l'offre historique dans ohaque sous-region. Celles-ci ont et& obtenues en calcul&nt 
produit par produit la demande thMrique de fibres que devra satisfaire l'offre de grumes 
de chaque region. en a analyd le role des rbidus comme source de fibres pouv&nt 

l 
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remplacer le bois rand. On a ggalement évalué le commerce interrégional pour tenir compte
des gchanges de grames entre rggions dgficitaires et rggions excgdentaires.

Le Groupe de travail a dgcidé de faire ressortir les différences entre les rgsultats
de ces calculs et les quantitgs enlevées "effectives" publiges par la FAO. Dans la mesure
oa ces grandeurs diffèrent les unes des autres, les estimations de la demande future de
grumes gteblies par le Groupe de travail pourraient gtre erronges. Dans la plupart des
cas, les calculs basgs sur les coefficients de conversion et lea estimations de la
consommation de rgsidus adoptés par le Groupe de travail aboutissent h. un niveau historique
de consommation de grumes tre proche de celui aui figure dans les statistiques de la FAO.
En comparant lee grandeurs calculgee aux statistiques publiges, le lecteur peut évaluer
la mesure dans laquelle le Groupe de travail a rgussi à accorder la coneommation estimge
de grimes avec les chiffres publigs de l'offre.

Les usagers des statistiques de la FAO connaissent bien l'écart qui existe Ongre-
lement entre les statistiques des importations et celles des exportatione. Comme en
moyenne, les exportations mondiales doivent gtre ggales aux importations mondiales, il est
évident que les statistiques nationales communiquées h. la FAO sont entachges d'erreur.
Le Groupe de travail a examiné les statistiques publiges du commerce et concilié de la
façon la plus raisonnable possible les contradictions apparentes en 1960 et 1970. lete

encore, il s'eet done gcarté des statistiques publiges pour gtablir un équilibre dems les
données historiques.

1.6 TABLEAUX STATISTIQUES

Les statistiques de la Phase V font l'objet de deux sgries de tableaux pour chacune
des six rggions et des dixsept sousrggions. Le premier jeu de tableaux indique pour
cheque sousrégion la base utilisge par le Groupe de travail pour calculer la demande
exercge sur les forgts. Ces tableaux indiquent tout d'abord la demande nette de grumee
que la forgt doit satisfaire pour que l'on puisse obtenir le volume de produits
oorrespondant aux estimations de la oonsommation de la Phase IV. Cette demande de grumes
a ensuite gté ajustge pour obtenir une estimation des gchanges de grumes et de l'utilisation
de rgsidus. Ainsi, la premigre série de tableaux indique, par type de grumes et de fibres,
la quantitg de bois rond que devront fournir lee forgts de cheque sousrégion pour qu'il
Bolt possible d'obtenir la production prévue de produits forestiers. La deuxibme sgrie
de tableaux est simplement une réorganisation des principales informations concernant
l'offre rggionale qui sont contenues dens la premire sgrie, mais avec un complgment
important : les chiffres publigs par la FAO pour l'offre de rgsineux et de feuillus en
1970 sont indiqugs pour permettre de comparer facilement la base de calcul du Groupe de
travail avec celle de la FAO. Come on l'a noté cidessus, certains flux commerciaux nets
sont signalés par des astgrisques pour indiquer que le Groupe de travail ne pense pas que
lee volumes correspondants de fibres brutes seront effectivement exportgs.

1.7 DEFINITIONS

Les prévisions relatives aux produits présentés dans l'gtude sont conformes aux
définitions de base utilisges par la FAO pour les statistiques des produits foreetiers.
Toutefois, le Groupe de travail a adopté deux termes qui diff6rent de la tenninologie
dgfinie h la page XXVIII de l'Annuaire des produits forestiers de 1976. Le premier est
itois d'industrie" qui regroupe le bois de trituration (catggorie 246.01) avec le beds de
mines et les autres bole ronds industriels. Le deuxikle terne est "rgsidus" qui regroupe
les plaquettes, particules et résidus de bois (catggorie 246.02 et 246.03) qui ne
proviennent pas directement du bois rond. De plus, dens le présent rapport, le terme
"grumos de sciages" d6signe h. la fois les grumes de sciages et les grumos de placage
(catggorie 247.1/2).
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remplacer Ie bois rondo (h a &galement evalue Ie commerce interregional pour tenir compte 
des 6changes de grumes entre regions deficit aires et regions excedantaires. 

Le Groupe de travail a deoide de faire ressortir les differences entre les resultats 
de ces calouls et les quantites enlevees "effectives" publiees par la FAO. Dans la mesure 
o~ oes grandeurs diff~rent les unes des autres, les estimations de la demande future de 
grumes 6tablies par Ie Groupe de travail pourraient etre erronees. Dans la plupart des 
cas, les oalculs bas6s sur les coefficients de conversion et les estimations de la 
consommation de residue adoptes par Ie Groupe de travail aboutissent A un niveau historique 
de consommation de grwnes tr~s proche de celui qui figure dans les statistiques de la FAO. 
En comparant les grandeurs calculees aux statistiques publiees, Ie lecteur peut evaluer 
la mesure dans laquelle Ie Groupe de travail a reussi A accorder la consommation estimee 
de grwnes avec les ohiffres publies de l'offre. 

Les usagers des statistiques de la FAO connaissent bien l' 6cart qui existe gener ..... 
lemont entre les statistiques des importations et celles des exportations. Comme en 
moyanne, les exportations mondiales doivent etre egales aux importations mondiales, il est 
8v1dent que les statistiques nationales communiquees A la FAO Bent entacheee d' erreur. 
Le Groupe de travail a examine les statistiques publiees du commerce et concilie de la 
fayon la plus raisonnable possible les contradictions apparentes en 1960 et 1970. LA 
encore, il s'est donc ecarte des statistiques pUbli6es pour etablir un equilibre dans les 
donnees historiques. 

1.6 TABLEAUX STATISTIQUES 

Les statistiques de la Phase V font l'objet de deux series de tableaux pour chacune 
des six r6gions et des dix-sept sous-regions. Le premier jeu de tableaux indique pour 
chaque BOus-region la base ublish par 10 Groupe de travail pour calculer la demande 
exero6e sur les forets. Ces tableaux indiquent tout d' abord la demande nette de grwnes 
que la foret doit satisfaire pour que l'on puisse obtenir Ie volume de produits 
correspondant aux estimations de la oonsommation de la Phase IV. Cette demande de grumes 
a ensuite ete ajustee pour obtenir une estimation des 60hanges de grwnes et de l'utilisation 
de residue. linsi, la premi~re serie de tableaux indique, par type de grumes et de fibres, 
la quantit~ de bois rond que devront fournir les forets de chaque sous-rligion pour qu'il 
soit possible d'obtenir la production prevue de produits forestiers. La deuxi~e serie 
de tableaux est simplement une r~rganisation des prinoipales informations concernant 
l ' offre regionale qui sont contenues dans la premi~re serie, mais avec un complement 
important : les chiffres publi~s par la FAO pour l'offre de resineux et de feuillus en 
1970 sont indiqu6s pour parmettre de comparer facilement la base de calcul du Groupe de 
travail avec celIe de la FAO. Comme on l'a not~ ci-desBUB, certains flux commerciaux nets 
sont signal~s par des ast~risques pour indiquer que le Groupe de travail ne pense pas que 
les volumes correspondants de fibres brutes seront effectivement exportes. 

1.7 DEFINITICHS 

Les previSions relatives aux produits presentes dans l' etude sont conformes aux 
d6finitions de base utilisees par la FAD pour les statistiques des produits forestiers. 
Tout efois , Ie Groupe de travail a adopte deux termes qui diff~rent de la terminologie 
d6finie A la page XXVIII de l'Annuaire des roduite forestiers de 1 76. Le premier est 
''bois d'industrie" qui regroupe Ie bois de trituration caHigorie 246.01) avec Ie bois de 
mines et les autres bois ronde industriels. Lo deuxikne teme est Itr~sidus" qui regroupe 
les plaquettes, particules et r'sidus de bois (categorie 246.02 et 246.03) qui ne 
proviannent pas directement du bois rond o De plus, dans le present rapport, le terme 
"grumes de sciages" designs A la fois les grumes de soiages et les grwnes de placage 
(categorie 247.1/2). 
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Toutes les statistiques utilisées ici portent sur le volume des fibres contenues
dens un produit envisagé. Come on l'a noté au paragraphe 1.6 de la Phase IV, le volume
des fibres contenues dans les sciages et les contreplaqu6s est équivalent au volume du
produit. Mais pour les panneaux reconstitués, des différences de densitd entre le bois
brut et le produit fini font que ces deux grandeurs diffbrent. Dans toute la Phase V,
les 6tudes relatives aux pites de bois portent sur l'équivalent en fibres. Les volumes
de fibres indiqués pour le bois rond ou l'équivalent bois rond ne comprennent pas 116corce.
Ainsi le volume de bois brut nécessaire pour des produits tels que les sciages et les
placages comprend le volume des fibres contenues dens le produit, plus celui des bois
résiduels obtenus en mgme temps, mais non pas l'6corce.

Come dans la Phase IV, les fibres sont ventiliges entre feuillus et résineux; ces
derniers sont les essences désignées b. la page XXVII de l'Annuaire des produits
forestiers de 1976 comme gymnospermes ou conifères. Par "feuillus" on entend les

essences non conifbres.

1.8 RESPONSABILITE DES EVALUATIONS PRESENTthS

Comme on l'a noté cidessus, le tableau de l'offre prgsent4 dens la Phase V
correspond fondamentalement aux &valuations préparées par les services forestiers
officiels de la plupart des gros pays producteurs. Le plus souvent, le Groupe de travail
s'est contenté d'apporter des ajustements mineurs h ces &valuations. En général, ces
ajustements sont de loin inférieurs à la marge d'erreur des inventaires forestiers et des
statistiques des quantités enlevoies. Ces modifications ont 4t4 effectuées au cours du
processus ittiratif visant h équilibrer l'estimation des besoins de produits avec celle
de l'offre de grumes, aprbs que l'évaluation de base de la demande a 4t4 calculée. Dans
certains cae, par exemple pour les feuillus en Amgrique du Nord, le Groupe de travail
n'indique paz le potentiel total de production de la rógion, paroe que la demande n'est
pas suffisante. Quand comme c'est le caz pour le Japon le Groupe de travail a estimé
que les possibilités régionales de l'offre &talent peutgtre surestimées, il a fait
figurer dans les statistiques les chiffres communiqués par les gouvernements et il a
formulé les observations qui s'y rapportent dans le texte.

Ainsi les &valuations de l'offre contenues dams les statistiques présentées ici
doivent, dens presque tous lee caz, gtre entibrement acceptables pour les services
forestiers officiels qui ont fourmi des pr6visions de l'offre de bois. Lorsque le Groupe
de travail n'a paz obtenu de pr6visions de l'offre, il a dtabli ses estimations sur la
base des informations disponibles conoernant les ressources et sur les statistiques
historiques des quantitgs enlevées. En tout &tat de cause, c'est le Groupe de travail
qui a éldboré l'évaluation finale et qui est responsable des vues présentges dams le
rapport.
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Toutes les statistiques utilis~es ici portent sur Ie volume des fibres contenues 
dans un produi t envisag6. Comme on I' a note au paragraphe 1.6 de la Phase IV, Ie vo lume 
des fibres contenues dans les sciages et les contreplaques est equivalent au volume du 
produit . Mais pour les pannesax reconstitues, des differences de densite entre Ie bois 
brut et Ie produi t fini font que ces deux grandeurs diff~rent. Dans toute la Phase V, 
les etudes relatives sax pates de bois portent sur l' equivalent en fibres. Les volumes 
de fibres indiques pour Ie bois rond ou l' equivalent bois rond ne comprennent pas l' .scorce. 
Ainsi Ie volume de bois brut n&cessaire pour des produits tels que les sciages et les 
placages comprand Ie volume des fibres contenues dans Ie produit, plus celui des bois 
residuels obtenus en m@me temps, mais non pas l'tScorce. 

Comme dans la Phase IV, les fibres sont venti lees entre feuillus et resineux; ces 
derniers sont les essences designees A la page XXVII de l' Annuaire des produi ta 
forestiers de 1916 comme gymnospennes ou co"if~res. Par "feuillus" on entend les 
eBsences non conif~res. 

1. 8 RESPONSABILITE DES EVALllATI<!iS PRESENTEES 

Comme on l'a note ci-dessus, Ie tableau de l'offre presente dans la Phese V 
correspond fondamentalement aux evaluations preparees par les services forestiers 
officiels de la plupart deB gras pa,ys producteurs. Le plus souvent, Ie Croupe de travail 
s'est contente d'apporter des ajustements mineurs A ces evaluations. En g6neral, ces 
ajustements sont de loin inferieurs A la marge d' erreur des invent aires forestiers at des 
statistiques des quantites enlevees. Ces modifications ont ete effectuees au cours du 
processus iteratif visant A equilibrer l'estimation des besoins de produits avec celIe 
de l'offre de grumes, apr~s que l'evaluation de base de la demande a ete calculee. Dena 
certains cas, par exemple pour les feuillus en Amerique du Nord, Ie Croupe de travail 
n'indique pas Ie potentiel total de production de la region, parae que la demande n' est 
pas suffisante. Quand - comme c' est Ie cas pour Ie Japon - Ie Groupe de travail a estime 
que les possibilites regionales de l'offre etaient peut-3tre surestimees, il a fait 
figurer dans les statistiques les chiffres communiques par les gouvernements et il a 
fonnuHi les observations qui s' y rapportent dans Ie texte. 

Ainsi les evaluations de l'offre contenues dans les statistiques presentees ici 
doivent, dans presque tous les cas, etre enti~rement accept abIes pour les services 
forestiers officiels qui ont fourni des pr8visions de l'offre de bois. Lorsque Ie Groupe 
de travail n'a pas obtenu de previsions de l'offre, il a etabli ses estimations sur la 
base des infonnations disponibles concernant les res sources et sur les statistiques 
historiques des quantites enlevees. En tout etat de cause, c' est Ie Groupe de travail 
qui a elabore l'evaluation finale et qui est responsable des vues presentees dans Ie 
rapport • 
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2. PERSPECTIVES MONDIALES

L'offre mondiale de bois d'oeuvre et d' industrie est jugge suffisante pour fairs faca
aux besoine croissants de fibres jusqu'à la fin du siècle. La demande totale de fibres de
bois augmentera à raison de 1,8 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000, c'est-à-dire
un taux un peu infgrieur aux 2,4 pour cent estimgs pour la pgriode 1960-80. Les besoins
brute de bois paaseront en cons4quence de 1 661 millions de metres cubes en 1980
2 388 millions en l'an 2000 1/. Apres etre passge de 5,7 pour cent en 1960 h un niveaa
estimg A 11,4 pour cent en 1980, la part des rgsidus industrials dans la consommation
totale de produits devrait plafonner vers 1990 aus environs de 12,7 pour cent. Elle se
stabilisers à cette date parce que les rggions industrialis4es devraient è. cette 4poque
avoir pleinement exploit4 leurs résidus gconomiquenent accessibles et que la part de la
production totale qui proviendra des industries du tiers-monde, basges sur des bois ronds,
devrait augmenter. Ainsi la demande nette de matieres premieres que devra fournir la foret
pour les industries forestieres devrait, selon les projections, passer de 1 471 millions de
metres cubes en 1980 à 2 086 millions de metres cubes en ran 2000.

2.1 PSINEUX

2.1.1 Perspectives de la demande

La consommation mondiale de bois d'oeuvre et d' industrie de ngsineux devrait passer
de 1 027 millions de metres cubes en 1980 e. 1 412 millions en l'an 2000. Cette augmentation
représente une croissance annuelle de 1,6 pour cent seulement, c'est-e-dire moins que les
1,8 pour cent estimgs pour la pgriode 1960-80. Un des 414ments sous-jacents de cette
gvolution est la r4duction de la paxt des r4sineux dans la coneommation totale de bois
d'oeuvre et d'industrie : cette part tombera de 74 pour cent en 1960 è. 70 pour cent en 1980
et 68 pour cent en l'an 2000. Le Tableau 2.0.1 indique les gvaluations du Groupe de travail
en ce qui concerne l'offre de r4sineux d'ici l'an 2000.

L'utilisation des r4sidus industriels pour les industries forestieres devrait passer
de 158 millions de metres cubes en 1980 à 249 millions de metres cubes en l'an 2000. On
projette cette croissance malgr4 la comp4tition croissante du secteur de l'émergie pour le
bois de feu. En pourcentage, cela représente 13,3 pour cent de l'approvisionnement de
l'induetrie en 1980 et 15,0 pour cent en l'an 2000. Ainsi, la demande brute de bois de
r4sineux devrait passer de 1 185 millions de metres cubes en 1980 à 1 661 millions en l'an
2000 1/.

2.1.2 Perspectives de l'offre

L'offre globale de r4sineux devrait suffire pour faire face aux besoins mondiaux
croissants, maie on s'attend entre 1980 et l'an 2000 b. une 4volution de la rgpartition
r4gionale de l'offre de bois d'oeuvre et d'industrie de rgsineux. Ainsi la part de
l'approvisionnement mondial qui sera assurge par l'Amgrique du Nord devrait tomber de
38,8 pour cent en 1980 à 34,2 pour cent en l'an 2000. L'EUrope ocoidentale perdra aussi da
terrain pendant cette p4riode, passant de 17,7 h 16,4 pour cent des approvisionnements. Mais
le Japon est optimiste : son programme de reboisement devrait permettre de produire
suffisamment de fibres pour accroTtre sa part dens les approvisionnments mondiaux qui pourrait

1/ Les besoins brats comprennent le volume des r6sidus qui peuvent etre utilisgs come
matiere premiere par d'autres industries et qui sont donc alors compt4s deux fois.

- 193 -

2. PERSPECTIVES MONDIAIES 

L' offre mondiale de bois d' oel1vre at d'indl1Btrie est jl1gee sl1ffisante PO\1r faire face 
aux besoins croissants de fibres jl1squ'& Is fin dl1 si~le. La demande tot ale de fibres de 
bois IlI1gmentera & raison de 1,8 PO\1r cent par an entre 1980 et I' an 2000, c' est-&-dire & 
Wl taux I1n pel1 inf&rie\1r aux 2,4 PO\1r cent estimtls pol1r la periode 1960-80. Les be so ins 
brl1ts de bois passeront en cons&quence de 1 661 millions de m~tres ol1bes en 1980 & 
2 388 millions en l'an 2000 1/. Apr~s 3tre passee de 5,7 pOl1r cent en 1960 & Wl niveal1 
estim'; & 11,4 PO\1r cent en 1980, Is part des rtlsidl1B indl1striels dans la consommation 
tot ale de prodl1its devrait plafonner vers 1990 aux environs de 12,7 PO\1r cent. Elle se 
stabilisera & cette date parce que les regions indl1Btrialisees devraient A cette &poql1e 
avoir pleinement exploite lel1rs residl1s &conomiquenent accessibles et que la part de la 
prodl1ction tot ale qui proviendra des indl1stries dl1 tiers-monde, basees e\1r des bois ronds, 
devrai t 8llgmenter. Ainsi la demande nette de mati~res premUres que devra fournir la foret 
pour les indl1stries foresti~res devrait, aelon les projections, passer de 1 471 millions de 
mlotres cl1bes en 1980 A 2 086 millions de m~tres cubes en l' an 2000. 

2.1 RESlNEUX 

2.1.1 Perspectives de la demande 

La conso~~ation mondiale de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux devrait passer 
de 1 027 millions de m~tres cubes en 1980 & 1 412 millions en l'an 2000. Cette augmentation 
repr&sent e une croissance annuelle de 1,6 pour oent seulement, c'eBt-~ire moins que les 
1,8 pol1r cent estimes pour la periode 1960-80. Un des el&ments sOl1s-jacents de cette 
&voll1tion est la r&dl1ction de la part des resinelU dans la consommation totale de bois 
d' oeuvre et d'industrie : cette part tombera de 74 PO\1r cent en 1960 A 70 PO\1r cent en 1980 
et 68 pol1r cent en I' an 2000. Le Table811 2.0.1 indiql18 les ~vall1ations dl1 Grol1pe de travail 
en oe qui concerne I'ofire de r~sineux d'ici I'an 2000. 

L'l1tilisation des residl1s indl1Btriels PO\1r les indl1Btries foresti~reB devrait passer 
de 158 millions de m~tres cubes en 1980 A 249 millions de mhres cl1bes en I' an 2000. <n 
projette cstte oroissance malgre la competition croissante dl1 secteur de I' energie pour Ie 
bois de fell. En po=entage, cela repr~sente 13,3 pour oent de I' approvisionnement de 
l'indl1Btrie en 1980 et 15,0 pour cent en l' an 2000. Aind, la demande bnte de bois de 
resinelU devrait passer de 1 185 millions de m~tres cl1bes en 1980 A 1 661 millions en l'an 
2000 y. 
2.1.2 Perspeotives de l'offre 

L' offre globale de resinelU devrai t sl1ffire pour faire face alU besoins mondiaux 
croissants , mais on s'attend entre 1980 et l'an 2000 & l1ne evoll1tion de Is repartition 
regionale de l'offre de bois d'o811vre et d'indl1strie de resinelU. Ainsi la part de 
l'spprovisionnement mondial qui sera assuree par l'Ameriqua du Nord devrait tomber de 
38,8 pour cent en 1980 A 34,2 pour cent en l' an 2000. L' EI1rope oooidentale perdra ""ssi du 
t~rrain pendant catta p&riode, paesant de 17,7 A 16,4 pour cent des approvisionnements. Mais 
Ie Japon est optimiste : son progrBlDlJle de reboisement devrait permettre de prodl1ire 
sl1ffisamment de fibres pour accrottre sa part dans les approvisiomJllents mondilWX qI1i pourrait 

11 Les besoins bruts comprennent Ie voll1me des r~sidl1B qI1i pel1vent 3tre I1tilis~s comma 
mati~re premi~re par d'""tres indl1stries et ql1i sont donc alore compt's deux fois. 
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passer de 2,5 pour cent h 3,5 pour cent. De même, en Amérique latine, lee projets de
reboisement devraient permettre de porter la part de la région de 2,2 h 4,4 pour cent.
On privoit une croissance analogue dens les "autres pays de l'hémisph4re oriental"
les plantations d'Octianie devraient permettre de faire passer la part de la région de
2,5 8, 5,0 pour cent. En revanche, la part des pays lléconnmie centralement planifiée
devrait rester stationnaire aux environs de 36,3 pour cent, car la croissance relativement
lente de la disponibilité de fibres en Europe orientale sera compense par l' URSS,
qui intensifiera l'exploitation à l'est de l'Cural.

Un des objectifs de l'étude est d'évaluer la croissance potentielle des produits de
bois "plein" et de bois "reconstitué" par rapport aux disponibilités totales. Comme on
l'a nota aux paragraphes 1.3 et 1.5, le Groupe de travail a rétabli, par des ajustements
successifs, l'équilibre entre ses projections de la consommation et oelles de l'offre
globale de bois. Ainsi, en ce qui concerne les approvisionnements mondiaux, la question
n'est pas de savoir si l'offre dépasse la demands, car la demande n'est qu'une fonction
des niveaux de consommation correspondent wie divers prix, mais de savoir si la consom-
mation de cheque produit dans cheque région pout continuer A se développer au taux qui
semblerait logique d'apr4s l'analyee des tendanoes historiques et des paramAtres de
croissance.

Le Groupe de travail a évalué la croissance probable pour les produits de bois
"plein" de résineux et a constaté que l'offre mondiale devrait suffire h faire face b. la
demande correspondent h ces projections. L'exnansion de la demande de grumes de sciages
devrait ralentir par rapport au taux de 1,6 pour cent enregistré entre 1960 et 1980, pour
tomber A 1,2 pour cent entre 1980 et l'an 2000. Ce ralentissement serait entrainé par
les tendances démographiques prévues par le Groupe de travail et par la décélération de la
croissance économique mondiale. Il devrait être possible de trouver des approvieionnements
suffisants pour faire face h la demande qui paasera de 676 8. 862 millions de mietres

cUbes mais l'offre sera trbs restreinte dans lee pays développés à éconamie de marché.
Pour les rondins de résineux, la progression sera sans doute un peu plus rapide et se
maintiendra jusqu'h l'an 2000 au taux de 2,3 pour cent par an enregistré en 1960-80. Lb,

encore, l'offre devrait litre adéquate, mais tout juste. En d'autres termes, la production
aussi bien de grumes de sciages que de boia d'industrie de résineux sera très proche de
la limite maximum de ce que pourra produire la forêt en l'an 2000.

Un des moyens d'évaluer cette tension probable de l'offre de résineux consiste h
calouler de combien l'offre devra augmenter cheque année pour soutenir la croissance de la
consommation. A l'échelle mondiale, cet accroissement doit dépasser 20 millions de mbtres
cubes par an d'ici l'an 2000. Il est oertainement possible de boiser cheque année les
quelque un h. deux millions d'hectares de terre arable dont le monde pourrait avoir besoin
pour faire face h cette oroissance de la consommation de résineux. Le Brésil A lui seul,
ces derni4res années, accroit de quelque 100 000 hectares par an ses plantations de
résineux, et la République populaire da Chine aurait planté ces dernièree années plus d'un
million d'hectares pour la production de bois d'oeuvre et d'industrie. Il pourrait
également 8tre possible d'obtenir une partie de cet accroissement en s'adressant A. un
pays excédentaire tel que l' URSS, mais l'expansion du prél4vement de ce pays, soit
neuf millions de mAtres cubes, est déjA telle qu'elle doit être proohe du maximum. Dam
un cas come dens l'autre, un grave déficit de résineux semble se dessiner à l'horizon et
limitera probablement la croissance naturelle de la consommation de produits des résineux
au cours des deux prochainee décennies.

2.1.3 Tendances des taux d'autosuffisence

Parallêlement A la pénurie de bois rond de résineux, le Groups de travail a projeté
une lég4re diminution du taux régional d'autosuffisance. Par autosuffisance, le Groupe de
travail entend le rapport entre la quantité de grumes transformées et la production de
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passer de 2,5 pour cent 1I 3,5 pour cent. De mame, en Am~rique latine, les prcjets de 
reboisement devraient permettre de porter la part de la r~gion de 2,2 1I 4,4 pour cent. 
(h prevoit une croissance analogue dane les "au.tres pa,ys de l'ho!misph~re oriental" , 
les plantations d' Oc6snie devraient pennettre de faire passer la part de la region de 
2,5 1I 5,0 pour oent. En revanche, la part des pa,ys Ii economie oentralement plsnifi&e 
devrait rester stationnaire a.ux environs de 36,3 pour cent, oar la croissance relativement 
lente de la disponibilite de fibres en Europe orientale sera compens6e par l'URSS, 
qui intensifiera l'exploitation 1I l'est de l'Oural. 

un des objectifs de l'~tude est d'evaluer la croissanoe potentielle des produits de 
bois "plein" et de bois "reconstitue" par rapport sux disponibilith totales. Comme on 
l' a note sux paragraphes 1.3 et 1.5, le Groupe de travail a retabli, par des ajustements 
successifs, l'equilibre entre ses projections de ls oonsommation et oelles de l'offre 
globale de bois. Ainai, en oe qui concerne les approvieionnements mondiaux, 18 question 
n'est pas de aavoir si l'oifra d~pasBe la demande, car la demande n'eet qu'une fonction 
des niveaux de consommation correspondant sax divers prix, maie de aavoir si 1& consom
mation de chsque produit dans chsque region peut continuer 1I Se developper au. tsux qui 
semblerait logique d'apr~s l'snalyse des t~ndancea historiques et des parsm~tres de 
oroissance. 

Le Groupe de travail a evalue la croissance probable pour les produits de bois 
"plein" de resineux et a constate que l' offre mondiale devrai t suffire A faire fsee A la 
demande oorrespondant 1I ces projections. L' expaneion de la demande de grumes de sciages 
devrsit ralentir par rapport au. taw< de 1,6 pour cent enregistre entre 1960 et 1980, pour 
tomber A 1,2 pour cent entre 1980 et l' an 2000. Ce ralentissement sersit entraine par 
les tendances d8mograpbiques prevaes par le Groupe de travail et par la deceleration de la 
croissance economique mondiale. Il devrait lltre possible de trouver des approvisionnements 
suffisants pour faire fsee A la demande - qui passera de 676 A 862 millions de m~tres 
CIWBS - mais l'offre sera trh restreinte dane les pa,ys developpes 1I economie de msrcM. 
~ur les rondins de resineux, la progression sera sans do~te un pe~ pluB rapide et se 
maintiendra jusql1' A l' an 2000 au. tsux de 2,3 pour cent par an enregistre en 196~0. LA 
encore, l'offre devrait lltre adequate, mais tout juste. En d'autres termes, la production 
aussi bien de grumes de sciages ql1e de boiG d'industrie de reeineux sera tr~s proche de 
la limite maximum de ce que pourra prodl1ire la foret en l'en 2000. 

Un des moyens d' .;valuer cette tension probable de l'offre de r6sinew< consiste A 
calculer de combien l'offre devra au.gIlIenter cheque annee pour sOl1tenir la croissance de la 
consommation. A l'6chelle mondiale, cet accroissement doit d~passer 20 millions de m~tres 
cubes par an d'ici l' an 2000. Il est certainement possible de boiser cheque annee les 
ql1elque un A deux millions d'hectares de terre arable dont le monde pourrait avoir besoin 
pour faire face A cette croissance de la consommation de reeineux. Le Bresil A lui seul, 
ces derni~reB annees, seoroh de quelque 100 000 hectares par an ses plantations de 
resineux, et la Republique populaire de Chine aurait plant~ ces derni~res annaes plus d'un 
million d'hectares pour la prodl1ction de bois d'oeuvre at d'industrie. 11 pourrait 
egalement etre possible d' obtenir une partie de cet seoroissement en s' adressant 1I un 
pa,ys excedentaire tel que l' URSS, mais l' expansion du prH~vement de ce pa,ys, soit 
neuf millions de mitres cubes, est dejA telle qu'elle doit etre proche du maximum. Dans 
un cas comme dans l'autre, un grave defioit de resineux semble se dessiner A l'horizon et 
limitera probablement la oroiesance naturelle de la consommation de produits des resineux 
au cours des deux prochainee d'cennies. 

Tendances des taux d'autosuffisance 

Parall~lement A la penurie de bois rond de resineux , le Groupe de travail a projete 
une legAre diminl1tion du tsux regional d' autosuffisance. Par autosuffisance, le Grol1pe de 
travail entend le rapport entre la quantite de grumes transformees et la production de 
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grumes. Les expeditions interregienales 1/ de grumes de sciages de resineux par exempla
devraient passer de 22,7 millione de &Ares cubes en 1980 A 32,3 millions de metres cubes
en l'an 2000. Mais, selon les projections, la consommation totale de grumes de sciage
devrait augmenter mains vite, de sorte que la part des expeditions internationales de
grumes de sciages de resineux devrait passer de 3,4 A 3,7 pour cent des approvisionnements
mondiaux.

Pour les bois d'industrie de resineux et les produits residuele, on prévoit un Leger
accroissement des taux regionaux d'autosuffisance. Les expeditione interregionales
devraient passer de 18,6 millions de [0-tree cubes en 1980 A 28,8 minions de metres cubes
en l'an 2000. Par comparaison, la consommation de boie d'industrie et de produits
residuele devrait passer de 509,4 A 799,4 millions de mhtres cubes. Ainsi, les expeditions
interregionales de bois A pate et de produits residuels devraient tomber de 3,7 à. 3,5 pour
cent de la consommation totale.

2.2 FEUILLUS

2.2.1 Pers ectives de la demande

La oonnommation mondiale de bois d'oeuvre et d'induatrie de feuillus devrait, selon
les previsions, passer de 443/4 millions de mbtres cubes en 1980 b. 673,2 millions de
mhtres cubos en l'an 2000. Ce taux de croissance annuel de 2,1 pour cent represente un
ralentiesement notable par rapport au taux de 2,8 pour cent estime pour la periodo 1960-80.
On penne que le declin regulier de la part des grimes de sciages dann l'ensemble des bois
d'oeuvre et d'industrie de feuillus continuera h diminuer, tombant de 59 pour cent en 1960
h un niveau estime A 52 pour cent en 1980 et à 48 pour cent en l'an 2000. Le tableau
2.0.2.1 indique les evaluations du Groupe de travail en ce qui concerne les feuillus
d'ici l'an 2000.

La consommation mondiale de grumes de feuillus semble devoir augmenter connidera-
blement. Selon les projections, les besoins augmenteront de 90,6 millions de mètres cubes
entre 1980 et 2000. Cela represente 39,5 pour cent du volume de 229,3 millions de mètres
cubes estime pour 1980. Le taux de croissance armuelle, Boit 1,7 pour cent, est un peu
plus faible que les 2,1 pour cent releves entre 1960 et 1980, surtout du fait du
ralentissement próvu de la consommation de contreplaqués de feuillus, laquelle devrait
flechir sensiblement faute de grumes.

La croissance projetee de la demande mondiale de feuillue devrait toutefois atre
essentiellement assuree par le secteur de la pate. Sur une augmentation de la consommation
de 21513 millions de mètres cubes entre 1980 et l'an 2000, 131,6 millions de mhtres cubes
ou 52 pour cent se situeront dens le secteur de la pite et 22,3 millions de mbtres cubes
de plus seront incorpores dans les panneaux reconstitues. Ainsi, 61 pour cent de la
croissance mondiale de la consommation de feuillus se situeront dans lee industries qui
peuvent utiliser des residuo.

Mais la croissance de la production de residue entre 1980 et l'an 2000 ne pourra mans
doute pas atre aussi rapide selon le Groupe de travail, elle ne devrait representer que
36,0 millions de mbtres cubes, et le volume recycle n'augmentera que de 21,5 millions de
nib-tree cubes. Ainsi l'accroissement des disponibilités de residas ne suffira sans doute
pas tout A fait h. couvrir les besoine projetes de la croissance mondiale de la production
de panneaux reconstitues. L'industrie mondiale de la pate aura donc besoin de plus de
132 millions de nib-tree cubes de bois d'industrie supplementaires.

jJ C'esthdire la some des expéditiios nettes des six grandes regions, ce qui
représente beaucoup moine que la somme des expeditions des pays ou mgme des
17 sousregions.
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grumes. Les exp&ditions interregiOneles j} de grumes de sdages de rbinel1X par ex ... ple 
devraient passer de 22,7 millions de m~tres o~bes en 1980 A 32,3 millions de m~tres o~bes 
en l' an 2000. Mais, selon les projections, la oonsommation totale de grumes de soiage 
devrait augmenter moins vite, de sorte que le part des expeditions internetionales de 
grumes de adages de r6sinel1X devrai t passer de 3,4 A 3, 7 po~ oent des approvisionn ... ents 
mondiaux. 

Po~ les bois d'industrie de resineux et les prod~its r'sid~els, on prevoit ~ leger 
aooroiss ... ent des taux regionaux d' ~toeuffieanoe. Les expeditions interregionales 
devraient passer de 18,6 millions de m~tres o~bes en 1980 A 28,8 millions de mAtres o~bes 
en l'an 2000. Par comparaison, la oonsommation de bois d'ind~strie et de prodnts 
resid~ele devrait passer de 509,4 A 799,4 millions de mAtres c~bes. Ainsi, les expeditions 
interregionales de bois A pate et de prod~its resid~els devraient tomber de 3,7 A 3,5 po~r 
cent de la consommation totale. 

2.2 FE UlLWS 

2.2.1 Perspectives de la d ... ande 

La consommation mondiale de bois d'oe~vre et d'ind~trie de f~ill~s devrait, selon 
les previsions, passer de 443,4 millions de mMres c~bes en 1980 A 673,2 millions de 
m~tres c~bes en l' an 2000. Ce talU de croissance snn~el de 2,1 po~ cent reprbente ~ 
ralentiesement notable par rapport ~ taux de 2,8 po~ cent estime po~r la periode 1960-80. 
On pense q~e le declin re~lier de la part des grumes de sciages dans l'ens ... ble des bois 
d'oe~vre et d'ind~trie de fe~ll~s contin~era A diminuer, tombant de 59 po~ cent en 1960 
A ~ nive~ estime A 52 po= cent en 1980 et A 48 po~ cent en l' an 2000. Le table~ 
2.0.2.1 indique les eval~ations d~ Gro~pe de travail en ce qui concerne les fe~ill~ 
d'ici Iran 2000. 

La consommation mondiale de grumes de fe~ll~ s ... ble devoir augmsnter considera
bl ... ent. Selon les projections, les besoins au""enteront de 90,6 millions de m~tres c~bes 
entre 1980 et 2000. Cela represente 39,5 po= cent d~ volume de 229,3 millions de mAtres 
cubes estime po= 1980. Le taux de croiesanoe snnuelle, soit 1,7 po= oent, est ~ pe~ 
pl~s faible q~e les 2,1 po= oent releves entre 1960 et 1980, s~to~t d~ fait d~ 
ralentissement pr'~ de ls oonsommstion de oontreplaques de fe~ll~s, laquelle devrait 
fleohir sensiblement f~te de grwnes. 

La oroissanoe projetee de la d ... ande mondiale de feuill~ devrait to~tefois 3tre 
essentiellement ass~'e par le secte~ de la pate. S= =e ~gmentation de la oonsommation 
de 215,3 millions de m~tres c~bes entre 1980 et l'en 2000, 131,6 millions de mAtres cubes 
o~ 52 po= cent se sit~8ront dans Ie secte= de la pate et 22,3 millions de m~tres c~bes 
de pl~ seront inoorpores dans les panneaux reconstitues. Ainsi, 61 po= oent de la 
croissance mondiale de la oonsommation de fe~ilh8 se sit~eront dans les ind~stries qui 
peuvent ~tiliser des r'sid~. 

!lais la croissanoe de la prod~ction de residus entre 1980 et l' en 2000 ne po=ra sens 
do~te pas 3tre ~esi rspide : selon Ie Gro~pe de travail, elle ne devrait repr&senter que 
36,0 millions de mAt res c~bes, et le volume recycl~ n'~gmentera que de 21,5 millions de 
m~tres c~bes. Ainsi l'accroissement des disponibilit~s de resid~ ne suffira sans do~te 
pas tout A fait A co~vrir les besoins projetes de ls croissance mondiale de ls prod~ction 
de panneaux reconstitu~s. L'ind~strie mondiale de la pate a=a donc besoin de pl~s de 
132 millions de m~tres c~bes de bois d'ind~strie s~pplementaires. 

11 G'est-~dire la somme des exp'ditiios nettes des six grandes regions, ce q~ 
represente ba~eo~p moins que Is somme des a:r:p&ditions des p~s o~ meme des 
17 so~-regions. 
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2.2.2 Perspectives de l'offre

L'offre mondiale de grumes de feuillus devrait passer de 443,4 millione de mttres
cubes en 1980 h 673,2 millions de nib-tree cubes en l'an 2000. Cet accroissement de
229,8 millions de nib-tree cubes représente un taux annuel de 2,1 pour cent, soit
nettement moins que les 2,8 pour cent de la période 1960-1980.

A l'exception du Japon, toutes les régions devraient accroitre leur approvisionnenent
en feuillus, male leurs parts respectives dans les totaux mondiaux se déplaceront : celle
de l'Amérique du Nord passera de 23 pour cent des grumes de feuillus mondiales en 1980 A.
24 pour cent en l'an 2000; l'Europe occidentale perdra du terrain, passant de 16 pour cent
en 1980 h 14 Pour cent en l'an 2000. Au Japon, le volume des approvisionnements intérieurs
de grumes de feuillus diminuera, tombant de 15,4 A 8,5 millions de mètres cubes, et la
part de ce pays dans le total mondial déclinera de 3 pour cent en 1980 b. un pour cent en
l'an 2000. La part de l'Amérique latine devrait au contraire augmenter, peasant de 7 A
9 pour cent. Le plus grand changement est prévu pour les autres pays de l'hémisphhre
oriental, dont la part devrait passer de 30 pour cent en 1980 b. 35 pour cent. C'est pour
les pays h 4conomie centralement planifiée que le recul sera plus sensible, leur part
tombant de 21 pour cent en 1980 A 17 pour cent en l'an 2000.

Le Groupe de travail a soigneusement étudié le potentiel de production de grumee de
feuillus de haute qualité et a conclu que la Onurie de ce matériau freinera la croissance
pour le secteur des produits de bois "plein" de feuillus. Les régions qui fournissent
traditionnellement des grumes de sciage d'essences telles que le lauan et le meranti
4puisent rapidement leurs ressources. Bien qu'il soit encore possible de développer
considérablement l'offre d'ici la fin du siècle, les besoins intérieure des r4gions
productrices ltmiteront les disponibilités de grumes exportables. Les exportations de
grumes de sciage de la principale sous-région exportatrice, l'Extrême-Orient, tomberont
de 19,4 millions de mètres cubes en 1980 à 9,2 millions de mhtres cubes en l'an 2000.
Bien que l'Afrique tropicale poestide un potentiel qui permettrait de compenser en partie
ce déclin, il n'est pas certain qu'elle réuseisse mine à maintenir see exportations au
niveau actuel.

Les approvisionnements mondiaux potentials de grumes de soiages de feuillus
semblent encore pratiquement illimités. Ainsi les feuillus de zones tempérées en Franco
et aux Etate-Unis seront encore sous-utilisés b. la fin du sibele. Les feuillue tropicaux
hétérog4nes d'Afrique, d'Amérique latine et d'Eertrame-Orient pourraient, si l'on envisage
seulement le volume, produire bien plus que les besoins du monde induetriel. En
conséquence, la queetion des bois d'industrie de feuillus ne se pose pas sur le plan des
disponibilités matérielles mais plutót sur celui de la qualité et de l'accessibilité
économique. Le Groupe de travail a postulé une utilisation croissante de oes grumes dans
toutes les régions ci-dessus, mais il remarque que la ventilation de la. consommation entre
ces r6giorn pourrait changer ainsi que leur part dans l'offre mondiale de pate.

2.2.3 Tendances des tsar d'autosuffisance

Pour les grumes de feuillus, la question de l'autosuffisance ne se pose pas dans les
mêmes termes que pour les résineux. Come on l'a dit plus haut, les expéditions inter-
régionales mondialee de grumes de sciage devraient fléchir auss bien en volume qu'en
pourcentage en raison de l'expansion des industries locales. Ainsi, le commerce inter-
régional des grumes de sciage devrait tomber de 24,8 millions de mhtres cubes ou 11 pour
cent de la consommation mondlale en 1980 h. 18,8 millions de mhtres cubes ou 6 pour cent de
la consommation en l'an 2000. D'un autre côté, le fait que les expéditions interrégionales
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Perspectives de l'offre 

L'offre mondiale de grumes de feuill~s devrait passer de 443,4 millions de m~res 
c~bes en 1980 l 673,2 millions de m~tTes c~bes en l'an 2000. Cet accroissement de 
229.8 millions de mfltres c~bes repr4isente = taax ann~el de 2, 1 po~ oent, soit 
nettement moins q~e les 2,8 po~ cent de la p~riode 1960-1980. 

A l'exoeption d~ Japon, to~tes les r4lgions devraient accrottre le~ approvisionnement 
en feuill~s, mais le~s parts respectives dane les totaux mondiaax se d4lplaceront : celIe 
de l'Am~ri~e d~ Nord passera de 23 po~r cent des ~es de feuill~s mondiales en 1980 l 
24 po~ cent en l' an 2000; l' E\1rope occidentale perdra d~ terrain, passant de 16 po~ cent 
en 1980 l 14 po~r cent en l' an 2000. A~ Japon, le vol~e des approvisionnements int4lrielU's 
de ~es de feuill~s diminuera, tombant de 15,4 A 8,5 millions de m~tres cubes, et la 
part de ce pays dane 10 total mondial d&clinera de 3 pour cent en 1980 l un pour cent en 
I' an 2000. La part de l' Am4lri~e latine devrait au contraire au!!1llenter, passant de 7 l 
9 po~ cent. Le plus grand changement est pr&vu pour les autres P"O's de l'Mmisphhe 
oriental, dont la part devrait passer de 30 po~ cent en 1980 A 35 po~ cent. C'est pour 
les P"O'S l 6conomie oentralement planifi4le que Ie reoul sera plus sensible, le~ part 
tombant de 21 po~ cent en 1980 l 17 pour cent en l'an 2000. 

Le Groupe de travail a soigneusement &tudi41 Ie potentiel de production de grumes de 
feuillus de haute ~alit' et a conclu ~e la p6n~ie de ce materiau freinera la croissance 
POIU' Ie secte~ des produi ts de bois ''plein'' de feuillus. Les regions qui fo~ssent 
traditionnellement des grumes de sciage d'essences telles que Ie lauan et Ie meranti 
epuisent rapidement leurs resso~oes. Bien qu'il soit encore possible de developper 
consid~rablement l'offre d'ici la fin du si~ole, les besoins int6rieurs des regions 
product rices limiteront les disponibilites de gr~es exportables. Les exportations de 
grumes de sciage de la principale sous-r&gion exportatrice, l'Extr~e-Qrient, tomberont 
de 19,4 millions de m~tres cubes en 1980 l 9,2 millions de m~tres cubes en l'an 2000. 
Bien ~e l' Afrique tropicale possMe = potentiel ~i permettrait de compenser en partie 
ce declin, il n' est pas certain qu' elle rhssisse meme l maintenir ses exportations au 
niveau actuel. 

Les approvisionnements mondiaux potentiels de ~es de soiages de feuillus 
semblent encore prati~ement illimites. linsi les feuillus de zones temper4les en France 
et aux Etats-liois seront encore sous-utilis&s l la fin du sUcle. Les feuillus tropicaax 
h4lteroglnes d'Afri~e, d'Am&rique latine et d'Extreme-Orient po~raient, si l'on envisage 
seulement le vol~e, produire bien plus que les besoins du monde industriel. En 
conse~ence, la ~estion des bois d'industrie de feuillus ne se pose pas s~ Ie plan des 
dispcnibilites mat&rielles mais plut8t s~ celui de la quelit~ et de l'aocessibilit& 
tSconomique. Le Groupe de travail a postul& =e utilisation croissante de oes grumes dane 
toutes les r&gions ci-dessus, mais il remar~e ~e la ventilation de la consommation entre 
oes r~gions pourrai t changer ainsi que leur part dans I' nffre mondiale de pltte. 

Tend.ances des taux d' autosuffisance 

Fb~ les ~es de feuillus, la ~estion de l'autosuffisance ne se pose pas dans lea 
memes termes ~e po~ les rhineux. Comme on l' a dit plus haut, les expeditions inter
r'gionales mondiales de grumes de sciage devraient flechir aussi bien en volume qu' en 
pourcentage en raison de Ifexpansion des industries locales. Ainsi, Ie commerce inter
regional des grumes de sciage devrait tomber de 24,8 millions de m~tres cubes ou 11 pour 
cent de la consommation mondiale en 1980 l 18,8 millions de m~tres cubes ou 6 po~ cent de 
la consommation en l'an 2000. D'un autre c8te, Ie fait ~e lea expeditions interregionales 
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de bois h pate sont actuellement tràs limit4es et devraient se développer h mesure que le
Japon import era davantage de bois d' industrie de feuillus ou bien de plaquettes Dour les
besoins de son industrie de la pate. D'ici l'an 2000, les expéditions de bois A pate de
feuillus et de résidus devraient passer de 6,7 millions de nib-tree cubes en 1980 à
24,4 millions de màtres cubes. Si la consommation passe de 246,4 A 407,1 millions de
mètres cubes comme on s'y attend, la part des bois A pate et r4sidus de feuillus qui
entrera dans le commerce interrégional devrait passer de 2,7 pour cent en 1980 tt.
6,0 pour cent en l'an 2000.
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de bois A pate sont actuellement tr~s limitees et devraient se developper A me sure que Ie 
Japan importera davant age de bois d'industrie de feuillus ou bien de plaquettes pour les 
besoins de son industrie de la pate. n'ici l'an 2000, les expeditions de beis A pate de 
feuillus et de residus devraient passer de 6,7 millions de m~tres oubes en 1980 A 
24,4 millions de m~tres cubes. 5i la consommation passe de 246,4 A 407,1 millions de 
m~tres cubes comme on s'y attend, la part des beis A pate et residue de feuillus qui 
antrera dans Ie commerce interregional devrait passer de 2,7 pour oent en 1980 A 
6,0 pour cent en I' an 2000. 



Tableau 2.0.1.1

MONDE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de rfisineux
provenant de la forêt

DEMANDE TOTALE DE BCGS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINELM
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2000

399,4
387,9
787,3

34,5
40,2

74,7

862,0

86210_

777

631,0
799,4

249,0

550,4

_

2Pti

721 3 9211.3 1 0272 1.12446 14124

(Millions de m6tres cubes)

1960 1970 1980 1990

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 252,1 300,6 329,5 368,6
Production de r4sidus 222,3 262,0 293,5 341,8
Volume de bois brut 474,4 562,6 623,0 710,4

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 10,0 18,7 24,3 30,6
Production de r6sidus 11,8 21,5 28 =_J9 35,3
Volume de bois brut 22,1 40,3 52,5 66,0

Demande intgrieure de grumes
de sciage 496,4 602,9 675,5 776,4

Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage 602,9 67515 77614

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitués 12,0 35,0 61,4 81,0

Aatres bois d'industrie (bois rond) 74,4 66,9 68,5 ' 67,7

Pate 187,6 314,0 179, 477,3
Sous-total demande 274,0 415,9 509,4 626,0

Moine
Résidus reSutilis48 49,1 97,8 157,7 207,8

Demande intérieure de bois d'industrie 224/9 318,3 351,7 418,2
Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - _ -

Demande totale de bois d'industrie Ola .4:00. , 2,111 11,W,
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Tahleau 2.0.1.1 

I~ONDE 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de resineax 
provenant de 10. foret 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produit 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Demande int ~rieure de grumes 
de sciage 

Commerce de grurnes de sciage 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitu's 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-tot a1 demande 

Moins : 
~idus r&utilis&s 

Demande int&rieure de bois d'industrie 
Commerce de bois d'industrie 

-Exporta.tions (Importations) 

Demande tota1e de bois d'industrie 

DEllA.NDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'IIiDUSmIE DE RESINEUX 

252,1 
222,3 
474,4 

10,0 
~ 

22,1 

496,4 

12,0 

74,4 

.1.§l..6. 

274,0 

224,9 

300,6 
262,0 
562,6 

18,7 
~ 

40,3 

602,9 

329.5 
~ 
623,0 

24,3 
~ 

52,5 

675,5 

368,6 
341,8 
710,4 

30,6 
-.lhl 

66,0 

776,4 

399,4 
387,9 
787,3 

34,5 
40,2 

74,7 

662,0 

35,0 61,4 81,0 100,7 

66,9 68,5 67,7 67,7 

.ll.hQ .TIhl .4.1:W 2lL.Q 

415,9 509,4 626,0 799,4 

318,3 351,7 418,2 550,4 



- 199 -

Tableau 2.0.2.1

MONDE

Demande estimée de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forêt

(Millions clR mètres cubes)

1960 1970 1280 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 73,5 91,2 99,3 123,9 143,1
Production de réSidus 62,8 760 79,7 .23,3 106,8

Volume de bois brut 136,3 167,3 179,0 217,2 249,9

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 6,8 17,3 24,1 29,6 35,0
Production de résidus 7,5 18,8 26,2 30,1 35,1

Volume de boje brut 14,3 36,1 50,3 59,3 70,0

Demande intérieure de grumes de sciage 150,6 203,4 229,3 276,5 319,9
Commerce de grumes de soiage
-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage 15016 20314 229 3 276,5 22242

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 7,2 19,9 32,9 44,1 55,2

Autres bois d'industrie (bois rond) 69,4 77,3 81,5 83,6 88,3

Pate 39,8 912. 132,0 187,1 263,6

Sous-total demande 116,4 188,9 246,4 314,8 407,1

Moins
Rêsidus réutilisés 9,9 _22,5 _32,3 44,5 53,8

Demande intgrieure de bois d'industrie 106,5 166,4 214,1 270,3 353,3
Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de bois d'industrie 1O6 L5 16614 214 1 Ma. 3541

DEMANDE TCTALE DE BOIS D'CEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 257,0 369x8 1430 5461.2 673,2..=.

- 199 -

Tableau 2.0.2.1 

MONDE 

Demande eetimee de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la foret 

(J.n.llionB de m~treB cubes) 

'Demands de grumes de sciage 

Sci ages et traverses 
Volume du produit 
Prod~ction de residus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Prod~ction de residue 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Export ations (Import ations) 

llemande tot ale de grumes de sciage 

Demands de bois d'industrie 

Panneaux reconstitu's 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

ScuB-tot al demande 

Iobins : 
Residus reutiliBes 

Demande int'rieure de bois d'innustrie 
Commerce de bois d'industrie 

-Exportations (Importations) 

llemande totale de bois d'industrie 

IlEIMNllE TarALE DE BOIS D' CElNRE ET 
D'INDl£ffiIE DE FEUILWS 

136,3 

6,8 
---L.2 

14,3 

150,6 

7,2 

69,4 

116,4 

106,5 

91,2 
..1h1 

167,3 

17,3 
~ 

36.1 

203,4 

19.9 

17,3 

188.9 

166.4 

99.3 
...1.2ti 

179.0 

24.1 
~ 

50.3 

229.3 

32.9 

81,5 

246.4 

214.1 

123.9 
....2.ltl 

217.2 

29,6 
~ 

59,3 

276,5 

44,1 

83,6 

~ 

314,8 

270,3 

143,1 
106,8 

249,9 

35,0 
--l2U 

70,0 

319,9 

55,2 

88,3 

407,1 

353,3 



R6sineux

Grumes de sciage
Offre int4rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage

R6sidus recycl6s
Offre intgrieure
Importations nettes (exportations)

Offre de r4sidus

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
d' industrie

Offre de bois ronds de r4sineux

Selon le rapport de la FAO

Feuillus

Grumes de sciage
Offre inthieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage

R6sidus recyclés
Offre intgrieure
Importations nettes (exportations)

Offre de rgsidus

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
à' industrie

Offre de bois ronds de feuillus

Selon le rapport de la FAO

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS

Tableau 2.0.1.2

MONDE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000
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496,4 602,9 675,5 776,4 862,0

496,4 602,9 675,5 776,4 862,0

49,1 97,6 157,7 207,8 249,0

49,1 97,6 157,7 207,8 249,0

224,9 318,3 351,7 418,2 550,4

150,6 203,4 229,3 276,5 319,9

150,6 203,4 229,3 276,5 319,9

9,9 22,5 32,3 44,5 53,8
- - - - -
9,9 22,5 32,3 44,5 53,8

106,5 166,4 214,1 270,3 353,3

106,5 166,4 214,1 270,3 353,3

257 0 369d 443d 5460 6732_2

326,2

978,3 1 291,0 1 470,6 1 741,4 2 085,6

224,9 318,3 351,7 418,2 550,4

721 3 221L2 1 02712 1 19416 14124

904,5
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Tableau 2.0.1.2 

MONTJE 

Estimations de I'offre et de l'aatosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de m~tres oubes) 

Grumes de sciage 
Offre int ~ri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnes de sciage 

R~sidus recycles 
Offre int~rieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r~sidus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int~rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeu.vre at 
d'industrie 

Offre de bois ronds de r~Bineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre int~rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

R~sidus recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residua 

Bois d'oeuvre at d'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d' indust ri e 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon Ie rapport de la FAO 

OF~ TOTAIE DE BOIS RONDS 

496,4 

496,4 

49,1 

49,1 

224,9 

224,9 

150,6 

150,6 

106,5 

602,9 675,5 776,4 862,0 

602,9 675,5 776,4 862,0 

97,6 157,7 207,8 249,0 

97,6 157,7 207,8 249,0 

318,3 351,7 418,2 550,4 

318,3 351,7 418,2 550,4 

2~!~~ lc~~IL~ !c121t~ lm11~t~ 

2Qhl 

203,4 229,3 276,5 319,9 

203,4 229,3 276,5 319,9 

22,5 32,3 44,5 53,8 

22,5 32,3 44,5 53,8 

166,4 214,1 270,3 353,3 

166,4 214,1 270,3 353,3 

~gM 

326,2 
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3. AMERIQUE DU NORD

3.0.1 Perspectives de la demande

Selon les pré,risions, la consommation de bois d'oeuvre et d'industrie (rond) de
l'Amérique du Nord devrait passer de 497,6 millions de matres cubes en 1980 A 642,4
millions de mAtres cubes en l'an 2000. Ce taux d'accroissement de 1,3 pour cent par an
accuse un fléchissement par rapport au taux annuel de 2 pour cent de la période 1960-80.
En l'an 2000, l'Amérique du Nord devrait absorber 31 pour cent de la consommation
mondiale de bois d'oeuvre et d'industrie soit un peu moins que les 34 pour cent des
années 1960 et 1980. Les r4sineux continueront à constituer le gres de la consommation,
mais leur part, qui était de 82 pour cent en 1960 devrait tomber à 80 pour cent en 1980
et A 75 pour cent en l'an 2000. On prévoit que les grumes de sciage représenteront

53 pour cent de la consommation de bois rond en l'an 2000, contre 60 A 61 pour cent
entre 1960 et 1980.

3.0.2 Perspectives de l'offre

L'Amérique du Nord compte environ 508 millions d'hectares de forêts de valeur
commerciale, dont le matériel sur pied est évalué A 38 milliards de matres cubes de bois
marchand. Les résineux constituent approximativement 72 pour cent de ces ressourcee, et
les feuillus 28 pour cent.

Au Canada, les forêts commerciales couvrent 312 millions d'hectares, dont 92 pour cent
domaniales, et contiennent A peu prês 18 milliards de matres cubos de bois marchand, dont
80 pour cent, soit 14 millions de mAtres cubes sont des résineux. La région occidentale,
qui comprend la Colombie britannique et l'Alberta, possède 52 pour cent du capital
forestier canadien, et compte plus de 90 pour cent de résineux. Dens les autres régions du
Canada, oA le volume de bois marchand s'élAve A 8,5 millions de mêtres cubes, on compte
68 pour cent de résineux et 32 pour cent de feuillus.

Aux EtatsJnis, il y avait en 1976 196 millions d'hectares de forêts de valeur
commerciale. Les agriculteurs et autres propriétaires privés en possédaient 58 pour cent et
l'industrie 14 pour cent. Vingthuit pour cent appartenaient au secteur public, sur
lesquelles 18 pour cent étaient des forêts nationales. La r4partition de la propriété varie
beaucoup selon les r6gions. Dans la partie occidentale des Etatsdnis, 52 pour cent des
forêts commerciales sont nationales alors que dans le Sud et le Nord, plus de 70 pour cent
appartiennent au secteur privé, agriculteurs ou autres.

En 1)76, les EtateUnis possédaient un matóriel sur pied de plus de 20 milliards de
mêtres cubes. L'Olest comptait 9,6 milliards de matres cubes, dont 93 pour cent de r4sineux
et 54 pour cent de feuillus et le Nord les 4,5 milliards restants, dont 73 pour cent de
feuillus.

Le Groupe de travail a évalué l'offre potentielle de résineux et de feuillus en
Amérique du Nord en examinant la croissance annuelle des peuplements et en estimant le
volume pouvant être exploité en fonction de la croiesance prévue pour les différentes
catégories de propriétaires dans cheque région. Les &valuations du Service des forêts ont
servi de point de départ pour les EtateUnis, et le rapport de janvier 1978 sur l'aména-
gement forestier au Canada, de F.L.C. Reed et Associates Ltd., a servi de base pour
établir les projections concernant plusieurs provinces du Canada.
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3. AMERIQUE DU NCRD 

Perspectives de la demande 

Selon les pr~"iaions, la consommation de bois d' oeLlvre et d'indLlstrie (rond) de 
l'Am6riqLle dLl Nord devrait passer de 497,6 millions de m~tres cLlbes en 1980 A 642,4 
millions de m~tres cLlbes en l'an 2000. Ce taLlX d'&Ccroissement de 1,3 poLlr cent par an 
&cCLlse = flechissement par rapport BLl taLlX annLlel de 2 poLlr cent de la periode 1960-80. 
En l'an 2000, l'AmariqLle dLl Nord devrait absorber 31 poLlr cent de la consommation 
mondiale de bois d'oeuvre et d'industria - Boit un pea moine que les 34 pour cent des 
annaes 1960 et 1980. Les r6sineLlX continLleront A constitLler le gros de la consommation, 
mais leLlr part, qLli etait de 82 pOLlr cent en 1960 devrait tomber A 80 poLlr cent en 1980 
et A 75 poLlr cent en l'an 2000. On prevoit qLle les gr..mes de sciage representeront 
53 pOLlr cent de la consommation de bois rond en l'an 2000, c~ntre 60 A 61 POLlr cent 
entre 1960 et 1980. 

Perspectives de Itoffre 

L'Ameriq'le dLl Nord compte environ 508 millions d'hectares de forets de valeLlr 
commerciale, dont le materiel SLlr pied est eValLle A 38 milliards de mbtres cLlbea de bois 
marchand. Les r~sineux constituent approximativement 72 pour cent de ces ressources, at 
les feLlillLlS 28 poLlr cent. 

ALl Canada, les forets commerciales COLlvrent 312 millions d'hectares, dont 92 poLlr cent 
domaniales, et contiennent A peLl pr~s 18 milliards de m~tres cLlbes de bois marchand, dont 
80 pour cent, Boit 14 millions de mAtres cubes Bont des resineux. La region occidentale, 
q'li comprend la Colombie britanniq'le et l'Alberta, poss~de 52 POLlr cent dLl capital 
forestier canadien, et compte pILle de 90 pOLlr cent de resineLlX. Dana les BLltres regions dLl 
Canada, o~ le volLlme de bois marchand s'61~ve A 8,5 millions de m~tres cLlbes, on compte 
68 poLlr cent de resineLlX et 32 pour cent de feLlillus. 

ALlX Etats-Unis, il y avait en 1976 196 millions d'hectares de forets de valeLlr 
commerciale. Les agriculteurs et sutres proprietaires prives en poesedaient 58 pour cent et 
l'indLlStrie 14 POLlr cent. Vingt-huit POLlr cent appartenaient BLl secteLlr pLlblic, sur 
lesqLlelles 18 PCLlr cent etaient des forets nationales. La repartition de la propri6t6 varie 
beaucoup selon les regions. Dans la partie occidentale des Etats-Llnis, 52 poLlr cent des 
forets commerciales sont nationales alors q'le dans le Sad et le Nord, pILlS de 70 poLlr oent 
appartiennent au sectear prive, agriculteurs ou sutres. 

En 1n6, les Etats-Llnis possedaient = mat 6riel SLlr pied de plus de 20 milliards de 
m~tres oubes. L'CUest comptait 9,6 milliards de m~tres cubes, dont 93 poLlr cent de resineLlX 
et 54 poLlr cent de feLlillLls et le Nord les 4,5 milliards rest ants, dont 73 POLlr cent de 
feLliULls. 

Le GroLlpe de travail a evalue l'offre potentielle de reSineLlX et de feLlillLls en 
Ameriq'le dLl Nord en examinant la croissance annLlelle des peuplements et en estimant le 
volLlme poavant etre erploite en fonction de la croissance prevue POLlr les differentes 
categories de proprietaireB dans chaque region. LeB evalLlations dLl Service des foreta ont 
servi de point de depart poLlr les Etats-Unis, et Ie rapport de janvier 1978 SLlr l ' amena
gement forestier au Canada, de F.L.C. Reed et Associates Ltd., a servi de base pour 
etablir les projections concernant plusiears provinces du Canada. 
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3.1 CANADA

3.1.1 Resineux

3.1.1.1 Perspectives de la demande

Selon les projections, la demande nette de resineux industriels, qui etait de
75,4 millions de mêtres cubes en 1960, se montera à 130,9 millions de mêtres cubes en 1980,
ce qui represente un taux amnuel de croissance de 2,8 pour cent. Ce taux devrait tomber A
1,2 pour cent par an pour la periode 1980 2000.

On prevoit que la demande nationale brute de bois à pate atteindra 102,7 millions de
mètres cubes en l'an 2000, contre 72,5 millions de mêtres cubes en 1980 soit un
accroissement annuel de 1,8 pour cent. La part des residue dans ce total sera de plus en
plus importante. Ces derniers devraient en effet fournir 49 pour cent des fibres utilisees
pour la fabrication de pate et de panneaux en l'an 2000 (centre 37 pour cent en 1980 et

10 pour cent en 1960). La demande nationale nette de bois d'industrie, non compris les
residus, devrait passer de 45,5 millions de mètres cubes en 1980 à 52,5 millions de mètres
cubes en l'an 2000, le taux d'augmentation etant de 0,7 pour cent par an. Aucune
exportation de bois d'industrie n'est prevue.

Les grumes de sciage devraient constituer une part toujours croissante de la demande
canadienne nette de résineux. Cette part, qui, en 1960, etait de 49 pour cent devrait
atteindre 65 pour cent en 1980 et 69 pour cent en l'an 2000. Pendant la periode etudiee,
environ 1 pour cent de ces grumes de sciage seront destines h l'exportation.

3.1.1.2 Perspectives de l'offre

Selon les projections, les disponibilités du Canada en résineux s'elèveront de
167,7 millions de mètres cubes en 1980 a, 217,0 millions de mêtres cubes en l'an 2000, soit
une augmentation de 29 pour cent. On estime qu'en 1980, les residue industriels réutilises
constitueront 22 pour cent de l'approvisionnement en resineux et qu'en l'an 2000, ce taux
sera de 23 pour cent, alors qu'il n'était que de 6 pour cent en 1960. En 1980, 52 pour cent
des residus provenant des industries du bois "plein" devraient être reutilises par
l'industrie nationale et servir 6. la fabrication des produits à base de fibres; ce taux
sera de 72 pour cent en l'an 2000 alors qu'il etait de 18 pour cent en 1960. En l'an 2000,
pratiquement tout le materiel récuperable devra être utilise pour la consommation interieure
en vue de satisfaire la demande brute de bois d'industrie. En outre, on prevoit de mieux
utiliser le volume abattu afin de pouvoir repondre aux besoins de l'industrie canadienne de
la pate en pleine expansion. Pour ce qui est de l'augmentation de l'offre globale prevue
entre 1980 et l'an 2000, 13,4 millions de mètres cubes du volume supplementaire, emit
27 pour cent, proviendront des residus industriels, et 7,4 millions de mètres cubes, soit
15 pour cent seront obtenus grace à une meilleure utilisation des dechets d'exploitation.

Selon les projections, les volumes recoltes au Canada, y compris les residus
d'exploitation, augmenteront de 36 millions de mètres cubes entre 1980 et l'an 2000, dont
27 millions dans l'CUest et 9 millions dans l'Est. En 1960 et en 1970, l'Ouest canadien
(Colombie britannique et Alberta) ont produit environ 50 pour cent des bois d'oeuvre et
d'industrie de resineux. Selon le Groupe de travail le Canada occidental recoltera en 1980
73,9 millions de mbtres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie. On pense que 12 millions de
mbtres cubes de plus pourraient être exploit& dans des conditions economiques. L'inten-
sification de l'amenagement forestier permettra d'accroftre d'encore 4 millions de m6tres
cubes les disponibilites de l'Cuest canadien entre 1980 et 2000. Pour faire face h la
demande projetee de bois de resineux au Canada, le Groupe de travail prevoit de nouvelles
infrastructures et de nouvelles fabriques seront construites afin d'utiliser pleinement
les volumes de bois economiquement disponibles dans l'Ouest en l'an 2000.
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3.1 CANADA 

Perspectives de la demande 

Selon les projections, la demande nette de resineux industriels, qui etait de 
75,4 millions de m~tres cubes en 1960, se montera l 130,9 millions de m~tres cubes en 1980, 
oe qui represente Wl tat1X annuel de croissance de 2,8 pour cent. Ce tau.x devrait tomber A 
1,2 pour cent par an pour la periode 19BO - 2000. 

On prevoit que la demande nationale brute de bois l pate atteindra 102,7 millions de 
m~tres CUbes en l'an 2000, contre 72,5 millions de m~tree cubes en 1980 soit un 
accroissement annuel de 1,B pour cent. La part des residus dans ce total Bera de plUB en 
plUB importante. Ces derniers devraient en effet fournir 49 pour cent des fibres utiliseee 
pour la fabrication de pate et de panneaux en l'an 2000 (contre 37 pour cent en 1980 et 
10 pour cent en 1960). La demande nationale nette de bois d'industrie, non compris les 
residue, devrait paseer de 45,5 millions de m~tres cubes en 1980 l 52,5 millions de m~tres 
cubes en l' an 2000, le taux d' augmentation etant de 0,7 pour cent par an. Aucune 
exportation de bois d'industria n1est prevue. 

Les grumes de sciage devraient constituer una part toujours croissante de 1a demande 
canadienne nette de resineux. Cette part, qui, en 1960, etait de 49 pour cent devrait 
atteindre 65 pour cent en 1980 et 69 pour cent en l'an 2000. Pendant la peri ode etudi&e, 
environ 1 pour cent de ces grumes de sciage seront destines A I'exportation. 

Perspectives de l'offre 

Selon les projectiona, lee disponibilites du Canada en resineux s'el~veront de 
167,7 millions de m~tres cubes en 1980 l 217,0 millions de m~tres cubes en l'an 2000, soit 
une augmentation de 29 pour cent. On estime qu'en 1980, les residus industriels reutilises 
constitueront 22 pour cent de l' approvisionnement en resineux et quI en I' an 2000, oe tau.x 
sera de 23 pour oent, alors qu'il n'etait que de 6 pour cent en 1960. En 19Bo, 52 pour oent 
des reaidl.lB provenant des industries du bois ''plein'' devraient etre reutilises par 
I'industria nationale et servir A 1a fabrication des produits l base de fibres; ce taux 
sera de 72 pour oent en l'an 2000 alors qu'il etait de 18 pour cent en 1960. En l'an 2000, 
pratiquement tout le materiel reouperable devra etre utilise pour la conaommation interieure 
en vue de satisfaire la demande brute de bois d'industrie. En outre, on pr6voit de mieux 
utiliser Ie volume abattu afin de pouvoir repondre aux besoins de l'industrie canadienne de 
la pate en pleine expansion. Pour ce qui est de l'augmentation de l'offre globale prevue 
entre 1980 et l'an 2000, 13,4 millions de m~tres oubes du volume supplementaire, soit 
27 pour oent, proviendront dee residus industriels, et 7,4 millions de m~tree cubes, soit 
15 pour cent seront obtenus grace A une meilleure utilisation des deohete d'exploitation. 

Selon les projections, les volumes reooltes au Canada, y oompris les residue 
d' exploitation, augmenteront de 36 millions de m~tres cubes entre 1980 et l' an 2000, dont 
27 millions dane l'OUest et 9 millions dans l'Est. En 1960 et en 1970, l'OUest oanadien 
(Colombie britannique et Alberta) ont produit environ 50 pour cent des bois d'oeuvre et 
d'industrie de resineux. Selon le Groupe de travail Ie Canada oooidental reooltera en 1980 
73,9 millions de mAtres oubes de bois d'oeuvre et d'induetrie. On penee que 12 millione de 
mAtree cubes de plue pourraient etre exploites dans des oonditions economiques. L'inten
eifioation de l'amenagement forestier permettra d'aocrottre d'encore 4 millions de mAtres 
oubes les dieponibilitee de l' OUest oanadien entre 1980 et 2000. Pour faire face A la 
demande projetee de bois de resineux au Canada, le Groupe de travail prevoit de nouvelles 
infrastructures et de nouvelles fabriques Beront construites afin d'utiliser pleinement 
les volumes de bois economiquement disponibles dans l'OUest en l'an 2000. 
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En 1980, la production tendancielle atteindra environ 57 millions de mAtres cubes
dans l'Est. On estime que 6 millions de mètres cubes de plus pourraient atre exploités
de fagon economique. On ne prevoit pas qua l'offre totale de l'Est change dans des
proportions appreciables au cours des vingt prochaines années. Male on pense que tous
les volumes economiques exploitables seront utilises pour faire face aux besoins de
bois rond en l' en 2000. La region orientale (c'estAdire i' ensemble du Canada A
l'exception de la Colombie britannique et de l'Alberta) produira environ 39 pour cent
des bois d'oeuvre et d'industrie de resineux en l'an 2000, contre 50 pour cent dans
le passe.

Traditionnellement, le Canada exporte environ 1 pour cent de ses grumes de
sciagy de rgsineux. Comme il est indique au Tableau cette tendance se maintiendra
probablement. Il est prévu que les exportations de grumes de sciage s'elAveront A
0,8 million de matres cubes en 1980 et A 1,0 million en l'an 2000.

A mesure que 1' industrie de transformation des bois "pleins" se developpera pour
faire face aux besoine de nouveaux logyments en Amerique du Nord au cours des 5 A 8
prochaines ames, on devrait disposer d'une quantité croissante de residue exportables.
Ma's entre 1990 et l'an 2000, la croissance de la production de bois "plein" ralentira
dans des proportions notables, au mame moment une augmentation considerable de la capacite
de production de pite se produira. En consequence, tous les residus disponibles seront
sans doute necessaires pour faire face A la demande interieure. On projette donc que
les exportations de residus du Canada seront negligeables en l'an 2000, alors qu'elles
auront atteint 11,7 millions de mbtres cubes en 1990.

3.1.2 Feuillus

3.1.2.1 Perspectives de la demande

La demande nette de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus au Canada devrait
passer de 11,9 millions de mAtres cubes en 1980 A 17,0 millions de mAtres cubes en
l'an 2000. Cela correspond h. un taux de croissance annuelle de 1,8 pour cent, contre
5,1 pour cent clans le passé. Les feuillus fourniront 8 5. 9 pour cent des fibres
canadiennes pendant les deux prochaines decennies, contra 6 pour cent en 1960.

On prevoit que la demande de grumes de sciage augmentera au taux annuel de
1,5 pour cent entre 1980 et l'an 2000, mais qu'elle reprgsentera pourtant une part
d&croissante de l'ensemble des bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus. En 1960, les
grumes de sciage reprgsentaient 59 pour cent de la demande nette. Cette part devrait
tomber A 40 pour cent en 1980 et A 38 pour cent en l'an 2000.

La demande brute de bois A pate devradt, selon les projections, passer de
2,0 millions de mkres cubes en 1960 h 8,7 millions de m4tres cubes en 1980 et A
12,7 millions en l'an 2000. Cette expansion est due A la demande croissante de pate de
bois et A un certain déplacement modeste des resineux en faveur des feuillue dans les
industries de la pate et des panneaux. Os s'attend A ce que l'on utilise davantage de
residue pour satisfaire les besoins de boje à pate. En 1960, les residua ne reprgsentaient
que 10 pour cent des fibres de feuillue consommees pour la pate et les panneaux; cette
part devrait atteindre 17 à 18 pour cent entre 1980 et l'an 2000. Deduction faite des
residue, la demande nette de boje d'industrie devrait selon les projections passer de
7,1 millions de m6tres cubes en 1980 AL 10,5 millions en l'an 2000.

3.1.2.2 Perspectives de l'offre

Selon les projections, 1' offre de grumes de feuillus au Canada devrait passer de
11,9 millions de mAtres cubes en 1980 4 17,0 millions en l'an 2000, soit un accroissement
de 43 pour cent. Les residua industriels de bois de feuillus reprgsenteront 1,6 million
de m4tres cubes supplgmentaires en 1980, volume aui augmentera encore 14g4rement pour

- 205 -

En 1980, la production tendancielle atteindra environ 57 millions de m~tres cubes 
dans l 'Est. On estirne que 6 millions de mAt res cubes de plus pourraient etre exploites 
de f~on economique. On ne prevoit pas qua l'offre totale de l'Est change dans des 
proportions appreciables au co~s des vingt pro chaines ann~es. Mais on pense que tous 
les volwnes economiques exploit abIes seront utilises pour faire face au beeoins de 
bois rond en l'an 2000. La region orientale (c'est-~-dire l 'ensemble du Canada A 
l'exception de la Colombie britannique et de l'Alberta) produira environ 39 pour oent 
des bois d'oeuvre et d'industrie de resineux en l'an 2000, contre 50 pour cent dans 
Ie passe. 

Traditionnellement, Ie Canada exporte environ 1 pour cent de ses grumes de 
sciage de resineux. Comme il est indique au Tableau 3.1.1.2, cette tendance se maintiendra 
probablement. II est prevu que les exportations de grumes de sciage s'el~veront A 
0,8 million de m~tres cubes en 1980 et ~ 1,0 million en l'an 2000. 

A mesure que l'industrie de transfonnation des bois "pleins" se developpera pour 
faire face aux besoins de nouveaux logements en Amerique du Nord au cours des 5 ~ 8 
prochaines anneee, on devrait disposer diane quantite croissante de residua exportables. 
Mais entre 1990 et I' an 2000, Ia croissance de Ia production de bois "plein" ralentira 
dans des proportions notables, au mame moment une augmentation considerable de la capacite 
de production de pate se produira. En cons~quencet tous les residua disponibles seront 
sans doute n~cessaireB pour faire face A la demande interieure. On projette done que 
les exportations de residus du Canada seront negligeables en l'an 2000, alors qu'elles 
auront atteint 11,7 millions de mMres cubes en 1990. 

3.102 Feuillus 

3.1.2.1 Perspectives de la demande 

La demande nette de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus au Canada devrait 
passer de 11,9 millions de m~tres cubes en 1980 A 17,0 millions de m~tres cubes en 
l'an 2000. Cela correspond A un taux de croissance annuelle de 1,8 pour cent, contre 
5,1 pour cent dans Ie passe. Les feuillus fourniront 8 A 9 pour cent des fibres 
canadiennes pendant les deux pro chaines decennies, contre 6 pour cent en 1960. 

On prevoit que la demande de grumes de sciage au1'l"entera au taux annuel de 
1,5 pour cent entre 1980 et l'an 2000, mais qu'elle represent era pourtant une part 
decroissante de l'ensemble des bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus. En 1960, les 
grumes de sciage representaient 59 pour cent de la demande nette. Cette part devrait 
tomber A 40 pour cent en 1980 et A 38 pour cent en l' an 2000 . 

La demande brute de bois ~ pate deVI'ait, selon les projectione, passer de 
2,0 millions de m~tres cubes en 1960 ~ 8,7 millions de m~tres cubes en 1980 et A 
12,7 millione en l'an 2000. Cette expansion est due A la demande croissante de pate de 
bois et ~ un certain deplaoement - modeste - des resineux en faveur des feuillus dans les 
industries de la pate et des panneaux . On s'attend A ce que l'on utilise davantage de 
residus pour satisfaire les besoins de bois A pate. En 1960, les residus ne representaient 
que 10 pour cent des fibres de feuillus consommees pour la pate et les panneaux; cette 
part devrait atteindre 17 A 18 pour cent entre 1980 et l' an 2000. n.!duction faits des 
residua, la demande nette de bois d'industrie devrait selon les projections passer de 
7,1 millions de m~tres cubes en 1980 ~ 10,5 millions en l'an 2000. 

3.1.2.2 Perspectives de l'offre 

Selon les projections, I' offre de grumes de feuillus au Canada devrait passer de 
11,9 millions de m~tres cubes en 1980 ~ 17,0 millions en l'an 2000, soit un accroissament 
de 43 pour cent. Les residus industriels de bois de feuillus representeront 1,6 million 
de m~tres oubes supplement aires en 1980, volume qui au1'l"entera encore leg~rement pour 
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atteindre 2,2 millions de mètres cubes en l'an 2000. Les approvisionnements en bois de
feuillus proviendront à raison de plus de 95 pour cent du Canada oriental. Les quantités
gconomiquement exploitables au Canada oriental demeureront au niveau actuel de 20,1
millions de mgtres cubes, sur lesquels 61 pour cent sont situgs dans les deux provinces
de l'Ontario et du Québec. On penee que la production industrielle sera inférieure de
8,2 millions de mgtres cubes en 1980 et de 3,1 millions de mgtres cubes en l'an 2000 g.
cette possibilitg.

3.2 ETATS-UNIS

3.2.1 Rgsineux

3.2.1.1. Perspectives de la demande

La demande nette des industries de transformation des Etats-Unis que doivent
satisfaire les forgts de rgsineux devrait passer de 201,1 millions de mgtres cubes en 1960
b. 255,7 millions de mgtres cubes en 1980, ce qui représente une croiesance annuelle de
1,2 pour cent. Selon les projections, le taux de croissance entre 1980 et l'an 2000
devrait tomber Aggrement au-dessous de 0,9 pour cent par an. En Pan 2000, les Etats-Unis
reprgsenteront probablement 22 pour cent de la demande mondiale, contre 28 pour cent
en 1960.

La demande brute de fibres devrait augmenter, passant de 149,0 millions de mgtres
cUbes en 1980 h 199,9 millions de mg-tres cubes en l'an 2000, ce qui représente un taux de
croissance de 1,5 pour cent par an. Pendant les deux dgcennies qui s'gcouleront entre
1980 et l'an 2000, 35 A. 40 pour cent de cette demande brute devrait gtre satisfaite par des
rgsidus alors que la proportion n'gtait que de 20 pour cent en 1960 et 31 pour cent
en 1970. Dgduction faite des rgsidus, la demande nette de bois d'industrie que devra
satisfaire la forgt passera done de 90,1 millions de mgtres cubes en 1980 6. 128,7 millions
de mgtres cubes en l'an 2000, soit un taux de croiesance de 1,8 pour cent.

La demande de grumes de sciage sur le marché intgrieur passera de 165,6 millions de
mgtres cubes en 1980 gt 179,3 millions en l'an 2000. Ce taux de croissance de 0,4 pour cent
par an est à rapprocher du taux historique de 1 pour cent. Le ralentissement est
essentiellement da au plafonnement prévu de la demande de nouveaux logements pendant les
annges quatre-vingts. La demande intgrieure de grumes de sciage devrait reprgsenter
58 pour cent de la demande totale nette de rgsineux en l'an 2000 contre 65 pour cent en
1980 et 67 pour cent en 1960.

3.2.1.2 Perspectives de l'offre

Pour faire face A la demande croissante, la forgt de feuillus des Etats-Obis subira
une pression de plus en plus 10nrds L'offre de grumes de sciage de rgsineux devrait
passer de 267,2 millions de mgtres cubes en 1980 h 316,9 mil/ions en l'an 2000, ce qui
représente une augmentation de 19 pour cent. Selon les projections du Groupe de travail,
il faudra pour cela exploiter au maximum tous les bois ronde entre 1990 et l'an 2000.
En outre, on devra utiliser davantage de rgsidus pour fabriquer des pates et des panneaux
(18 à. 20 pour cent de l'offre totale de rgsineux pendant la période étudige contre
7 pour cent en 1960). Sur les rgsidus produits par les industries des bois "pleins",
70 pour cent seront recyclgs en l'an 2000 contre 67 pour cent en 1980 et 21 pour cent
en 1960. En l'an 2000, presque la totalitg du matgriau pouvamt gtre recyclé devra gtre
consommg dens le pays-mine pour faire face h. la demande croissante de bois tt pate. En
outre, on s'attend à ce que le bois exploitg soit plus complgtement utilisg. Sur les
65,8 millions de mgtres cubes d'augmentation de l'offre de rgsineux prgvue entre 1980 et

lean 2000, 8,5 millions de mgtres cubes, soit 15 pour cent, consisteront en rgsidus
industriels et 12,5 millions de mgtres cubes ou 21 pour cent proviendront d'une meilleure
utilisation des dgchets d'exploitation.
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atteindre 2,2 millions de mMres cubes en l' an 2000. Les approvisionnements en bois de 
feuillus proviendront A raison de plus de 95 pour cent du Canada oriental. Les quantites 
economiquement exploitables au Canada oriental demeureront au niveau actuel de 20,1 
millions de m~tres cubes, sur lesquels 61 pour cent sont situ~s dans les deux provinces 
de l'Ontario et du ~~ec. On pense que la production industrielle sera inferieure de 
8,2 millions de m~tres cubes en 1980 et de 3,1 millions de m~tres cubes en l'an 2000 A 
cette possibilit&. 

3.2 ETAT5-UUIS 

3.2.1 Resineux 

3.2.1.1 . Perspectives de la demande 

La demande nette des industries de transformation des Etats-unis que doivent 
satisfaire les forats de r~sineux devrait passer de 201,1 millions de m~tres cubes en 1960 
A 255,7 millions de m~tres cubes en 1980, ce qui represente une croissance annuelle de 
1,2 pour cent. Selon les projections, le taux de croissance entre 1980 et l'an 2000 
devrai t tomber legilrement au-dessous de 0,9 pour cent par an. En l' an 2000, les Etats-Llnis 
representeront probablement 22 pour cent de la demande mondiale, contre 28 pour cent 
en 1960. 

La demande brute de fibres devrait au~errter, passant de 149,0 millions de m~tres 
cubes en 1980 A 199,9 millions de m~tres cubes en l'an 2000, ce qui represente un taux de 
croissanoe de 1,5 pour cent par an. Pendant les deux deoennies qui s'eoouleront entre 
1980 et l'an 2000, 35 A 40 pour cent de cette demande brute devrait etre satisfaite par des 
r esidus alors que la proportion n' etait que de 20 pour cent en 1960 et 31 pour cent 
en 1970. Deduction faite des r~sidus, la demande nette de bois d'industrie que devra 
satisfaire la forat passera done de 90,1 millions de m~tres cubes en 1980 A 128,7 millions 
de m~tres cubes en I'an 2000, Boit un taux de croissance de 1,8 pour cent. 

La demande de grumes de sciage sur Ie marche interieur passera de 165,6 millions de 
m~tres cubes en 1980 A 179,3 millions en l'an 2000. Ce taux de croissanoe de 0,4 pour cent 
par an est A rapprocher du taux historique de 1 pour cent. Le ralentissement est 
essentiellement dn au plafonnement prevu de la demande de nouveaux logements pendant les 
annees quatre-vingts. La demande interieure de grumes de sciage devrait representer 
58 pour oent de la demande totale nette de resineux en l'an 2000 contre 65 pour cent en 
1980 et 67 pour cent en 1960. 

Perspectives de l'offre 

Pour faire face A la demande croissante, la forat de feuillus des Etats-unis subira 
une pression de plus en plus lourde. L'offre de grwnes de sciage de resineux devrait 
passer de 267,2 millions de m~tres cubes en 1980 A 316,9 millions en l'an 2000, ce qui 
represente une au~entation de 19 pour cent. Selon les projections du Groupe de travail , 
il faudra pour oela exploiter au maximum taus les bois rands entre 1990 et l'an 2000. 
En outre , on devra utiliser davant age de residus pour fabr~e r des piites et des panneaux 
( 18 A 20 pour oent de l'offre totale de resineux pendant la periode etudiee contre 
7 pour cent en 1960). Sur les rhidus produits par les industries des bois "pleins", 
70 pour cent seront recycles en l'an 2000 contre 67 pour cent en 1980 et 21 pour cent 
en 1960. En l'an 2000, presque la totalite du materiau pouvant etre recycle devra etre 
consomme dans le P'IYs ..... eme pour faire face A la demande croissante de bois A pate. En 
outre, on s'attend A ce que le bois exploite soit plus compl~tement utilise. sur les 
65,8 millions de m~tres cubes d'au~entation de l'offre de resineux prevue entre 1980 et 
l'an 2000, 8,5 millions de m~tres cubes, soit 15 peur cent, oonsisteront en residus 
industriels et 12,5 millions de m~tres cubes ou 21 pour cent proviendront d'une meilleure 
utilisation des dechets d'exploitation. 
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La principals raison de cette rigidité de l'offre est la réduction prévue des dispo-
nibilités de grumes de sciage de la région occidentale. Dans l'Ouest, les industries
forestigres, avec 11 pour cent des forats commerciales de l'Ouest, ont produit 37 pour cent
des bois de sciage de résineux en 1970. Cette industrie épuise actuellement le matériel
sur pied des forgts primaires et il n'en restera pratiquement plus rien dgs le début des
années quatre-vingts. On ne pense pas que la quantité produite par les peuplements
seoondaires suffise pour compenser. En 1970, les forgts nationales ont fourni 39 pour cent
du bois de sciage de l'Cuest. En raison de la pression croissante qui s'exerce pour que
des forgts nationales soient réservées à des fins récréatives et pour la conservation de la
faune, il ne faut gugre s'attendre A ce que le déclin des quantités de bois de sciage
enlevées dans les forgts appartenant h l'industrie soit compensé par une augmentation dans
les forgts domaniales. Suivant la tendance, l'approvisionnement en grumes de l'Ouest
devrait atteindre une pointe avant 1980. Une pression croissante s'exercera alors sur la
région du Sud afin de faire face à la demande intérieure de grumes de sciage et de placage.

Selon les projections, l'offre de grimes de résineux dans le Sud augmentera de près
de 30 pour cent entre 1980 et l'an 2000. On estime que 91 pour cent de la croissance dam
le Sud sera disponible pour l'exploitation en l'an 2000 contre 76 pour cent en 1980. Le

Groupe de travail estime que la part du Sud dans la production intérieure de grumes aux
Etats-Uhis passera de 21 pour cent en 1960 gt 35 pour cent en 1980 et 43 pour cent en
l'an 2000. Pour faire face aux besoins intérieurs, les industries des sciages et du contre-
plaqué dbsorberont 82 pour cent des bois de diamgtre suffisant pour leurs besoins, contra
72 pour cent seulement en 1960 et 80 pour cent en 1980. En conséquence, il y aura de moins
en moins de gros bois disponibles pour la fabrication de pate dans le Sud. A mesure que la
demande de pate augmentera une pression croissante s'exercera aussi sur les approvision,-
nements en bois d'industrie du Sud. VU la pénurie de r4sineux, le Groupe de travail a
admis que les feuillus représenteront une proportion croissant° de la consommation de
fibres aussi bien pour les pates kraft &rues que pour les pates blanches produites dans le
Sud.

Selon les projections, le Nord fournira 7 A. 8 pour cent des grumes de résineux des
Etats-Uhis au cours des deux proohaines décennies, c'est-à-dire I peu prgs autant que par
le passé.

Les Etats-Unis devraient continuer gt exporter des grumes de sciage au cours des
deux prochaines décennies, mais ses disponibilités exportables de copeaux diminueront sans
doute rapidement. Comme l'indique le Tableau 3.2.1.2, l'offre de grumes de résineux des
Etats-Unis augmentera, passant de 267,2 millions de mgtres cubes en 1980 A 316,9 millions
en l'an 2000. En admettant que la demande japonaise restera soutenue, les Etats-Uhis
continueront gt exporter des grumes de l'ouest du pays. Selon les projections, les
exportations diminueront néanmoins, passant de 11,5 millions de mg-tres cubes en 1980 a.
8,9 millions en l'an 2000. Les échanges de résidus serord moins stables. Pendant les
cinq A huit prochaines années à mesure que la production de bois "plein" augmentera pour
faire face à la demande dans le secteur du logement, il y aura de plus en plus de résidus
disponibles pour les exportations. Male entre 1990 et l'an 2000, la croissance de la
production de bois "plein" ralentira sensiblement, tandis que la capacité de production
de pate augmentera dens des proportions considérables. En conséquence, tous les résidus
disponibles seront nécessaires pour satisfaire la demande de bois a pate. Les exportations
de résidus diminueront done, passant de 3,8 millions de mgtres cubes en 1980 a
1,6 million de mgtres cubes en 1990 et gt une quantité négligeable par la suite.
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La principale raison de cette rigidite de l'offre est la reduotion prevue des dispo
nibilites de grumes de sciage de la region oocidentale. Dans l'OUest, les industries 
foresti~res, avec 11 pour cent des forats commerciales de l'OUest, ont produit 31 pour cent 
des bois de soiage de resineux en 1970. Cette industrie epuise actuellement Ie materiel 
sur pied des forats primaires et il n'en reBtera pratiquement plus rien d~B I e debut des 
armees quatr_vingts. en ne pense pas que la quantite produite par l es peuplements 
seOOndaires suffise pour compenser. En 1970, les forats nationales ont fourni 39 pour oent 
da bois de sciage de l'OUest. En raison de la pression croissante qui s'exerce pour que 
des forats nationales soient reservees A des fins recreatives et pour la conservation de la 
faune, il ne faut gu~re s'attendre A ce que Ie declin des quantites de bois de sciage 
enlevees dans les forats appartenant A l'industrie soit compenae par une au~entation dans 
les forate domaniales. Suivant la tendanoe, l'approvisionnement en grumes de l'OUest 
devrait atteindre une pointe avant 1980. Une pression croissante s'exercera alors sur Is 
r egion du Sud afin de faire face A la demande interieure de grumes de sciage et de placage. 

Selon les projections, l'offre de grumes de resineux dans Ie Sud au~entera de pr~s 
de 30 pour cent entre 1980 et I' an 2000. en estime que 91 pour oent de la oroissance dans 
Ie Sud sera disponible pour l'exploitation en l'an 2000 oontre 16 pour cent en 1980. Le 
Groupe de travail estime que la part du Sud dans la production interieure de grumes aux 
Etats-lhis passera de 21 pour cent en 1960 A 35 pour cent en 1980 et 43 pour cent en 
I' an 2000 . Pour faire face awe besoins int~rieurB, les industries des Bciages at du con·tre
plaque absorberont 82 pollr cent des bois de diam~tre suffisant pour leurs besoins, contre 
72 pour cent seulement en 1960 et 80 pour cent en 1980. En consequence, i1 y aura de moins 
en moins de gros bois disponibles pour la fabrioation de pate dane Ie Sud. A mesure que la 
demande de pate augmentera une pression croissante s'exercera aussi sur les approvision
nements en bois d'industrie du Sud. Vu la penurie de resineux, Ie Groupe de travail a 
admis que les feuillus representeront une proportion oroissante de la consommation de 
fibres RUSsi bien pour leB pates kraft ecrues que pour les pates blancheB produiteB dans Ie 
Sud. 

Selon les projections, Ie Nord fournira 7 A 8 pour cent des grumeB de resineux des 
EtatB-lhis au cours des deux proohaines decennies, c' est-lr-dire iI. peu pds autant que par 
Ie pass~. 

LeB Etats-Unis devraient continuer A exporter des grumes de sciage au cours des 
deux prochaineB d~cennies, mais ses disponibilites export abIes de copeaux diminueront Bans 
doute rapidement. Comme l'indique Ie Tableau 3.2.1.2, l'offre de grumes de resineux des 
Etats-lhis au~entera, passant de 267,2 millions de mMres cubes en 1980 A 316,9 millions 
en I' an 2000. En admettant que la demande japonaise restera soutenue, leB Etats-lhis 
ocntinueront A exporter des grumes de l'ouest du pays. Selon les projections, les 
exportations diminueront n~anmoins, passant de 11,5 millions de m~tres cubes en 1980 A 
8,9 millions en l'an 2000. Les echanges de residus seront moins Btables. Pendant les 
cinq A huit prochaines arm~es, A mesure que la production de bois ''plein'' au~entera pour 
faire face A la demande dans Ie secteur du logement, il y aura de plus en pIllS de residus 
diBponibles pour les exportations. Mais entre 1990 et I' an 2000, la croissanoe de la 
production de bois ''plein'' ralent ira sensiblement, tandiB que la capacita de production 
de pitte au~entera dans des proportions considarables. En condquence, tous les residus 
disponibles seront neoesBaires pour satisfaire la demande de bois ~ pate. Les exportationB 
de reBiduB diminueront donc, passant de 3,8 millions de m~tres cubes en 1980 ~ 
1,6 million de m~tres cubes en 1990 et A une quantite n&gligeable par la suite. 
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3.2.2 Feuillus

3.2.2.1 PersPectives de la demande

La demande nette de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus que devront satisfaire
les forats des EtatsChis augmentera, passant de 87,9 millions de metres cubes en 1980

141,7 millions en l'an 2000. Cette croissance de 2,4 pour cent par an est pratiquement

identique au taux observe en 1960 et 1980. La part des EtatsUnis dans la demande
mondiale devrait etre de l'ordre de 20 pour cent en moyenne pendant les deux prochaines
decennies.

La demande de grumes de sciage de feuillus devrait continuer augmenter lentement et
représenter presqu'exactement 23 pour cent de la demande nette de feuillus en l'an 2000,
contre 51 pour cent en 1960 et 35 pour cent en 1980.

C'est dans le secteur de bois A pate que la demande (brute) augmentera le plus vite
du fait de l'expansion de la consommation de pate aux Eta-teUnja et la paxt des feuillus
dans la fourniture de la pate augmentera d'ici l'an 2000 : passée de 20 pour cent en 1960
ô. 30 pour cent en 1980, elle atteindra 38 pour cent en l'an 2000. Les residua devraient
représenter 13 pour cent des fibres de feuillus utilisées pour la pate en 1980 et
17 pour cent en l'an 2000. Deduction faite des résidus, la demande nette de bois
d'industrie devrait augmenter, passant de 56,9 millions de metres cubes en 1980
109 millions de metres cubes en l'an 2000, ce qui correspond à un tam( de croissance de
3,3 pour cent.

3.2.2.2 Perspectives de l'offre

L'offre de grumes de feuillus aux EtataUnis devrait, selon les nrojections, passer
de 87,9 millions de metres cubes en 1980 A 141,7 millions de metres cubes en l'an 2000,
soit une augmentation de 61 pour cent. A cette offre s'ajouterontles résidus
8,7 millions de metres cubes en 1980, 13,4 millions en l'an 2000. Ainsi, les résidus
repr4senteront 9 pour cent de l'offre de feuillus pendant la periode etudiée contre
4 pour cent seulement en 1960.

Selon les prévisions, les disponibilités de bois economiquement exploitable
depasseront les quantits enlevAes 5, des fins industrielles dans les deux régionz orientales
jusqu'en l'an 2000. Historiquement, la croissance annuelle est substantiellement supérieure
aux quantités enlevées de bois d'oeuvre et d'industrie : 3 ô. 4 foie plus elevée dans le Nord
et 2 A 3 fois dans le Sud. Sur la base d'un taux d'expansion de 2,4 pour cent par an de
la demande de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus, le rapport croissance/quantités
enlevées devrait diminuer. Toutefois, l'offre demeurera probablement largement suffisante
pendant toute la periode etudiee. Le Sud, qui historiquement représente 50 h 55 pour cent
des quantités enlevées de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus produira en 1980
61 pour cent de cette offre et en l'an 2000, 66 pour cent.
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3.2.2 Felrillus 

3.2.2.1 PersPectives de la demande 

La demande nette de bois d'oeuvre et d'industrie de feuilluB que devront satisfaire 
les forats des Etats-Unis augment era, passant de 87,9 millions de mMres cubes en 1980 
A 141,7 millions en l'an 2000. Cette croissance de 2,4 pour cent par an est pratiquement 
identique au taux observe en 1960 et 1980. La part des Etats-Unis dans la demande 
mondiale devrait etre de l'ordre de 20 pour cent en moyenne pendant les deux prochaines 
d'cennies. 

La demande de grumes de sciage de feuillus devrait continuer A augmenter lentement et 
representer presqu'exactement 23 pour cent de la demande nette de feuillus en l'an 2000, 
contre 51 pour cent en 1960 et 35 pour cent en 1980. 

C'est dans Ie secteur de bois A pate que la demande (brute) augmentera Ie plus vite 
du fait de l'expansion de la consommation de pate aux Etats-Unis et la part des feuillus 
dens la fourniture de la pate augmentera d'ici l'an 2000 : passee de 20 pour cent en 1960 
A 30 pour cent en 1980, elle atteindra 38 pour cent en l'an 2000. Les residus devraient 
representer 13 pour cent des fibres de feuillus utilisees pour la pate en 1980 et 
17 pour cent en l'an 2000. Deduction faite des r&sidus, la demande nette de bois 
d'industrie devrait augmenter, passant de 56,9 millions de m~tres cubes en 1980 A 
109 millions de m~tres cubes en l'an 2000, ce qui correspond A un taux de croissance de 
3,3 pou.r cent. 

Perspectives de l'offre 

L'offre de grumes de felrillus aux Etats-Unis devrait, selon les projections, passer 
de 87,9 millions de m~tres cubes en 1980 A 141,7 millions de m~tres cubes en l'an 2000, 
so it une augmentation de 61 pour cent. A cette offre s'ajouterontles r~sidu8 : 
8,7 millions de m~tres cubes en 1980, 13,4 millions en l'an 2000. Ainsi, les residus 
representeront 9 pour cent de l'offre de feuillus pendant la periode etudiee contre 
4 pour cent seulement en 1960. 

Selon l es previsions, les disponibilites de bois economiquement exploitable 
depaaseront les quentites enlevees A des fins industrielles dans les deux regions orientales 
jusqu'en l'en 2000. Historiquement, la croissance annuelle est substantiellement superieure 
aux quantites enlev~es de bois d'oeuvre et d'industrie : 3 A 4 fois plus elevee dans Ie Nord 
et 2 A 3 fois dans Ie Sud. Sur la base d'un taux d' expansion de 2,4 pour cent par an de 
Ie demande de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus, 1e rapport croissance/quantites 
enlevees devrait diminuer. Toutefois, I' offre demeurera probablement largement suffisante 
pendant toute la periode etudi'e. Le Sud, qui historiquement represente 50 A 55 pour cent 
des quantites enlevees de bois d'oeuvre et d'industrie de feuilluB prodlrire en 1980 
61 pour cent de cette offre et en l'an 2000, 66 pour cent. 



Tableau 3.0.1.1

AAERIQUE DU NORD

Demande estimée de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
provenant de la forêt

(Aillions de mMres cabes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 63,6 72,7 84,4 90,8 95,0
Production de résidus 8214 103,6 123,0 134,2 141,1

Volume de bois brut 153,0 176,3 207,4 224,9 236,1

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 8,3 15,3 19,8 23,9 25,9
Production de résidus 9,6 17,7 23 0 28,0 30,16

Volume de bois brut 17,9 33,0 42,8 51,9 56,5

Demande intérieure de grumes de sciage 170,8 209,3 250,2 276,8 292,6
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 2,2 11,4 12,3 13,8 2,2

Demande totale de grumes de sciage 173,0 220,7 262,5 29016 302,5

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu6s 5,5 12,9 20,8 25,2 27,8

Autres bois d'industrie (bois rend) 10,8 8,4 8,8 8,9 8,9

Pate 107,7 175,3 191,9 221 2 265,9

Sous-total demande 124,0 196,6 221,5 255,3 302,6

Moins
R6sidus rgutilisés - consommation
int4rieure * 21,0 56,6 .85,9 101,3 121,4

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESIIEWN
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103,0 140,0 135,6 154,0 181,2

0,5 ill _ _ _

10315 141,4 135,6 154,0 181/2

276/5 362/1 398/1 444/6 483/7

*Résidus réutilisés 21,0 61,1 99,5 114,6 121,4
dont exportations (4,5) (13,6) (13,3)

R6sidus rt5utilisk - consommation
int4rieure 21,0 56,6 85,9 101,3 121,4
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Tableau 3.0.1.1 

AI,IERI QUE DU NrnD 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'innustrie ne resineux 
provenant de la foret 

(Millions de mMres cubes) 

Demande de grwnes de sciage 

Sci ages et traverses 
Volume du procl.ui t 
Production de resirtus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du procl.uit 
Production ne residue 

Volume oe bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demanne tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'inrlustrie 

Panneaux reconstitues 

Autres boiB d'industrie (bois rond) 

Pate 

ScuB-total demand. 

iwioins : 
~idus reutilises - consommation 

interieure * 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-ExportationB (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DE2~ANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE RESINElDC 

*Residus r&utilis&s 
dont exportatione:: 

R&sidus reutiliBes - consommation 
int~rieure 

63,6 
~ 
153,0 

17 0,8 

~ 

m!~ 

5 , 5 

10,8 

.1QLl 

124,0 

103,0 

21,0 

21,0 

72,7 
103,6 

176,3 

15,3 
-XLLl 

33,0 

209,3 

....!.1.d 

~~~bI 

12,9 

8,4 

.J..Ihl. 
196,6 

140,0 

-..1..d 
111d 

61,1 
(4,5) 

56,6 

19,8 
--.lliQ 

42,8 

250,2 

-1bl 

~~~b2 

20, 8 

8 ,8 

l2.!..2 
221, 5 

135,6 

99 ,5 
(13,6) 

90,8 
D.4....l 
224,9 

23,9 
28,0 

51,9 

276,8 

~ 

~2~b~ 

25,2 

8, 9 

221,2 

255.3 

154 , 0 

114,6 
( 13, 3) 

95,0 
.w.....1 
236,1 

25,9 
~ 

56,5 

292,6 

27,8 

8, 9 

.?§hl 

302,6 

121,4 

121,4 



Sciages et traverses
Volume du produit
Production de rgsidus

Volume de bois brut

Demande int4rieure nette de bois
d' industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

- 210-

Tableau 3.0.2.1

AMERIQUE DJ NORD

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forêt

(Millions de rrobtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciáge

12,2 14,5 13,5 14,2 14,6
16,7 19,9 18,6 19L1 20,4

28,9 34,4 32,1 33,9 35,0

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,9 1,6 1,7 1,8 1,9
Production de résidus 1,0, _1/2 2L2 Ei.?. 2/3

Volume de bois brut 1,9 3,5 3,7 4,0

,9 37,9

4,2

Demande int4rieure de grumes de sciage 30,8 37 35,8 39,2
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de grumes de sciage 30L8 37,9 350 37,9 392_2

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu6s 3,5 5,9 8,5 11,7 15,4

Autres bois d'industrie (bois rond) 9,7 6,3 6,3 6,4 6,5

Pate 18,5 40,1 590 81,5 113 2

Sous-total demande 31,7 52,3 74,3 99,6 135,1

Moins
Résidus r6utilis6s - consommation

int6rieure 2,6 7,4 10,3, 14,2 15,6.

29,1 44,9 64,0 85,4 119,5

_41L2 85,4 11915_2921

DEMANDE TOTAL DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEJILLUS 599 82,8 99,8 1231.3 1580
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Tableal1 3 . 0.2.1 

AMERIQJE Dc NORD 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la foret 

(Millions de m~tres cl1bes) 

Demande de grl1mes de sciage 

Sci ages et traverses 
Vo 1l1me dl1 prodl1i t 
Production de residua 

Voll1me de bois brl1t 

Palll'leaux de bois "plein" 
Vo 1l1ms dl1 prodl1i t 
Production de residue 

Voll1me de bois brl1t 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de SCiage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bo is d'indust rie 

Panneaux reconstitues 

Al1tres bois d'indl1strie (bois rond ) 

Pate 

SOils-total demande 

Moine : 
~idu8 reutilises - consonvnation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations ( Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEMANDE TOTALE DE BOIS 1)' OElNRE ET 
D' INDUS'lRIE DE FE ill LWS 

12,2 
..Jh1 

28 , 9 

0, 9 
-h.Q 

1,9 

30, 8 

3,5 

9,7 

31,7 

29, 1 

14,5 
-12.t.2 

34,4 

3, 5 

37 ,9 

5,9 

6,3 

....12.zJ. 

52, 3 

44,9 

82 8 ===!:= 

32 , 1 

3, 7 

3.5 , 8 

8,5 

6,3 

74,3 

64 ,0 

64 0 ===1.= 

14,2 
...l2.tl 

33,9 

1,8 
~ 

4,0 

37,9 

11,7 

6,4 

_..§.h2 

99,6 

85 4 === !:= 

14,6 
..lQ,A 

35,0 

4,2 

39,2 

15 ,4 

6,5 

~ 

135,1 

119,5 



R4sineux

Grumes de sciage
Offre int4rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage

R4sidus recycl4s
Offre intérieure
Importations nettes (exportations)

Offre de r6sidus

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int6rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie

Offre de bois ronds de r6sineux

Selon le rapport de la FAO

Feuillus

Grumes de sciage
Offre int4rieure
Importationm nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage

R4sidus recycl4s
Offre int4rieure
Lmportations nettes (exportations)

Offre de r4sidus

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure
Dnportations nettea (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
d' industrie

Offre de bois rands de feuillus

Selon le rapport de la FAO

OFFRE TALE DE BOIS RONDS
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Tableau 3.0.1.2

AMERIQUE DU NORD

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre

et d'industrie (bois rand)
(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

173,0 220,7 262,5 290,6 302,5
(2,2) (11,4) (12,3) (13,8) _(9,9)

170,8 209,3 250,2 276,8 292,6

21,0 61,1 99,5 114,6 121,4
- _J./ILL LULL (1313) --

21,0 56,6 85,9 101,3 121,4

103,5 141,4 135,6 154,0 181,2
(1,4) - - _

103,0 140,0 135,6 154,0 181,2

r6L5 36?,1 298,1. 444,6 483,7_

353,2

30,8 37,9 35,8 37,9 39,2

30,8 37,9 35,8 37,9 39,2

2,6 7,4 10,3 14,2 15,6

2,6 7,4 10,3 14,2 15,6

29,1 44,9 64,0 85,4 119,5

29,1 44,9 64,0 850 119,5

59 9 82 8 991,8 123,3_ 58,7__ __ 1

78,0

.. §..La. 444,9= 49719_ 567,9_ ¡ad=
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Tableau 3.0.1.2 

AMERIQUE DU NORD 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de mMres cubes) 

R~sineux 

Grumes de sciage 
Offre int6rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Msidus recyc16s 
Offre int~rieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r~sidus 

Bois d'oeuvre at d'industrie 
Offre· int'rieure 
Importations net tes (exportations) 

Consorrunation de bois d l oeuvre et 
d' industrie 

Offre de bois ronds de r6sineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

Feuillu'! 

Grumes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sc i age 

R6sidus recyc16s 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre at dtinduetrie 
Offre int6rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois dt oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feui llus 

Selon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TOTAIE DE BOIS RONDS 

173,0 
(2,2) 

170,8 

21, ° 
21, ° 

103,5 
(0,5) 

103,0 

276 5 =:==.t== 

30,8 

30,8 

2,6 

2,6 

29,1 

220,7 
( 11,4) 

209,3 

61,1 
(4.5) 
56,6 

140,0 

36~1 
==--== 

37,9 

37,9 

44,9 

82 8 
==,.,.!:= 

78,0 

262,5 
(12.3) 
250,2 

99,5 
(13.6) 
85,9 

135 ,6 

135,6 

398 1 a==t4 .. 

35,8 

35,8 

64,0 

. 64,0 

99 8 _<==1== 

290,6 
(13,8) 
276,8 

114,6 
(13. 3) 
101,3 

154,0 

154,0 

37,9 

37,9 

14, 2 

14,2 

85,4 

85,4 

l~~t~= 

302,5 
(9.9) 

292 ,6 

121,4 

121,4 

39,2 

39,2 

15,6 

15,6 

119,5 

642 4 =_=1:." ... 
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Tableau 3.1.1.1

CANADA

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'industrie de r4sineux
provenant de la forêt

(Millions de mMres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 13,2 19,9 30,5 36,9 40,2
Production de résidus 21_19 31,18 .481.2 59,1 64,4
Volume de bois brut 34,2 51,7 79,3 95,9 104,6

Panneaux de bois $lein"
Volume du produit 0,8 1,8 2,3 3,0 3,8
Production de résidus 1,1 La 3 0 3,9 419
Volume de bois brut 1,9 4,1 5,3 6,9 8,7

Demande intérieure de grumes de sciage 36,1 55,8 84,6 102,8 113,3
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 0L5 1 0 0,8--L.- 0,9 1,0

Demande totale de grwnes de sciage 3616 56,8 85 4 1031,7 1141.3--- - -- -
Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,5 1,0 1,6 2,3 3,0

Autres bois d'industrie (bois rond) 1,5 1,3 1,4 . 1,4 1,4

Pate 38,5 65,0 69,5 81,0 98,3
Sous-total demande 40,5 67,3 72,5 84,7 102,7

Moins
R4sidus r4utilisés - consommation
int4rieure * 31,9 16,8 27,0 34,0 50,2

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie 36,6 50,5 45,5 50,7 52,5

Commerce de bois d' industrie
-Exportations (Importations) 22--L- 2,3 -

Demande totale de bois d'industrie 5218 4515 5017 52 5-

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 75,4 10916 1342 15414 166 8

*R4sidus r6utilis4s 4,7 17,8 36,8 45,7 50,2
dont exportations (00) (1,0) _(9) 8) (1 1,7)

R4sidus r4utilis6s - consommation
int6rieure 3,9 16,8 27,0 34,0 50,2
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Tableau 3.1.1.1 

CANADA 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux 
provenant de la foret 

(Millions de mMres cubes) 

Demands de grumes de sciage 

Sci ages et traverses 
Vo lume du produit 
Production de residua 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois ''plei n'' 
Volume du produit 
Production de residua 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciaee 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'induBtrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moina : 
~idus reutilises - consommation 

interieure * 

Demande interieure nette de bo i s 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Export at ions (Import ationB) 

Demande totale de bois d' i ndustrie 

DEMANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDlJS'lRIE DE RESINEUX 

*ResiduB reutiliBes 
dont exportations 

Residue reutilis9s - consornmation 
interieure 

13 ,2 
21..t.2 

34,2 

0,8 
~ 

1,9 

36,1 

0,5 

1, 5 

36,6 

4,7 
(0,8) 

3,9 

1,8 
---kl 

4,1 

55,8 

1,0 

1,3 

-.22.r..Q 
67,3 

50,5 

---kl 
52 8 

===!,= 

17 ,8 
(1,0) 

16,8 

30,5 
.~ 

79,3 

2,3 
----hQ 

5,3 

84,6 

~ 

~~~~~ 

1,6 

1,4 

45,5 

36,8 
(9,8) 

27,0 

36,9 
..22.Ll 

95,9 

3,0 
--hl 

6,9 

102,8 

-.£.2 
J~~~~ 

2,3 

1,4 

50,7 

45,7 
(11,7) 

34,0 

2000 

40,2 
64,4 

104,6 

3,8 
---±..2 

8,7 

113,3 

3,0 

1,4 

....2§..J. 
102,7 

52,5 

50,2 

50,2 
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Tableau 3.1.2.1

CANADA

Demande estimée de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forat

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 0,8 0,8 1,2 1,4 1,6
Production de résidus 1L4 1,5 2,0/ 2,4 2,8-__A-

Volume de bois brut 2,2 2,3 3,2 3,8 4,4

Panneaux de bois "plein"
Volume da produit 0,2 0,5 0,7 0,8 0,9
Production de r4sidus 0,2 0,6 0,2 1,1 1,2

Volume de bois brut 0,4 1,1 1,6 1,9 2,1

Demande intérieure de grumes de sciage 2,6 3,4 4,8 5,7 6,5
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de grumes de sciage 26 3.4 4,8 51.7 65

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,4 0,9 1,6 2,6 3,4

Autres bois d'industrie (bois rond) - - - - -

Pate 1,6 4,4 7,18 2___L 9,3

Sous-total demande 2,0 5,3 8,7 10,8 12,7

Mbina
R4sidus r4utilisés - consommation

intérieure 02 1,1 1,9 2 2

Demande intérieure nette de bois
d'industrie 1,8 4,2 7,1 8,9 10,5

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de bois cl' industrie 1L8 4,2 71 8 9 1015--.1-...._

DEMANDE TALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 414 7 6 11,9 i46 17,0___
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Tableau 3.1.2.1 

CANADA 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de l a foret 

(,~ llions de m~tres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produit 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Parmeaux de bois IIplein" 
Volume du produit 
Production de r~eidus 

Volume de bois brut 

Demande int~rieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations ) 

Uemande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industri e 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

t-Dins : 
~idus reutilises - consommat i on 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois dfindust~i e 

UEMANDE TarALE DE BOIS U' OEUVRE ET 
U'INUUSnlIE DE FEUILWS 

0,8 0,8 
--h1 -.J...2 

2,2 2,3 

0,2 
-Chl 

0,4 1 , 1 

2,6 3,4 

3.4 
=== <== 

0,4 0,9 

2,0 5,3 

1, 8 4 ,2 

1,2 
--1...Q 

3,2 

1, 6 

4,8 

1,6 

-L1 

8,7 

7,1 

1,4 
_...hl 

3,8 

0, 8 
--1.t.1 

1, 9 

5,7 

2,6 

8,9 

8 9 
===~= 

4,4 

0,9 
~ 

2,1 

6,5 

3,4 



Résineux

Grumes de sciage
Offre intérieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
d' industrie

Offre de bois ronds de rénineux

Selon le rapport de la FAO

Feuillus
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Tableau 3.1.1.2

CANADA

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Aillions de mètres cabes)

1960 1970 1980 1990 2000

36,6 56,8 85,4 103,7 114,3
(0,5) (1,0) (0,8) (0,2) (1,0)

36,1 55,8 84,6 102,8 113,3

Résidus recycle's
Offre intérieure 4,7 17,8 36,8 45,7 50,2
Importations nettes (exportations) (O1,8) 11,0) (9,8) 111,7)
Offre de r4sidus 3,9 16,8 27,0 34,0 50,2

38,8 52,8 45,5 50,7 52,5
(2,2) (2,3) - _ _

36,6 50,5 45,5 50,7 52,5

l_ 1300 154 4 1662.8

109,1

Grumes de sciáge
Offre intérieure 2,6 3,4 4,8 5,7 6,5
Importations nettes (exportations) - - - - -

Consommation de grumes de sciage 2,6 3,4 4,8 5,7 6,5

Résidus recychis
Offre int4rieure 0,2 1,1 1,6 1,9 2,2
Imporationn nettes (exportations) - - - - -

Offre de résidus 0,2 1,1 1,6 1,9 2,2

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intérieure 1,8 4,2 7,1 8,9 10,5
Importations nettes (exportations) - - - - -

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 1,8 4,2 7,1 8,9 10,5

Offre de bois ronde de feuillus 44 716 11,9 14L6= 17,0

Selon le rapport de la FAO 7,8

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 79L8. 117L1 2E18 169L0 183 8
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CANADA 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et ~'industrie (bois rond) 

(illillions de m~tres cubes) 

Resineu..x 

Grwnes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnes de sciage 

Residus reclCles 
Offre int ri eure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int eri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d' oeuvre at 
d I induat ri e 

Offre de bois ronds de resineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

Grwnes de sciage 
afire interieure 
Importations nettes (exportations) 

Conaomrnation de grumes de sciage 

Residue recycles 
Offre interieure 
Imporations neths (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre interi eure 
Importations nettes (exportations) 

Coneommation de bois d'oeuvre et 
d'indu.strie 

Offre de bois ronde de feuillue 

Salon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TDrAlE DE BOIS RONDS 

36,6 
1.Q.2l 

36,1 

4,7 
~ 

3,9 

38,8 
i?dl 

36,6 

2,6 

2,6 

0,2 

0,2 

1,8 

1,8 

79 8 _".,l. __ 

56,8 
i1...Ql 
55,8 

17 ,8 
i1...Ql 
16,8 

52,8 
(2,3) 

50,5 

3,4 

3,4 

1 , 1 

1 , 1 

4,2 

4,2 

7 6 ....... 1== 

7,8 

36,8 
i2..§l 
27,0 

45,5 

45,5 

4,8 

4,8 

1,6 

1,6 

7, 1 

7, 1 

142 8 __=1. ... _ 

103,7 
(0, 9 ) 

102,8 

45,7 
(11,72 

34,0 

50,7 

50,7 

154 4 = __ t_= 

5,7 

5,7 

1,9 

1,9 

8,9 

8,9 

169 ° zoa:=I. .... 

114,3 
( 1. 0) 

113,3 

50, 2 

50,2 

52,5 

52,5 

166 8 
==="=== 

6,5 

6,5 

2,2 

2,2 

10,5 

10,5 

17 ° _=_L== 



DEMANDE TCTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE RESINEUX
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Tableau 3.2.1.1

ETATS-UNIS

Demande estimée de bois d'oeuvre et d'industrie de r6sineux
provenant de la forêt

(idllions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 50,4 52,8 53,9 53,9 54,8
Production de résidus 68,4 71,8 74,2 75,1 _ILI
Volume de bois brut 118,8 124,6 128,1 129,0 131,5

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 7/5 1315 17,5 20,9 22,1

Production de résidus 8,4 151_4 20 0
__,_ 24,1 25,7

Volume de bois brut 15,9 28,9 37,5 45,0 47,8

Demande intérieure de grumes de sciage 134,7 153,5 165,6 174,0 179,3
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) id 10,4 11,5 12,9 89

Demande totale de grumes de sciage 136,4 163,9 177,1 18619 188,2

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitués 5,0 11,9 19,2 22,9 24,8

Autres bois d'industrie (bois rond) 9,3 7,1 7,4 7,5 7,5

Pate 69,2 1100 122,4 140,2 167,6.

Aoins
Résidus rgutilis6s - consommation
intérieure * 17t1 39,8 58,9 67,3 71,2

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 66,4 89,5 90,1 103,3 128,7

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) (ia) (019)

Demande totale de bois d'industrie 64,7 88,6 902.1 1031_3 128,7

20111 2545_ 2672.2 290L2 3162.9_

*Résidus r6utilis4s 16,3 43,3 62,7 68,9 71,2
dont exportationnl 0,8 (_3_,,5) (3,8) i1j6)

R4sidus r4utilis6s -consommation
int4rieure 1711 39,8 58,9 67,3 71,2

Sous-total demande 83,5 129,3 149,0 170,6 199,9
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Tableau 3.2.1.1 

ETATS-umS 

Dem ande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux 
provenant de la foret 

(i{Jillions de m~tres cabes) 

Uemande de grtUl1es de sciage 

Sciages et traverses 
Volu.me du produit 
Production de residua 

Volu.me de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volu.me du produit 
Production de residua 

Volu.me de bois brut 

Demande interieure ne grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Export"ations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

j·lo ins : 
Residua reutilises - consommation 

int eri eu.re * 

Uemande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois dll.ndustrie 
-Exportations (Importations) 

Dernande tot ale de bois d'industrie 

DElIJANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INllUS'lRIE DE RESINElJX 

*Residu8 reutilises 
dont exportatione 

Residua reutilises -consommation 
interieure 

50,4 
...§M 
118,8 

7,5 
~ 

15,9 

134,7 

5,0 

9,3 

66,4 

(1,7) 

64 7 ===1:== 

16,3 
0,8 

17,1 

52,8 
~ 
124, 6 

13,5 
..J2.d 

28,9 

153,5 

..J.Q...4 
163,9 
===== 

11, 9 

7,1 

_Uhl 
129,3 

89,5 

(0,9) 

88 6 
===1,== 

43,3 
(3,5) 

39,8 

53,9 
-IW. 
128,1 

17,5 
20,0 

37,5 

165,6 

--1J..,2 

md 

19,2 

7,4 

.lli.d 
149,0 

90,1 

62,7 
(3,8) 

58,9 

53,9 
...l2..1. 
129,0 

20,9 
~ 
45,0 

174,0 

--.&2. 

l~~b~ 

22,9 

~ 
170,6 

103,3 

68,9 
(1,6) 

67,3 

54,8 
..J.£J. 
131,5 

22,1 
2hl 

47,8 

179,3 

24,8 

7,5 

128,7 

71,2 

71,2 
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Tableau 3.2.2.1

ETATS-OIS

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forét

(Millions de métres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 11,4 13,7 12,3 12,8 13,0
Production de r4sidus 15,3 18,4 16,6 1713 17,6

Volume de bois brut 26,7 32,1 28,9 30,1 30,6

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,7 1,1 1,0 1,0 1,0
Production de r6sidus 02 1A. lil 1 1 1,1_i_

Volume de bois brut 1,5 274 2,1 2,1 2,1

Demande int4rieure de grumes de sciage 28,2 34,5 31,0 32,2 32,7
Commerce de Erumes de sciae

-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de grumes de sciage 28,2 34,5 31,0 32,2 32,7

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 3,1 5,0 6,9 9,1 12,0

Autres bois d'industrie (bois rond) 9,7 6,3 6,3 6,4 6,5

Pate 16 9 35,7 52,4 :73,3 103,9

Sous-total demande 29,7 47,0 65,6 88,8 122,4

Moins
R4sidus r6utilis4s - consommation

int4rieure 214 6,3 87 _12,3 _13,4

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 27,3 40,7 56,9 76,5 109,0

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - _ - -

Demande totale de bois d'industrie 27,3 40,7 56,9 76,5 10910

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS 55/5 75 2 8719 108/7 141/7
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Tableau 3.2.2.1 

ETAT5-llNIS 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'inrlustrie de feuillus 
provenant ne la foret 

(Millions de mMres cubes) 

Deman:le de grumes de sciage 

Sci ages et traverses 
Vo lume <\u preduit 
Production de residue 

Vo lume d.e bo i 5 brut 

Panneaux de boi s "plein" 
Volume du produit 
Production de residue 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de BCiaee 
Commerce de erumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d' indust ria 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moins : 
--aiSidus reutilises - consommation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d t industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Export ations (Import ations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEMANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
0' INDUS'lRIE DE FEUILWS 
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.-1hl 
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0,7 
~ 

1, 5 

28,2 

28 2 
===~= 
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27,3 
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-A4 

32,1 

1 , 1 

-1..tl 

2,4 

34,5 

5,0 

6 ,3 

--1hl 

47,0 

40,7 

407 
===~= 

12,3 
....12.§. 

28,9 

1,0 
--h1. 

2 ,1 

31,0 

6,9 

6 ,3 

..2.d 

65 ,6 

56 ,9 

87 9 ===!= 

12, 8 
-ll...l 

30,1 

1, 0 
--h1. 

2,1 

32,2 

32 2 
===~= 

9, 1 

6,4 

..1.hl. 

88,8 

76,5 

108 7 ===&c= 

13,0 
..J1....Q 

30,6 

2,1 

32,7 

12,0 

6, 5 

103,9 

122,4 

109,0 
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Rhsineux

Grumes de sciao
Offre intgrieure
Importations nettes (exportations)
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Tableau 3.2.1.2

ETATS-UNIS

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre

et d'industrie (bois rond)

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1222 2000

136,4 163,9 177,1 186,9 188,2
(107) (10,4) (1195) (12,9) (8,9)

Consommation de grumes de sciage 134,7 153,5 165,6 174,0 179,3

Résidus recyclés
Offre int4rieure 16,3 43,3 62,7 68,9 71,2
Importations nettes (exportations) 0,8 -L-1,53. (3,8) (1,6)
Offre de r4sidus 17,1 39,8 58,9 67,3 71,2

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 64,7 88,6 90,1 103,3 128,7
Importations nettes (exportations) 1L 0,9

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 66,4 89,5 90,1 103,3 128,7

Offre de bois ronds de r4sineux 201t 1 252,5 261L2 322a. -21§-1-2=

Selon le rapport de la FAO 244,1

Feuillus

Grumes de sciage
Offre int4rieure 28,2 34,5 31,0 32,2 32,7
Importations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage 28,2 34,5 31,0 32,2 32,7

R4sidus recycl6s
Offre int4rieure 2,4 6,3 8,7 12,3 13,4
Importations nettes (exportations) - - - - -

Offre de r6sidus 2,4 6,3 8,7 12,3 13,4

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 27,3 40,7 56,9 76,5 109,0
Importations nettes (exportations) - - - -

Ccnsommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 27,3 40,7 56,9 76,5 109,0

Offre de bole ronds de feuillus 55x5 752 ----.872_9 1080 1412_7=

Selon le rapport de la FAO 70,2

OFFRE TOME DE BOIS HMS
..2_56I6 .1?7=L1= 3241= 343a.
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Tableau 3.2.1.2 

ETAT5-iJNI S 

Estimations de I'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d' industri e (bois ron,,) 

(lolillions de m~tres cubes) 

Rt§sineax 

Grumes de sciage 
Offre inUrieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnee de sciage 

aesidus recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

OCfre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int6rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre at 
d I indust ri e 

Offre de bois ronds de resineux 

Selon le rapport de la FAO 

Feuillus 

Grwnes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consonunation de grwnee de sciage 

Residus recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Ccnsommation de bois d' oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon le rapport de la FAO 

OFFRE TOl'ALE DE BOIS RONDS 

136,4 
(1,7) 
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16,3 
0,8 
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8,7 
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186,9 
(12,9) 

174,0 

68,9 
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67,3 
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12,3 
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71,2 

128,7 

128,7 
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109,0 
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4. EUROPE OCCIDENTALE

Selon le Groupe de travail, les perspectives présentées ici pour l'Europe occidentale
représentent une évaluation raisonnable de l'effet des forces qui interviennent sur la
demande, la consommation et l'offre potentielles de chaque type de produit et catégorie
de fibres. Mais il est plus difficile d'identifier précisément quelles sousrégions de
l'Europe occidentale auront une capacité excédentaire et pourront donc avoir des
exportations nettes de tel ou tel produit. En raison des grandes possibilités d'échanges
facilitées par l'existence du Marché commun européen, il est particulibrement difficile
d'identifier les pays qui auront des déficits ou des excédents de produits déterminés. Le

Groupe de travail a effectué deux calculs itératifs pour ventiler la capacité de production
entre les pays de la région sur la base des forces identifiebles qui agissent sur l'offre
et la demande. Toutefois, il reste certains ajustements particuliers que le Groupe de
travail souhaiterait faire s'il avait la possibilité de pousser plus avant les calculs.

Comme on l'a indiqué dans la Section 1.5, le Groupe de travail a réglé la question
des déficits ou excédents potentiels de l'offre par une série d'ajustements successifs
permettant d'obtenir un équilibre dans la colonne du commerce net. Lorsque les quantités
exportées ou importées ainsi calculées semblent peu probables, elles sont signalées par un
astérisque et discutées dans le texte. Lorsque de tels excédents ou déficits de faible
ampleur apparaissent pour une des sousrégions, le Groupe de travail suggAre au lecteur de
se reporter aux perspectives globales pour l'Europe occidentale pour vérifier que, A
l'échelle régionale, ces volumes ont peu d'importance.

4.0.1 Perspectives de la demande

La consommation de bois rond A usage industriel (y compris les importations de bois
rond) en Europe occidentale passers de 262,2 millions de mAtres cubes en 1980 A
342,5 millions de mètree cubes en l'an 20001 ce qui représente un taax de 1,3 pour cent
par an d'augmentation, soit beaucoup moins que les 2,5 pour cent estimés pour la période
1960-80. On pense que le déclin de la part des grumes de sciage au profit des bois
d'industrie se poursuivra. Alors qu'elle représentait en 1960 56 pour cent de la
consommation de bois rond, cette part tombera A 48 pour cent en 1980 et A 42 pour cent
en l'an 2000. Les résidus industriels devraient continuer A fournir environ 20 pour cent
des besoins de bois d'industrie de la région.

Il est A prévoir que la part des feuillus dans l'assortiment consommé augmentera
alors qu'elle représentait 26 pour cent de la consommation de grumes en 1960, elle passera
A 28,4 pour cent en 1980 et 29,5 pour cent en l'an 2000. Pour les grumes de sciage, la
proportion restera relativement stable puisque, de 25,4 pour cent en 1960, elle sera encore
de 24,2 pour cent en l'an 2000. En revanche, pour les bois d'industrie, la part des
feuillus progressera fortement, passant de 26,7 pour cent en 1960 A 33,5 pour cent en
l'an 2000.

4.0.2 Perspectives de l'offrel/

En l'an 2000, on pense que les forks et autres zones boisées d'Europe occidentale
couvriront 150 millions d'hectares, soit presque exactement un tiers de la superficie des
terres de la région. Cette superficie représente 6 millions d'hectares de plus qu'en 1970,

I/ En dehors des prévisions relatives aux quantités enlevées, les chiffres et
estimations figurant dans la présente section sont basés sur les Tendances et
ers ectives du bois de j9.50 à l'an 2000 (supplément 3 au volume XXIX du bulletin

FACVCEE du bois pour l'EUrope
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Selon Ie Groupe de travail, les perspectives presentees ioi pour l'Europe occidentale 
representant une evaluation raiaonnable de l'effet deB foroes qui interviennent sur 1& 
demande, la consornmation et l'offre )'JOtentielles de chaque t,ype de produit et categorie 
de fibres. Mais il est plus difficile d'identifier precisement quelles sous-r~gions de 
l'Europe occidentale auront ane capacite excedentaire et pourront done avoir des 
exportations nettes de tel ou tel produit. En raison des grandes )'JOssibilit~s d'echanges 
facilit~es par l'existence du March~ cornmun europeen, i1 est particuli~rement difficile 
d'identifier les pays qui auront des deficits ou des excedents de produits determines. Le 
Groupe de travail a effectue deux calculs iteratifs )'JOur ventiler la capacite de production 
entre les pays de la region sur la base des forces identifiables qui agissent sur l'offre 
et la demande . ~utefois, il reste certains ajustements particuliers que Ie Groupe de 
travail souhaiterait faire s'il avait la possibilite de pousser plus avant les calculs. 

Comme on l'a indique dans la Section 1.5, Ie Groupe de travail a regIe la ~estion 
des d'ficits ou excedents potentials de I'offre par une serie d'ajustements Buccessifs 
permettant d'obtenir un equilibre dans la colonne du commerce net. Lorsque les quantites 
exportees ou import~es ainsi calculees semblent peu probables, elles sont signalees par un 
ast~risque et discutees dans Ie texte. Lorsque de tels 9xc~dents ou deficits de faible 
ampleur apparaissent pour Wle des sous-regions, Ie Groupe de travail sug~re au. lecteur de 
Be reporter aux perspectives globales pour l'Europe occidentale pour verifier que, ~ 
l'echelle regionale, ces volumes ont peu d'importance. 

Perspectives de la demande 

La consommation de bois rond A usage industriel (y compris les importations de bois 
rond) en Europe occidentale passera de 262,2 millions de m~tres cubes en 1980 A 
342,5 millions de m~tres cubes en l'an 2000, ce qui represente un taux de 1,3 pour cent 
par an d'au~entation. soit beaucoup moine que les 2,5 pour cent estimes pour la periode 
1960-80. On pense que Ie declin de la part des grumes de sciage au profit des bois 
d'industrie se poursuivra. Alors qu'elle repr~sentait en 1960 56 pour cent de Ie 
consommation de bois rond, cette part tombera A 48 pour cent en 1980 et A 42 pour cent 
en l'an 2000. Lee residua industriels devraient continuer A fournir environ 20 pour cent 
des besoins de bois d'industrie de la region. 

II est A prevoir que Ie part des feuillus dans l'assortiment consomme augmentera : 
alors qu'elle representait 26 pour cent de la consommation de grumes en 1960, elle passera 
A 28,4 pour cent en 1980 et 29,5 pour cent en l'an 2000. Pour les grumes de sciage, la 
proportion restera relativement stable puisque, de 25,4 pour cent en 1960, elle sera encore 
de 24,2 pour cent en l'an 2000. En revanche, pour les bois d'industrie, la part des 
feuillus progressera fortement, pessant de 26 , 7 pour cent en 1960 A 33,5 pour cent en 
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couvriront 150 millions d'hectares, soit presque exactement un tiers de la superficie des 
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soit une augmentation de 4 pour cent. Pour la superfioie de forgt exploitable, qui sera de

124,6 millions d'hectares en l'an 2000, l'augmentation sera proportionnellement plus glevge

prgs de 12 millions d'hectares ou 10 pour cent. Ces résultats seront dus en partie Pt la

conversion des peuplements de basse qualitg en forgt productive et en partie aux

plantations sur des terres non forestigres, en particulier des terres agricoles marginales.

Le volume du matériel sur pied en Europe occidentale sera de 11,6 milliards de

mgtres cubes (sur gcorce) en l'an 2000, soit 8,5 pour cent de plus qu'en 1970. Le volme
moyen de matgriel sur pied par hectare de forêt exploitable restera donc pratiquement

inchangg, soit 93 mgtres cubes (sur gcorce) par hectare. Le tableau ci-dessous indique

les volumes estimés de la croissance annuelle et des quantitgs enlevées

Les prévisions des quantitgs enlevges et de l'offre prgsentges ici sont essentiel-
lement celles qui ont gtg prgparges par la section du bois de la Division CEE/FAO de
l'agriculture et du bois. Pour gtablir des prgvisions des quantitgs enlevées aux fins de
la prgsente étude, les experts nationaux qui ont aidg le Secrgtariat FAO/CEE h prgparer
les Tendances et perspectives du bois de 1950 g. l'an 2000 (TFBE III) ont gt4 invitgs
rgviser les prgvisions qu'ils avaient primitivement communiquges en 1975. Outre la
prAvision de base, ils ont (5t4 invités à estimer les "quantitgs enlevges maximums
potentielles en 1980, 1990 et 2000 et à indiquer dans quelles conditions ce niveau
maximum pourrait gtre atteint. Comme il s'agissait d'un exercice non officiel, les corres-
pondants ont gtg encouragAs à exprimer leur jugement personnel sur les donnges qu'ils
avaient fournies pour TFBE III.

Des réponses ont gté regues de presque tous les pays (reprgsentant ensemble
99 pour cent des quantitgs enlevges en Europe au milieu des annges soixante-dix); mais tous
les correspondants n'ont pas pu donner des prgvisions aussi dgtaillges qu'il aurait gtg
aouhaitable, par example, la ventilation entre rgsineux et feuillus des bois d'oeuvre
et d'industrie et du bois de feu en l'an 2000. Le Groupe de travail a alors comblg les
lacunes en utilisant daps toute la mesure du possible les chiffres de TPBE III. Pour
gteiblir la concordance entre la demande pergue et l'offre potentielle, le Groupe de travail
a ggngralement pr4fgré supposer un plus fort volume d'Achanges plut6t que d'ajuster les
quantitgs enlevges. Lorsqu'il a au contraire apportg des corrections au volume des
quantitge enlevges, le Groupe de travail estime qu'elles sont assez faibles pour se situer
dans les limites de la marge d'erreur de l'estimation de l'offre potentielle.

Le chiffre rgvisg en 1978 des quantitgs enlevées en l'an 2000 est de 324 millions de
mètres cubes pour l'ensemble des pays d'Europe occidentale. Le volume adopté par le
Groupe de travail qui figure au Tableau 4.0.1.2 est de 326 millions de mgtres cubes. Ces
estimations ne diffèrent pas sensiblement de celles de 114tude sur les Tendances et
perspectives du bois, dans laquelle la prévision de base est de 319 millions de

(Millions de mgtres cubes)

1970 2000

Croissance annuelle brute (sur gcorce) 369 436
Portes annuelles (sur écorce) 22 21

Croissance annuelle nette (sur gcorce) 347 415
Dont : gcorce 45 54
Croissance annuelle nette (sous gcorce) 302 361

Abattage (estimation) (sous écorce) 289 354 - 387
Pertes d'abattage (sous gcorce) 26 30 - 33
Quantitgs enlevges de bois rond (sous gcorce) 263 324 - 354

- rgsineux 171 218 - 240

- feuillus 92 106 - 114
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soit une augmentation de 4 pour cent. Pour la superfioie de forat exploitable, qui sera de 
124,6 millions d'hectares en l'an 2000, l'au~entation sera proportionnellement plus elevee 
prl!a de 12 millions d' hectares ou 10 pour cent. Ces resllitats ""ront dus en parbe 11 la 
conversion des peuplements de basse qllalite en foret prodllctive et en partie aux 
plantations sur des terras non foresti~res, en particulier dee terree agricoles marginales. 

Le voillme dll materiel Sllr pied en EUrope occidentale sera de 11,6 milliards de 
m~tres cubes (Sllr ecorce) en l'an 2000, soit 8,5 pour cent de plus qu'en 1970. Le voillme 
moyen de materiel sur pied par hectare de foret exploitable restera donc pratiquement 
inchange, soit 93 m~tres cubes (Sllr ecorce) par hectare. ~ tableau ci-dessous indiqlle 
les voillmes estimes de la croissance annuelle et des quantltes enlevees : 

Croissance annuelle brute (sur ecorce) 
Pertes annuelles (Sllr ecorce) 
Croissanoe annuelle nette (Sllr ecorce) 
IJont : ecoree 
Croissance annuelle nette (sous ecorce) 

Abattage (estimation) (sous Bcorce) 
Pertes d' abattage (sous ecorce) 
Q>antites enlevees de bois rond (sous ecoree) 

- resineux 
feui11us 

(Millions de 

.12lQ 

369 
22 

347 
45 

302 

289 
26 

263 
171 
92 

m~tres cubes) 

lQQQ 

436 
21 

415 
54 

361 

354 - 387 
30 - 33 

324 354 
218 240 
106 114 

Les previsions des quantites enlevees et de l'offre presentees ici sont essentiel
lement celles qui ont ete preparees par la section du bois de la Division CEE/FAO de 
l'agriculture et du bois . Pour etablir des previsions des quantites enlevees aux fins de 
la presente etude, les experts nationaux qui ont aide Ie Secretariat FAO/CEE A preparer 
les Tendances et perspectives du bois de 1950 A l ' an 2000 (TP.BE III) ont ete invites A 
reviser les previsions qu'ils avaient primitivement communiquees en 1975. OUtre la 
prevision de base, ils ont ete invites 11 estimer les "quantites enlevees maximllms 
potentie11es en 1980, 1990 et 2000 et A indiquer dans quelles conditions ce niveau 
maximum pourrait etre attaint. Comme i1 a'agissait d'un exercice non officiel, les corres
pondants ont ete encouragtlis 11 exprimer leur jugement personne 1 Sllr les donnees qu'ils 
avaient fournies pour TP.BE III. 

Des reponses ont ete reyues de presque tous les pays (representant ensemble 
99 pour cent des quantites enlevees en EUrope au milieu des annees soixante-dix) i mais tous 
les correspondants n'ont pas pu donner des previsions auasi detaillees qu'il allrait ete 
BOuhaitable, par exemple, la ventilation entre resineux et feui11ua des bois d'oeuvre 
et d'industrie et du bois de feu en l 'an 2000. Le Groupe de travail a alors comble les 
lacunes en utilisant dans toute la mesure du possible les chiffres de TPBE III. Pour 
etablir la concordance entre la demande peryue at l'offre potentielle, Ie Groupe de travail 
a generalement prefere supposer un plus fort voillme d'echanges plut8t que d'ajuster les 
quantitlia enlevees. I.orsqu'il a au contraire apporte des corrections au voillme des 
quantites enlevees, Ie Groupe de travail estime qu'elles sont assez faibles POllr se situer 
dans les limites de la marge d'errellr de l'estimation de l'offre potentielle. 

Le chiffre revise en 1978 des quantites enlevees en l'an 2000 est de 324 millions de 
m'tres cubes pour l'ensemble des pays d'Ellrope occidentale. Le voillme adopte par Ie 
Groupe de travail qui figure au Tableau 4.0.1.2 est de 326 millions de m~tres cubes. Ces 
estimations ne diff~rent pas sensiblement de celles de l'etude sur les Tendances et 
perspect ives dll bois, dans laquelle la prevision de base est de 319 millions de 
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metres cubes pour l'Europe occidentale. Ainsi, les nouveaux chiffres sont de 76 a
106 millions de metres cubes, soit de 31 pour cent A 43 pour cent plus eleves que ceux qui
avaient 4t4 prevus au milieu des années soixantedix. Mais il ne faut pas oublier qu'A
cette epoque, les quantites enlevees étaient tombees endessous de la tendance A long terme
du fait de la recession economique generale dont souffrait la region et qu'elles &talent
mame de 15 millions de metres cubes inferieures au niveau du debut de la decennie.

On notera aussi le calcul de la production theorique de grumes en 1970 qui figure au
Tableau 4.0.1.2. Selon les estimations du Groupe de travail, le volume de grumes
nécessaire pour faire face aux besoins de fibres de l'Europe occidentale en 1970 est de
9,6 millions de metres cubes plus eleve. Etant donne la difficulte que presentent les
estimations du rendement matiere, de la recuperation des residue et des echanges, cette
difference de 4,5 pour cent est relativement modeste. Mais elle indique que les besoins
future swat peutêtre aussi surestimes si les chiffres retenus par la FAO pour la production
et le commerce des grumes sont corrects. Etant donne que la croissance annuelle de la
consommation de grumes en Europe occidentale entre 1990 et l'an 2000 devrait être de
1,4 pour cent, si ces 4,5 pour cent représentent réellement une demande moins eleve, cela
n'aurait pour effet reel que de retarder de 3 A. 4 ans la situation de pression de la

consommation.

Si l'on ajoute aux previsions cidessus des quantites enlevees le chiffre estimatif
des per-tes d'exploitation, le volume total abattu en l'an 2000 sera de l'ordre de 354 A
381 millions de metres cubes. Le chiffre superieur depasse le volume de l'accroissement
net estimó pour l'an 2000 dans les Tendances et perspectives du bole de quelque
26 millions de metres cubes, wit 7 pour cent; il y aurait dens ces conditions une sur-
exploitation qui aurait pour effet de reduire le volume da materiel sur pied. Toutefois,
le Groupe de travail pense que la tendance historique A sousestimer l'accroissement dans
les forats europeennes se fait encore sentir. Etant donne les conditions de vegetation
et le niveau de l'amenagement dans les forats de la region, un accroissement moyen annuel
de 3,3 metres cubes par hectare, correspondent A 3,6 pour cent du materiel sur pied, tel
que oelui qui est prévu pour l'an 2000, pourrait s'avérer inférieur A la réalite. En
outre, si l'accroissement de la demande le justifie, il y a de grandes possibilites
d'augmenter les taux de croissance, mame en Pan 2000, au moyen d'un aménagement plus
intensif.

Resineux

4.0.1.1 Perspectives de la demande

La consommation de grumes de resineux en Europe occidentale (y compris les impor-
tations) passera de 187,7 millions de metres cubes en 1980 A 241,5 millions en l'an 2000.
Cela correspond A un taux annuel de croissance de 1,3 pour cent, soit beaucoup moins que
les 2,3 pour cent estimes pour la periode 1960-1980. On pense que la part des grumes de
sciage continuera A décliner au profit des bois d'industrie pendant la periode etudiee.
Alors qu'elle etait de 57 pour cent en 1960, elle est estimée A 51 pour cent en 1980 et A
46 pour cent en l'an 2000. Sur la consommation totale de bois A pite de la region, on
pense que la part de residue demeurera de l'ordre de 24 A. 35 pour cent.

4.0.1.2 Perspectives de l'offre

En lien 2000, les resineux devraient representar grosso modo les deux tiers du
materiel sur pied, de l'accroissement annuel et des quantit4s enlevees en Europe onciden-
tale. Cette proportion est legerement superieure A ce qu'elle kait en 1970, grace aux
politiquee favorisant les resineux appliques dans presque tous les pays. Selon les
estimations des pays qui ont fait rapport, les quantites enlevees de resineux atteindront
218 A 240 millions de metres cubes en l'an 2000, ce qui represente 27 A 40 pour cent de

- 223 -

m~tres cubes pour l' Europe occidentale . Ainsi, les noUVeaux chiffres sont de 76 A 
106 millions de m~tres cubes, soit de 31 pour cent A 43 pour cent plus &leves que csux qui 
avaient ete preVUB au. milieu. des ann~es Boixante-dix. Mais i1 ne faut pas oublier qu' A 
cette epoque, les quantites enlevees &taient tombess en-dessous de la tendence A long terme 
du fait de la recession economique generale dont souffrait la region et qu'elles etaient 
m~e de 15 millions de m~tres cubes inferieures au niveau du debut de la decennie. 

On notera aussi le calcul de la production theorique de grumes en 1970 qui figure au 
Tableau 4.0.1.2. Selon les estimations du Groupe de travail, le volume de grumes 
necessaire pour faire face aux besoins de fibres de l'Europe occidentale en 1970 est de 
9,6 millions de m~tres cubes plus eleve. Etent donne la difficulte que presentent les 
estimations du rendement mati~re, de la recuperation des residue et des echenges, cetts 
difference de 4,5 pour cent est relativement modeste. l~ais ells indique que les besoins 
futurs sont peut-@tre aussi surestimes si les chiffres retenus par la FAO pour la production 
at Ie commerce des grumes BOnt corrects. Etant donne que la croissance annuelle de la 
consommation de grumes en Europe occidentale entre 1990 et l'an 2000 devrait etre de 
1,4 pour cent, ai ces 4,5 pour cent representent reellement une demande moins elevee, eela 
n'aurait pour effet reel que de retarder de 3 A 4 ans la situation de pression de la 
consommation. 

Si l'on ajoute aux previsions ci-desBus des quantites enlevees le chiffre estimatif 
des pertes d'exploitation, le volume total abattu en l 'an 2000 sera de l'ordre de 354 A 
381 millions de m~tres cubes. La chiffre superieur depasse le volume de l'accroissement 
net estime pour l'en 2000 dans les Tendances et perspeotives du bois de quelque 
26 millions de m~tres cubes, soit 7 pour cent; il y aurait dans ces conditions une sur
exploitation qui aurait pour effet de reduire le volume du materiel sur pied. Toutefois, 
Ie Groupe de travail pense que 1a tendance historique A sous-estimer I' accroissanent dans 
l ee forate europeennes se fait encore sentir. Etant donne les conditions de v~getation 
st le niveau de l'amenagement dans les forets de la region, un accroissement moyen annuel 
de 3,3 m~treB cubes par hectare, correspondent A 3,6 pour cent du materiel sur pied, tel 
que oelui qui est prevu pour l'en 2000, pourrait s'averer inferieur A la realit&. En 
outre , si l'accroissement de la demende le justifie, il y a de grandes possibilites 
d' augmenter l ee taux de croissance, merna en l' an 2000, au moyen d' un arnenagement plus 
intensif . 

R~Bineux 

Perspectives de la demande 

La consommation de grumes de resineux en Europe occidentale (y compris les impor
tations ) passera de 187,7 millions de m~tres cubes en 1980 A 241,5 millions en l'an 2000. 
Cela correspond A un taux annuel de croissance de 1,3 pour cent, soit beaucoup moins qae 
les 2,3 pour cent estimes pour la periode 1960-1980. On pense que la part des grumes de 
sciage continuera A dec liner au profit des 'bois d'industrie pendent la periode etudiee. 
Alors qu'elle etait de 57 pour cent en 1960, elle est estimee A 51 pour cent en 1980 et A 
46 pour cent en l' en 2000. Sur la consommation totale de bois A pate de la region, on 
pense que la part de residus demeurera de l'ordre de 24 A 35 pour cent. 

Perspectives de I'offre 

En l'an 2000, les resineux devraient representer grosso modo les deux tiers du 
materiel sur pied, de l' accroissement annuel et des quanti t&s enlevees en Europe DC ciden
tale. Cette proportion est leg~rement superieure Ace qu'elle et8it en 1970, grace aux 
politiques favorisant les resineux appliqu6s dans presque tous les p~s. Selon les 
est imations des p~s qui ont f ait rapport, les quantites enlevees de reaineux atteindront 
218 A 240 millions de m~tres oubes en l'an 2000, ce qui represente 27 A 40 pour cent de 
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plus que le niveau du milieu des années soixantedix. Les correspondents estiment que les

bois d'oeuvre et d'industrie devraient représenter 202 b. 224 millions de mbtres cubes et

le bois de feu 16 millions de mbtres cubes.

En ce qui concerne le bois de feu, cette estimation pour l'an 2000 ne représente
pratiquement aucun changement par rapport aux niveaux enregistrés pendant les années
eoixantedix : on a done admis que le déclin prononcé de la consommation de bois de feu
de résineux soit sur le point de s'arrêter. Le Groupe de travail n'a paz accepté cette
hypothbse et a adopté une estimation plus faible de la consommation de bois de feu. En
conséquence, la prévision de 232 millions de mêtres cubes en l'an 2000 représente le
volume maximum de quantités enlevées de bois d'oeuvre et d'industrie, soit 224 millions
de mêtres cubes, plus environ 8 millions de mêtres cubes prélevés sur le volume précédemment
considéré come bois de feu. Rappelons toutefois que les quantités enlevées maximums
potentielles dépassent ce niveau de quelque 30 millions de mêtres cubes, si bien qu'il
serait éventuellement possible de produire plus pour répondre tt une demande de bois de feu
plus élevée.

La prévision de 240 millions de mêtres cubes correspond A un volume enlevé de
3,5 pour cent de matériel sur pied, qui est estimé dans TPBE III A 7,72 milliards de
mêtres cubes sur écorce (y compris un ajustement pour tenir compte de l'écorce). Sin on
ajoute les pertes d'abattage, le volume total abattu de bois de résineux serait de l'ordre
de 262 millions de mêtres cubes, chiffre à mettre en regard des quelque 245 millions de
mêtres cubes d'accroissement net annuel estimés dans TPBE III. Rappelons que, selon le
Groupe de travail, ce dernier chiffre devrait peutêtre être révisé en hausse. Il semble
toutefois que pour l'ensemble de l'Europe occidentale, les quantités enlevées de résineux
seront probablement proches de la possibilité en l'an 2000. En d'autres termes, la 160-re
merge qui existait encore pendant les années soixantedix entre la croissance et les
prélêvements se résorbera au sours des deux prochaines décennies.

Le Tableau 4.0.1.2 indique 4galement que les importations nettes de grumes de résineux
devraient passer de 5,6 millions de mètres cubes (estimation) en 1980 b. 9,3 millions de
mêtres cubes en l'an 2000. Ainsi l'autosuffisance tomberait d'environ 97 pour cent N
96 pour cent au cours des deux prochaines décennies. Cette croissance des importations
nettes portera exclusivement sur les grumes de sciage, dont le volume devrait passer de
1,5 11 6,1 millions de mbtres cubes entre 1980 et l'an 2000. Toutefois, ce chiffre suppose
peutêtre une surestimation du volume qui pourra effectivement être importé si, pour des
raisons économiques et politiques, l' URSS ne fournit pas suffisanment de grumes de sciage
de résineux pour alimenter la croissance prévue de la production de sciages dans les pays
nordiques et en Allemagne occidentals. En l'absence de ces grumes soviétiques, 1Lmoins
que le rendement matibre de la scierie ne s'améliore considérablement ou que l'on
n'utilise des grumes plus petites, l'approvisionnement tendanciel en grumes de sciage
dans la région ne suffira pas A faire face aux besoins de la production estimés dans la
Phase IV. Les importations de bois b, pate se stabiliseront aux environs de 5 millions de
mêtres cubes. Les importations de résineux devraient diminuer au début des années quatre-
vingts car leur prix de revient sera moins avantageux du fait des frais de transport élevés
et de la concurrence de la demande japonaise. Les importations de bois à pate de feuillus
augmenteront de fagon A combler la pénurie prévue dans les autres pays de la CEE, en
particulier en Italie. Toutefois, come on l'a noté dans la section 4.4.2 b, propos de
cette sousrégion, la consommation et l'offre intérieure de fibres ont peutêtre été mal
estimées pour diverses raisons.

4.0.2 Feuillus

4.0.2.1 Perspectives de la demande

La consommation de grumes de feuillus en Europe occidentale passers de 74,5 millions
de mètres cubes A 101,0 millions de mêtres cubes en l'an 2000. L'essentiel de cette
croissance portera sur des bois d'industrie. Alors que l'accroissement sera de
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pluB que Ie niveau du milieu des annees eoixante-dix. 
bois d'oeuvre et d'industrie devraient representer 202 
Ie bois de feu 16 millions de m~tres cubes. 

Les correspondants estiment que les 
A 224 millions de mMres cubes et 

En oe qui concerne Ie bois de feut catte estimation pour l'an 2000 ne represente 
pratiquement aucun changE<llent par rapport aux niveaux enregistrb pendant les annees 
eoixante-dix : on a donc admis que Ie dec lin proncnce de la consommation de bois de feu 
de resineux soit sur Ie point de s'arreter. Le Groupe de travail n'a pas accepte cette 
hypoth&se et a adopt/! une estimation plus faible de la consommation de bois de feu. En 
consequence, la prevision de 232 millions de m~tres cubes en l'an 2000 represente Ie 
volume maximum de quantites enlevees de bois d'oeuvre et d'industrie, soit 224 millions 
de m&tres cubes, plus environ 8 millions de m~tres cubes preleves sur Ie volume precedemment 
consider~ comme bois de feu. Rappelons toutefois que les quantites enlevees maximums 
potentielles depassent ce niveau de quelque 30 millions de m~tres cubes, si bien qu'il 
serait eventuellement possible de produire plus pour repondre A une demande de bois de feu 
plus Hevee. 

Le prevision de 240 millions de m~tres cubes correspond A un volume enleve de 
3,5 pour cent de materiel sur pied, qui est estime dans TPBE III A 7,72 milliards de 
m&tres cubes sur ecorce (y compris un ajustement pour tenir compte de l'ecorce). Sin on 
ajoute les pertes d'abattage, Ie volume total abattu de bois de resineux serait de l'ordre 
de 262 millions de m&tres cubes, chiffre A mettre en regard des quelque 245 millions de 
m~tres cubes d'accroissement net annuel estimes dans TPBE III. Rappelons que, selon Ie 
Groupe de travail, ce dernier chiffre devrait peut4tre etre revise en hausse. Il semble 
toutefois que pour l'ensemble de l'Europe occidentale, les quantites enlevees de resineax 
seront probablement proches de la possibilite en l'an 2000. En d'autres termes, la- le~re 
marge qui existait encore pendant les annees soixante-dix entre la croissance et les 
prel~vements se resorb era au cours des deux prochainee decennies. 

Le Tableau 4.0.1.2 indique egalement que les importations nettes de grumes de resineux 
devraient passer de 5,6 millions de m~tres cubes (estimation) en 1980 A 9,3 millions de 
m~tres cubes en l'an 2000. Ainei l'autosuffisance tomberait d'environ 97 pour oent A 
96 pou.r cent au cours des deux pro chaines decennies. Cette croissance des importations 
nettes portera exclusivement sur leB grumes de sciage, dont Ie volume devrait paSBer de 
1,5 A 6,1 millions de m~tres cubes entre 1980 et l'an 2000. Toutefois, ce chiffre suppose 
peut-3tre une surestimation du volume qui pourra effectivement etre import~ si, pour des 
raisons ~conomiques et politiques, l'URSS ne fournit pas suffisamment de grumes de sciage 
de r~sineux pour alimenter Is croissance pr~vue de la production de sciages dans les pays 
nordiques et en Allemagne occidentale. En II absence de CBS grwnes sovietiqu8s, b. moins 
que Ie rendement mati~re de la scierie ne s'am~liore considerablement ou que lion 
n'utilise des grumes plus petites, l'approvisionnement tendanciel en grumes de sciage 
dans la region De suffira pas A faire face aux besoins de la production estim6s dans la 
Phase IV. Les importations de bois A pate se stabiliseront aux environs de 5 millions de 
milt res oubes. Les importations de resineux devraient diminuer au d&but des annees quatr_ 
vingts oar leur prix de revient sera moins avantageux du fait des frais de transport ~leves 
et de la concurrence de la demande japonaise. Las importations de bois A pate de feuillus 
augmenteront de f&9on A combler la p6nurie pr~vue dans les aut res pays de la CEE, en 
particulier en Italie. Toutefois, comme on l'a note dans la section 4.4.2 A propos de 
cette eous-r~gion, la consommation et l'offre interieure de fibres ont peut-~txe ete mal 
estimees pour diverses raisons. 

4.0.2 Feuillus 

4.0.2.1 Perspectives de la demande 

La consommation de grumes de feuillus en Europe occidentale passera de 74,5 millions 
de m~tres cubes A 101,0 millions de m~tres cubes en l'an 2000. L'essentiel de cette 
croissance portera sur des bois d'industrie. Alors que l'accroissement sera de 
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22,3 millions de mètres cubes au cours de cette période pour le bole d'industrie, la
consommation de grumes de sciage de feuillus n'augmentera que de 4,2 millions de mttres
cubes, tandis que la consommation de bois d'industrie s'accroitra de 21,6 millions de
mttres cubes. Ainsi, en l'an 2000, les bole d'industrie représenteront 65 pour cent de la
consommation de bois rond de feuillus, soit nettement plus que les 45 pour cent de 1960 et
les 58 pour cent estimés pour 1980. Les résidus industriels perdront un peu de terrain
dans la fourniture de bois 5. pate (12 pour cent en l'an 2000 contre 13 pour cent en 1980).

4.0.2.2 Perspectives de l'offre

Les feuillus représentent en Europe occidentale un tiers du matériel sur pied, de
l'accroissement et des quantités enlevées; cette part est en diminution et se contractera
encore, sous l'effet de la politique appliquée dans de nombreux pays qui favorise les
résineux dans les boisements et reboisements et, dans le cas des quantités enlevées, sous
l'effet de la contraction de la demande de qualités inférieures.

Selon les estimations communiquées par les correspondants dans les divers pays, les

quantités enlevées de feuillus atteindront en Europe 106 A 114 millions de mttres cubes en
l'an 2000, soit 30 h 38 millions de mttres cubes ou 39 b. 50 pour cent de moins que la
production du milieu des années soixantedix. Sur ce total, 70 b. 88 millions seront les
bois d'oeuvre et d'industrie et le reste du bois de feu. Selon les estimations des divers
pays, les auantités enlevées de bois de feu ne baisseront que de 2 A 4 millions de mttres
cubes par rapport aux 30 millions de mttres cubes enregistrés au milieu des années
soixantedix. Come pour les bois de feu de résineux, le Groupe de travail pense que le
rythme auquel la consommation de bois de feu diminuera sera plus rapid° que ces chiffres
ne l'indiquent, même sell se ralentit par rapport au quart de sitcle qui vient de s'écouler.
Il a en conséquence admis qu'au moins 6 millions des 26 5. 28 millions de nit-tree cubes qui
pourraient gtre produits seront disponibles pour l'industrie. Si l'on accepte 1à aussi la
limite supérieure projetée de l'offre, cela permettrait d'obtenir les 94 millions de mttres
cubes figurant au Tableau 4.0.1.2. En conséquence, le Groupe de travail estime que les
quantités enlevées de feuillus en l'an 2000 s'établiront A 115 millions de mttres cubes,
dont 94 millions de bois d'oeuvre et d'industrie.

Si l'on ajoute les pertes d'abattage aux quantités enlevées, le prélèvement de
feuillus en l'an 2000 est estimé 5. 125 millions de mttres cubes pour l'ensemble de
l'Europe occidentale; ce chiffre est A mettre en regard des 116 millions de mètres cubes
d'accroissement annuel estimés dans TPBE III. Il est probable, pour les mêmes raisons
que dans le °as des feuillus, que le chiffre de l'accroissement est sousestimé, mais la
possibilité que les coupes de feuillus approchent également du volume de l'accroissement
net A la fin du siècle méritent une étude plus approfondie. Toutefois, pour l'instant,
et certainement encore pour un certain temps, le probltme qui se posera sera plutôt celui
des excédents et de l'accumulation des bois de feuillus sur pied en forgt.

Le volume sur écorce des quantités enlevées prévu pour Pan 2000 correspond A
environ 3,2 pour cent du matériel sur pied estimé de feuillus, qui serait de 3,89 milliards
de mAtres cubes dans l'Europe occidentale.

Comme l'indique le Tableau 4.0.1.2, l'Europe occidentale aura probablement besoin
d'importer 5,2 millions de mttres cubes de grumes de sciage de feuillus pour produire le
volume de sciages et de contreplaqués prévu dans la Phase IV. Le problbme se pose avec
une acuité particulitre dans les paye nordiques o il faudra importer des quantités
massives de feuillus pour atteindre les niveaux de production indiqués dans la Phase IV.
Come les disponibilités de grumes de bouleaux dans la région s'épuisent rapidement,
l'industrie qu'elles alimentaient aura besoin de s'approvisionner ailleurs pour survivre.
Selon le Groupe de travail, cette région importera de plus en plus de grumes de sciage de
feuillus pendant la période 1980-2000, mais il semble très probable que la production de
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22.3 millions de m~tres cubes au cours de cette p~riode pour Ie boie d' iodus tri e, la 
consommation de grumes de sciage de feuilluB n'augm entera que de 4,2 mi l lions de m~t res 
cubes, tandis que 1& consommation ne bois d'industrie s'accroitra de 21, 6 mil l ions de 
m~treB cubes. Ainsi, en Ifan 2000, les bois d'industrie representeront 65 pour cent de la 
consornmation de bois rond de feuillus, soit nettement plus que les 45 pour cent de 1960 et 
les 58 pour cent estimes pour 1980. Les residus industriels perdront un peu de terrain 
dans la fourniture ae bois ~ pate (12 pour cent en l'an 2000 contre 13 pour cent en 1980). 

Perspectives de l'offre 

Lee feuilluB representent en E~ope occidentale un tiers nu materiel sar pied, ne 
l 'accroissement et des quantites enleveesj cette part est en diminution et se contract era 
encore, so us l'effet de la politique appliquee dans de nombreux pays qui favoriBe les 
resineux dans les boisements et reboisements et, dane Ie cas des quantites enlevees, sous 
l'effet de la contraction de la demande de qualites inferieures. 

Selon les estimations communiq~~es par lee correspondants dans les divers p~yB, les 
quantites enlevees ae feuillus atteindront en Europe 106 ~ 114 millions de m~tres cubes en 
l'an 2000, soit 30 A 38 millions de m~tres cubes ou 39 ~ 50 pour cent de moins que la 
production du milieu des annees soixant~-dix. Sur ce total, 70 A 88 millions seront ries 
bois d'oeuvre et d'industrie et Ie reste du bois de feu. Selon les estimations des divers 
pays, les quantites enlevees de bois de feu ne baisseront que de 2 ~ 4 millions de m~tres 
cubes par rapport aux 30 millions de m~tres cubes enregistres au milieu des annees 
soixante-dix. Comme pour les bois de feu de resineux, Ie Groupe de travail pense que Ie 
ryihme auquel la consommation de bois de feu diminuera sera plus rapide que ces chiffres 
ne l'indiquent, merne e'il se ralentit par rapport au quart de si~cle qui vient de s'ecouler. 
II a en conB~quence admis qu'au moine 6 millions des 26 A 28 millions de m~tres cubes qui 
pourraient etre produits Beront disponibles pour l'induatrie. Si lion accepte lA aussi la 
limite superieure projetee de l'offre, cela permettrait d'obtenir les 94 millions de m~tres 
cubes figurant au Tableau 4.0.1.2. En consequence, Ie Groupe de travail estime que les 
quantites enlevees de feuillus en l'an 2000 s'etabliront A 115 millions de m~tres cubes, 
dont 94 millions de boie d'oeuvre et d'industrie. 

Si l'on ajoute les pertes d'abattage aux quantites enlevees, Ie prel~vement de 
feuillus en l'an 2000 est estime ~ 125 millions de m~tres cubes pour l'ensemble de 
l 'Europe occidentale; ce chiffre est A mettre en regard des 116 millions de m~tree cubes 
d'accroissement annuel estimes dans TPBE III. II est probable, pour les memes raisons 
que dana Ie cas des feuillus, que Ie chiffre de Itaccroissement est sous-estime, mais la 
possibilite que les coupes de feuillus approchent egalement du volume de l'accroissement 
net ~ la fin du si~cle meritent une etude plus approf or.die. Tbutefois, pour l'instant, 
et certainement encore pour un certain temps, Ie probl~e qui se posera Bera plutot c elui 
des excedents et de 11 accumulation des bois de feuilluB sur pied en f orat. 

Le volume sur ecorce de. quantites enlevees prevu pour l ' an 2000 correspond A 
environ 3,2 pour cent du materiel sur pied estime de feuillus, qui s erait de 3, 89 milliards 
de m~tres cubes dans l'Europe occidentale. 

Comme l'indique Ie Tableau 4.0. 1. 2, l'Europe occident ale aura probab lement besoin 
d'importer 5 , 2 millions de m~tres cubes de grumes de s ciage de feui l luB pour produire Ie 
volume de sciages et de contre-plaques prevu dans l a Phas e I V. Le probl~e se pose avec 
une acuite particuli~re dans les pays nordiques o~ il fau~ra impor ter des quantit es 
massives de feuillus pour atteindre lee niveaux de production indiques dans l a Phase IV . 
Comme les disponibilites de grumes de bouleaux dans la region s'epuisent r apidement, 
l'induetrie qu'elles alimentaient aura besoin de s'approvisionner ail leurs pour s urvivre. 
Selon Ie Groupe de travail, cette region importers de plus en plus de grumes de sciage de 
feuillus pendant la periode 1980-2000, mais il semble t r~s probab l e que l a production ae 
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sciages de feuillus se d6placera et que, dans une certaine mesure, des contreplaqués de
r4sineux à parements en bouleau remplaceront les sciages entibrement en bouleau.

4.1 FRANCE

Si l'on envisage la superficie des forêts exploitables, le volume du mat4riel sur
pied, l'accroissement et les quantités enlev4es, la France se situe en troisiàme position
en Europe occidentale, apràs la Suàde et la Finlande. Mais si l'on envisage exclusivement
les essences feuillues, la France est le premier pays de la r4gion.

Selon une prévision 4tablie au printemps de 1978, les quantit4s eniev4es de feuillus
repr4senteront en l'an 2000 quelque 38,5 millions de ma-tree cubes, contre 29 millions au
milieu des a2ln4es soixantedix. Le chiffre pour l'an 2000 est de près de 8 millions de
màtres cubes inf4rieur à l'estimation de TFBE III qui, avec 47 millions de nib-tree cubes,
est aujourd'hui considérée comme représentant un maximum potentiel. Toutefois, le Groupe
de travail s'est accord4 pour retenir un volume total de quantités enlev4es de 43 millions
de mètres cubes. Ce chiffre est nettement inf4rieur A ce que le Groupe estime être la
coupe potentielle en France; il pense toutefois qu'il est r4aliste, compte tena de la
demande prévisible. Ce chiffre implique une sousexploitation sensible des feuillus.

Des problàmes consid4rables devront être rgsolus pour accroitre la productivité et
les quantit6s enlev6es, même dans la proportion de 44 pour cent en 25 ans qui a 4t4 prévue.
L'un des plus importants de ces probames est le r4gime de propri4t4. Prês des trois-
quarts des forêts frangaises appartiennent A des privés. Sur un total de 2,2 millions de
peuplemente qui occupent 13,4 millions d'hectares, 2 millions couvrent chacun moins de
10 hectares.

4.1.1 Rgsineux

4.1.1.1 Perspectives de la demande

La consommation française de grumes de r4sineux devrait passer de 15,4 à
20,7 millions de 0:tree cubes entre 1980 et Pan 2000. Cela correspond A. un taux annuel
de croissance de 1,5 pour cent; cette croissance sera essentiellement assur6e par les bois
d'industrie qui repr6senteront quelque 4,4 millions de mètres cubes du volume total de
5,3 millions de alb-tree cubes de l'accroissement de la consommation. Les r4sidus industriels
repr6senteront environ 21 pour cent de l'offre de bois à pate de résineux en France en
l'an 2000, ce qui r4duira la demande de bois ronds de quelque 2,9 millions de mêtres cubes.

4.1.1.2 Perspectives de l'offre

Les quantit4s enlev4es de r4sineux, qui s'61evaient A 13,6 millions de 0-tree cubes
au milieu des ann4es eoixantedix, atteindront selon les estimations 19,8 millions de mètres
cubes en l'an 2000. Presque tout ce volume consistera en bois d'oeuvre et d'industrie.
Mais l'accroissement de l'offre intérieure consistera presque exclusivement en bois
d'industrie, car il n'y a aucun potentiel d'accrottre encore l'offre int4rieure de grumes
de sciage. Toutefois, les projections de la Phase IV faisaient prbroir un accroissement
marginal de la production, qui, dans la Phase V, slaccompagna d'une d4t4rioration projet4e
des rendementsmatière du fait que l'on utiliaera des diamètres plus petits et des qualit6s
inf4rieures. En conskuence, la France devra importer jusqu'à 1,2 million de mbtres cubes
(neta) de matière premiàre de r4sineux, essentiellement sous forme de grumes de sciage.
L'offre totale de bois d'oeuvre et d'induetrie de r6sineux sous forme de bois rond est
estim4e à 20,7 millions de mêtres cubes en l'an 2000, ce qui donne un taux d'autosuffisance
de 94 pour cent. L'utilisation des r4sidus industriels approchera du maximum pratique,
car 69 pour cent de la totalit4 des roSsidus produits seront recycl4s pour la fabrication
de produits industriels.
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L'un des plus importants de ces probl~es est Ie regime de propriet~. 
quarts des forets fran~aises appartiennent ~ des prives. Sur un total 
peuplements qui occupent 13,4 millions d'hectaree, 2 millions couvrent 
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4.1.1.1 Perspectives de la demande 
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La consommation fran~aise de grumes de resineux devrait passer de 15,4 A 
20,7 millions de m~tres oubes entre 1980 et l'an 2000. Cela correspond A un taw: annuel 
de croissance de 1,5 pour cent; cette croissance sera essentiellement assuree par les bois 
d'industrie qui repr~senteront quelque 4,4 millions de m~tres cubes du volume total de 
5,3 millions de m~tres cubes de l'accroissement de la consommation. Les r4sidus industriels 
repr~senteront environ 21 pour cent de l'offre de bois ~ pate de r~sineux en France en 
l'an 2000, ce qui r~duira la demande de bois ronds de quelque 2,9 millions de m~tres cubes. 

Perspectives de l'offre 

Les quantit~s enlevees de r~sineux, qui s'~levaient A 13,6 millions de m~tres cubes 
au milieu des annees soixante-dix, atteindront selon les estimations 19,8 millions de m~tres 
cubes en I'an 2000. Presque tout ce volume aonsistera en bois d'oeuvr~ et d'induatrie. 
Mais I'accroissement de l'offre int~rieure consist era presque exclusivement en bois 
d'industrie, car il n'y a aucun potentiel d'accroitre encore I'offre interieure de grumes 
de sciage. Toutef'ois, les projeotions de la Phase IV faisaient pr&voir Wl accroissement 
marginal de la production, qui, dans la Phase V, s'acoompagna d'une det~rioration projet~e 
des rendements-mati~re du fait que l'on utilisera des diem~tres plus petits et des qualites 
inferieures. En consequence, la Franoe devra importer jusqu' A 1,2 million de m~tres cubes 
(nets) de mati~re premi~re de r~sineux, essentiellement sous forme de grumes de sOiage. 
Lloitre totale de bois d'oeuvre at d'industrie de resineux sous forme de bois rond est 
8stim&e A 20,7 millions de m~tres oubes en l'an 2000, oe qui donne un taw: d'autosuffisanoe 
de 94 pour oent. L'utilisation des residus industriels approchera du maximum pratique, 
car 69 pour cent de la totalit6 des r~sidus produits seront recyc16s pour la fabrication 
de produits industriels. 
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4.1.2 Feuillus

4.1.2.1 Perspectives de la demande

Selon les prévisions, la consommation de grumes de feuillus en France augmentera
dans des proportions modestes pendant la période 1980-2000. Le Tableau 4.1.2.1 indique
qu'elle n'augmentera que marginalement, à raieon de 0,9 pour cent par an, et passers de
8,9 millions de 1/16-tree cubes en 1980 AL 10,6 millions de mètres cubes en l'an 2000. La
oonsommation de bois d'industrie augmentera plus rapidement et doublers pratiquement,
passant de 5,2 millions de mètres cubes en 1980 A. 10,6 millions de mètres cubes en l'an
2000. Là aussi, les résidus industriels fourniront une part notable de l'offre de bois
pate en France, puisqu'ils représenteront quelque 18 pour cent de la consommation totale
de bois à pate de feuillus en l'an 2000.

4.1.2.2 Perspectives de l'offre

Selon les estimations, les quantités enlevées de feuillus en France passeront de
15,4 millions de mètres cubes au milieu des années soixantedix 6. 22,9 millions de mètres
cubes en l'an 2000. Déduction faite d'un volume estimé A. 1,0 million de mètres cubes de
bois de feu, l'offre intérieure de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus devrait
s'élever à quelque 21,9 millions de mètres cubes. Come on l'a noté plus haut, les coupes
de feuillus, y compris l'écorce et les pertes d'exploitation, pourront ne pan atteindre
tout A. fait ce volume potentiel, à moins que de nouveaux marchés, en dehors de ceux que
prévoit le Groupe de travail, n'apparaissent. Ce problème est lié h. la persistence de
vastes surfaces de taillis et d'autres peuplements de feuillus de basse qualité, oa
l'économie de l'exoloitation pose encore de sérieux problèmes.

La France, qui maintenant importe une quantité modérée de bois rond de feuillus, aura
un petit volume d'exportations nettes en l'an 2000. Las importations de feuillus tropicaux
diminueront sous l'effet de la surenchbre pratiquée par d'autres pays importateurs, tandis
que la France qui produit suffisamment de fibres, pourra accroTtre dans une certaine mesure
ea propre production en intensifiant les prélèvements dans le pays. On a admis qu'un
petit volume de bois A pate de feuillus serait exporté pour faire face aux besoins des
producteurs dans d'autres pays de la CEE, mais cela n'est nullement certain. L'offre totale
de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus come matière première en France en l'an 2000
est donc estimée A., 21,2 millions de mètres cubes, et le taux d'autosuffisance à environ
103 pour cent.

4.2 ALLEMAGNE OCCIDENTALE

L'Allemagne occidentale °coupe le huitième rang en Europe occidentale pour ce qui est
de la superficie des forks exploitables, mais le quatrième (après la Suède, la Finlande et
la France) pour ce qui est du matériel sur pied, de l'accroissement et des quantit4s
enlevées. Le matériel sur pied et l'accroissement à l'hectare sont nettement supérieurs à
la moyenne d'EUrope occidental°. Toutefois en raison de la forte densité démographique,
ce pays doit importer de grandes quantités de produits forestiers et cette situation se
maintiendra probablement.

Selon les dernières estimations, les quantités enlevées en Allemagne atteindront
33 millions de mètres cubes en l'an 2000 (alors qu'au milieu des années soixantedix on
prévoyait 29 millions de rib-tree cubes), mais le maximum Potentiel serait de 38 millions de
alb-tree cubes. Le Groupe de travail a retenu le chiffre le plus élevé pour see prévisions
et a estimé que la consommation de bois de feu eerait minime. Il a adopté ces prévisions
relativement fortes parce que, selon les derniers inventaires forestiers, le matériel sur
pied et l'accroissement semblent avoir été nettement sousestimés dens les inventaires
précdents. Come la. demande semble ievoir atre 4galement soutenue, le Groupe de travail
estime que l'offre sera peutêtre supérieure A. ce qui avait 6t4 calculé précédemment.
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La structure du secteur forestier allemand est complexe. Cinquantesix pour cent de
la superficie des forks appartiennent au secteur public et essentiellement aux Etats.
Toutefois, l'Allemagne compte plus de 550 000 proprietes forestitres et plus de 96 pour
cent des proprietaires forestiers posstdent moins de 20 hectares.

4.2.1 Résineux

4.2.1.1 Perspectives de la demande

Selon les previsions, la consommation de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
(bole rond) en Allemagne occidentale passera de 22,5 millions de mttres cubes en 1980 A.
29,0 millions de mitres cubes en l'an 2000, ce aui représente un taux de croissance
aanuelle de 1,3 pour cent centre 2,1 pour cent entre 1960 et 1980. La part des bois
d' industrie dens la consommation totale de grumes augmentera rapidement, passant de
37 pour cent en 1960 à 44 pour cent en 1980 et 50 pour cent en lean 2000. Les résidas
industriels representeront en l'an 2000 plus du quart de la consommation de bois à pate en
Allemagne occidentale.

4.2.1.2 Perspectives de l'offre

Les resineux representent plus de 70 pour cent du materiel sur pied allemand, et
cette part augmentera légtrement d'ici lean 2000. Selon les estimations, les quantités
enlevees passeront de 20,9 millions de nit-tree cubes au milieu des années soixantedix
plus de 27 millions de mttres cubes en lean 2000, dont une quantite marginale seulement
sera constituee par du bois de feu. Alors que l'Allemagne avait des exportations nettes de
bois brut de resineux au milieu des winks soixantedix, en partie A. cause de circonstances
exceptionnelles (recuperation des chablis), elle devrait avoir des importations nettes
deenviron 2,5 millions de matres cubes en l'an 2000. Si la production interieure evolue
come on le prevoit actuellement, la part des grumes de soiage dans l'offre totale de bois
rond de resineux dans le paya tombera de 68 pour cent en 1960 A 55 pour cent en 1980 et
45 pour cent en lean 2000. En mame temps, le rendementmatière diminaera dans une certaine
proportion A cause du changement de qualite de la matitre première. Dens ces circonstances,
les besoins d'importation de fibres de bois de resineux porteront exclusivement sur des
grumes de sciage, alors qu'entre 1960 et 1970, les copeaux etaient le principal produit
importe. Aais si la proportion des grumes dans l'offre intérieure demeurait aux environs
de 66 pour cent come en 1970, c'est au contraire du bois de trituration qu'il faudra
importer. Ainsi, on estime que l'offre totale de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
sous forme de bole rond atteindra 29 millions de mttres cubes en lean 2000, correspondent
A. un taux d'autosuffisance de 91 pour cent.

4.2.2 Feuillus

4.2.2.1 Perspectives de la demande

Selon les previsions, la consommation de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
(bois rand) en Allemagne occidentale passera de 9,9 millions de mttres cubes en 1980 A.
11,6 millions de mttres cubes en l'an 2000. L'essentiel de cette augmentation de
1,7 million de mttres cubes consistera en bois A, pate (les grumes de sciages representeront
moins du tiers). Ainsi les grumes de sciage perdront du terrain : alors qu'en 1960, elles
representaient 53 pour cent de la consommation totale de bois d'oeuvre et d'industrie de
feuillus (bois rond), cette part tombera A. 44 pour cent en 1980 et b. 42 pour cent en
lean 2000. Les residas industriels joueront un rôle relativement mineur, ne repr6sentant
en lean 2000 qae 10 pour cent de la consommation de bois h. pate.
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4.2.2.2 Perspectives ae l'offre

Selon les estimations, les quantités enlevées de feuillus en Allemagne occidentale
atteindront 11,6 millions de matres cubes en l'an 2000. Sur ce total, 10,6 millions de
matres cubes consisteront en bois d'oeuvre et d'industrie, soit 28 pour cent de plus que
la pointe de 8,2 millions de matres cubes atteinte au milieu des années soixantedix. Le

Groupe de travail a majoré d'environ un million de matres cubes la prévision des quantités
enlevaes en Allemagne occidentale, estimant que la forte pression de la demande poussera
ce pays A accroitre ses approvisionnements en bois A pate et que le potentiel de production
de grumes de sciage de feuillus a probablement été sousestimé. Cette partie des
prévisions est certainement hypothétique; mais au cas oa cet accroissement de l'offre ne se
matérialisait pas, les excédents qui existeront en France (voir section 4.1.2.2) pourraient
permettre de combler le déficit.

Selon les prévisions, les importations nettes de grumes de feuillus en Allemagne
occidentale diminueront pendant les années quatrevingts. Alors qu'elles étaient précé-
dement de l'ordre de 1,6 A 1,7 millions de matres cubes, les importations de grumes de
sciage tomberont A 0,9 million de matres cubes en 1980, avant de remonter A 1,4 million de
matres cubes en l'an 2000. Les estimations de la consommation de bois A pate qu'a établies
le Groupe de travail pour la Phase IV ne correspondent paz A une exploitation maximum du
potentiel de l'Allemagne pendant la période 1980-2000. En conséquence, on a postulé un
léger volwne d'exportations nettes de bois d'industrie de feuillus (de l'ordre de 0,4 A
0,6 million de matres cubes) mais l'approvisionnement d'un pays déficitaire pourrait poser
des problames logistiques qui enpacheraient ces exportations d'avoir effectivement lieu.
L'augmentation portera sans doute sur les bois A pate. L'offre totale de bois d'oeuvre et
d'industrie de feuillus atteindra, selon les prévisions, 10,6 millions de matres cubes en
l'an 2000 contre 7,3 millions au milieu dee années soixantedix.

4.3 ROYAUMEUNI

Le Royanmedni possade peu de forats; cellesci couvrent en effet 8 pour cent
seulenent du territoire national. Etant donné la forte densité démographique, le pays
importe plus de 90 pour cent de sa consommation de produits forestiers. Depuis un demi-
siacle, un programme actif de boisement et de reboisement a été entrepris, particulièrement
pour les résineux; les effets commenceront A s'en faire sentir sur la production de bole A
partir des années quatrevingtdix. Toutefois, mame si l'offre intérieure de bois peut
atteindre 7,8 millions de matres cubes en l'an 2000 contre 3,3 millions seulement au milieu
des années soixantedix, elle ne permettra de satisfaire qu'une faible partie des besoins
nationaux.

4.3.1 Résineux

4.3.1.1 Perspectives de la demande

Selon les prévisions, la consommation de grumes de résineux au RoyawneLini augmentera
rapidement au cours des deux prochaines décennies mais A partir d'une base tras basse.
Alors qu'elle n'était estimée qu'A 2,0 millions de matres cubes en 1960, elle devrait
atteindre 2,8 millions de matres cubes en 1980 puis grimper A 6,2 millions de matres cubes
en l'an 2000. Selon les projections, les bois d'industrie retrouveront leur position prédo-
minante dans la consommation britannique de grumes de résineux. Après atre tombée A
environ 50 pour cent en 1980, leur part atteindra 68 pour cent en l'an 2000. Le recyclage
des résidus industriels atteindra un niveau tras élevé, mais comme le volume de résidus
produits est faible, leur part des approvisionnements en bois a pgte de résineux demeurera
inférieure a 20 pour cent.
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Perspectives de l'offre 

Selon les estimations, les q~antites enlevees de fe~ill~s en Allemagne occidentale 
atteindront 11,6 millions de m~tres c~bes en l'an 2000. Sur ce total, 10,6 millions de 
m~tres cubes consis+.eront en bois d'oeuvre et d'industrie, Boit 28 pour cent de pluB q~e 
Ia pointe de 8,2 millions de m~tres cubes atteinte au milieu des anne6s soixante-dix. Le 
Groupe de travail a majora d'environ un million de m~trcs cubes I a prevision des quantites 
enlevees en Allemagne occidentale, estimant que la forte pression de la demande pouBsera 
oe pays A accroitre ses approviBiop~ements en bois A pate et que Ie potentiel de production 
de gr~es de sciage de fe~ill~s a probablement ete so~s-estime. Cette partie des 
previsions est certainement hypothetique; maie au cas oa cet accroissement de l'offre ne se 
materialisait pas, les excedents qui existeront en France (vo ir section 4.1.2.2) pourraient 
permettre de combler le deficit. 

Selon les previsions, les importations nettes de gr~es Qe fe~ill~s en Allemagne 
occidentale dimin~eront pendant les annees ~atre-vingts. Alors q~'ellee etaient prece
demment de l'ordre de 1,6 A 1,7 millions de m~tres c~bes, les importations de gr~es de 
sciage tomberont A 0,9 million Qe m~tres c~bes en 1980, avant de remonter A 1,4 million de 
m~tres cubes en l'an 2000. Lea estimations de la consommation de bois A pate quia ~tablieB 
Ie Groupe de travail pour la Phase IV ne correspondent pas A una exploitation maximum du 
potentiel de l'Allemagne pendant la periode 1980-2000. En conse~ence, on a post~le un 
leger vo l~e d'exportations nettes de bois d'ind~strie de fe~ill~s (de l'ordre de 0,4 A 
0,6 million de m~tres cubes) msie l'approvisionnement dlun pays deficitaire pourrait poser 
des probl~es logistiques qui empecheraient ces exportations d'avoir effectivement lieu. 
L'au~entation portera sans doute sur les bois A pate. Lloffre totale de bois d'oeuvre at 
d'industrie de feuillus atteindra, selon lee previsions, 10,6 millions de m~tres cubes en 
l'an 2000 contre 7,3 millions au milieu dee ann~es soixante-dix. 

4.3 ROYAUME-UNI 

Le Roy~e-uni poss~de pe~ de forets; celles-ci co~vrent en effet 8 po~r cent 
se~lement d~ territoire national. Etant donne la forte Qensite demographiq~e, Ie pays 
importe plus de 90 pour cent de sa consommation de produits forestiere. Depuis un demi
si~clet un programme actif de boiaement et de reboisement a ete entrepris, particuli~rement 
pour les resineuxj les effete commenceront A s'en faire sentir sur la production de bois A 
partir des annees quatre-vingt-dix. Tbutefois, merne si l'offre interieure de bois peut 
atteindre 7,8 millions de m~tres c~bes en l'an 2000 contre 3,3 millions se~lement ~ milie~ 
des annees soixante-dix, elle ne permettra de satisfaire ~'~e faible partie des besoina 
nationau.x. 

4.3.1 Resineux 

4.3.1.1 Perspectives de la demande 

Selon les previsions, la consomrnation de grumes de resineux au Ro;yaume-ilni augmentera 
rapidernent au cours des deux proohaines decennies - mais A partir d' une base tr~s basee. 
Alors q~'elle n'~tait estimee q~'~ 2,0 millions de m~tres c~bes en 1960, elle devrait 
atteindre 2,8 millions de m~tres c~bes en 1980 p~is grimper A 6,2 millions de m~tres c~bes 
en l'an 2000. Selon les projections, les bois d'industrie retrouveront leur position predo
minante dans la consommation britannique de grumes de resineux. Apr~B etre tombee A 
environ 50 po~ cent en 1980, le~r part atteindra 68 po~r cent en l'an 2000. Le recyclage 
des residua industriels atteindra un niveau tres 6leve, mais comme Ie volume de residus 
prcduits est faible, leur part des approvisionnements en bois A pate de r6sineux demeurera 
inft!rieure a. 20 pour cent. 
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4.3.1.2 Perspectives de l'offre

Les volumes du matériel sur pied et de l'accroissement des bois de résineux
tripleront entre 1970 et l'an 2000 et les quantités enlevées monteront A 6,5 millions de
mAtres cubes, presqu'entiArement constituées par des bois d'oeuvre et d'industrie. A
mesure que les plantations arriveront A maturité, une proportion croissante des quantités
anlevées consistera en grumes de sciage. Le Royaume-Uili continuera A importer des produits
forestiers transformés et semi-finis plut6t que des matières premières. Ainsi, les
importations nettes de ces dernibres resteront sans doute négligeables. L'offre totale de
bois d'oeuvre et d'industrie de résineux sous forme de matières premiAres sera de
6,2 millions de mètres cubes en l'an 2000 contre 2,2 millions de mAtres cubes au milieu des
années soixante-dix.

4.3.2 Feuillus

4.3.2.1 Perspectives de la demande

La consommation de feuillus pour la production de produits A base de fibres au
Royaume-Uhi restera relativement stable entre 1980 et l'an 2000. Le Tableau 4.3.2.1
indique que la consommation de grumes de sciage de feuillus devrait fléchir légèrement au
cours de cette période, tandis que celle de bois d'industrie restera inchangée.

4.3.2.2 Perspectives de l'offre

Selon les prévisions, les quantités enlevées de feuillus en l'an 2000 seront de
l'ordre de 1,4 million de mètres cubes. Les bois d'oeuvre et d'industrie constitueront
l'essentiel de ces approvisionnements. Il y a eu des plantations de feuillus, et on en
plante encore, mais une partie de ces plantations est destinée A des fins autres que la
production. En outre, la révolution peut être jusqu'A deux fois plus longue que les 40 A
70 ans nécessaires pour les résineux.

Selon les estimations du Groupe de travail, les disponibilités matérielles de
feuillus pourraient dépasser la consommation intérieure de 0,2 A 0,3 million de mAtres
cubes pendant la période 1980-2000. Dans les brévisions de la production et du taux
d'autosuffisance pour les divers produits qu'il avait établies au cours des Phases II,
III et IV, le Groupe de travail n'avait pas prévu qu'un tel excédent - si faible soit-il -
pourrait se matérialiser. Cet excédent potentiel pourrait être expédié en Scandinavie pour
alimenter les industries, mais cela est peu probable. Toutefois, pour équilibrer l'offre
et la demande en Europe occidentale, on a postulé pour 1980-2000 des exportations de
0,3 million de mAtres cubes. Si cet excédent ne se matérialise pas au Royaume-Uni, la
différence pourra facilement être compensée par une accélération des coupes en France.

4.4 AUTRES PAYS DE LA CEE

Les pays en question, Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas ont
un point commun : ce sont tous des pays déficitaires en bois. Mais par ailleurs, leur
situation forestiAre varie considérablement, depuis les conditions de la forêt méditerra-
néenne en Italie, oa l'on fait une large place au rale de protection des forêts, jusqu'A
la foresterie intensive pratiquée au Danemark et au progranme de boisement actif en cours
en Irlande. En 1970, l'Italie possédait 354 millions de mètres cubes, soit plus des deux-
tiers du matériel sur pied de ce groupe de pays. Aais en raison de la faible productivité
de beaucoup de forêts italiennes, la part de l'Italie dans les quantités enlevées de ces
pays n'était que de 63 pour cent en 1970 et plus faible encore au milieu des années
soixante-dix. Malgré une augmentation de 3,3 millions de mètres cubes, sa part de l'offre
régionale ne dépassera gubre la moitié en l'an 2000. L'autre pays qui devrait fournir un
apport considérable A l'accroissement des quantités enlevées est l'Irlande, oa la

production devrait passer de 0,3 million de mètres cubes au milieu des années soixante-dix
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.Perspect i ves de I' offre 

Les volumes da materiel sur pied et de l'accroissement des bois de resineux 
tripleront entre 1970 et l'an 2000 et les quantites enlevees monteront ~ 6,5 millions de 
m~tres cubes, preBqu'enti~rement constituees par des bois d'oeuvre et d'industrie . A 
mesure que les plantations arriveront l maturite, une proportion croissante des quantit6s 
enlevees consist era en grumes de sciage. Le Royaume-Uni continuera A importer des produits 
forestiers transformes et semi-finis plut5t que des mati~reB premi~res. Ainsi, les 
importations nettes de ces dernihes resteront sans doute negligeables. L' offre tot ale de 
bois d'oeuvre et d'industrie de resineax BOUS forme de mati~reB premi~res sera de 
6,2 millions de m~tres cubes en l'an 2000 contre 2,2 millions de m~tres cubes au milieu des 
annaea Boixante-dix. 

4.3.2 Feuillus 

4.3.2.1 Perspectives de la demande 

Le consommation de feuillus pour la prodl1ction de produits A base de fibres au 
Royaume-llni restera relativement stable entre 1980 et l 'an 2000. La Table8.ll 403.2. 1 
indique que la consommation de grumes de sciage de fel1illus devrait flechir le~rement au 
cours de cette periode, tandis que celIe de boie d'indllBtrie restera inchangee. 

Perspectives de l'affre 

Selon les previsions, les ql1antites enlevees de fel1illl1s en l'an 2000 seront de 
l'ordre de 1,4 million de m~tree cubes. Les bois d'oeuvre et d'industrie conatitueront 
l'essentiel de ces approvisionnements. II y a eu dea plantations de feuillus, et on en 
plante encore, mais una partie de ces plantations est destinee A des fins aut res que la 
production. En o~tre, la revolution peut etre jusql1'~ deux fois plus longlle q~e les 40 ~ 
70 ans necessaires pour les reBine~. 

Selon lea estimations du Groupe de travail, les disponibilit~s materielles de 
feuillua pourraient depasser la consommation interieure de 0,2 ~ 0,3 million de m~tres 
cubes pendant la periode 1980-2000. Dans les previsions de la production et du taux 
d'autosuffisance pour les divers produits qulil avait stablies au COUTS des Phases II, 
III et IV, Ie Groupe de travail n'avait paa prevu qu'un tel excedent - si faible soit-il 
pourrait se materialiser. Cet excedent potentiel pourrait etre expedie en Scandinavie pour 
alimenter les industries, male oe1a est peu probable. Toutefois, pour equilibrer I'affre 
et la demande en Europe occidentale, on a postule pour 1980-2000 dea exportations de 
0,3 million de m~tres cubes. Si cet excedent ne se materialise pas au Royaume-Uni, la 
difference pourra facilsnent etre compensee par une acceleration des coupes en France. 

4.4 Alll'RES PAYS DE LA CEE 

Les pays en question, BelgiqLle, Danemark, Irlande, It ali e, Lu.xembourg et Pa,ys-Bas ont 
un point cornman: oe Bont tous des P~B deficit aires en boiSe Maia par ailleure, leur 
sitl1ation foresti~re varie considerablement, depLlis les conditions de la foret mediterra
neenne en Italie, o~ l'on fait une large place au rOle de protection des foreta, jl1squ'~ 
la forest erie intensive pratiquee au Danemark et au programme de boisement actif en cours 
en Irlande. En 1970, l'Italie possedait 354 millions de m~trea cubes, soit plua des deux
tiers du materiel aur pied de ce groupe de pa,ys. Maia en raison de la faible productivite 
de beaucol1p de foreta italiennes, la part de l'Italie dans les quantites enleveea de cea 
pays n'etait que de 63 pour cent en 1970 et pluB faible encore au miliel1 dea anneea 
Boixante-dix. I~algre une augmentation de 3,3 millions de m~tres cubes, sa part de l'offre 
regionale ne depassera gI1~re la moitie en l'an 2000. L'autre pa,ys ql1i devrait fournir un 
apport considerable ~ l'accroissement des ql1antites enleveea est l'Irlande, o~ la 
production devrait passer de 0,3 million de m~tres cubes all milieu dea annees soixante-dix 
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A 2,7 millions en l'an 2000. Cette croissance projetée de l'offre reflète l'arrivée
l'Age d'exploitabilité des plantations de résineux de l'Irlande qui, par rapport aux
normes européennes, ont une croissance rapide. L'Italie et l'Irlande A elles deux devraient
représenter plus de 90 pour cent de l'accroissement des quantités enlevées dans ce groupe
de pays; les quantités enlevées passeront de 12,3 millions de mètres cubes au milieu des
années soixante-dix N un volume estimé A 19,4 millions de mètres cubes en l'an 2000.

4.4.1 Résineux

4.4.1.1 Perspectives de la demande

La consommation de bois ronds d'oeuvre et d'industrie de résineux (y compris les
exportations) devrait selon les estimations passer de 11,0 millions de mètres cubes en 1980
è, 12,7 millions de mètres cubes en l'an 2000. On ne prévoit pratiquement aucun changement
dans le secteur des grumes de sciage, qui devrait demeurer aux environs de 3,0
3,2 millions de mètres cubes. C'est surtout pour les bois d'industrie que l'on prévoit une
expansion dans la région : leur volume passers de 8,0 A. 9,5 millions de mètres cubes au
cours de la période envisagée. Quant aux résidus industriels, ils ne représenteront qu'une
part mineure de l'offre régionale de bois N pAte (10 pour cent pour la période étudiée).

4.4.1.2 Perspectives de l'offre

Les quantités enlevées de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux dans le groupe de
pays envisagé devraient atteindre 9,7 millions de mètres cubes, soit nettement plus de deux
fois plus qu'au milieu des années soixante-dix. C'est en Irlande (+ 2,3 millions de mètres
cubes) et en Italie (+ 1,8 million de mètres cubes) que l'augmentation sera la plus forte.
Les importations nettes de matières premières de résineux dans la sous-région, qui
s'élevaient A 3 millions de mètres cubes au milieu des années soixante-dix, se
maintiendront au moins h ce niveau pendant les deux prochaines décennies; elles
proviendront essentiellement d'URSS. Selon les estimations, l'offre totale de matières
premièree de résineux atteindra 12,7 millions de mètres cubes en l'an 2000, contre
7,5 millions de mètres cubes au milieu des années soixante-dix. Le taux d'autosuffisance
pour les grumes de résineux devrait être de l'ordre de 76 pour cent à la fin du siècle.

Le Groupe de travail note que son estimation de l'offre intérieure de grumes en 1970
dépasse sensiblement celle de la FAO. En effet, pour obtenir le volume de produits à base
de résineux tels que les panneaux et la pite estimé pour 1970, le Groupe de travail a
postulé des importations de bois 64. pite supérieures aux volumes qui figurent dans les
statistiques. Cette discordance est peut-atre en partie due N une erreur d'estimation de
la proportion des résineux et des feuillus, mais il y a aussi un déficit de fibres de
feuillus. D'autres facteurs pourraient expliquer cette divergence : erreurs d'interpré-
tation des coefficients de rendement-matière pour les divers produits, sous-estimation du
volume de résidus recyclés et différences dans la classification des quantités enlevées.
Toutefois, il resterait une erreur importante dans les statistiques, soit des approvision-
nements en fibres de la sous-région, soit de la production de produits N base de fibres.

4.4.2 Feuillus

4.4.2.1 EtrEpectives de la demande

La consommation de grumes de feuillus dans les autres pays de la CEE entre 1980 et
l'an 2000 resters relativement stable, passant seulement de 10,1 h 11,0 millions de mètres
cubes. Selon les projections, la consommation de grumes de sciage devrait même diminuer
légarement, passant de 4,8 N 4,5 millions de :rib-tree cubes. La consommation de bois
d'industrie augmentera dans une certaine proportion, passant de 5,3 millions de mètres
cubes en 1980 6. 6,5 millions de mètres cubes en l'an 2000. Les résidus devraient repré-
senter moins de 20 pour cent du bois à pate pendant toute la période.
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~ 2,7 millions en l'an 2000. Gette croissance projetee de l'offre refl~te l'arrivee A 
l'1ge d'exploitahilite des plantations de resineux de l'1rlande qui, par rapport aux 
normae europ~enneB, ant une croissance rapide. L'Italie at l'Irlande A elIas deux devraient 
representer plus de 90 pour cent de l'accroissement des qusntites enlevees dans ce groupe 
de pays; les quantites enlevees passeront de 12,3 millions de m~tres cubes au milieu des 
annees soixante-dix A un volume estime A 19,4 millions de m~tres cubes en l'an 2000. 

4.4.1.1 Perspectives de la demande 

La consommation de bois ronds d'oeuvre et d'industria de r~Bineux (y compris les 
exportations) devrait selon les estimations passer de 11,0 millions de m~tres cubes en 1980 
~ 12,7 millions de mMres cubes en I' en 2000. (h ne prevoit pratiquement aucun cllangement 
dans Ie secteur des grumes de sOiage, qui devrait demeurer aux environs de 3,0 A 
3,2 millions de m~tres cubes. C'est surtout pour les bois d'industrie que lion prevoit une 
expansion dans la region: leur volume passera de 8,0 ~ 9,5 millions de m~tres cubes au 
cours de la periode envisagee. Q>ant aux residue industriels, ils ne representeront qu'une 
part mineure rte l'offre regionale de bois ~ p~te (10 pour cent pour la periode etudiee). 

Perspectives de l'offre 

Lea quantit~B enlevees de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux dans Ie groupe de 
pays envisage devraient atteindre 9,7 millions de m~tres cubes, soit nettement plus de deux 
fois plus qu'au milieu des annees soixante-dix. G'est en 1rlande (+ 2,3 millions de m~tres 
cubes) et en 1talie (+ 1,8 million de m~tres cubes) que l'aumnentation sera la plus forte. 
Les importations nettes de mati~res premi~res de resineux dans la sous-region, qui 
s'elevaient A 3 millions de m~tres cubes au milieu des annees so ixante-dix, se 
maintiendront au moins A ce niveau pendant les deux prochaines decennies; elles 
proviendront essentiellement d'URSS. Selon les estimations, l'offre totale de mati~res 
premi~res de resineux atteindra 12,7 millions de m~tres oubes en l'an 2000, oontre 
7,5 millions de m~tres cubes au milieu des annees soixante-dix. Le taux d'autosuffisance 
pour les grumes de resineux devrait etre de l'ordre de 76 pour cent ~ la fin du si~le. 

Le Groupe de travail note que son estimation de l'offre inUrieure de grumes en 1970 
depasse sensiblement celIe de la FAO. En effet, pour obtenir Ie volume de produits A base 
de resineux tels que les panneaux et la pate estime pour 1970, Ie Groupe de travail a 
postule des importations de bois ~ pate superieures aux volumes qui figurent dens les 
statistiques. Cetta discordance est peut-3tre en partie due A una erreur d'estimation de 
la proportion des reeineux et des feuillus, mais il y a aussi un deficit de fibres de 
feuillus. n'autres facteurs pourraient expliquer cetta divergence: erreurs d'interpr&
tation des coefficients de rendement-mati~re pour les divers produits, sous-estimation du 
volume de residus recycles et differences dans la classification des quantites enlevees. 
Toutefois, i1 resterait una erreur importante dans les statistiques, soit des approv1B1on
nements en fibres de la sous-region, soit de la production de produits A base rte fibres. 

4.4.2 Feuillus 

4.4.2.1 Perspectives de la demande 

La consommation de grumes de feuillus dans les aut res pays de la GEE entre 1980 et 
l'an 2000 restera relativement stable, passant seulement de 10,1 A n,o millions de mMres 
cubes. Selon les projections, 1a consonunation de grumes de sciage devrait merne diminuer 
le~rement, paesant de 4,8 A 4,5 millions de m~tree cubes. La consommation de bois 
d'industrie aumnentera dans une certaine proportion, passant de 5,3 millions de m~tres 
cubes en 1980 ~ 6,5 millions de mAtres cubes en l'an 2000. Les residue devraient repre
senter moins de 20 pour cent du bois A pate pendant toute la periode. 
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Les feuillus constituaient plus de 60 pour cent des quantités enlevées dens ce groupe
de pays au milieu des années soixante-dix, mais on pense que l'offre de grumes augmentera
A l'avenir moins rapidement pour les feuillus que pour les résineux. En conséquence, les

quantités enlevées de feuillus, qui devraient atteindre 9,6 millions de mètres cubes en
l'an 2000, représenteront A peine la moitié du volume total de la production. L'offre
intérieure de bois d'oeuvre et d'industrie (bois rond) devrait toutefois augmenter, en
partie grace A une réduction des quantités enlevées de bois de feu, une partie de
l'approvisionnement potentiel en bois de feu &tent peu A peu transféré A la catégorie bois
d'oeuvre et d'industrie, surtout en Italie.

4.4.2.2 Perspectives de l'offre

En ce qui concerne le rapport entre l'offre de grumes et la production d'articles A
base de bois, les statistiques présentent les [names discordances pour les feuillus que
pour les résineux. Le Groupe de travail doit donc formuler des réserves soit sur l'exac-
titude des statistiques historiques soit sur ses propres estimations de la demande de
fibres. Il est persuadé que les prévisions qu'i1 propose en ce qui concerne les grumes de
feuillus sont plausibles, mais il semble probable que les importations de grumes de sciage
se poursuivront en mgme temps que la production intérieure augmentera, malgré la compé-
titian intense A, laquelle on s'attend de la part des autres soue-régions pour les impor-
tations de grumes. Si ces prévisions s'avgrent, les autres pays de la CEE deviendront
moins tributaires des importations pour satisfaire les besoins en produits finis indiqués
dans la Phase IV.

Le volume de 4,6 millions de mg-tres cubes de bois d'industrie estimé pour 1970 est

postulé pour correspondre A la production d'articles A base de fibres. La production
enregistrée n'est que de l'ordre de 2,0 millions de mgtres cubes. Ou bien ce chiffre est
une sous-estimation, ou bien, il y a da y avoir des apports extérieurs considérables de
bois A pate ne figurant pas dans les statistiques, mais on en ignore la provenance. En
d'autres termes, une fois de plus, les approvisionnements tels qu'ils ressortent des
statistiques semblent nettement insuffisants pour permettre la production indiquée.

Pour faire face aux besoins de fibres prévus dans la région, le Groupe de travail a
une fois de plus postulé des importations massives de bois A pate. Certes, le déficit
pourrait gtre comblé par un accroissement de la production intérieure, mais les corres-
nondants dans les pays ne semblent pas envisager cette possibilité.

4.5 PAYS NORDIQUES

Les pays nordiques jouent un róle particuligrement important dans l'industrie
forestigre d'EUrope occidentale. Possédant 45 pour cent des forgts de la région et environ
les deux-cinquigmes du matériel sur pied, de l'accroissement et des quantités enlevées, les
pays nordiques sont, en raison de leur faible densité démographique, les principaux
fournisseurs de produits forestiers du reste de la région.

Tous ces pays étant situés A une latitude correspondent aux grands peuplemente de
résineux du Nord, on observe ane certaine uniformité dans la composition de leure forgts,
mais les approvisionnenents futures en bois des trois pays (Finlande, Norvbge et Sugde) ne
se présentent pas du tout de la mame fa9on. En Finlande, les quantités enlevées ont
dépassé la possibilité, pendant une partie des années soixante, et des mesures ont done été
prises pour stimuler la croissance A long terme des disponibilités en bois et en mgme temps
pour moduler l'expansion de la capacité de l'industrie en fonction des disponibilités de
matigres premières. Selon les prévisions, les quantités enlevées en Finlande devraient
atteindre 47 à 54 millions de mgtres cubes en l'an 2000, soit 33 A 52 pour cent de plus
que le niveau du milieu des années 1970, qui correspond A un fléchissement. En Norvège,
le problgme qui se pose est essentiellement celui de l'accessibilité de nombreuses forgts
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Les feuillus constituaient plus de 60 pour cent des quantit~s enlev~es dans ce groupe 
de pays au milieu des annees soixante-dix, msie on pense que l'offre de grumes au~entera 
l l'avenir moins rapidement pour les feuillus que pour les resineux. En consequence, lee 
quantites enlevees de feuillus, qiri devraient atteindre 9,6 millions de m~tres cubes en 
l'an 2000, representeront A peine la moitie du volume total de la production. L'offre 
interieure de bois d'oeuvre et d'industrie (bois rond) devrait toutefois augmenter, en 
partie grace A une reduction des quantites enlevees de bois de feu, une partie Qe 
l'approvisionnement potentiel en bois de feu etant peu A peu transfere ~ la cat~gorie bois 
d'oeuvre et d'industrie, surtout en Italie. 

Perspectives de I'cffre 

En oe qui concerne Ie rapport entre I'affre de grumes et 1a production d'articles A 
base de bois, les statistiques presentent les memes discordances pour les feuillus que 
pour les resineux. Le Groupe de travail doit donc formuler des reserves eoit sur l'exac
titude des statistiques historiques Boit sur Bes propres estimations de la demande de 
fibres. II est persuade que les previsions qui il propose en ce qui concerne les grwnes de 
feuillus sont plausibles, mais il semble probable que les importations de grumes de sciage 
se poursuivront en merne temps que la production interieure augment era, malgre la compe
tition intense ~ 1aquelle on s'attend de la part des autres BOua-regions pour les impor
tations de grumes. Si ces previsions B'av~rent, les sutree pays de la CEE deviendront 
moins tributaires des importations pour satisfaire les besoins en produits finis indiques 
dans la Phase IV. 

La volume de 4,6 millions de m~tres cubes de bois d'industrie estim~ pour 1970 est 
postule pour correspondre ~ la production d'articles ~ base de fibres. La production 
enregistree n'est que de ltordre de 2,0 millions de m~tres cubes. au bien ce chiffre est 
une sous-estimation, ou bien, il y a du y avoir des apports exterieurs considerables de 
bois ~ p~te ne figurant pas dans les statistiques, mals on en ignore la provenance. En 
d'autres termes, une fois de plus, les approvisionnements tela qutils resBortent des 
statistiques semblent nettement insuffisants pour permettre la production indiquee. 

Pour faire face aux besoins de fibres prevus dans la region, Ie Groupe de travail a 
une fois de plus postule des importations maesives de bois A pate. Certes, Ie d~ficit 
pourrait etre comble par un accroissement de la production interieure, mais les corres
pondants dans les pays ne semblent pas envisager cette possibilite. 

4.5 PAYS NORDIQUES 

Les p~s nordiques jouent un role particuli~rement important dans l'industrie 
foresti~re d'Europe occidentale. Possedant 45 pour cent des forets de la region et environ 
les deux-cinqui~e8 du materiel eur pied, de llaccroissement et des quantites enlevees, lea 
p~s nordiques s~nt, en raison de leur fsible densite demographique, les principaux 
fournisseurs de produite forestiers du reste de 1a region. 

TOUB ces pays etant situ~s ~ une latitude correspondant aux grands peuplementB de 
resineux du NOrd, on observe une certaine uniformite dans 1a composition de leurs for@ts, 
mais les approvisionnements futurs en bois des trois pays (Finlande, Norv~ge et Su~de) ne 
se pr~sentent pas du tout de la meme f~on. En Finlande, les quantites enlevees ont 
depasse la possibilite, pendant une partie des annees soixante, et des mesures ont donc ete 
priees pour stimuler la croissance A long terme des disponibilit6s en bois et en merne temps 
pour moduler l'expansion de la capacite de l'industrie en fonction des disponibilit~s de 
mati~res premi~res. Selon les previsions, les quantites enlevees en Finlande devraient 
atteindre 47 ~ 54 millions de m~tres cubes en l'an 2000, soit 33 ~ 52 pour cent de plus 
que Ie niveau du milieu des annees 1970, qui correspond A un flechissement. En Norv~ge, 
le probl~e qui se pose est essentiellement celui de l'accessibilite de nombreuses forets 
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surannées qui devraient être soumises b. un aménagement rationnel. L'expansion des
quantités enlevées dépendra en partie du rythme auquel progressera la construction de

routes. Le volume prévu des quantités enlevées pour l'an 2000, 11,4 millions de mètres
cubes, dépassera de 20 pour cent celui du milieu des années soixantedix. En Subde, sous
l'effet de la croissance rapide de la capacité de 1' industrie, les quantités enlevées ont
dépassé la possibilité d'une marge appréciable au début des années soixantedix. Malgré
l'adoption de mesures analogues A celles qui avaient été prises précédement en Finlande,
on estimait à l'époque de la rédaction de TPBE III (c'estàdire vera 1975-76) que la
surexploitation se poursuivrait inévitablement en Sade jusqu'A la fin du sibcle et qu'en
conséquence le volume du matériel sur pied diminuerait. Mais la dernibre estimation des
quantités enlevées en l'an 2000, qui date de 1978, est de 62,5 millions de mbtres cubes
soit 2,5 millions de mbtres cubes de moins que dans TPBE III.

Le fait que depuis 1974 les coupes aient été de loin inférieures b. ce qui avait été
prévu précédement en raison de la crise économique aura certainement des répercussions
importantes sur l'évolution future des quantités enlevées. Cela vaut non seulement pour la
Subde et les autres pays nordiques, mais pour la plupart des rays d'Europe occidentale.
Les volumes supplémentaires qui sont demeurés sur pied et continuent de s'accrottre
représentent une sorte de réserve qui permettra d'accroitre les quantités enlevées futures.
C'est pourquoi le Groupe de travail s'estime en droit de retenir le chiffre le plus élevé
pour les estimations des quantités enlevées en l'an 2000 dans ce groupe de pays. Ce

faisant, il postule en mame temps que les recherches en cours dans les pays nordiques pour
mettre en exploitation dans des conditions économiques une plus grande partie de la biomasse
totale, y compris les cimes, les branches et les souches, auront des résultats sensibles
d'ici l'an 2000.

Il est encore possible que la coupe dépasse l'accroissement en Subde et aussi en
Finlande si ces prévisions se réalisent. Aais apparemment, ces pays estiment que les
mesures prises pour sauvegarder et améliorer leurs ressources forestibres 6. long terme
autorisent une réduction temporaire du volume du matériel sur pied.

4.5.1 Résineux

4.5.1.1 Perspectives de la demande

Selon les prévisions, la consommation de grumes de résineux dans les pays nordiques
passers de 96,3 millions de nib-tree cubes en 1980 A 114,3 millions en l'an 2000. Cela
correspond b. un taux d'accroissement annuel de 0,9 pour cent, qui est essentiellement
limité par les possibilités de l'offre : on estime que ce taux a atteint 2,0 pour cent
entre 1960 et 1980. Come dans la plupart des autres sousrégions, les grumes de soiage
perdent graduellement du terrain dans la consommation totale de grumes de résineux leur
part, qui était estimée A 50 pour cent en 1960, est tombée h 45 pour cent en 1980 et ne
sera plus que de 44 pour cent en l'an 2000.

4.5.1.2 Perspectives de l'offre

Le lecteur est prié de se reporter 5. la base de calcul qu'avait retenue le Groupe de
travail pour 1970 : sea estimations de l'offre de grumes pour cette période dépassent
d'environ 4 pour cent les chiffres communiqués A. la FAO. Or, le Groups de travail estime
que les statistiques produites par les pays nordiques sont exactes :il oupgonne donc
qu'une partie des coefficients de conversion utilisés sont trop pessimistes et que les
pays nordiques ne consomment pas un aussi gros volume de grumes pour produire une quantité
déterminée de produits du bois qu'il l'avait estimé précédement. C'est pourquoi il juge
que la légbre discordance qui subsiste dans sea estimations des approvisionnements en
grumes pour l'an 2000 n'est pas inadmissible, car cette surestimation compense en fait
l'erreur probable due aux coefficients de conversion. Le même raisonnement vaut pour les
importations de grumes de sciage indiquées pour la période 1990-2000, importations qu'il
sera peutêtre extrêmement difficile d'obtenir à un prix raisonnable.
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surannees qui devraient etre soumises A ~ amenagement rationnel. L'expanslon des 
q~antit6s enlevees dependra en partie d~ rythme a~q~el progressera la construction de 
ro~tes. Le volume pr6vu des q~antites enlevees pour l'an 2000, 11,4 millions de m~tres 
cubes, depassera de 20 pour cent aelai du milieu des annees Boixante-dix. En Su~de, BOUS 
l'effet de la croissance rapide de la capacita de l'industrie, les q~antites enlevees ont 
d6passa la possibilite d'~e marge appreciable au debut des annaes soixante-dix. Malgre 
l'adoption de mesures analo~es A celles ~i avaient ete prises precedemment en Finlande, 
on estimait A l'apoque de la redaction de TFBE III (c'est-A-dire vers 1975-76) ~e la 
s~rexploitation se poursuivrait inevitablement en Su~de j~s~'A la fin d~ si~cle et qu'en 
consequence Ie volwne du. materiel sur pied diminuerai t. Mais la derni1lre estimation des 
~antites enlevees en l'an 2000, qui date de 1978, est de 62,5 millions de m~tres cubes 
soit 2,5 millions de m~tres c~bes de moins q~e dans TFBE III. 

Le fait que dep~is 1974 les co~pes aient ete de loin inferieures A ce ~i avait ete 
prevu precedemment en raiBon de 1& crise economique aura certainement des repercussions 
importantes sllr l' evolution future des quantites enlevees. Cela vaut non seulement pour la 
Su~de et les aut res pays nordi~es, maia pOllr la plupart des pays d'Europe occidentale. 
Les volumes sapplementaires qui sent demeures sur pied at continuent de s'accroitre 
representant una sorte de reserve qui permettra d'accroitre les quantites enlevees futures. 
C'est pourquoi Ie Groupe de travail s'estime en droit de retenir Ie chiffre Ie plue eleve 
pour les estimations des quantites enlevees en l'an 2000 dans ce groupe de pays. Ce 
faisant, i1 postule en merna temps que les recherches en cours dans les p~s nordiques pour 
mettre en exploitation dans dee conditions economiques une plus grande partie de la biomssse 
tot ale, .y compris les cimes, les branches at las souches, auront des resultats sensibles 
d'ici l'an 2000. 

11 est encore possible que la coupe d'passe ltaccroissement en Su'de et aussi en 
Finlande si ces previsions se realisent. It1ais apparemment, ces pays estiment que les 
mesures prises pour sauvegarder et ameliorer leurs reSBources foresti~res A long terme 
autorisent une reduction temporaire du volume du materiel Bur pied. 

4.5.1.1 Perspectives de la demande 

Selon les previsions, la consommation de grumes de resineux dans les pays nordiques 
passera de 96,3 millions de m~tres cubes en 1980 ~ 114,3 millions en l'an 2000. Cela 
correspond A un taux d'accroissement annuel de 0,9 pour cent, qui est essentiellement 
limite par les possibilit~s de l'offre : on estime que ce taux a atteint 2,0 pour cent 
entre 1960 et 1980. Comme dans la plupart des autres sous-regions, les grumes de soiage 
perdent graduellement du terrain dans la consommation totale de grumes de resineux : leur 
part, qui etait estimee A 50 pour cent en 1960, est tombee A 45 pour oent en 1980 et ne 
sera plus que de 44 pour cent en l' an 2000. 

Perspectives de l'offre 

Le lecteur est prie de se reporter A la base de calcul ~'avait retenue Ie Groupe de 
travail pour 1970 : ses estimations de l'offre de grumes pour cette periode depassent 
d'environ 4 pour cent les ohiffres communi~es A la FAO. Or, Ie Groupe de travail estime 
que les statistiques produites par les pays nordiques Bont exaotes : i1 Boup~onne done 
qu'une partie des coefficients de conversion utilises Bont trap pessimistes et que les 
PSiYs nordiques ne consorrunent pas un aussi grOB volume de grumes pour produire una quantite 
determinee de produits du bois ~'il l'avait estime precedemment. C'est pour~oi il juge 
que la leg~re discordance qui subsiste dans ses estimations des approvisionnements en 
grwnes pour I' an 2000 n' est pas inadmisSible, car cette surestimation compense en f'si t 
l'erreur probable due aax coefficients de conversion. La merne raisonnement vaut pour les 
importations de grumes de soiage indi~ees pour la peri ode 1990-2000, importations ~'il 
Bera peut-3tre extremement difficile dtobtenir A un prix raisonnable. 
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4.5.2 Feuillus

4.5.2.1 Perspectives de la demande

La consommation de grumes de feuillus dans les pays nordiques devrait passer de
16,3 millions de matres cubes en 1980 a. 21,8 millions en l'an 2000. Cet accroissement
projeté sera entièrement constitué par des bois d'industrie, car la consommation nette
de grumes de sciage diminuera, passant de 1,9 b. 1,6 million de matres cubes pendant la
période étudiée. Le Tableau 4.5.2.1 montre que la consommation de résidus n'aura qu'un
effet minime sur les approvisionnements en fibres ponr la fabrication de pate et de
panneaux car la production de résidus sera tras faible.

4.5.2.2 Perspectives de l'offre

Au milieu des années soixante-dix, environ la moitié des 15 millions de matres cubes
de feuillus enlevés, essentiellement de bouleau, servait encore de bois de feu. Les

correspondents dans ces pays prévoient que le volume total des quantités enlevées atteindra
22,4 millions de matres cubes, mais que la part de bois de feu continuera A diminuer
fortement, ce qui laissera 19,6 millions de matres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie.
Le Tableau 4.5.2.1 montre que le Groupe de travail a en fait utilisé une estimation léga-
rement supérieure - de 21,1 millions de matres cubes - pour l'approvisionnement en bois
d'industrie en l'an 2000. Comme pour les résineux, les estimations de la consommation en

1970, qu'a faites le Groupe de travail,semblent basées sur des coefficients de conversion
plus élevés qu'il n'était nécessaire. Ainsi le Groupe de travail estime que, pour tenir
compte de ce problame, il est raisonnable d'admettre une production de grumes légarement
supérieure à celle qui a été estimée par les correspondents.

Le taux d'autosuffisance régionale en bois ronds de feuillus devrait diminuer
légarement. En revanche son approvisionnement en grumes de sciage diminue rapidement et
risque d'être très limité en l'an 2000. Pour cette raison, le Groupe de travail prévoit
une augmentation des importations nettes de grumes de sciage apras 1990, mame si des bois
h pate leur sont en partie substituées pour faire face a. la demande intérieure si l'offre
intérieure de grumos de sciage est soutenue. Le volume des exportations nettes de bois
d'industrie indiqué pour la période 1980-2000 représente la différence entre la production
pr4vue et les besoins de la consommation. Il semble toutefois peu probable que ces grumes
soient exportées en l'état plut6t que sous forme de produits finis. En tout 6tat de cause,
les exportations nettes de grumes de feuillus des pays nordiques devraient être très
limitées au cours de la période 1980-2000.

4.6 AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE

Cette soue-région est constituée par un groupe de pays hétérogènes du point de vue
forestier. Elle comprend l'Autriche et la Suisse, qui possèdent un matériel sur pied
considérable par hectare ainsi que les pays d'atrope méridionale (non compris ceux de la
CEE) qui vont de la Turquie au Portugal. Les taux d'autosuffisance en produits forestiers
varient : l'Autriche et le Portugal sont de gros exportateurs tandis que l'Espagne, la
Suisse et la Grace ont de grands volumes d'importations nettes; la Yougeslavie et la
Turquie sont plus ou mains autosuffisantes.

Ce groupe de pays possade 33,4 millions d'hectares de forêts exploitables, outre
23 millions d'hectares d'autres terres boisées, portant essentiellement des broussailles
et des taillis de basse qualité qui contribuent A peine h la production, si ce n'est de
bois de feu. Plusieurs pays, en particulier l'Espagne,ont de grands programmes de reboi-
Bement dans lesquels les pins tiennent une grande place. Il y a aussi dans certaines
localités des plantations d'essences de feuillus à croissance rapide telles que eucalyptus
et peupliers, de sorte que la superficie des forks exploitables pourrait augmenter de
28 pour cent et atteindre 42,6 millions d'hectares d'ici l'an 2000. Certaines plantations
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4.5.2 Feuillus 

4.5.2.1 Perspectives de la demande 

La consommation de grumes de feu.illus dans les pays nordiques devrait passer de 
16,3 millions de m~tres cu.bes en 1980 A 21,8 millions en l'an 2000. Cet accrois~ement 
projet~ sera enti~rement conBtitu~ par des bois d-industria, oar 1a consommation nette 
de grumes de sciage diminuera, passant de 1,9 A 1,6 million de m~tres cubes pendant la 
p~riode ~tu.diee. Le Tableau. 4.5.2.1 montre qu.e la consommation de residus n'aura qu.'un 
effet minima sur les approvisiormements en fibres pour 1a fabrication de pate et de 
panneaux car 1a production de residue sera tr~B faible. 

Perspectives de l'offre 

Au milieu des annaea soixante-dix, environ 1a moitie des 15 millions de m~treB cubes 
de feuilluB enleves, essentiellement de bouleau, servait encore de bois de feu. Lee 
correspondants dans ces pays prevoient qu.e le volume total des qu.antites enlevees atteindra 
22,4 millions de m~tres cubes, mais que la part de bois de feu. continu.era A diminuer 
tortement, oe qui laiasera 19,6 millions de m~tres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie. 
Le Tableau 4.5.2.1 montre qu.e le Groupe de travail a en fait utilise une estimation le~
rement sup~rieure - de 21,1 millions de m~tres cubee - pour l'approvisionnement en bois 
d'industria en I'an 2000. Comme poar les r~sineaxt les estimations de Ia consommation en 
1970, quIa faites le Grou.pe de travail,semblent bas~es sar des coefficients de conversion 
plu.s ~lev~s qu'il n'~tait n~cessaire. Ainsi le Grou.pe de travail estime que, poar tenir 
compte de ce probl~e, il est raisonnable d'arunettre une production de grumes l~g~rement 
sup~rieu.re A celle qu.i a ete estimee par les correspondants. 

Le taux d'autosu.ffisance r~gionale en bois ronds de feu.illus devrait diminu.er 
le~rement. En revanche son approvisionnement en grumes de sciage diminue rapidement et 
risque d'etra tr~s limit~ en l'an 2000. Pour cette raison, Ie Groupe de travail prevoit 
une au~entation des importations nettes de grumes de sciage apr~s 1990, merne si des bois 
A pate lear sont en partie su.bstitu.ees pour faire face A la demande interieare si l'offre 
int~rieure de grumes de sciage est soutenue. Le volume des exportations nettes de bois 
d'indu.strie indiqu.e peur la periode 1980-2000 represente la difference entre la production 
prevue et les besoins de la consommation. II semble toutefois peu probable que css grumes 
soient exportties en 11 etat plut8t que so as fonne de produits finis. En tout etat ds cause, 
les exportations nettes de grumes de feu.illus des pays nordiqu.es devraient etre tr?s 
limitees au cou.rs de la periode 1980-2000. 

4.6 AllI'RES PAYS D'ElROPE OCCIDENTALE 

Cette sous-region est constitu.ee par un grou.pe de pays hetero~nes du point de vue 
forestier. Ells comprend l l Autriche et la Suisse, qui poss~dent un materiel Bur pied 
considerable par hectare ainsi que les pays d'Europe meridionale (non compris ceux de la 
CEE) qu.i vont de la TUrquie au. POrtu.gal. les taux d'au.tosu.ffisance en produ.its forestiers 
varient : l'Autriche et le POrtu.gal sont de gros exportateu.rs tandis qu.e l'Espagne, la 
Suisse et 1a Gr~ce ont de grands volumes d'importations nettes; la Yougoslavie et la 
TUrquie sont plus ou moins autosuffisantes. 

Ce groupe de pays poss~de 33,4 millions d'hectares de forats exploitables, outre 
23 millions d'hectares dtautres terres boisees, portant essentiellement des broussailles 
et des taillis de beese qu.alite qu.i contribu.ent A peine A la produotion, si ce n' est d.e 
bois de feu. Plusieu.rs pays, en particulier l'Espagn~ont de grands programmes de reboi
ssnent dans lesquels les pins tiennent u.ne grande place. II y a 8U.ssi dans certaines 
localites des plantations d'essences de feuillu.s A oroissance rapide telles que eucalyptus 
et peu.pliers, de sorte que la su.perficie des forets exploitables pourrait au.~enter de 
28 pour cent et atteindre 42,6 millions d'hectares d'ici l'an 2000. Certaines plantations 
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de pins ont une bonne croissance, mais beaucoup sont 4tablies essentiellement b. des fins
autres que la production de bole, par exemple la lutte contre l'grosion. Dnns ces
conditions, on estime que le mat6riel sur pied et l'accroissement annuel augmenteront de

13 et 18 pour cent respectivement entre 1970 et l'an 2000, c'est-A-dire b. un taux inf4rieur
A celui de l'expansion de la superficie forestibre exploitable.

D'un autre caté, les quantités enlev6es devraient, selon les estimations des pays de
la sous-r4gion, augmenter de 42 b. 52 pour cent entre le milieu des ann4es soixante-dix et

l'an 2000, de fagon à atteindre 102 A. 109 millions de mbtres cubes. En effet, on s'attend
apparemment è. ce que les ressources actuellement inutilisées que possbdent plusieurs pays
de la sous-rógion soient plus complbtement exnloit4es. Cependant, en l'an 2000, la coupe
effective demeurera encore inf4rieure è. l'accroissement, car il existe des plantations qui
ne sont pas arriv6es à maturit4 en Espagne et ailleurs.

4.6.1 R4sineux

4.6.1.1 Perspectives de la demande

En raison de 1'h4térog6n4it6 de l'industrie dans cette sous-r4gion, 1' examen des
variations des agrégate de la demande n'a presque pas de sens. La consommation de grumes
de feuillus devrait passer de 39,7 millions de mbtres cubes en 1980 A 58,6 millions de
mbtres cubes en l'an 2000. Les grumes de soiage repr4senteront environ le tiers de cet
accroissement (le volume passant de 25,9 A, 32,0 millions de mbtres cubes). Les Asidus
joueront un rgle important, remplagant les bois rands d'industrie : ils repr6senteront
22 A 26 pour cent de la consommation de bois b. pate de r4sineux pendant la pgriode
1980-2000.

4.6.1.2 Perspectives de l'offre

Les principaux pays producteurs de bois de r4sineux dans ce groupe de pays sont
l'Autriche, la Turquie, l'Espagne et la Yougoslavie. En l'an 2000, on pr4voit que les
quantit4s enlev4es atteindront au total 65,5 millions de mAtres cubes, soit 22,4 millions
de mAtres cubes ou 52 pour cent de plus qu'aa milieu des ann6es soixante-dix. Il y aura
encore une certaine quantit4, mais de moins en moins importante, de bois de feu, mame de
r4sineux : au total, 7,4 millions de mAtres cubes, ou 11 pour cent des quantit4s enlevdes.

Le taux d'autosuffisance de la sous-région devrait rester de l'ordre de 100 pour cent,
Ce groupe de pays continuera A importer une certaine quantit6 de matibres premières de
r4sineux : les importations nettes de l'an 2000 sont estim4es 6. 0,5 million de matres
cubes. La Gr6ce, l'Espagne, la Yougoslavie et surtout l'Autriche ont d'éjà des importations
nettes de grumes de sciage de r4sineux. Si l'on additionne ces importations aux quantitgs
enlev6es de bois d'oeuvre et d'industrie de rgsineux (soit 58,1 millions de mbtres cubes
en l'an 2000), on peut prgvoir que l'offre totale de matibres premibres de r4sineux pour
l'industrie sera de 58,6 millions de mbtres cubes en l'an 2000, soit 25,4 millions de
mbtres cubes ou 78 pour cent de plus qu'au milieu des annges soixante-dix. C'est surtout
en Turauie, en Yougoslavie, en Autriche et en Espagne que la progression sera forte.

4.6.2 Feuillus

4.6.2.1 Perspectives de la demande

La consommation de grumes de feuillus dans la sous-r4gion "autres pays d'Europe
ocoidentale" devrait passer de 22,9 A 34,4 millions de mbtres cubes pendant la pgriode
1980-2000. On s'attend A une croissance modesto dans le domaine des sciages et des
panneaux, la consommation de grumes de feuillus augmentant de 1,2 pour cent par an entre
1980 et 2000 et passant ainsi de 10,7 A 13,5 millions de mbtres cubes. Mais c'est surtout
dans le domaine du bois tt pate de feuillus que l'expansion sera consid4rable : la consom-
mation de bois d'industrie devrait augmenter A raison de 2,7 pour cent par an, passant de
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de pins ont une bonne croissance, mais beaucoup sont etablies essentiellement A des fins 
aut res que la production de bois, par exemple la lutte contre I 'erosion. Dnne ces 
conditions, on estime que Ie materiel sur pied et l'accroissement annual augmenteront de 
13 et 18 pour cent respectivement entre 1970 et l' an 2000, c' est-l>.-dire l>. un taux inf~rieur 
A celui de l'expansion de la superficie foresti~re exploitable. 

D'un autre oote, les quantites enlev~es devraient, selon 1es estimations des pays de 
la BOUS-region, augmenter de 42 . 1 52 pour cent entre Ie milieu des annaea soixante-dix at 

l'an 2000, de f~on l>. atteindre 102 l>. 109 millions de m~tres cubes. En effet, on s'attend 
apparemment A oe que les ressources actuellement inutilisees que pos8~dent plusieurs pays 
de la sous-region soient plus compl~tement exploitees. Cependant, en l' an 2000, la coupe 
effective demeurera encore inferieure A l'accroissement, car i1 existe des plantations qui 
ne sont pas arrivees A maturite en Espagne et ailleurs. 

4.6.1 R~sineux 

4.6.1.1 Perspectives de la demande 

En raison de l'heterogen~ite de l'industrie dans cette sous-region, l'examen des 
vari ations des agregats de 1a demande n' a presque pas fie sense La consommation de grumes 
de feuillus devrait passer de 39,7 millions de m~tres cubes en 1980 & 58,6 millions de 
m~tres cubes en I'an 2000. Les grumes de sciage representeront environ Ie tiers de cet 
accroissement (le volume passant de 25,9 l>. 32,0 millions de m~treB cubes). Las residus 
joueront un rOle important, remplagant les bois ronds d'industrie : 11s representeront 
22 & 26 pour cent de la consommation de beis l>. pate de resineux pendant la peri ode 
1980-2000. 

Perspectives de I'offre 

Las principaux pays producteurs de bois de resineux dans ce groupe de pays sont 
l' Autriche, la Turquie, l'Espagne et la Yougoslavie . En l'an 2000, on prevoit que les 
quant ites enlevees atteindront au total 65,5 millions de m~tres cubes, soit 22,4 millions 
de m~tres cubes ou 52 pour cent de plus qu'au milieu des annees soixante-dix. Il y aura 
encore una certaine quantite. mais de moins en moins importante, de bois de feu, merne de 
resineux : au total, 7,4 millions de m~tres cubes, ou 11 pour cent des quantites enlevees . 

La taux d'autosuffisance de la sous-region devrait rester de l'ordre de 100 pour cent . 
Ce groupe de pays continuera l>. importer une certaine quantite de mati~res premi~res de 
resineux : les importations nettes de l'an 2000 sont estimees l>. 0,5 million de m~tres 
cubes. La Gr~ce, l'Espagne, la Yougoslavie et surtout l'Autriche ont dejA des importations 
nettes de grumes de sciage de resineux. Si l'on additionne ces importations aux quantites 
enlevees de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux (soit 58,1 millions de m~tres cubes 
en l' an 2000), on peut prevoir que l'offre totale de mati~res premi~res de resineux pour 
l'industrie sera de 58,6 millions de m~tres cubes en l' an 2000, soit 25,4 millions de 
m~tres cubes ou 78 pour cent de plus qu'au milieu des anneea soixante-dix. C'est surtout 
en TUrquie, en Yougoslavie, en Autriche et en Espagne que 1a progression sera forte . 

4.6 .2 Feuillus 

4.6.2.1 Perspectives de la demande 

La consommation de grumes de feuil1us dans 1a sous-region "autres PBiYs d' Europe 
occidentale" devrait passer de 22,9 A 34,4 millions de m~tres cubes pendant la periode 
1980-2000. On s'attend l>. une croissance modeste dans le domaine des sciages et des 
panneaux, la consommation de grumes de feuilluB augmentant de 1,2 pour cent par an entre 
1980 et 2000 et passant ainsi de 10,7 & 13,5 millions de m~tres cubes. Mais c'est surtout 
dans le domaine du bois l>. pate de feuillus que l' expansion sera considerable: la consom
mation de bois d'industrie devrait augmenter A raison de 2,7 pour cent par an, pas8ant de 
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12,2 b. 20,9 millions de ma-tree cubes au cours de la période étudiée. Le volume des résidus
de feuillus utilisé pour la trituration devrait doubler passant de 1,7 A 3,8 millions de
mètres cubes. Il représentera en l'an 2000 environ 15 pour cent du bois à pate utilisé
dans la région.

4.6.2.2 Perspectives de l'offre

En 1970, 42 pour cent du matériel sur pied dans les pays de la région était
constitu4 par des feuillus. Cette proportion diminuera légbrement d'ici l'an 2000. Il est
prévu que les quantités enlevées atteindront 43,2 millions de matres cubes, soit
52 pour cent de plus qu'au milieu des années soixantedix. Sur le volume total des
quantités enlevées en l'an 2000, 11,0 millions de mbtres cubes ou 25 pour cent seront du
bois de feu et 32,2 millions du bois d'oeuvre et d'industrie.

Le taux d'autosuffisance restera relativement stable, de l'ordre de 94 ). 95 pour cent
pendant toute la période 1980-2000. Les importations nettes signalées par le groupe de
pays s'élbvent A 1,3 million de mbtres cubes de matiares premibres de feuillus au milieu
des années soixantedix (composés de grumes tropicales et de bois à pate européens). Les
importations de bois à pate diminueront, mais celles de grumes augmenteront, de sorte que
les importations nettes de feuillus en Pan 2000 s'élbveront à 2,2 millions de mètres cubes.
L'offre totale de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus dans les "autres pays d'Europe
occidentale" atteindra donc en l'an 2000 34,4 millions de mtres cubes, soit 20,0 millions
de mbtres cubes ou 139 pour cent de plus qu'au milieu des années soixantedix. On prévoit
une croissance particulièrement vigoureuse en Yougoslavie: mais il y aura aussi une
progression en Turquie et en Espagne.

Le Groupe de travail appelle l'attention du lecteur sur les différences marquées entre
les estimations de l'offre qu'il propose pour 1970 et celles qui sont publi4es par la FAO.
En effet, le Groupe de travail doute que la région ait pu produire les 4,3 millions de
mbtres cubes de sciages et de panneaux enregistrés pour les années soixantedix b. partir
des 5,2 millions de mbtres cubes de grumes de sciages de production nationale plus
1,1 million de mbtres cubes d'importations. L'estimation selon laquelle ce groupe de pays
aurait pu produire 5,8 millions de mbtres cubes de panneaux reconstitués et de pate b.
partir d'une production de grumes de trituration de 3,8 millions de mbtres cubes,
complétée par les résidus des produits fabriqués dans la sousrégion, lui paratt encore
plus contestable. En d'autres termes, le Groupe de travail estime qu'une partie de l'offre
n'est paz enregistrée dans la région, soit qu'il s'agisse de la production intérieure, soit
peutgtre 'name d'importations de grumes : dans un cas comme dans l'autre ces quantités sont
peutgtre enregistrées sous la rubrique bois de feu. C'est poarquoi le Groupe de travail
propose pour la production annuelle de bois d'oeuvre et d'industrie en forgt le chiffre de
15,6 millions de mètres cubes en 1969-71, soit nettement plus que le volume calculé par
la FAO/CEE pour 1974-76, qui n'est que de 13,1 millions de mbtres cubes.
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12,2 A 20,9 millions de m~tres cubes au cours de la periode etudiee. Le volume des residus 
de feUillus utilise pour la trituration devrait doubler passant de 1,7 A 3,8 millions de 
m~tres cubes. II represent era en l'an 2000 environ 15 pour cent du bois A pate utilise 
dans la region. 

Perspectives de l'offre 

En 1970, 42 pour cent du materiel sur pied dans les p~s de la region etait 
constitue par des feuillus. Cette proportion diminuera leg~rement d'ici l'an 2000. II est 
prevu que lea quantites enlevees atteindront 43,2 millions de "' ~tres cubes, soit 
52 pour cent de plus qu'au milieu des annees soixante-dix. Sur Ie volume total des 
quantites enlevees en l'an 2000, 11,0 millions de m~tres cubes ou 25 pour cent seront du 
bois de feu et 32,2 millions du bois d'oeuvre et d'industrie . 

Le taux d'autosuffisance restera relativement stable, de l'ordre de 94 A 95 pour cent 
pendant toute la periode 1980-2000. Les importations nettes signalees par Ie groupe de 
pays s'el~vent A 1,3 million de m~tres cubes de mati~res premi~res de feuillus au milieu 
des annees soixante-dix (composes de grumes tropicales et de bois A pate europeens). Les 
importations de bois A pate diminueront, mais celles de grumes augmenteront. de sorte que 
les importations nettes de feuillus en l'an 2000 s'el~veront A 2,2 millions de m~tres cubes. 
L' affre totale de bois d' oeuvre et dt industrie de feu.111uB dans les "autres pays d'Europe 
occidentale" atteindra done en l'an 200034,4 millions de m~tres cubes, Boit 20,0 millions 
de m~tres cubes ou 139 pour cent de plus qui au milieu des annees soixante-dix. On prevo it 
une croissance particuli~rement vigoureuse en Yougoslavie; mais il y aura aussi une 
progression en Turquie et en Espagne. 

Le Groupe de travail appelle l' attention du l ecteur sur les diff~rences marquees entre 
les estimations de l'offre qu'il propose pour 1970 et celles qui sont publiees par la FAO. 
En effet, Ie Groupe de travail doute que la region ait pu produire les 4.3 millions de 
m~treB cubes de sci ages et de panneaux enregistres pour les annees Boixante-dix A partir 
des 5,2 millions de m~tres cubes de grumes de sciages de production nationale plus 
1,1 million de m~tres cubes d'importations. L'estimation selon laquelle ce groupe de pays 
aurait pu prcduire 5,8 millions de m~tres cubes de panneaux reconstitues et de pate A 
partir d'une production de grumes de trituration de 3,8 millions de m~treB cubes, 
comp14tee par les residus des produits fabriques dans la so us-region, lui parait encore 
plus contestable. En d'autres termee, Ie Groupe de travail estime qu'une partie de l'offre 
n'eet pas enregistree dans la region, Boit qu'il s'agisse de la production int~rieure, Boit 
peut-~tre merne d'importations de grumes : dana un cas comme dans l'autre ces quantites so~t 
peut-etre enregistrees BOUS la rubrique bois de feu. C'est pourquoi Ie Groupe de travai l 
propose pour la production annuelle de bois d'oeuvre et d'industrie en forat Ie chiffre de 
15,6 millions de m~tres cubes en 1969-71, soit nettement plus que Ie volume celcule par 
Ie FAO/CEE pour 1974-76, qui n'est que de 13,1 millions de m~tres cubes. 



Sciage et traverses
Volwme du produit
Production de résidus

Volwne de bois brut

- 237 -

Tableau 4.0.1.1

EUROPE OCCIDENTLE

Demande estimile de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
provenant de la fork

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1920 2000

Demande de grumes de sciage

39,5 50,1 55,0 58,8 61,2
_ELL 35,1_ _12:2_ _14,6_

66,6 85,2 93,9 103,6 110,2

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,3 0,7 0,6 0,7 0,7
Production de résidus 0,.5 0,9 0,5 q5...._
Volume de bois brut 1,1 1,7 1,3 1,3 1,4

Demande intérieure de grumes de sciage 67,7 86,9 95,2 104,9 111,8
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) (1,21 _(1,5) (4,51 (6,1)

Demande totale de grumes de sciage 66,9 85,9 93,] 12914_ 1050...-
Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstituês 4,7 12,9 21,0 27,2 36,3

Autres bois d'industrie (bois rond) 13,8 8,7 7,7 6,8 6,5

Pate 49,4 _79,9 924 11121_ 126,9

Sous-total demande 67,9 101,5 121,1 142,1 169,7

Moins
Résidus rêutilisés - consommation

int6rieure 16,4 18 2 28,6 35,0 40,0

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 51,5 83,3 92,5 107,1 129,7

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) i2i0) (7,21 (4,11 (4,21 (3,2)

Demande totale de bois d'industrie 4915 750 8814 103,1 12615

DEMANDE TOTALE DE BOIS D° OEUVRE ET
D' INDLSTRIE DE RESINELDC 161,3 182=--L-_ 2031.5 232,2
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Tableau 4.0.1.1 

EUROPE OCCIDEl>/l'ALE 

Demande estimee de bois ~'oeuvre et ~'innustrie ne resineux 
provenant de la foret 

(J,illions de Jn~tres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

SCiage et traverses 
Volume 1u )'rodui t 
Production ne residua 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Pronuction ne resirlus 

Volume de bois brut 

Demande interieure ne grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Uemande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d' industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total clemande 

Moins : 
~idu8 reutilises - consonunation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Export ations (Import at ions) 

Demande totale de bois d'industrie 

llEMANDE TOTALE DE B ors D' OE llVRE ET 
D'INDI.l31RIE DE RESINEUX 

39,5 
27,1 

66,6 

0,3 
0,5 

1, 1 

67, 7 

(0,8) 

4,7 

13,8 

49,4 

67,9 

51,5 

(2,0) 

=~2~~= 

50,1 
35,1 

85,2 

0,7 
0,9 

1,7 

86,9 

(1,0) 

=~~~2= 

12,9 

8,7 

_l2L2.... 

18,2 

161 3 ===!::= 

55,0 
39,0 

93,9 

0,6 
0,5 

1,3 

95,2 

21,0 

92,4 

121, 1 

28,6 

92,5 

(4,1) 

=~~~= 

182 1 ===1.== 

58,8 
44,6 

103, 6 

0,7 
0,5 

104,9 

27,2 

6,8 

108,1 

142,1 

35,0 

107,1 

2000 

61,2 
..lliQ-

110,2 

0,7 
0,7 

1,4 

111,8 

(6,1) 

105 7 =:c=!::== 

36,3 

6,5 

126,9 

169,7 

40,0 

129,7 

(3,2) 

126 5 ===!-== 

232 2 
===1.== 
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Tableau 4.0.2.1

EUROPE CCCIDENTALE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forêt

(Millions de mètres cubes)

1960 1.270 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciace

Sciages et traverses
Volume du produit 10,5 13,4 13,8 14,9 16,4
Production de résidus 7.5 9,8 9,9 10 6 11 8-L__

Demande int6rieure nette de bois
d' industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 2,3 3,7 3,6 3,8 3,5
Production de résidus 2,7 4,1 4,2 .4,4 4,0

Volwne de bois brut 5,0 7,8 7,7 8,2 7,4

Demande intgrieure de grumes de sciage 23,0 31,0 31,4 33,7 35,6
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) (4,8) (6,5) ilda (3,7) (5,2)

Demande totale de grumes de sciage 18IL'3 24/5 27L6 30L0 3014_-._ ....

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstituels 2,1 7,8 14,3 18,9 22,1

Autres bois d'industrie (bois rond) 8,4 7,7 6,1 5,5 5,5

Pate 11,4 22,7 29,0 151.2_ 46,6

Sous-total demande 21,9 38,2 49,4 60,3 74,2

Moins
Résidus r6utilisés - consommation

int4rieure 3,1 5,2 6,,3 7,2 8,8

18,8 33,0 43,1 53,1 65,4

(00) - (0,9) (1,4) (1,6)

18L7 33L0 42,2 51L7_ 6318_

5715_ 6918_ 8117 94L2

Volume de bois brut 18,0 23,2 23,7 25,5 28,2
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Tableau 4.0.2.1 

EUROPE OCCIDE1~ALE 

Demande estimee ne bois d'oeuvre et d'innustrie de feuillus 
provenant de la foret 

(tlillions de m~tres cubes) 

Demande de grumes de sc i age 

Sci ages et traver ses 
Volume du produit 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois Itplein" 
Volume du produi t 
Production de residuB 

Volwne de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Co~~erce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstituea 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moins : 
~idus r~utilis~s - consommation 

interieare 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'induBtrie 

DEMANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'IRIE DE FEUILLUS 

10,5 
7.5 

18,0 

2,3 
...b.L 

5,0 

23,0 

18 2 
==!,== 

2,1 

8,4 

21,9 

18,8 

iQill 

l~&I= 

23,2 

3,7 
....4....L 

7,8 

31,0 

7,8 

7,7 

£?..L 
38,2 

33,0 

13,8 
....2..L 

23,7 

3,6 
~ . 

7,7 

31,4 

14,3 

6,1 

43,1 

14,9 
1Q&.. 

25,5 

3,8 
....1d... 

8,2 

33,7 

30 0 ==&== 

5,5 

60,3 

53,1 

81 7 ==1:== 

7,4 

35.6 

22,1 

5,5 

74,2 

65,4 

lli.§l 

63 8 r==!z::= 

94 2 =r:::!.-== 
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Tableau 4.0.1.2

EUROPE OCCIDENTALE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

R4sineux

Grumes de sciage
Offre int4rieure 66,9 85,9 93,7 100,4 105,7
Importations nettes (exportations) 0,8 1 o 1,5 4,5* 6,1*
Consommation de grumes de saiage 67,7 86,9 95,2 104,9 111,8

R4sidus recvc14s
Offre int4rieure 16,4 18,2 28,6 35,0 40,0
Importations nettes (exportations)

Offre de r4sidus 16,4 18,2 28,6 35,0 40,0

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 49,5 75,4 88,4 103,1 126,5
Importations nettes (exportations) 2,0J /19 4,1 4,0 3,2
Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 51,5 83,3 92,5 107,1 129,7

Offre de bois ronds de r4sineux 11614 1610 1841 20315 232,2

Selon le rapport de la FAO 156,4

Feuillus

Grumes de sciage
Offre intérieure 18,2 24,5 27,6 30,0 30,4
Importations nettes (exportations) 4,8 6,5 3,8 3,1 5,2*
Consommation de grumes de sciage 23,0 31,0 31,4 33,7 35,6

Résidus recycl4s
Offre int6rieure 3,1 5,2 6,3 7,2 8,8
Importations nettes (exportations) - - - -

Offre de résidus 3/1 5,2 6,3 7,2 8,8

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 18,7 33,0 42,2 51,7 63,8
Importations nettes (exportations) 0,1 - 01.2* 1,4* 1,6*
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 18,8 33,0 43,1 53,1 65,4

Offre de bois ronds de feuillus 36,9 57/5 69,8 81,7 940

Selon le rapport de la FAO 52,8

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 1530 218 8 2510 28512 326,4
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Tableau 4.0.1.2 

EUROPE OCCIDENTALE 

Estimations de l'offre et de l'autoeuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(J<lillions de m~tres cubes) 

Resineux 

Grwnes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (sxportations) 

Consornmation de grumes de sCi. age 

Residus recycles 
Offre int eri eure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d I oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de resineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre int sri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consornmation de grumes de sciage 

Residua recycles 
Offre int eri eure 
Importations nettea (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int~rieure 
Importations nettea (exportations) 

Consommation de bois d' oeuvre et 
d' industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TOl'ALE DE BOIS RaNDS 

66,9 
~ 

67,7 

16,4 

16,4 

49,5 
--b.Q 

51,5 

JJ~,!.1 

18,2 
~ 

23,0 

3,1 

3,1 

18,8 

18,2 

18,2 

75,4 
---1....2. 

83,3 

l~h~ 
.1..2.§.d 

24,5 
--2.t2 

31,0 

5,2 

5,2 

33,0 

33,0 

=~h~ 

~ 

~l~b~ 

93,7 
--1.t..2 

95,2 

28,6 

28,6 

88,4 
-.hl 

92,5 

l~~bJ 

6,3 

6,3 

42,2 
.......Q.2* 

43,1 

=~~~~ 

35,0 

35,0 

107,1 

30,0 
-.hl. 

33,7 

7,2 

7,2 

51,7 
-1d* 

53,1 

105,7 
--b1* 
111,8 

40,0 

40,0 

126,5 
--hl. 

129,7 

30,4 
-M* 

35,6 

8,8 

8,8 

63,8 
---1...2* 
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Tableau 4.1.1.1

FRANCE

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
provenant de la forêt

(Aillions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de solace

Sciages et traverses
Volume du produit 5,0 5,7 5,6 5,6 5,7
Production de rêsidus 2 8 3,2 3,4 1/1_ 4,0

Volume de bois brut 7,8 8,9 8,9 9,3 9,8

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit - 0,1 0,1 0,1 0,2
Production de r4sidus - 0,1L 0 1 0 1 _ 0 2

Volume de bois brut - 0,2 0,3 0,3 0,3

Demande int4rieure de grumes de sciage 7,8 9,1 9,2 9,6 10,1
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 0 5 0,2 (0,1) (0,5) (1,0)

Demande totale de grumes de sciage 8,3 93 911 91_1 9.0___ __

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstituês 0,3 1,3 1,7 2,5 3,1

Autres bois d'industrie (bois rond) 1,3 .),8 0,6 0,7 0,8

Pate _2/1_ 4,4 5,8 7,5 9,6

Sous-total demande 4,3 6,5 8,1 10,7 13,5

Aoins
R4sidus r4utilis4s - consommation

intérieure 10 1,3 1,2 2,4 2,9

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 3,3 5,2 6,2 8,3 10,6

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) (0) (0,4) _ (00) i212/

Demande totale de bois d'industrie2L8 48 62 8,1 1014A

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDLUIRTE DE RESINEUX 14 1 1513 17,2 19 5===/=.
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FRANCE 

l)emande eetimee de bois d' oeuvre et d I inrlustrie rie resineux 
provenant ete l a foret 

(Millions · de m~tres cubes) 

Demands de grwnes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produit 
Production de residue 

Volume de bois brut 

Fanneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grwnes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Fate 

Sous-total demande 

Moins : 
~idus reutilises - consommation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d' indust ri e 

Commerce de bois d'industri e 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DElMNDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDLS'lRIE DE RESINE lOC 

5,0 
..1.&.. 

7,8 

7,8 

0,3 

4,3 

3,3 

5,7 
--.hl... 

8,9 

0, 1 

....Q..L 

0,2 

9,1 

1,3 

J ,8 

5,2 

8,9 

0,1 0, 1 

~ ....Q..L 

0,3 0,3 

9,2 9,6 

2,5 

0,6 0,7 

--M.. 
8,1 10,7 

6,2 8,3 

6 2 ==,1,= 

17 2 ===g;= 

9,8 

0,2 

~ 

0,3 

3,1 

0,8 

13,5 

10,6 
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Tableau 4.1.2.1

FRANCE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la for"èt

(Millions de mtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande da grumes de sciáge

Demande int6rieure de grumes de sciage
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage

Demande int4rieure nette de bois
d' industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

6,5 8,4 8,9 9,9 10,6

(o,3) (027) (0,4) (0,2) -

6.22 7,7 8 5 917 .26_10__ __

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstituês 0,4 1,2 2,7 4,8 7,0

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,9 0,8 0,7 0,8 1,1

Pate _ILL 2 6 1,5 4.1 4,8

Sous-total demande 2,5 4,6 6,9 9,7 12,9

Moins
R6sidus réutilisés - Consommation

int4rieure 0,7 1,3 1,7 2 0

1,8 3,3 5,2 7,7 10,6

- - 0,4 0_1.5 SiLL

1 8 313 516 812 11 3.=1==

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 8C) 1120_ 1411_ 171_9_ 212

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6

Production de réeidus 0,4 0,7 0,7_ 0,7 o 6

Volume de bois brut 0,8 1,4 1,3 1,3 1,2

Sciages et traverses
Volume du produit 3,2 4,0 4,0 4,9 5,4

Production de résidus 2 5 3,1 3/3 3_,7 4,0

Volume de bois brut 5,7 7,0 7,6 8,6 9,4
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FRANCE 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillu8 
provenant de la forat 

(Millions de mMres c,",bes) 

Demande da grurnes de sciaGe 

Sci ages et traverses 
Volume du produit 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

nemande tot ale de grumes (le soiage 

~nande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

i'lloine : 
Residue reutilises - Consommat ion 

interieure 

Demande int~rieure nett e de bois 
cl'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d' industrie 

DEMANDE TarALE DE BO! S D' OELlVRE ET 
D'INDUS'ffiIE DE FEUILWS 

5,7 

0,4 
...2d.... 

0,8 

6,5 

0,4 

0,9 

2,5 

1,8 

4,0 
.2..L 

7,0 

0,7 
...2.LL 

1,4 

8,4 

1,2 

0,8 

3,3 

4,0 
.....hl..-

7, 6 

0,7 
...2.LL 

1,3 

8,9 

2,7 

0,7 

6,9 

5,2 

8,6 

0,7 
...2.LL 

1,3 

9,9 

4,8 

0,8 

9,7 

7,7 

~ 

8 2 
:=t=!,== 

0,6 
...Q&... 

1,2 

10,6 

7,0 

1, 1 

12,9 

10,6 



Tableau 4.1.1.2

FRANCE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Aillions de in tres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

R4sineux

Grumes de sciage
Offre intérieure 8,3 9,3 9,1 9,1 9,1
Importations nettes (exportations) (0,5) i2/ 0,1 qL5* 10*

Consommation de grumes de sciage 7,8 9,1 9,2 9,6 10,1

Résidus recycl4s
Offre intérieure
Importations nettes (exportations)

Offre de residus

Grumes de sciage
Offre int6rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage

- 242 -

1,0 1,3 119 2,4 2,9

1,0 1,3 1,9 214 2,9

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int6rieure 2,8 4,8 6,2 8,1 10,4
Importations nettes (exportations) 0,5 _211_ 0 2 0 2--L--

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 3,3 5,2 6,2 8,3 10,6

Offre de bois ronds de résineux 1111 14,1
../..._

1513 1712 19/5

Selon le rapport de la FAO 13,0_

Feuillus

6,2 7,7 8,5 9,7 10,6
0 3 0,/ 0 2

6,5 8,4 8,9 9,9 10,6

Résidus recyclgs
Offre int4rieure 0,7 1,3 1,7 2,0 2,3
Importations nettes (exportaVons)

Offre de résidus 0,7 1,3 1,7 2,0 2,3

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intérieure 1,8 3,3 5,6 8,2 11,3
Importations nettes (exportations) - - (0,4)* C015)* (0,7)*
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 1,8 3,3 5,2 7,7 10,6

Offre de bois ronds de feuillus 8,0 11/0 14,1 1719 210

Selon le rapport de la FAO 12,5

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS lq 1 25 1 29/4 351.1 41/4
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Tableau 4.1.1.2 

FRANCE 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Nillions de m~tres cubes) 

Resineux 

Grumes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettee (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Residus recycles 
Offre int erieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de resineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Residus recycles 
Offre int eri eure 
Importations nettes (exportat i.ons) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'induetrie 
Offre int erieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 

8,3 
i9...2l 
1,8 

1,0 

1,0 

2,8 
-2..L 

3,3 

6,2 
.J2.J.-
6,5 

0,1 

0,1 

1,8 

1,8 

1,3 

1,3 

4,8 
...2.d.. 

5,2 

1,1 
~ 
8,4 

1,3 

1,3 

3,3 

3,3 

9,1 
...Q,l 

9,2 

1,9 

1,9 

6,2 

6,2 

8,5 
...2.d.. 

8,9 

1,1 

1,1 

5,6 
i2.dl* 

5,2 

9,1 
-2...2! 

9,6 

2,4 

8,1 
....Q..L 

8,3 

2,0 

2,0 

8,2 
i9...2l* 

1,1 

2,9 

2,9 

10,6 

10,6 

10,6 

2,3 

2,3 

11,3 
l2.Ll.l* 

10,6 



Demande int4rieure de grumes de sciage
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage

Moins
R4sidus réutilisés - consommation

int4rieure

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie

Commerce de bois d'industrie
-Eaportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESIIEUX
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Tableau 4.2.1.1

ALLEitAGNE OCCIDENTi:LLE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de r4sineux
provenant de la forét

(Millions de mhres cubes)

1960 1979 1980 1999 2000

Demande de grumes de sciáge

Sciages et traverses
Volume du produit 6,3 7,9 8,5 8,9 9,1
Production de r4sidus 2,5 3,2 3,9 4,9 5,0

Volume de bois brut 8,8 11,1 12,4 13,8 14,2

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Production de r4sidus 0,3 0 2

--2---
0,2, 0,1 0,1

Volume de bois brut 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3

9,3 11,6 12,7 14,1 14,5

ill/ i2L1/ (017) (2=1) i2L21

818 11L3 12L0 12,0 121.0_

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitués 0,9 3,6 6,0 7,7 9,3

Autres bois d'industrie (bois rond) 2,6 1,9 1,4 1,3 1,0

Pate 4,2 4 8 6,3 8,2t 9,2

Sous-total demande 7,7 10,3 13,7 17,2 19,5

2,8 3,9 4_19 5.0

5,5 7,5 9,8 12,3 14,5

(1,31 (1161 -

41_2 5.0 9L8_ 1213_ 1425_

2 2

13L0 17,2 211_8 24L3 26L5
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Tableau 4. 2.1.1 

ALLElI!AGNE OCCIDENTALE 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux 
provenant de la foret 

Uri.llions de metres cubes) 

Demande de grumes ~e sciage 

Sciages et traverses 
Vo lume du produi t 
Production de residuB 

Volume de bois brut 

Panneaux rie bois "plein" 
Volume du prorlui t 
Pronuction d.e residue 

Vo lume de bois brut 

Demande interieure ~e grumes de sciage 
Commerce de grumes ~e sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

nemande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-tot al demande 

lwloins : 
~idus reutilises - consommation 

interieure 

Uemande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEMANDE TOl'ALE DE BOIS D' OEINRE ET 
D' INDUS'lRIE DE RESINEUX 

6,3 
.k2.. 

8,8 11 , 1 

0,2 0,2 
...Q..l ...Q..L 

0,5 0,5 

9, 3 11, 6 

0 , 9 3,6 

2,6 

7, 7 10,3 

7,5 

8,5 
..J..L 

12, 4 

0,2 
-'2.t..?..-

0,3 

12, 7 

6, 0 

1 ,4 

--hl.... 

13,7 

9,8 

8,9 
...hl..-

13 ,8 

0,2 
...Q..L 

0,3 

14, 1 

7,7 

12, 3 

2000 

14 ,2 

0,2 
-...9.LL 

0,3 

14,5 

9 ,3 

1, ° 

19,5 

14,5 

26 5 ==L== 



Moins
R4sidus r4utilis4s - consommation

int4rieure

Tableau 4.2.2.1

ALLEAAGNE OCCIDENTALE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la fork

(Aillions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 1,7 2,2 2,2 2,3 2,5
Production de résidus 0,8 1 0 0,9 0 9

Volwme de bois brut 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6
Production de r6sidus 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

Volume de bois brut 1,5 1,6 1,3 1,3 1,3

Demande int4rieure de grumes de sciage 4,0 4,8 4,4 4,5 4,9
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations) 1121 (1,0 (0,9) (1,0) (1,4)

Demande totale de grumes de sciage 23 3,2 30_ 30 3,5

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,6 2,5 3,8 4,0 4,4

Autres bois d'industrie (bois rond) 2,4 1,1 1,2 1,0 0,9

Pate 1,1 1,3 1,3 i,8L 2 2,____

Sous -total demande 4,1 4,9 6,3 6,8 7,5

06 0,8 0,8 0,8 0.8

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 3,5 4,1 5,5 6,0 6,7

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - 0,4 OLi

Demande totale de bois d'industrie 35 4,1 61.1 6,4 711

DEIviAliDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' IN-DJSTRIE DE FEJILLJS 5,8 7,3 9,6 9,9 10,6=====
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Tableau 4.2.2.1 

ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de feuilluB 
provenant de la foret 

(lHllionB de mMres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 
Production de residue 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de residue 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sc i age 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois dfin~u8trie 

Panneaux reconetitu~s 

Autres bois d'induBtrie (bois rand) 

Plite 

Sous-total demande 

1<1oins : 
~idus reutilises - consommation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d I industrie 

Co~nerc e ne bois d'industrie 
-Exportations (Importat ions) 

Demande totale de bois d' industria 

DEl'lANDE TOTA LE DE B or S D' OEUVRE ET 
D' nmLlS'TllIE DE FE ill LLLJS 

1,7 2,2 
-M.. -1J..2.... 

2,5 3,2 

0,7 0,8 
.J2.&.. .J2.&.. 

1, 5 1,6 

4,0 4,8 

0,6 2, 5 

2,4 1 , 1 

4,1 4,9 

3,5 4,1 

2,2 
~ 

3,1 

0,6 
-2LL 

4,4 

3,8 

1,2 

6,3 

9 6 ==~=~ 

2,3 
~ 

3,2 3,6 

0,6 0,6 
-2LL -2LL 

1,3 1,3 

4, 5 4,9 

4,0 4,4 

1, 0 0,9 

~ 

6, 8 

6,0 6,7 
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Tableau 4.2.1.2

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rend)

(Millions de ratres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

R4sineux

Grumes des9.1211e
Offre int6rieure 8,8 1113 12,0 12,0 12,0
Importations nettes (exportations) _P 5 0 3_27 1* _112!
Consommation de grumes de sciage 9,3 11,6 12,7 14,1 14,5

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 3,5 4,1 6,1 6,4 7,1
Importations nettes (exportations) i* 19.1!LA/* i2111*
Consommation de bois d'oeuvre et

d' industrie 3,5 4,1 5,5 6,0 6,7

Offre de bois ronds de feuillus
: 10-.. -ILL .24., .9are 10,6

=====

Selon le rapport de la FAO 7 8

OFFRE TOME DE Bcas ROES 18,8 24,5===-.... 3114==_.e. 342., 37L1.

Re7sidus recycl4s
Offre int6rieure 2,7 2,8 3,9 4,9 5,0
amportat±onE nettes (exportations) - - -

Offre de r6sidus 7,2 2,8 3,9 4,9 5,0

Bois d'oeuvre et '-1' industrie

Offre intérieure 4,2 5,9 9,8 12,3 14,5
Importations nettes (exportations) 1,3 _1,6 - -
(;onsommation le bois d'oeuvre et

d'iniustrie 5,5 7,5 9,8 12,3 14,5

Offre de beis rands de r4sineux 13,0 17,2 21,8 243 26,5

Selon le rapport de la An 18 2

Feuillus

Grames de sciao
Offre int4rieure 2,3 3,2 3,5 3,5 3,5
Dmportations nettes (exportations) 1/1_ _111_ _212 1 o, ILI_

Consommation de grumes de sciage 4,0 4,8 4,4 4,5 4,9

R4sidue recy-c160
Offre intSrieure 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Dnportations nettes (exportations) - - -

Offre de rSsidue 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
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Tableau 4.2.1.2 

ALLElolAGNE OCCIDENTALE 

Estimations de l'offre et de l 'autosuffisance rie bois d'oeuvre 
et d'ind!>strie (bois ronrt) 

( i'lillions de m~tres c!>bes) 

Resineux 

Grumes de Bciag~ 
affre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Resid\u: recycles 
Offre interieure 
Impo~t"tions nettes (exportations) 

Offre de resiAus 

Boi s d'oeuvre et. rl'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes ( exportations) 

Consommation ~e bois n'neuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de resineux 

Selon Ie rapport de la FArl 

Fel>illus 

Grumes de sciage 
Offre interi eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation ne grumes de sciage 

R6sid!>s recycles 
Offre interieure 
Importations nett es (exportations) 

Offre de resid!>s 

Bois d' oeuvre et d'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois dt oeuvre et 
d'industri e 

Offre de bois ronds de fe!>ill!>8 

Salon I e r apport de la FAD 

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 

8,8 
~ 

9,3 

2r~ 

2,2 

5,5 

13, 0 ==.0::== 

2,3 
....hl.. 

4,0 

0,5 

0,6 

3,5 

3,5 

11, 3 
--2LL 
11,6 

2,8 

2,8 

5,9 
-1&... 

7,5 

n!~= 
.1§..L 

3,2 
-1&_ 

4,8 

0,8 

0,8 

4,1 

4,1 

7 3 '-::11::1:= 

12,0 
~ 
12 , 7 

3,9 

9,8 

9,8 

21 8 
==!:== 

3,5 
_2..2.-

4,4 

0,8 

0,8 

5,5 

12,0 
~ 
14,1 

4,9 

4,9 

12,3 

12,3 

3,5 
--.hQ... 

4,5 

0, 8 

0,8 

6,4 
iQdl* 

6,0 

12,0 
-.b2!: 
14,5 

5,0 

5,0 

14,5 

14,5 

0,8 

0,8 

7,1 
iQdl* 

6,7 

10 6 
=:a~= 



Demande intérieure de grumes de sciage
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage

- 246 -

Tableau 4.3.1.1

ROTAUME-UNI

Demande estimée de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
provenant de la forêt

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciaLe

Sciages et traverses
Volume du produit 0,4 0,5 0,8 0,9 1,1
Production de résidus 0,3 0,4 0,6a_ 0 7

----T--- 0,9

Volume de bois brut 0,7 0,9 1,4 1,6 2,0

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit
Production de résidus

Volume de bois brut

0,7 0,9 1,4 1,6 2,0

(0,1) - _

_02.6 _9_ 1,6 2O

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitués 0,2 0,3 0,8 1,2 1,6

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3

Pate 0,8 0,9 0,7 9,7 2,9

Sous-total demande 1,4 1,4 1,7 2,1 4,8

Moins
R4sidus rgutilis4s - consommation

intérieure 0,1 0 2 _al_ 0,4, 0,6

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 113 1,2 1,4 1,7 4,2

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)(0,3) (0,3) - - -

Demande totale de bole d'industrie 110 _01_9_ 11.4 _ 1,7 41.2

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE RESINE0( 1,6 1,8 21.8 3,3 6,2
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Tableau 403 .1.1 

Demande estimee de bois n'oeuvre et d'industrie ne resineux 
proven ant de la foret 

( ;'lillions de mHres cubes) 

Demande de grwnes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Parmeaux de bois '~lein" 
Volume du produit 
Production de residue 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes rle sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportation" (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d 'industrie (bois rond) 

Pate 

So~s-total demande 

iiloins : 
--aiSidus reutilises - consommation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Import at ions ) 

Demande tot ale de bois d'industrie 

DEMANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE RESINELOC 

0,4 0,5 
....2.tl.... .JM.... 

0,7 0,9 

0,7 0,9 

iQ.,jl 

° 6 ==!:== 

0,2 0, 3 

0,4 0, 2 

1,4 1,4 

1,3 1,2 

1,6 
=>==="" 

1, 8 
I:E==== 

0 , 8 

~ 

1,4 

1, 4 

0 ,8 

0 , 2 

1,7 

1,4 

2000 

0,9 1 , 1 
...2..z2... ~ 

1, 6 2 , 0 

1,6 2 , 0 

1,2 1,6 

0 , 2 0, 3 

2, 1 4,8 

1,7 4, 2 

6 2 =o:L=:: 



Sciages et traverses
Volume du produit
Production de résidus

Tableau 4.3.2.1

ROYALIME-UNI

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forêt

(Millions de mètres cubes)

1960 1970, 1980 1990. 2000

Demande de grumes de sciage

Demande int6rieure de grumes de sciage
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage
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0,8 0,7
0,5 0,5 03

0,4 0,3 0,3
0,2 0,2

1,3 1,1 0,7 0,6 0,5

(0,6) (0,3) - - -
0,7 0 8 o 7 0 6 0,5

=====

Demande de bois d' industrie

Panneaux reconstitués - 0,2 0,3 0,2 0,2

Autres bois d'industrie (bois rond) _ - - - -

Pfte 0,1 _0_43 0L1 0,4 0,4

Sous-total demande 0,1 0,5 0,7 0,6 0,6

Moins
Rêsidus rêutilisês consommation

int4rieure 0,1 0 2 0 2 0 1 0,1

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie - 0,3 0,5 0,5 0,5

Commerce de bois d'industrie
-EXportations (Importations) - - 0 3 0 3 0,3

Demande totale de bois d'industrie 0,3 0,8 0.8 o8
==L.=

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 017 12.1 115_ 1L4 113

Volwne de bois brut 1,3 1,1 0,7 0,5 0,5

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit
Production de rêsidus

Volume de bois brut 0,1
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Tableau 4.3.2.1 

ROY A dME-l1NI 

Uemande est i mee cie bois d'oeuvre et d'industrie de feuil luB 
provenant de la foret 

(;<lillions de mMres cubes) 

Demande de grwnes de sc i age 

Sci ages et traverses 
Volume du produit 
Production de residua 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de residua 

Volume de bois brut 

Demande int~rieure de grwnes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale cie grurnes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industri e (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moins : 
--aiSidus reutilises - consommat i on 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d' industrie 

DElo\ANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDIJS'lRIE DE FELlI LWS 

0,8 0, 7 
~ ~ 

1,3 1, 1 

1,3 1, 1 

0,2 

0,1 0,5 

0,3 

0,4 
~ 

0,7 

0,7 

0,3 

0,7 

0,5 

0,3 
....Q.1.... 

0,5 

0,1 

0,6 

0,2 

0,6 

0,5 

0,3 
....Q.1.... 

0,5 

0,5 

0,2 

0,6 

0,5 

~ 

° 8 ==1.:== 



Résineux

Grumes de sciage
Offre intgrieure
Dmportations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure
Importations nettes (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie

Offre de bois ronds de résineux

Selon le rapport de la FAO

Feuillus
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Tableau 4.3.1.2

ROYAUKE-LINI

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rona)

(Millions de ni tres cubes)

1,960 19j0 1980 1990 2000

0,6 0,9 1,4 1,6 2,0
0,1L _ _ -
0,7 0,9 1,4 1,6 2,0

R6sidus recycl4s
Offre intérieure 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6
Importations nettes (exportations)

Offre de r4sidus 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

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

1,3 1,2 1,4 1,7 4,2

1,6 118 2 8 3,3 61.2

_10

Grumes de suiage
Offre intérieure 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5
Importations nettes (exportations) 0 6 0,3 - -

Consommation de grumes de sciage 1,3 1,1 0,7 0,6 0,5

R4sidus recy2l4s
Offre int4rieure 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Importations nettes (exportations)

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure - 0,3 0,8 0,8 0,8
Importations nettes (exportations) -. (0,3)* (g,3)*

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie - 0,3 0,5 0,5 0,5

Offre de bois ronds de feuillus

Selon le rapport de la FAO

OFFRE TOTALE DE BOIS ROMOS

0,7..1==

1

4,3====.

11.4

Offre de r5sidus 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
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Tableau 4.3.1 . 2 

ROYAUNE-LINI 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de mMres cubes) 

Resine"" 

Grwnes de sciage 
Offre int ari eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnes de sciage 

Residua recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Coneommation de bois d' oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronda de resineux 

Selon Ie rapport ~e Is FAO 

.Grwnes de sciage 
Offre int eri sure 
Imrortations r1ettes (exportations) 

Consommation de grumes de scia&~ 

R~sidus recycles 
Offre interiellre 
Importations nettes (exportations) 

Offre de reeidLls 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int ari eure 
Importations nettes (exportations) 

Coneommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds ~s fauillus 

Selon Ie rapport de la FAO 

OFmE TOTALE DE BOIS RONDS 

0,6 0,9 
...Q..L 

0,7 0,9 

0,1 0,2 

0, 1 0,2 

1, ° 
...2..l.. 

1,3 1,2 

0,7 0,8 
....9.&.. ...2..l.. 

1,3 1 , 1 

0,1 0,2 

0 ,1 0,2 

0,3 

0,3 

2 9 
==~= 

1,4 

1,4 

0,3 

0,3 

1,4 

0,7 

0,7 

0,2 

0 .2 

0.8 
l2...ll* 

0,5 

1,6 

1,6 

0,4 

0,4 

1,7 

1,7 

0,6 

0, 6 

0,1 

0,1 

0.8 
_Uh.ll* 

0,5 

2,0 

2,0 

0,6 

0,6 

4.2 

6 2 ==1::== 

0,5 

0,5 

0, 1 

0 ,1 

0, 8 
l2...ll* 

0,5 



Demande int4rieure nette de bois
d' industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie
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Tablead 4.4.1.1

AUTRES PAYS DE LA CEE

Demande estimée de bois d'oeuvre et d'industrie de r4sineux
provenant de la for'êt

(Millions de riWtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
Production de r4sidus 1 1 1,1 1 2 1,2 1,3_

Volume de bois brut 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit - 0,1 - 0,1 -
Production de r4sidus - 0,1 - - -

Volume de bois brut 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Demande intérieure de grumes de sciage 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) (0,8) (0,8) - _ -

Demande totale de grumes de sciage 1,9 2/0 310 3/1 3/2

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,3 2,2 3,9 4,3 4,7

Autres bois d'industrie (bois rond) 1,3 1,5 1,1 0,6 0,5

Pate 2 0 3,2 _3.?2_ 4,6 5,3

Sous-total demande 3,6 6,9 8,7 9,5 10,5

Moins
R4sidus réutilis6s - consommation

int4rieure 014 0,5 0,7 0,8 1,0

3,2 6,4 8,0 8,7 9,5

(1,6) _(2,7) (4,1) (4,0) (3,0
116 3.7_7 =3,9= .4/7= =6,5=

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE RESINEUX 315 5L7 619 7,8

- 249 -

A lfl'RES PAYS DE LA GEE 

Demande estimee de bois d'oeuvre et dtindustrie de resineux 
provenant de la foret 

(i'lillions de mMres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

Sci ages et traverses 
Volume du produit 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein lt 

Volume du produit 
Production de resirtu8 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de gr~~es de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moins : 
Residue reutilises - consommation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industri e 

DEr.lANDE TOTALE DE EOlS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'IRIE DE RESlNEUX 

1,6 
....hL 

2,6 

0,1 

2,7 

0,3 

1,3 

--.?..Q.... 

3,6 

3,2 

0,1 
....2J..L 

0,1 

2,8 

2,2 

1,5 

6,9 

6,4 

1,7 
--1tL 

2,9 

0,1 

3,0 

3,9 

1 , 1 

8,7 

8,0 

2000 

1,8 
--hL 

3,0 3,1 

0,1 

0,1 0,1 

3,1 3,2 

4,3 4,7 

0,6 0,5 

10,5 

8,7 
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Tablean 4.4.2.1

AUTRES PAYS DE LA CEE

Demande estime de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forgt

(Millions de mgtres cubes)

1960 1970 1212 1222 000

Demande de aymes

Sciages et traverses
Volwne du produit 2,0 2,7 2,0 1,8 2,0

Production de rgsidus 4 1,9 _12.1_ 1,4

Volume de bois brut 3,4 4,6 3,4 3,1 3,4

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 015 0,7 0,7 0,7 0,5

Production de rgsidus 0-44- 0,7 0,7 0,7. Ot6

Volume de bois brut 0,9 1,4 1,4 1,4 1,1

Demande irtgrieure de grumes de sciage 4,3 6,0 4,8 4,5 4,5
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) i14.81 (1,0) 12,421

Demande totale de grumes de sciage -2'2= -41. 30 Li o==_.= 4 5

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitugs 0,4 1,8 3,0 2,9 3,0

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,8 1,9 0,9 0,5 0,4

Pa-te o 8--J- _121_

Sous-total demande 2,0 5,4 6,3 6,5 7,5

Moins
Rgsidus rgatilisgs - consommation

intgrieure 0/5 o 8 _129_ _112

Demande intgrieure nette de bois
d'industrie 1,5 4,6 5,3 5,6 6,5

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) 121.1) 11111 ad/ 1.1.1.21

Demande totale de bois d'industrie 1r4= =
2 2 20= _ = 2,6==_==

DEMANDE TOTALE DE BCTS D'OEUVRE ET
D'INDUBTRIE DE FEUILLUS =719= 6 0 6/7 7/1
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Table .... 4.4.2.1 

A!JrRES PAYS DE IA CEE 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la for~t 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de grumea de soiage 

Sciages et traverses 
Volume du produit 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bo i B "pI ein II 
Volume du produi t 
Production de residue 

Volume de bois brut 

Demande int&rieure de grumee de sciage 
Commeroe de grumee de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de soiage 

Demand .. de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

140ins : 
Residus reutilises - consommation 

inUrieure 

Demande interieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEMANDE TOTAIE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE FEUILWS 

2,0 
-1a.L 

3,4 

0,5 
....Q.2.... 

0,9 

4,3 

0,4 

0,8 

2,0 

1,5 

4,6 

0,7 
-1hl... 

1,4 

6,0 

1,8 

1,9 

5,4 

4,6 

4 6 __ L __ 

2,0 
--1d.. 

3,4 

0,7 
-1hl... 

1,4 

4,8 

3,0 

0,9 

6,.> 

5,3 

1,8 2,0 
-.1.al..... .....1.d.... 

3,1 3,4 

0,7 0,5 
-1hl... .JM.... 

1, 4 

4,5 

2,9 3,0 

0,5 0,4 

6,5 7,5 

5,6 6,5 

2 6 _:c, ... 

6 7 
=-~. 
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Tableau 4.4.1.2

AUTRES PAYS T)E LA CEE

Estimations de l'offre et de
et d'industrie

(Aillions

R6sineux

l'autosuffisance de bois d'oeuvre
(bois rend)

de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Grwnes de sciage
Offre int4rieure 1,9 2,0 3,0 i,1 3/2
Importations nettes (exportations) o 8 os 3 - -

_

Consommation de grumes de sciage 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2

R4sidus reczole's
Offre int6rieure 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0
Importations nettes (exportations) - - - - -

Offre de r4sidus 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intérieure 1,6 3,7 3,9 4,7 6,5
Importations nettes (exportations) 1,6* 20* 4,1* 4,9* 3,0*
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 3,2 6,4 8,0 8,7 9,5

Offre de bois ronds de r6sineux 3,5==_= 5 7-I= 6 9==i=
_ -

= fL8=_= 2/1

Selon le rapport de la FAO 4 8

Feuillus

Grwnes de sciage
Offre int6rieure 2,5 3,3 3,8 4,0 4,5
Importations nettes (exportations) 8 2,7 1,0 Q* *

Consommation de grumes de sciage 4,3 6,0 4,8 4,5 4,5

R4sidus rec:vol4s
Offre int4rieure 0,5 0,8 1,0 0,9 1,0
Diportations nettes (exportations) - - - -

Offre de r4sidus 0,5 0,8 1,0 0/9 1,0

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intSrieure 1,4 4,6 2,2 2,1 2,6
Importations nettes (exportations) o 1 3,1* 3,5* 3 9*
Consommation de bois d'oeuvre et

d' industrie 1,5 4,6 5,3 5,6 6,5

Offre de bois ronds de feuillus =42 7,9 6=o=1. 6 1 7,1==_=

Selon le rapport de la PAO 8,1.

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 7,4==== 1316==_= .12,/.2 130==== 16 8
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Tableau 4.4.1.2 

AU'ffiES PAYS DE LA GEE 

Estimat i ons rle l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d 'industrie (bo is ronel.) 

(NiUions de mMres c ubes) 

Grwnes rie sciage 
Offre interieure 
L'llportations nettes (exportat i ons) 

Consommation rie grurnes de sciage 

Res i dus recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d' oeuvre et d' industrie 
Offre interieure 
Import mions nettes (exportations) 

Consomnw.tion de bois d' oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronde de resineux 

Selon Ie rapport de Ia FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre int 6ri eure 
Importations nettes (exportations ) 

Consommation de grumes de sciage 

Residus rec velas 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int eri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consornmation de bois d' oeuvre at 
ct 'industrie 

Offre de bois ronds d.e feuiUus 

Selon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 

1,9 
~ 

2,7 

0,4 

0,4 

1,6 
~* 

3,2 

2,5 
~ 

4,3 

0,5 

0,5 

1,5 

2, 0 
~ 

2,8 

0,5 

0, 5 

3,7 
...1.LL* 

6,4 

3,3 
...1.LL 

6,0 

0,8 

0,8 

4,6 

4,6 

3,0 

3,0 

0, 7 

0,7 

3,9 
....4.L1* 

8,0 

3, 8 
-h.Q 

4,8 

1, 0 

1, 0 

2,2 
--hl* 

5,3 

3, 1 

3,1 

0,8 

0,8 

8,7 

4,0 
....2.2* 

4,5 

0,9 

0,9 

2,1 
-hl* 

5,6 

3,2 

3,2 

1,0 

1,0 

4,5 

4,5 

1,0 

1,0 

2,6 
-2.,2* 
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Tableau 4.5.1.1

PAYS NORDIQUES

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de r6sineux
provenant de la for4t

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970

Demande de grumes de scialp

Sciages et traverses
Volume du produit 16,7 21,1
Production de r4sidus _1222 _1211_

Volume de bois brut 31,9 40,3

Panneaux de bois "plein"

Demande int4rieure de grumes de sciage
Cynmerce de grwnes de sciage
-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage

Demande intSrieure nette de bois
d.' industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX

32,3 41,0 43,0 47,3 50,0

_ 01L (0,2) - (1,3) _L111/

32 4 400 Ah° =1W.-. =142.===_.=

1980 1990 2000

22,4 23,9 24,8
20,2 24,7

42,6 46,9 49,5

0,2 0,2 0,3
02 0I 2 al_
0,4 0,4 0,5

3,7 4,6 5,4 7,6

1,5 1,9 0,7 0,8

58,8 64,8 71,4 781,8

64,0 70,3 77,5 87,2

10,5 17,0 20,3 22,9

53,5 53,3 57,2 64,3

_SIL2/ - 0 2---I--- -

51 6 533...L.= 57'4======

=92,4= 96 3 103,4 112,2

Volume du produit 0,1 0,2
Production de r4sidus 0 2---t- 0,4

Volume de bois brut 0,4 0,7

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitués 2,6

Autres bois d'industrie (bois rond) 4,2

P4te 35,9

Sous-total demande 42,7

Moins
R4sidus r4utilis4s - consommation

int4rieure la&
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Tableau 4.5.1.1 

PAYS N<RDIQ.UES 

Demande estim~e de boie d'oeuvre et d'industrie de r~sineux 
provanant de la for~t 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de gt'umes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "pleintt 

Volume du produit 
Production de residua 

Volwne de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commeroe de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de soiage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reoonstitu6s 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-tot a1 demande 

Moins 
~idua r&utilises - consommation 

int~rieure 

Demande interieure natte de bois 
d'industrie 

Commeroe de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demand" tot ale de bois d'industrie 

IJEMANDE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'H!IE DE RESlNEUX 

16,7 
15,2 

31,9 

0,1 
0,2 

0,4 

32,3 

0,1 

2,6 

35,9 

42,7 

31,9 

1,7 

33 6 ._:1:11 •• 

66 0 ._.,1. .. ., 

21,1 
19,2 

40,3 

0,2 
0,4 

0,7 

41,0 

( 0,2) 

40 8 ..... 1.=_ 

3,7 

1,5 

58,8 

64,0 

10.5 

53,5 

(1,9) 

51 6 _ •• &.-

92 4 ... ,,--

22,4 
20,2 

42,6 

0,2 
0,2 

0,4 

43,0 

43 0 _ .• !-

4,6 

1,9 

64,8 

70,3 

17,0 

53,3 

53 3 _._1.-

23,9 
22,9 

46,9 

0,2 
0,2 

0,4 

47,3 

(],3 ) 

460 __ .J.:a. 

0,7 

71,4 

77,5 

20,3 

57,2 

0,2 

57 4 -= .. 1.-

24,8 
24,7 

0,3 
0,3 

0,5 

50,0 

(2,1) 

.~lt2. 

7,6 

0,8 

78,8 

22,9 

64,3 

64 3 --_I..:. 
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Tablean 4.5.2.1

PAYS NORDIQUES

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la fork

(Millions de ratres cubes)

1962 1970 12L 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Production de r4sidus _al_ _11_ 0,3 0,2s 0,3

Volume de bois brut 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4
Production de r4sidus 0 6--I-- 1 0 0,8J 0 8 0,6

Volume de bois brut 0,9 1,5 1,3 1,3 1,0

Demande int4rieure de grumas de sciage 1,6 2,3 1,9 1,8 1,6

Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) - (0,1) (0,3) (0,6) (1,6)

Demande totale de grumes de sciage 1,6 2,2 1/6 1 2 -===== ==.== ==1.= =====

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,4 0,9 1,7 2,9 3,7

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2

Pate .141_ 12 2 13,4 14,8 17,1

Sous-total demande 8,3 13,4 15,3 17,9 21,0

Mains
R4sidus réutilis4s - consommation

int4rieure 0,6 1,0, ...2i2_ 0L--1.-- 0 8__s--

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 7,7 12,4 14,4 17,1 20,2

Commerce da bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - .0,9 0,9 0,9

Demande totale de bois d'industrie 717 2314. 15L3=1.== 1810_ 21 1==_==

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ETD'INDUSTRIE DE FEUILLUS1%lb-6= 19 2 21 1=20= ..L.= ==1==
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PAYS HORDIQUES 

Demande estim~e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la forSt 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de grumes de Boiage 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Demande int~rieure de grumes de aciage 
Conweroe de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Scus-tot al demande 

Moins : 
R~sidus r~utilis~s - consonwation 

int~rieure 

Demande int~rieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEMANDE TDrALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D' INDUSTRIE DE FEUILWS 

0,4 
....Q...L 

0,7 

0,3 
....Q.rL 

0,9 

1,6 

1 6 --,-

0,4 

0,8 

8,3 

0,4 
~ 

0,8 

0,6 
....1.LQ... 

1,5 

2,3 

2 2 --,-

0,9 

0,3 

13,4 

12,4 

0,3 
~ 

0,6 

0,5 
~ 

1,3 

1,9 

1 6 ... 1._ 

1,7 

0,2 

15,3 

l' 3 ..,~L_"" 

16 9 ..... ,1,;"' ... 

0,3 
....Q.1.... 

0,5 

0,5 
~ 

1,3 

1,8 

2,9 

0,2 

17 ,9 

17,1 

0,3 
~ 

0,6 

0,4 
....Q.rL 

1,0 

1,6 

0,2 

21,0 

20,2 
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Tableau 4..5.1.2

PAYS NORDIQUES

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de boje d'oeuvre
et d'industrie (boje rond)

(Millions de mbtres cubes)

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intSrieure 33,6 51,6 53,3 57,4 64,3
Importations nettes (exportations) (1,1) --la- .... (0,2) -

Oonsommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 31,9 53,5 53,3 57,2 64,3

Offre de bois ronds de r6sineux
..-61°. .211. 96 3 12hi= 223X2

Salon le rapport de la FAO 88,6

Feuillus

Grumes de sciage
Offre int4rieure 1,6 2,2 1,6 1,2 -
Importations nettes (exportations) - 0,1 0,3* 0,6* 1 6*
Consommation de grumes de sciage 1,6 2,3 1,9 1,8 1,6

R6sidus recyclés
Offre int4rieure 0,6 1,0 0,9 0,8 0,8
Importations nettes (exportations) - - - - -

Offre de r4sidus 0,6 1,0 0,9 0,8 0,8

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int6rieure 7,7 12,4 15,3 18,0 21,1
Importations nettes (exportations) - - 1919)* (019)* (0,9)*
Consommation de boje d'oeuvre et

d'industrie 7,7 12,4 14,4 17,1 20,2

Offre de bois ronde de feuillus -9-0= 142,6 1619==---. 190...-- 2111.----.

Selon le rapport de la FAO 11,4

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 75x3 107,0=-.- 112 4..=_.= 1221,6. 1330.

1960 19/2 1982 1290 2000

Rgsineux

Grumes de sciage
Offre int4rieure 32,4 40,8 43,0 46,0 47,9
Importations nettes (exportations) (0,1) 0,2---I-- _ 2/2! 2,1*
Consommation de grumes de sciage 32,3 41,0 43,0 47,3 50,0

RoSsidus recyolés
Offre int6rieure 10,8 10,5 17,0 20,3 22,9
Importations nettes (exportations) - - - - -

Offre de r4sidus 10,8 10,5 17,0 20,3 22,9
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Table8.ll 4.5.1.2 

PAYS NCRDIQUES 

Estimations de l'oiire et de l'8.lltosufiiaance de bois d'oeavre 
et d'indastrie (bois rond) 

(Millions de m~trea cabes) 

RlisinelU 

Grwnes de soiage 
Ofire inUrieare 
Importations nettes (exportations) 

ConsoDlll1ation de grwnes de Bciage 

Rbidaa reoyol~s 
Ofire int lirieare 
Importations neths (exportations) 

Ofire de rlisidaa 

Boia d'oeavre et d'indaatrie 
Ofire int liri eare 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeavre et 
d'indWltrie 

Ofire de bois ronda de rlisinelU 

Selon Ie rapport de la FAO 

Feaillas 

Grwnes de soiage 
Ofire inthieare 
Importations nettes (exportations) 

Conaommation de grwnes de sciage 

Rlisidas reoiollia 
Ofire int rieare 
Importations neths (exportations) 

Ofire de rlisidas 

Boia d'oeavre et d'indastrie 
Ofire int lirieare 
Importations nettea (exportations) 

Consommstion de bois d'oeavre et 
d' indastri e 

Ofire de bois ronds de ieaillas 

Selon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TCYl'AlE DE BOIS RONDS 

32,4 
(0,1) 

32,3 

10,8 

10,8 

31,9 

66 ° -.. ~~. 

1,6 

1,6 

0,6 

0,6 

__ 2J.~. 

40,8 
0,2 

41,0 

51,6 
1,9 

53,5 

92 4 • •• 1..: 

88,6 

2,2 
0,1 

2,3 

1,0 

1,0 

12,4 

12,4 

14 6 ._=,.-
11,4 

107 ° -_&_. 

43,0 

43,0 

17 ,0 

17,0 

53,3 

53,3 

96 3 aa.:::t"". 

1,6 
0,3* 

1,9 

0,9 

0,9 

15,3 
( 0,9)* 

14,4 

16 9 ae.1:_ 

46,0 
1,3* 

47,3 

20,3 

20,3 

57,4 
(0,2) 

57,2 

1,2 
0,6* 

1,8 

0,8 

0,8 

18,0 
(0,9)* 

17,1 

47, 9 
2.1* 

50,0 

22,9 

22,9 

64,3 

64,3 

1,6* 

1,6 

0,8 

0,8 

21,1 
(0,9)* 

20,2 

21 1 _=al:=_ 



Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 9,5 13,3
Production de Asidus 5,38 0--L--

Volume de bois brut 14,8 21,3
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Tableau 4.6.1.1

AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE

Demande estime de bois d'oeuvre et d'industrie de rSsineux
provenant de la forat

(Millions de ratres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Panneaax de bois "plein"
Volume clu produit - 0,1

Production de Asidus - 0,1_

Volume de bois brut 0,1 0,2

Demande intérieure de grumes de sciage 14,9 21,5
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 0,1

Demande totale de grumes de sciage 142,9 2116

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,4 1,8

Autres bois d'industrie (bois rond) 4,0 2,8

Pate 3,8 7,8

Sous-total demande 8,2 12,4

Moins
R6sidus r6utilisós - conmommation

int6rieure 1,9 2,9

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 6,3 9,5

Commerce de bois d'industrie
(Importations) ial/-EXportations - ------

Demande totale de bois d'industrie AO= J.31.2. .1W.. .18a. 26 6...L..

- -

DEMME TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 21,2 30,1 142. !ILL 581.1

0,1 0,1 0,1

0 1 0,1 0 2--2-4, --L--

0,2 0,2 0,2

25,9 29,2 32,0

(0,7) (0,6) (0,5)

251.2 28 6 2h,5=..L..

4,0 6,1 10,0

3,5 3,3 3,1

11,1 15,7 21,1

18,6 25,1 34,2

.48 6 2 _ILL

13,8 18,9 26,6

16,0 17,8 18,7

9,7 11,2 13,1

25,7 29,0 31,8
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AUl'RES PAYS D'E\ROPE OCCIDENTALE 

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'induatrie de r6sineux 
provenant de Ie forilt 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 
Production de r6sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volwne <1" produi t 
Production de .'esidus 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grwnes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de soiage 

Demande de bois d'industrie 

Panne~ reconatitu&s 

Autres bois d'induatrie (bois rend) 

Pate 

Sous-total d ... ande 

!>bins : 
~idua r6utilis4s - oonsommation 

int6rieure 

Demande int6rieure nette de bois 
d'induatrie 

Commeroe de bois d'induatrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEIUNlJE T01'ALE DE BOI S D' OEUvRE ET 
D'INDUSTRIE DE RESINEUX 

14,8 

0,1 

14,9 

0,4 

4,0 

8,2 

6,3 

21,3 

0,1 
.Jk.L 

0,2 

21,5 

.Jk.L 

21 6 -='==-

1,8 

2,8 

12,4 

9,5 

i2a.ll 
8 5 ... J..i;;; .. 

16,0 
...2aL 

25,7 

0,1 
.Jk.L 

0,2 

25,9 

4,0 

3,5 

.lhL 

18,6 

13,8 

13 8 -.~ .. 
39 ° --1.--

29,0 

0,1 
.Jk.L 

0,2 

29,2 

iQ&l 

28 6 _.L •• 

6,1 

3,3 

25,1 

18,9 

18 9 __ Zr ... 

47 5 __ It::_ 

18,7 
.u.J... 

31,8 

0,1 
....Q.L 

0,2 

32,0 

10,0 

lla.L 

34,2 

26,6 

26 6 ._.,-



- 256 -

Tableau 4.6.2.1

AUTRES PAYS DiEUROPE OCCIDENTALE

Demande estime de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forat

(Millions de mètres cubes)

1960 1E2 1980 1990 2000

Demande de grumes de soiage

Sciages et traverses
Volume du produit 2,4 3,4 4,6 5,3 5,9
Production de r4sidus 2,1_ 320 _Li_ 4,3 4,8

Volume de bois brut 4,4 6,5 8,3 9,6 10,7

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,4 0,9 1,1 1,3 1,4
Production de r6sidus 0,5 1,0 _la_ 125 _112_

Volume de bois brut 0,9 1,9 2,4 2,8 2,8

Demande int4rieure de grumes de sciage 5,3 8,4 10,7 12,4 13,5
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) (0,4) .(1,1) (1,2) (1L4) (2,2)

Demande totale de grumes de solace .49. =113 .27.2. 1110..1.. 120-

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,3 1,2 2,8 4,1 3,8

Autree bola d'industrie (bois rond) 3,5 3,6 3,1 3,0 2,9

Pite

Sous-total demande

1,1 4,6, 8 0--L- 1121_

18,8

JILL
24,74,9 9,4 13,9

Moins
Rgsidus r6utilisoSs - consommation

int4rieure _2_11 _1/2_ 2 6 _22L

Demande int4rieure nette de bole
d'industrie 4,3 8,3 12,2 16,2 20,9

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande tota/e de bois d'industrie 40...... 8,3==___ 23iL 16,2
....-,

22,9

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS ..92 21.....

27,2
..,... 32&2..L.=
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Tableaa :1.~.2.1 

AUTRES PAYS D' EURC!'E OCCIDENTAIE 

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'industrie de feui11us 
provenant de 1a torllt 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 .121.Q 1980 122Q £QQQ 

Demande de /!!:umes de soi~ 

Sciages et traverses 
Volume du produit 2,4 3,4 4,6 5,3 5,9 
Produotion de r6sidus ..b.L -lLQ... ..hl.. -A.L ~ 
Volume de bois brut 4,4 6,5 8,3 9,6 10,1 

Panneal.lX de bois "plein" 
Volume du produi t 0,4 0,9 1 ,1 1,3 1,4 
Produotion de residus ..2.t2... -1&.. ....w... --1.2.... ...J..2..... 

Volume de bois brut 0,9 1,9 2,4 2,8 2,8 

Demande int6rieure de grumes de sciage 5,3 8,4 10,1 12,4 13,5 
Commeroe de grumes de soiage 

-Export stions (Import stions) i2dl ihll .llitl lldl. {gill 

Demande totale de grumes de soiage • ~l2. 1 3 _.,- • 2&.z • lll~ • ll&L 
Demande de bois d'industrie 

Panneaux reoonstitues 0,3 1,2 2,8 4,1 3,8 

Autres bois d'industrie (bois rond) 3,5 3,6 3,1 3,0 2,9 

Pate .....L..L ...!&.. ~ .1.LL .l.§...9.... 

Sous-total demande 4,9 9,4 13,9 18,8 24,1 

Moins : 
--aiSidus r6utilis6s - consommation 

int6rieure ~ .....L..L ...1t.l... ..k2... ..1&.. 
Demande int&rieure nette de bois 

d'industrie 4,3 8,3 12,2 16,2 20,9 
Commerce de bois d'industria 

-Exportations (Importations) - - - -- -- - -
Demande totale de bois d'industrie -~&.~- ~I.l. ~&~ l2&~. 2°1.9 ---=-
llEMAH1lE TOTALE DE :B or S D' CEUVRE ET 

D'INDUS'lRIE DE FEUILWS .21.~. 15 6 ._,L __ ~lll. 21 2 -=" .. 32 2 _..,1.-=_ 
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Tableau

AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE

Estimations de l'offre et de l'autosuffieance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Aillions de mbtres cabes)

Feuillus

Grumee de sciage
Offre intgrieure 4,9 7,3 9,5 11,0 11,3

Importations nettes (exportations) 14 _la_
Oonsommation de grumes de F.:siege

_

5,3 844 10,7 12,4 13,5

RSsidus recvc148
Offro intSrieure 0,6 1,1 1,7 2,6 3,8
Importations nottee (exportations) - - - -

Offre de rAsidus 0,6 1,1 1,7 2,6 3,8

Asidus rec7clge
Offre intSrieure 1,9 2,9 4,8 6,2 7,6
Importations nettes (exportations) - - - -
Offre de rgsidus 1,9 2,9 4,8 6,2 7,6

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intSrieure 6,3 8,5 13,8 18,9 26,6
Importations nettes (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
d' industrie 6,3 9,5 13,8 18,9 26,6

Cffre de bole rands de rfisineux 31/1, 30a.

29,9

32x0 /10 2/%
Selon le rapport do la FAO

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intSrieure 4,3 8,3 12,2 16,2 20,9
Importations nette2 (exportations)
Consommation de bois d'oeuvre et

d' industrio 4,3 8,3 12,2 16,2 20,9

Offre de bola ronds de fenillus .2a. 1516 .

Selon lo rapport do la FAO "at-

OPPRE TOTALE 1IN1 BOIS RONDS 3O,4 6017..-.. 74a. 2,93

1212 1270 1222 1222 2000

Rigeineux

Grumes de sciaa.
Offre intdrieure 14,9 21,6 25,2 28,6 31,5
Importations nettes (exportations) - i2i1i _al! _146* _22.51

14,9
_____
29,2Connommation de grimes de solace 21,5 25,9 32,0
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Tableau 406.1.2 

AUTlIES PAYS D' ElRCIPE O::CIJlEIiTAIE 

Estimations de l'oifra at de l'autosutfisaDOe de bois d'o.~vre 
at d'ind~tria (bois rand) 

(Millions de m&tres c~bes) 

R&ainew: 

Grumea de sciage 
orfre ilIt6rieura 
Importations nettea (exportations) 

Consommetion de grumes de soiage 

R'8id~ r&Cicl's 
ortre ilIt rieure 
Importations nettes (exportations) 

orfre de r'sidWl 

Bois d'oe~vre at d'i~strie 
orfre int'rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oe~vre et 
d' ind~trie 

orire de bo i s rands de r'sineux 

Selon le rapport de la FAO 

Fauillus 

Grumes de Dciage 
orire intGrieure 
Importations nettes (exportationB) 

Consommation de grumea de sciage 

R'sid~ reoic1's 
Offre ilIt ri eure 
Importations nettes (e:lportaUons) 

Offre de r'siduB 

Bois d'oe~vre et d'ind~atrie 
orfr.. int 'ri eure 
Importations neths (exportations) 

Consolllllation de bois d' oe~vr" at 
d'industria 

orfre de bois rands de t auillu8 

Selon 18 rapport de la FAO 

OFFRE TOTALE DE BOI S ROIDS 

14,9 

14,9 

1,9 

6,3 

6,3 

0,6 

0,6 

21,6 
i2...1l 
21,5 

2,9 

8,5 
-.h.Q... 

9,5 

1,1 

1,1 

8,3 

8,3 

25,2 
...QLl! 

25,9 

4,8 

4,8 

13,8 

13,8 

3Q 0 ... , .. 

12,2 

12,2 

28,6 
0,6* 

29,2 

6,2 

6,2 

11,0 
-W... 
12,4 

2,6 

2,6 

16,2 

16,2 

212 _l_. 

31,5 
.Jk2 
32,0 

26,6 

26,6 

11,3 
2,2* 

13,5 

3,8 

3,8 

20,9 

20,9 
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5. JAPON

Les forks da japon couvrent 24 millions d'hectares, soit 65 pour cent de la super-
ficie des terres, qui est au total de 37 millions dehectaxes. Sur ces forate, 58 pour cent
environ sont sus mains de proprietaires privets, et pour la plupart de petite preprietaires.
Dans une large mesure, la foresterie japonaise est le fait de petites operations familiales.
Il y a plus de 2 300 associations de proprietaires foreetiers qui representent 1,8 million
de membres, ne possedant entre eux que 12 millions d'hectares de foret. Ce grand moroel-
lement de la proprieti accentue encore las probnmes naturels qui se posent dans lee forats
japonaisss du fait du terrain difficile et de l'erosion, problames qui sont encore aggraves
par les typhons, les tremblements de terre et la difficult4 d'acc6s.

Depuis plus de 20 ans, la consommation japonaise de matiare fibreuse depasse le
potentiel de production interieure, Ces derniSres annSes, le pays importe de grandes
quantites de fibres brutes pour produire des articles manufactures. En 1970, il importait
deja plus de 50 pour cent de ses grumes de sciages. Cette proportion atteindra probablement
60 pour cent en 1980. Pour le bois A pate, les importations reeresentaient en 1970 moins
de 20 pour cent des approvisionnements totaux du Japon en fibres, mais oette proportion
devrait atteindre environ 45 pour cent en 1980.

Le Japon reconnalt les limites intrinsaques de mes ressources forestibres et
s'efforce de stimuler la production interieure par des programmes visant A encourager les
plantations et l'amenagement intensif. L'offre interieure de bois d'oeuvre et d'industrie,
qui a atteint une pointe de 50 millions de matres cubes A la fin des annees soixante,
s'établit en moyenne A environ 40 millions de matree cubes ces derniares annees. Le Japon
prevoit que le tiveau des annees soixante sera de nouveaa atteint sax environs de 1990 et
que l'offre s'accrottra encore d'un peu moins de 10 millions de matres cubes entre cette
date et l'an 2000.

Le Groupe a des doutes sur la poesibilite pour le Japon d'atteindre le vo/ume de
58,1 millions de matres cubes prevu pour leoffre de grumes pour lean 2000. Same si ce
volume etait atteint, il faudrait encore prevoir des importations eubstantielles de grumes,
de copeaux et de fibres transformees. Le Groupe de travail estime que la consommation
nette dans la region (y oompris les residue industriele non recycles), sera de l'ordre de
176 millions de matres cubes, dent lee importations representeront 116 millions de matres
cubes, soit environ les deux tiers de la consommation de fibres. En 1980, cette consom-
mation est estimee A 113 millions de matres c4bee, dont 58 millions de Mitres cubes
importes, soit environ la moitie. On peut dono penser qu'une plus forte pestle des impor-
tations consisteront eu produits tremsformes qu'il n'etait indiqué dans la Phase IV.

5.=.1 nsinux
5.1.1 raEurectives de la demande

La consommation de grumes de resineux au japon devrait passer de 38,1 millions de
matres cubes en 1960 àun niveau estime h. 48,1 millions de matres cubes en 1980 et
100,6 millions en l'an 2000. Le Tableau 5.0.1.1 montre que la consommation de grumes de
sciage devrait continuer h augmenter reguliarement pendant la periods 1980e2000, A un taux
estime 1 1,7 pour cent par an, passant ainsi de 45,7 A. 63,4 millions de maires oubee Ce
ohiffre oat un pau inferiesr au teux estimé pour la periode 1960-1980, qui est de
2,3 peur cent, mais nettement superieur A celui qu'asrait projete le Groupe de travail s'il
avait prevu ma approvisionnument suffisant de grumes de soisge de feuillue 2 on pense en
effet qu'il y eura une penurie de feuillue tropicaux d'Extrame-Orient. En ostre, ces
ohiffres eupposent la construction de aciones oapables de traiter plus de 20 millions de
matres oUbes de petites grumes pour transformer la production accrue des plantations
nationales et le volume croissant d'importations de grumes de petit diamatre. Si l'offra
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Les forata d~ Japon co~vrent 24 millions d'hectares, soit 65 pour oent de la super
fieie des terres, qui eat au tot al de 37 millions d'hectares. Sur ces forete, 58 pour cent 
environ sont au mains de proprUtair es privb, et pour la plupart de petite proprietaires. 
Dans une large mesure, ls forest erie jsponaise est le fait de petites oplirations familiales. 
11 y a plus de 2 300 BBsooiations de proprietairee foreetiers qui representent 1,8 million 
de membres, ne possedant entr0 eux q~e 12 millions d'hectares de foret. Ce grand moroel
lement de ls propriete accentue encore les problllmes naturels qui se posent dans les forata 
jsponaises du fait d~ terrain diff icile et de l'erosion, probl~es qui sont encore aggraves 
par les typhons, les tremblements de terre et la difficult Ii d'aoc~s. 

Dep~is plus de 20 ens, la consommation jsponaise de matare fibre~ee depasse Ie 
potentiel de production interieurs. Ces derni~res annses, le pays importe de grandes 
quantites de fibres br~tes pour produire des articles man~aotures. En 1970, il importait 
deja. plus de 50 pOLlr cent de ses grumea de eciages. Cette proportion atteindra probablement 
60 pour cent en 1980. Pour le bois a. pate, les importations repr&sentaient en 1970 moins 
de 20 pour cent des approvisionnements totaux du Japon en fibres, mais oette proportion 
devrait atteindre environ 45 pour cent en 1980. 

Le Japon reoonnatt les limites intrins~ques de see ressources foreBti~res et 
s' efforoe de stimuler ls production interieure par des programmes visant a. encourager les 
plantations et l'amenagement intensif. L'offre interieure de boie d'oeuvre et d'industrie, 
qui a atteint une pointe de 50 millions de mMree cubes a. la fin des ann~es soixante, 
s'etablit en moyenne a. environ 40 millions de m&tres oubes ces derni~reB annees. Le Japon 
pr~voit q~e le niveau des annees soixante sera de nouveau atteint aux environs de 1990 et 
que l' offre 8' acorottra encore d' un peu moins de 10 millions de m~tres cllbes entre cetts 
date et l'an 2000. 

Le Groupe a des doutes sur la possibilite pollr le Japon d'atteindre le volume de 
58,1 millions de mMres cubes pr~vu pour l' offre de grumes pour l' an 2000. Meme si oe 
volume etait atteint, il faudrait encore prevoir des importations eubstantielles de grumes, 
de copeaux et de fibre. transformees. Le Groupe de travai 1 estime que la consommation 
nette dans 1a region (y oompris les r~sidus industriels non recycles), sera de l'ordrs de 
176 millions de mMrea cubes, dont les importations representercnt 116 millions de mMres 
oubes , soit environ les deux tiers de ls consommation de fibres. En 1980, cette consom
mation est eetimee a. 113 millions de mMres cllbes, dont 58 millions de m~tres oubes 
importee, soit environ la moitie. (kl peut dono penser qu'l.UlS plus forte partie des impor
tations consisteront an produits transform&s qu'il n' etait indiq~e dana la Phase IV. 

5.1 RESlNEIJX 

5.1.1 Perspectives de 1& demande 

La conso ... aUon de grumes de roSsineux au Japon dsvrait passer de 38,1 millions de 
m~tres cllbes en 1960 l un niveau estime l 48,1 millions de m!tres cllbes en 1980 at l 
100,6 millions en l'an 2000. Le Tablea~ -5.0.1.1 montre que la conaommation de grumes de 
sciage devrait continuer a. =gmenter reguli!rement pendant la periode 198C>-2ooo, l un taux 
eetime & 1,7 pour cent par an, passant sinsi de 45,7 l 63,4 millions de m~treB cubes . Ce 
chiffre est un pau inferieur au tsux "stinte pour 1 ... periode 196C>-1980, qui est de 
2,3 pour cant , mais neitement superieur a. oslui qu' &\lrait projete le Grollpe de tra-"si l s'il 
avait prbu un approv1sionn .... ant suffieant de grwaes de soiage de feuilllll1 , on pense en 
sffet qu'il y &\lra une penurie de feuillus tropicaux d'Extr&1_Orient. En ou.tre, ceB 
ohiffres su.pposent la constI~ction de soieries oapablos de traiter plus de 20 millions de 
m~tree ollbes de petites grumee POLlr transformer la production aocr~e des plantations 
nationales et le volume oroissant d'illlportatiollS de grumes de petit diam~tre. 51 l'offre 
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de grumes de feuillus est plus ábondante ou si l'industrie japonaise refuse ou est
incapable de consentir des investissements de oette importance, la consommation effective
de grumes de sciage de résineux pourrait Ztre nettement inférieure aum 63,4 millions de
mètres cubes prévus pour l'an 2000.

La consommation japonaise de bois d' industrie de résineux devrait passer par un
minimum aux environs de 1980. Mais la croissance de la consommation de bole h pate
se poursuivra A un tea= de 4,0 pour cent par an, nassant d' un volume estimé h
23,0 millions de mAtres cubes en 1980 A 50,7 millions de mètres cubes en l'an 2000. La
demande de résidus de résineux pour l'industrie des panneaux devrait, selon les
projections, aagmenter de 6,8 pour cent par an, peasant de 2,4 millions de mAtres cubes
en 1980 h 8,9 millions en l'an 2000. Savoir si cette industrie réuseira 5, se développer
assez rapidement pour faire face A la demande projetée de panneaux au Japan, voill une des
questions décisives pour les perspectives du secteur des panneaux at dont dépendra sans
doute la demande de résidus.

5.1.2 Perspectives de l'offre

Les quantités enlevées de résineux dans les forks du Japon devraient plus que
doubler, paseant de 20,5 millions de metres cubes en 1975 h quelque 49,6 millions de
mAtres cubes en l'an 2000. Le Japon a lancé un grand programme de reboisement dams tout
le paye depuis la fin de la guerre, surtout dans les forks privées. Ces plantations
arriveront à Page d'exploitabilité pendant la période étuditie. Il est toutefois
important de noter que ces for5te sous aménagement intensif sont essentiellement situées
en montagne, que la propriété en est morcelée et que les coats sont élevés. Dens le passé,

la possibilité d'importer des grumes bon marché a joué un r8le important pour limiter la

coupe dans les forate japonaises. L'Etat encourage les coopératives et les efforts
d'amélioration de la productivit6 dans l'exploitation forestibre, et il acoorde des
abattements fiscaux pour encourager les propriétaires h vendre leur bois; toutefois, la
possibilité d'acheter moins cher des grumes compétitives à l'étranger influencera le
volume qui sera produit dans les forks janonaises.

Le Tablean 5.0.1.2 indique que le déclin du taus d'autosuffisance des grumes de
eciage apparu ces derniAres annés devrait céder la place h une tendance ascendante aprAs
1980. Selon les projections, les importations de grumes de sciage de résineux resteront
A peu prbs constantes pendant la période étudiée, tandis que la production intérieure
augmentera. En consóquence, le taux d'autosuffisance en grumes de sciage de résineux,
qui était de 88 pour cent en 1960, mais qui était tombé h 47 pour cent en 1975, devrait
remonter 5, 54 pour cent en 1980 et 5, 59 pour cent en ran 2000. On notera, cependant,
que la qualité et le diamAtre moyen des grumes provenant d'Amérique du Nerd diminueront.

La consommation japonaise de bois A pate de résineux est estimée pour 1980 h
23 millions de metres cubes. Or, la production de bois d'industrie ne sera que de
1,5 million de metree cubas, auxquels il faut ajouter 7,0 millions de mbtres cubee recyclés
sur les 11,4 millions de me-tres cubes de résidue produits dans le pays. En conséquenoe,
la demande projetée de bois h pate de résineux en 1980 dépassera l'offre intérieure de
bole rond d'industrie et de résidue de quelque 1415 millions de metres cubes, qu'il faudra
se procurer par des importationn. On voit au Tableau 5.0.1.2 que le Groupe de travail
estime que l'Am6rique du Nord aura un excédent de résidus suffisant pour oombler presque
tout ce déficit an 1980. Le reste devrait pouvoir ?Are trouvé dans les peers ea-tiers du

Pacifique et en Union soviétique.

Maie pour la période 1980-2000, les perspectives d'approvisionnement en bois h pate
de r4sineax au Japon sont beaucoup moins brillantes. L'offre intérieure de résidus
devralt augmenter d'encore 6,5 millions de mAtres cubes si le Japon réussit à se procurer
les grumes de sciage nécessaires eoit dans le pays soit A l'étranger. Mais comme
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de grUIDes de feuillus est plus abondante ou si 11 industrie jeponaise refuse ou est 
inoepable de consantir des investissements de oette importance, Ie consommation effeotive 
de grUIDes de sciage de r'sineIU pourrait ~tre nettemant inf6rieure aux 63,4 millions de 
m&tres cubes pr'vus pour l'an 2000. 

La consollllletion jeponaise de bois d' industrie de r'sineux devrait passer par un 
minimum a= environs de 1980. llais Ie croissance de Ie oonsolllDation de bois A pate 
se poursuivra A un taux de 4,0 pour oent par an, passant d'un volwne estim' A 
23, ° millions de IIl1tres cubes an 1980 A 50,7 millions de m&tres cubes en 11 an 2000. La 
demande de r6sidus de r&sineux pour l'industrie des pannea= devrait, selon les 
pro jsotions , augmenter de 6,8 pour cent par an, passant de 2,4 millions de m~tres cubes 
en 1980 A 8,9 millions en l'an 2000. Sevoir si cette industrie r&ussira A se d&velopper 
assez rapidement pour faire face A la demande projet'e de pannea= au Jepon, voilA une des 
questions d&cisives pour les perspectives du seoteur des panneaux at dont d&pendra sans 
doute la demande de rbidus. 

5.1.2 Perspectives de lloffre 

Les quantit's enlev&es de r6sineux dans les forats du Japon devraient plus que 
doubler, passant de 20,5 millions de milt res oubes en 1975 A quelque 49,6 millions de 
m~tres oubes en 11 an 2000. Le Japon a lane& un grand programme de reboisem&nt dans tout 
Ie pays depuis Ie fin de la guerre, surtout dans leB forats priv&ee. CeB plantations 
arriveront A l'&ge d'exploitabilit& pendant la p6riode 6tudi&e. II est toutefois 
important de noter que ceB forats sous em&nagement intensif sont eBsentiellement situ6es 
en montagne, que la propri'tli en est morcelee et que les couts sont 'lev&s. Dans Ie pass&, 
la possibilit6 d' importer des grUlDes bon march& a jou' un rale important pour limiter la 
coupe dans les forats japonaises. VEtat encourage les coop&ratives et les efforts 
dl~61ioration de Is productivit6 dans l'exploitstion foresti~re, et i1 accorde des 
abattemants fisoa= pour enoourager les propri&taires A vendre leur bois; toutefois, la 
possibilit6 d'acheter moins oher des grumes oomp'titives A l'6tranger influancera Ie 
volume qui sera produit dans les forats japonaises. 

La Tableau 5.0.1.2 indique que Ie d&clin du ta= d' autosuffisance des grumes de 
sciage apparu oes derni&res ann's devrait cMer la place A une tandance ascendante apr~s 
1980. Selon les projeotions, les importations de grwnes de soiage de r&sineux resteront 
A peu pr&s constante .. pendant la p&riode &tudi6e, tandis que la production int&rieure 
augment era. En consilquence, Ie ta= d' autosuffisanoe en grwnes de sciage de r6sineux, 
qui 'tait de 88 pour oant en 1960, mais qui &tait tombli A 47 pour cent en 1975, devrait 
rOlDonter A 54 pour cent en 1980 et A 59 pour cent an l' an 2000. Qo not era, cependant I 
que la quali t' et Ie diam~tre moyen des grwnes provenant d I Am'rique du Nord diminueront. 

La consommation japonaise de bois A pate de r6sineIU est estim'e pou.r 1980 A 
23 millions de mitres oubes. Or, la production de bois d'industrie ne sera que de 
1,5 million de m&tres cubes, a=quels il faut ajouter 7,0 millions de mMres oubes recyclh 
sur les 11,4 millions de m&tres cubes de r&sidus produits dans Ie pays. En cons&quenoe, 
la demande projet&e de bois A pate de r&sineux en 1980 d'passera l'offre int&rieure de 
beis rond d'industrie et de r'eidus de quelque 14,5 millions de m&tres cubes , qul il faudra 
se proourer par des importations. Qo voit au Tableau 5.0.1.2 que Ie Groupe de travail 
estille que 11 Amerique du Nord aura un e>:oMent de residus suffisant pour oambler presque 
tout oe deficit en 1980. La reate devrait pouvoir atre trouv& dans les p~s cotiers du 
Pacifique at en Union sovilitique. 

Jlaie pour Ie p6riode 1980-2000, les perspsotivos dl approvisionnemant en bois A pate 
de r'sineux au Japon sont beaucoup moins brillantes. Lloffre int&rieure de residus 
devrait augmecter d' enoore 6,5 millions de m&tres cubes si Ie Japon r'useit A se procurer 
lee grwnee de sciage n&cassaires eoit dans 1. pa;ys soit All &tranger. llais comme 



- 263 -

l'tmérique du Nord recyclera probablement ses propres résidue en l'an 2000, il faudra
trouver d'autres sources pour assurer cet accroissement considérable des approvisionnemento.
D'aprgs les prévisions du Groupe de travail qui figurent au Tableau 5.0.1.2, les
importations de bole d' industrie de résineux, soit SOUB forme de rondins courts soit sous
forme de copeaux, devraient atteindre 24,8 millions de mgtres cubes en l'an 2000. Pout-
gtre le quart de cet approvisionnement pourrait-il gtre obtenu dans d'autres pays du
Pacifique, mais la majeure partie devra provenir d'autres régions, essentiellement d' URSS,
Dens la section 6 du présent rapport, il est indiqué que l'Amérique latin4 et en
particulier le Chili, aura peut-gtre un excédent de quelques millions de mgtres cubes vers
la fin du siècle, mais le coat du fret sur 15 000 kilomgtres risque d'gtre trgs élevé.
En coneSquence, le Groupe de travail a admis que le Japon comblera son déficit de résineux
en important des bole de Sibérie, d' URSS; mais ce sera probablement trgs ooateux.
Toutefois, le Groupe de travail n'est pas certain que le Japon en arrive effectivement A
dépendre à ce point de l'étranger. En effet, les prim seraient alors si élevés quell
semble raisonnable de s'attendre A une restriction de la consommation de papier et carton,
A une augmentation des importations de pate et A, une intensification de l'effort de
développement des techniques utilisant les feuillus.

5.2 FEUILLUS

5.2.112_ea_nsesatives de la demande

La consommation japonaise de grumes de feuillus devrait diminuer pendant la période
étudiée. D'aprgs le TAbleau 5.0.2.1, la consommation calculée de bois d'oeuvre et
d'industrie de feuillus était de 17,6 millions de mgtres cubes en 1960, et devrait
atteindre 42,2 millions de mètres cubes en 1980 pour rester aux environs de ce niveau
pendant les deux prochaines décennies.

Maio cette stabilit6 du volume global masque toutefois un net ditclin de la oonsom-
mation de grumes de sciage et de placage. Celle-ci représentait 63 pour cent de la
oonsommation de bole rond de feuillus mais cette proportion n'est probablement que de
59 pour cent en 1980 et devrait tomber A 32 pour cent en l'an 2000. Cela s'explique
par la pénurie prévue de grumes de sciage et de placage d'Asie du Sud-Est, par
l'accroissement de l'offre intérieure de résineux et peut-gtre aussi par une préférence
traditionnelle pour les sciages de résineux dans la construction de logements.

La oonsommation de fibres de feuillus pour les panneaux reconstitués et la pate
devrait passer de 6,8 millions de mgtres cubes en 1960 A 21,8 millions de mètres cubes en
1980 et 32,6 millions de mgtres cubes ea l'an 2000. La part de l'induetrie papetière dans
cette demande est estimée A 66 pour cent en 1960, 88 pour cent en 1980 et 91 pour cent en
Pan 2000. Lee résidun induntriels produits dens le pays devraient reprSsenter 21 pour
cent des approvisionnements en bois A pate de feuillus en 1980; mais cette proportion
tombera A moins de 10 pour cent en l'an 2000 car la pénurie de grumos de sciags et de
placage aura pour effet de réduire la production de oopeaux.

5.2.2 Perspectives de l'offre

Environ 50 pour cent des forgts japonaisee sont constituées de feuillus, male
l'effort de plantation entrepris depuis la fin de la guerre porte surtout sur les résineux.
En conséquence la production intérieure de feuillus diminuera pendant la période 6tudige.
Aprgs avoir atteint un maximum de 6,9 millions de mgtres cubes A la fin des années
soixante, la production de grumes de sciage tombera A 3,9 millions de mgtres cubes en 1980
et à 1,9 million de ingtres cubes en l'an 2000. La production de bois d'industrie passera
du maximum de 14,6 millions de mgtres cubes atteint en 1970 A moins de la moitié de ce
volume en l'an 2000. Il y a une différence notable entre le chiffre donné par la FAO pour
la production de bois d'industrie de feuillus pendant la période 1969-71, soit en moyenne
12,1 millions de mbtres cubes, et celui du Groupe de travail, qui s'établit A 14,6 millions
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l' .erique da Nord recyolera probablement ses propres residas en l' an 2000, il faadra 
tro~ver d'autres sources po~ assurer oet accroissement consid6rable des approvi&ionnements. 
D'aprb les pr~isions da Groape de travail qai figarent aa Tableaa 5.0.1.2, les 
importations de bois d'indllStrie de r~sineux, soit SOllS forme de rondins · coarts soit soas 
forme de copeaux, devraient atteindre 24,8 millions de mlltres oabes en l' an 2000. Peat-
3tre le qaart de cet approvisionnement poarrait-il 3tre obtenll dans d' aatres p~ dll 
Pacifique, mais la majeare partie devra provenir d' aatres r6gions, essentiellement d' URSS. 
Dens la section 6 dll present rapport, il est indique qae l' AID~riqae latin ... et en 
particalier le Chili, aara peat-3tre lln excedent de qaelqaes millions de m6tres cabes vers 
la fin da si6ole, mais le coat da fret sar 15 000 kilom'tres risqae d'3tre tr~s eleve. 
En consequence, le Groape de travail a admis que le Japon oomblera son defioit de rt!isinellX 
en important des bois de Siberie, d' (J!SS; mais ce sera probablement tr~s oOatellX. 
Toatefois, le Groape de travail n' est pas certain qlle le Japon en arrive effectivement A 
dependre A ce point de l'etranger. En effet, les prix seraient alors si eleves qu'il 
semble raisonnable de s'attandre A ane restriction de la eonsommation de papier at oarton, 
A llne aagmentation des importations de pate et A llne intensification de l' effort de 
developpement des techniqaes atilisant les feaillas. 

5.2 FEUILWS 

5.2.1 Perspectives de la demande 

La oonsommation japonaise de grllmes de fellillas devrai t diminaer pendant la periode 
etadiee. D'apr's le Tableaa 5.0.2.1, la oonsommation calcalee de bois d'osavre et 
d'indastrie de feaillllS 6tait de 17,6 millions de m~tres oabes en 1960, et devrait 
atteindre 42,2 millions de m~tres cabea en 1980 poar rester aux environs de cs niveaa 
pendant les dellX pro chaines decennies. 

Mais cette stabilite da volllme global masqae toatefois an net dec lin de la consom
mation de grllmes de sciage et de placage. Celle-ci representait 63 poar cent de la 
oonsommation de bois rond de feaillllS : mais cette proportion n' est probablement qae de 
59 poar cent en 1980 et devrait tomber A 32 poar oent en l' an 2000. Cela s' explique 
par la p6narie pr6vae de grllmes de sciage et de placage d' Asie da Slld-Est, par 
l'aocroissement de l'offre int6rieare de resinellX et peat-3tre aassi par ane preferenoe 
traditionnelle poar les sci ages de resinellX dana la oonstrllCtion de logements. 

La oonscmmation de fibres de feaillas poar les panne .... x reoonstitaes et la pate 
devrait passer de 6,8 millions de m~tres oabes en 1960 A 21,8 millions de m&tres cabes en 
1980 et 32,6 millions de m~tres cabes en l'an 2000. La part de l'indastrie papeti're dans 
cette demande est estill'e A 66 poar oent en 1960, 88 poar cent en 1980 et 91 poar oent en 
l' an 2000. Les r'sidllB indllStriels produits dans le pa,ys devraient repr4senter 21 poar 
oent des approvisionnements en bois A pate de feaillas en 1980; mais cette proportion 
tombera A moins de 10 poar cent en l' an 2000 car la penarie de grllmes de soiage et de 
plae"8" aara poar effet de r6daire la prodaction de oopeaax. 

5.2.2 Perspectives de l'offre 

Environ 50 poar oent des for3t8 japonaises BOnt oonetita6es de feaillllB, mais 
l'effort de plantation entrepris depais la fin de la gaerre porte sarto at sar les resineax. 
En cons6qllence la prodaotion interieare de feaillas diminaera pendant la p6riode 6tadi&e. 
Aprl!s avoir atteint an meximam de 6,9 millions de m~tres cabes A la fin des ann6es 
Boixente, la prodaotion de grumes de soiage tombera A 3,9 millions de m&tres oabes en 1980 
et A 1,9 million de m'tres cabes en l' an 2000. La prodaction de bois d'indastrie passera 
da maximam de 14,6 millions de ml!tres cabes atteint en 1970 lI. moins de la moiti6 de ce 
volams en l' an 2000. Il y a ane diff6rence notable entre le ohiffre donn6 par la FAO poar 
la prodaction de bois d'indllBtrie de feaillas pendant la p6riode 1969-71, soit en moyenne 
12,1 millions de ml!tres cabes, et celai da Groape de travail, qai 0' hablit A 14,6 millions 
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de mitres cubes. De l'avis du Greuee de travail, les coefficierts de rendementmatière
qu'il a utilisés pour la pate et les panneaux sont trbs justes, de sorte que la différence
est attribuable awe estimations de l'offre de bola h pate. MAis elle est peut-eatre aussi
en partie due A une sousestimation du volume de risidus rogutilisés en 1970 (34 pour cent
des 11,0 millions de mbtres cubes produite). Le Groupe de travail a releve son estimation
de la quanti-té de résidue de feuillus recyclés, en retenant une proportion de 41 pour cent
en 1980 et de 52 pour cent ea Pan 2000. Peut-eatre ce dernier pourcentage estil trop
faible pour l'an 2000; mais le Japon aura de toutes faeons besoin d'importer de grandes
quantités de beis à pate de feuillus en raison du faible approvisionnement de grames de
sciage.

Le Japan importe do grandes uentitis de grumes de sciage de feuillus depuis 1960.
Selon les prévisions, ces importations tomberont de 21,0 millions de mètres cubes en 1980
h 12,1 millions sealmment en l'en 2000. Le taux d'autosuffisance en grumes de sciage de
feuillus était de 48 pour cent en 1960 mais il est en déolin rapids, il devrait atre da
16 pour cent seulement en 1980 et de 14 Pour cent en l'an 2000. Du fait de la modification
des essences et de la qualité deu grames de soiage de feuillue en ExtrameOrient,
conjugue avec la oroissance de l'industrie de transformation dens cette région, les
disponibilités de grumes pouvant atre exportées au Japon risquent de conetituer un faeteur
critique vers la fin de la période étadiée.

Traditionnellement le Japon eet un peen de pointe pour ce qud est de l'utilisation
des copeaux de feuillus dans l'industrie papetiZ5re. Etant donné que le centre de gravité
de la production de contreplaqa6s et de eciages se déplaoera probablement du Japon vera
la région ExtrameOrient, l'autosuffisance en oopeaux de feuillus diminuera, mime si le
volume de l'offre augmente. Le volume total de résidus de production intérieure recyclés
dens l'iedustrie foresti6re devrait augmenter, peasant de 0,3 million de mhtres cubes en
1960 A 4,5 millions de mbtros cubes en 1980, pour retomber A 3,2 millionn de mètres cubes
an l'an 2000. En ooneéquence, le taux d'autosuffisance en matibres fibreuses de feuillus
mitres que des grumes de sciage (c'esthdire en bois ronds d'industrie et oopeaux)
devrait diminuer, pansant de 100 pour cent en 1960 h 73 pour cent en 1980 et 30 pour cent
en l'an 2000.

Come pour les résineux, la demande de fibres de feuillus projetée dépassera l'offre
de 5,8 millions de mètres cubes en 1980 et de 22,8 millionn de mbtres cubes en l'an 2000.
Ce déficit devra atre couvert par un accroissement des importatione de résidus, Mute de
quoi c'est la demande qui devra atre réduite.
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de ,. lItres ollbes. De l' avis dll Grollpe de travail, les coefficients de rend ... ent-<Datillre 
qI1' 11 a Ilt11ids pol1r la pate et Ie. panneallX sont tr~s jl1stes, de sorte qI1e la diff&renoe 
eat attribl1sble S\1X estimations de l'offre de bois ~ pate . Mais elle est pel1t-etre BIlssi 
en partie dlle ~ une sOils-estimation dll volume de r6sidl1B r611tilis6s en 1970 (34 pou.r oent 
des 11,0 millions de m~tre. ollbes prodl1i ts). La Grollpe de travai l a relev6 son estimation 
de la qI1anti i6 de r'sidlls de fel1illlls rooyc16s, en retenant une proportion de 41 PO\1r oent 
en 1980 et de 52 PO\1r oent en I' an 2000. Pellt-etre oe dernier pol1rOentage est-il trop 
faible PO\1r I' an 2000; maie Ie Japon B\1ra de tOllt.,8 f""ons besoin d'importer de grandes 
qI1BIltit's de bois A pate de fellilills en raison dll faible approvisionn ... ent de grumes de 
sciage. 

La Japan importe de grendes qI1anUtlis de grl1mes de soiage de fellilllls depllis 1960. 
Selon les pr6visions, ces importations tomberont de 21,0 millions de mlltres ollbes en 1980 
A 12,1 millions sel1loment en l' an 2000. La tal.lX d' BIltos\1ffisance an grl1mes de soiage de 
fel1i llW!l 'tat t de 48 pour oent en 1960 mais il eat en d'olin rapide , il devrai t etre de 
16 PO\1r cent seul ... ent en 1980 at de 14 pollr oent en l'an 2000. Du fait de 1a modifioation 
des essenoes et de 1 .. qI1alito& des grllmes de sciage de fel1illus en Erlr&le-Orient, 
eonjllgll'e avec l a croissance de l 'industrie de transformation dans ceth r6gion, 1es 
diaponibilittls de grumes pouvant atre exporths BIl Japon risquent de constituer un factellr 
oritiql1e vers la fin de la p6riode 6tudi6e. 

Traditionnellement Ie Japon est un ps,ys de pointe po= ce qI1i est de l'utilisation 
des copea\1X de fel1illus dans l'industrie papetUre. Etant donn' qI1e Ie centre de gravit6 
de la production de contre-plBql16s et de Bciages se d6plaoera probabl ... ent du Japon vers 
la r6gion Extr&le-Orient, I' BIltosllffisance en copeaux de fel1illlls diminuera, m&le si Ie 
volume de l' offre auglDente. I.e volllme total de r6sidus de production int&rie=e recyclb 
dans l' industrie for.sti~re devrat t all8!"enter, passant de 0,3 million de mlltres oubes en 
1960 A 4,5 millions de mlltres cubes en 1980, po= retomber ~ 3,2 millions de mlltres oubes 
en I' an 2000. Ell cons6quenee, Ie taux d' autosllffiBance en matillres fibrellses de feuillus 
autres qI1e des grumee de sciage (0 ' est-A-dire en bois ronds d'industrie et oope8lU) 
devrait diminuer, passant de 100 pollr oent en 1960 A 73 po= cent en 1980 at 30 pour oent 
en l' an 2000. 

Comme pour les r6sineux, la demande de fibres de fel1illus projet'e d6passera l'offre 
de 5,8 millions de m~tres oubes en 1980 et de 22,8 millions de mlltres cubes en l'an 2000. 
Ce d'ficit devra @tre couvert par un accroissement des importations de r'sidlls, fBllte de 
qI10i o'est la demande qI1i devra <ltre r&dl1ite. 
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Tableau 5.0.1.1

JAPON

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
provenant de la forft

(Millions de ma-tree cubes)

Demande de grumes de soiage

1960 1970 1280 1990 2000

Sciages et traverses
Volume du produit 21,4 32,5 34,3 42,1 44,4
Production de reisidus 7,4 10,9 11,4 _14,0 16,6

Volume de bois brut

.

28,8 43,4 45,7 56,1 61,0

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit - - - 0,7 1,2
Production de r6sidus - - - 0t7 1,2-...-2---

Volume de bois brut - - - 1,4 2,4

Demande int6rieure de grumes de sciage 28,8 43,4 45,7 57,5 63,4
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations) (3,4) (18,4) (21,2) (23,2) (26.0)

Demande totale de grumes de sciage 250 250= 214= .311-3 .111.E.

Demande de bole d'industrie

Panneaux reconstituSs 0,2 0,6 2,4 5,7 8,9

Autres bois d'industrie (bois road) 3,3 1,4 1,1 1,0 1,0

Pfte _...1.il_ _Ilia_ 19,5 _280_ _AE12_

Sous -total demande 11,2 14,0 23,0 34,8 50,7

Moins
R6sidus de production int4rieure

utilisds 1,9 5,5 7,0 10,6 13,5
Moins

R4sidus d'importation utilis6s - 4,5 13,6 13,3

Demande int4rieure nette de bois
d' industrie 9,3 4,0 2,4 10,9 37,2

Commeroe de bois d'industrie
-Exportations (Importations) (0t3) (0,2) (0,9) (7,0) 12LL

Demande totale de bois d'industrie ..2h2= ..2L9 12 4

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 28 8 26 0
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Tableau 5.0.1.1 

JAPON 

Demande est im~e de bois d'oeuvre et d'industrie de rbineux 
provenant de la for3t 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 12lQ 1980 .!2.2.Q ~ 

Demande de S!umes de sci!!l!:e 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 21,4 32,5 34,3 42,1 44,4 
Production de r&sidus Id: ]°1 9 11d; 1~.0 16.6 

Volume de bois brut 28,8 43,4 45,7 56,1 61,0 

Panneau.x de bois "plein" 
Volume du produit 0,7 1,2 
Production de r~sidus °11 1.2 

Volume de bois brut 1,4 2,4 

Demande int&rieure de grumes de soiage 28,8 43,4 45,7 57,5 63,4 
COlllllerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) (3,4) ( 18.4) (21.2) ( 23.2) (26 , 2) 

Demande totale de grumes de sciage 25 4 ... =L-=- 22 ° - ,_ . ~~J.2_ 343 ___ 1._ 37 2 DC.&'::;. 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitu&s 0,2 0,6 2,4 5,7 8,9 

Autrss bois d'industrie (bois rond) 3,3 1,4 1, 1 1,0 1,0 

Pate 7.1 12.0 1212 28.1 ~0.8 

Sous-total demande 11,2 14,0 23,0 34,8 50,7 

lIoins : 
R6sidus de production int6rieure 

utilie6s 1,9 5,5 7,0 10,6 13,5 
lIoins : 

R6sidus d'importation utilis6s 4,5 13, 6 13.3 

Demande int6rieure nette de bois 
d'industrie 9,3 4,0 2,4 10,9 37,2 

COllllleroe de boie d'industrie 
-Exportations (Importations) ( 0.3) ( °, 2) (0,9) (1,°) (24,8) 

Demande totale de bois d'industrie 9 ° --1.-- 3 8 =_.),11:111: 1 5 ..... ,,:.:. 3 9 • •• J._ .1~L~_ 
llEMANDE TDrAIE DE BOIS D' OEUVIIE ET 

D'INDUS'mIE DE RESINEIlX .J~~_ 28 8 
D.., .. I.= ... 22~c .J~l,~ .~M_ 
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Tableau 5.0.291

JAPON

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la foré't

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 5,1 9,0 7,1 5,5 4,3
Production de résidus 11_2_ 4,7, , 4,2 3,2 2,5

Volume de bois brut 8,1 13,7 11,3 8,7 6,8

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 1,5 6,6 6,8 4,3 3,6
Production de r4sidus 1,5 6,3 8 4,3 3,6

Volume de bois brut 3,0 12,9 13,6 8,6 7,2

Demande intérieure de grumes de sciage 11,1 26,6 24,9 17,3 14,0
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) (5,8) (20,0) (210) (14,5) (12,1)

Demande totale de grwmes de sciage 513 66 3/9 82 9===1..

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu6s 0,5 1,7 2,6 2,7 2,9

Autres bois d'industrie (bois rond) 1,8 0,8 0,1 0,1 0,1

Pate 4.:1 16,2 19,1 24,4 29,6

Sous-total demande 6,8 18,7 21,8 27,2 32,6

Moins
R6sidus r4utilis4s - consommation

intgrieure 0,3 3,7 3,4 3,2

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie 6,5 15,0 17,3 23,8 29,4

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) (0,4) (5,8) (15,2) (22,1)

Demande totale de bois d'industrie ..6.25. =114. =114. 8&6 6&6

DEMANDE TC/TALE DE BOIS D' OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 2112 15,4 11,4--=-=.
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Tablea" 5. 0.2 . 1 

JAPON 

Demande estim~e de bois d'oe"vre et d'ind" strie de fe"ill"s 
provenant de la foret 

(Millions de mAt res cubes ) 

Demande de grwnes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume d" produit 
Prod"ction de r~sid .... 

Volume de bois br"t 

Panneaax de bois IIplein" 
Volume d" produit 
Prod"ction de resid"s 

Volume de bois br"t 

Demande int~rieure de grwnes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

- Exportations (Import ations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'ind .... trie 

Panneaux reoonstitu~s 

A"trss bois d'ind"strie (bois rond) 

Pate 

So"s-total demande 

)foins : 
--aiBid.... r'utilis~s - oonsommation 

interisure 

Demands interieure natta de bois 
d'ind"strie 

Commeroe de bois d'industrie 
- Exportations (Importations ) 

Demands totale de bois d'industri e 

DEllANDE TUUIE DE BOIS D'lEUVRE ET 
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 

5,1 
3, 0 

8, 1 

1,5 
1,5 

3,0 

11 , 1 

(5, 8 ) 

0, 5 

1,8 

4,5 

6, 8 

0,3 

6,5 

11 8 =ca::b ... 

9, 0 
4,7 

13,7 

6,6 
6,3 

12,9 

26 , 6 

(20,0) 

6 6 _=.&z= 

1,7 

0,8 

16.2 

18,7 

15,0 

(0,4) 

14 6 a.aL_s:: 

11,3 

6,8 
6,8 

13,6 

24,9 

( 21,0) 

2,6 

0,1 

19,1 

21,8 

( 5,8) 

11 5 . ... :1..-

5,5 
3,2 

8,7 

4, 3 
4,3 

8,6 

17,3 

( 14, 5) 

2 8 __ l . __ 

2,7 

0,1 

24,4 

27,2 

3,4 

23,8 

(15,2) 

8 6 .. am&._ 

4,3 
2,5 

6,8 

3,6 
3,6 

7,2 

14,0 

( 12,1) 

1 9 - __ 1 ... 

2,9 

0,1 

29,6 

32,6 

3,2 

29,4 

(22,8) 

6 6 ••• '-_a: 

8 5 __ ... 1:_= 
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Tableau 5.0.1.2

JAPON

Estimations de l'offre et de
et d'industrie

(Millions

l'autosuffisance de bois d'oeuvre
(bois rond)

de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

R6sineux

Grumes A.,!_1321am
Offre int4rieure 25,4 25,0 24,5 34,3 37,2
Importations nettes (exportations) _21.4 ILI 21,2 23,2 26,2,

Consommation de grumes de sciage 28,8 43,4 45,7 57,5 63,4

R6sidus recycl4s
Offre int4rieure 1,9 5,5 7,0 10,6 13,5
Importations nettes (exportations)

Offre de r6sidus

4,5 13,6 13,3,

23,91,9 10,0 20,6 13,5

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int6rieure 9,0 3,8 1,5 3,9 12,4
Importations nettes (exportations) 0,3 0 2-I- 0,9 7tO 24,8
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 9,3 4,0 2,4 10,9 37,2

Offre de bois ronds de r4sineux 3_41_4 282.8 261.2 38t2 49/6

Selon le rapport de la FAO

Feuillus

Grumes de sciazt
Offre int4rieure 5,3 6,6 3,9 2,8 1,9
Importations nettes (exportations) 5L8 20 0 .21,0 14,5 12,1
Consommation de grumes de sciage 11,1 26,6 24,9 17,3 14,0

R6sidus recycl4s
Offre int6rieure 0,3 3,7 4,5 3,4 3,2
Importations nettes (exportations) - - - -

Offre de roSsidus 0,3 3,7 4,5 3,4 3,2

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 6,5 14,6 11,5 8,6 6,6
Importations nettes (exportations) 0,4 5,8 15,2 22,8
Consommation de bole d'oeuvre et

d' industrie 6,5 15,0 17,3 23,8 29,4

Offre de bois ronds de feuillus 11 8 21 2 1511 11 4 8 5

Selon le rapport de la FAO

OFFRE TOTALE DE BOIS RODS AA 2

18,7,

41,4==== 49,6 581122a
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Tableau 5.0.1.2 

JAPON 

Estimations de l'offre at de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de m~tres cubes) 

R~sineux 

Grumes de sciage 
Offre int~rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommat ion de grwnes de sciage 

R~sidus recycl~s 
Offre intlirieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r~sidus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int&rieure 
Importations nettes (exportations ) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de rlisineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

PeuiHus 

GrLmes de soiage 
Offre int<!irieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

R&sidus reoycllis 
Offre intlirieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de rlisidus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre intlirieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de boie d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon le rapport de la FAO 

OFFRE TOl'ALE DE BOI S RONDS 

25,4 
...hl 
28,8 

1,9 

9,0 
.Jhl 

9,3 

5,3 
...2..§ 
11, 1 

0,3 

0,3 

6,5 

6,5 

462 ==&. 

25,0 
.1§.d 

43,4 

5,5 
....4..t.2 
10, 0 

6,6 
20,0 
26,6 

3, 7 

14,6 
....Qd 

15,0 

24, 5 
21,2 

45,7 

7,0 
13,6 

20,6 

2,4 

3,9 
21,0 
24,9 

4,5 

11,5 
...2..§ 

17,3 

34,3 
lld 
57,5 

10,6 
13,3 

23,9 

2,8 
1hl 
17 ,3 

3,4 

8,6 
J2...g 

23,8 

37,2 
26,2 
63,4 

13,5 

13,5 

1,9 
.&1 
14,0 

3,2 

3,2 

6,6 
22,8 

29,4 
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6. AMERTQUE LATINE

La demande de boie d'oeuvre et d'industrie (bois rond) en Amarique latine devrait
passer de 52,5 t: 118,9 millions de mttres cubes entre 1980 et l'an 2000 cela correspond
b. un taux de croissance annuelle de 4,2 pour cent.

La part de la rggion dans la consommation mondiale de fibres A. des fins
industrielles passera de 2,5 pour cent A quelque 3,6 pour cent en 1980 et 5,7 pour cent
en Pan 2000. La part des grumes de sciage dans les besoins totaux en grumee de la ragion
diminuera, passant de 84,3 pour cent en 1960, et de 60 pour cent en 1980 h 50 pour cent
en l'an 2000. Come dans d'autres raglans en daveloppenent, les rgsidus reprasenteront
une part mineure de l'approvisionnement en fibres : 13,8 pour cent de la consommation de
bois A pate rggionale en 1980 et seulement 9,2 pour cent en l'an 2000. La part des
rasineux dans la oonsommation rggionale de fibres devrait augmenter rapidement A, mesure
que les plantations da Brasil et du Chili atteignent l'age d'exploitabilita : elle devrait
passer de 38,5 pour cent en 1980 A 48,2 pour cent en l'an 2000.

L'Amarique latine posstde environ 655 millions d'heotares de forks, dont 50 A
60 pour cent de propriata publique. Vest de loin le Brasil qui posstde le plus de fortts
plus de 50 pour cent du total. Les fortts latinoangricaines contiennent environ
100 milliards de mttres cubes de matgriel sur pied. Sur ce volume, on estime que les
feuillus reprasentent 96 pour cent. D'importants travaux de plantation sont en cours dams
la ragion. A l'heure actuelle, on estime qu'il y a 3,5 millions d'heotarea de
plantations, non compris oelles qui sont destinêes A la fabrication de charbon de bois.
Sur ces peuplements artificiels, 40 pour cent sont constituas par des feuillus et 60 pour
cent par des rgsineux.

6.1 RESINEUX

6.101 Perps.msti_afts de la demande

La demande de matitres premitres de résineux dens des industries du bois latino-
amaricaines passera de 10,2 millions de mAtres cubes en 1960 A un volume estima A
20,2 millions de mètres cubes an. 1980 et b. 57,3 millions de mètres cubes en l'an 2000, ce
qui represente un text de croissance annuelle de 5,4 pour cent entre 1980 et lean 2000.

La part des sciages dais cette demande totale reculera graduel/ement b. mesure que
i' industrie da la pate de la région se daveloppera : cette part tombera de 92,2 pour cent
en 1960 h an niveau estimé h 60,4 pour cent en 1980 et A 35,8 pour cent en lean 2000. La
demande de grumes de sciage continuera à s'accrottre lentement, mats ce taux de croissance
ne dapaseera pas 1,5 pour cent entre 1970 et l'an 2000. On verra aa Tableau 6.0.1.1 que
la coneommation de granes de sciage de rgsineux dans l' industrie nationale devrait passer
de 13,3 millions de mttres cubes en 1970 A 20,5 millions de mttres cubes en l'an 2000.
On privnit un daolin temporaire de la consommation an cours des toutes prochaines annaes
du fait de la faible production attendue dams la rggion du Parana au Brasil.

Le Tableau 6.0.1.1 indique ggalement que la demande intarieure de bois B. pate
devrait augmenter deenviron 7,4 pour cent par an, passant d'un niveau estima A
9.4 millions de mttres cubes en 1980 A 39,3 millions de mttres cubes A la fin du sitcle.
Come on l'a note dane la Phase IV, environ 7,9 pour cent de cette demande sera destinge
aux exportaticns, essentiellement sous forme de Date chimique blanchie. En l'an 2000,
cette demande globale pour le marchg intórieur et pour l'exportation devrait reprgsenter
7,1 pour cent de la consommation mondiale de bads A pate de résineux. Les rasidus
eentinueront A reprgsenter une faible proportion des aPprovisionnements de bois t. pate
de rasineum en Amarique latine quelque 16 pour cent en 1980, mais 6 pour cent seulement
en Pan 2000.
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6. AMERIQIE LATlNE 

La demande de bois d'oe~vre et d'industrie (bois rond) en Am&rique latine devrait 
passer de 52,5 A 118,9 millions de m~tres cubes entre 1980 et l'an 2000 : cela correspond 
A un taux de croissanoe annuelle de 4,2 pou.r cent. 

La part de la region dans la consommation mondiale de fibres A des fins 
industrielles passera de 2,5 pour cent A quelque 3,6 pour cent en 1980 et 5,7 pour oent 
en I' an 2000. La part des grumes de sciage dans les besoins totaux en grumes de la region 
diminuera, passant de 84,3 pour cent en 1960, et de 60 pour cent en 1980 A 50 pour cent 
en l'an 2000. Comme dans d'autres regions en developpement, les residus representeront 
une part mineure de l'approvisionnement en fibres: 13,8 pour cent de 1a oonaoomation de 
bois A pate regionale en 1980 et seulement 9,2 pour cent en I' an 2000. La part des 
resineux dans la oonsommation regionale de fibres devrait augmenter rapidement A mesure 
que les plantations du Bresil et du Chili atteignent I' age d' exploitabUite : elle devrait 
passer de 38,5 pour oent en 1980 A 48,2 pour oent en l'an 2000. 

L'Amerique latine poss~de environ 655 millions d'heotares de forets, dont 50 A 
60 pour cent de propriete publique. C'est de loin Ie Bresil qui poss~de Ie plus de forets 
plus de 50 pour cent du total. Les forets lstino-americaines contiennent environ 
100 milliards de m~tres cubes de mat&riel sur pied. Sur ce volume, on estime que lea 
feuillus representent 96 pour oent. D'importants travaax de plantation sont en cours dans 
la region. A l'heure actuelle, on estime qu'il y a 3,5 millions d'heotares de 
plantations, non oompris oelles qui sont destinees A la fabrication de charbon de bois. 
Sar ces peuplements artificiels, 40 pour oent sont constitu&s par des f.uillus tlt 60 pour 
cent par des resineux. 

6.1 RESlNEUX 

6.1.1 Perspectives de la demande 

La demande de mati~res premi~res de resineux dans des induetries du bois latino
americaines passera de 10,2 millions de m~tres cubes en 1960 A un volume estime A 
20,2 millions de m~tres cubes en 1980 et A 57,3 millions de m~treB oubes en l'an 2000, ce 
~ represente un tau>: de croissance =elle de 5,4 POIU' cent entre 1980 et I' an 2000. 

La part des sciages dans cette demande totale reoulera graduellement Il mesure que 
l'industrie de la pate de 1& region se developpera : cette part tombera de 92 , 2 pour oent 
en 1960 A an niveau e.time A 60,4 pour cent en 1980 et A 35,8 pour cent en l'an 2000. La 
demande de grwnea de sciage continuera A sfaccroitre lentement, maie oe taux de croissance 
ne d6passera pas 1,5 pour cent entre 1970 et l'an 2000. On verra au Tableau 6.0.1.1 que 
la consommation de grumes de sciage de resineax dans I'industrie nationale devrait passer 
de 13,> millione de m~tres cubes en 1970 A 20,5 millions de m~tres cubes en l'an 2000. 
On prevo it un declin temporaire de la consommation au cours des toutes pro chaines annees 
du fait de la faible production attendue dans la region du Parana au Bresil . 

Le Tableau 6.0.1.1 indique egalement que la demande interieure de bois A pits 
devrai.t BIlgIlIent"r d' environ 7,4 pour cent par an, pSEsant d'un niveau estime A 
9, 4 millione de mMres cllbes en 1980 A 39,3 millions de mAtres cubes A la fin du si~le. 
Comme on l'a note dans la Phase IV, environ 7,9 pour cent de eette demands sera destinee 
aux exportations, eaeentiellement sous forme de pite chimique blanohie. En l 'an 2000, 
cette demande globale pour Ie marche interieur et pour l'~rtation devrait representer 
7,1 pour oent de la oonsommation mondiale de bois A pate de resineux. Les residue 
continueront A representer une faible proportion des approvisionnauents de bois A pite 
de resineux en Amerique latine : quelque 16 pour cent en 1980, mais 6 pour cent seulement 
en l' an 2000. 
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6.1.2 Perspectives de l'offre

Les perspectives de l'offre en Amérique latine ont été établies conjointement par la
FAO et le Groupe de travail. Le Bureau régional de la FAO A, Santiago (Chili) a fourni une
évaluation récente de l'offre potentielle en provenance des plantations du Brésil et du

Chili. Les données relatives aux forks et aux plantatione au Brésil et dans le reste de
l'Amérique latine proviennent de plusieurs sources indépendantes. A partir de ces
renseignements, le Groupe de travail et la FAO ont ensemble mis A jour les projections de
l'offre d'ici la fin du siècle, pour les principales zones produisant du bois en Amérique
latine. Pour établir ces projections, le Groupe de travail et la FAO ont da dans une
large mesure faire appel à leur jugement, éclairé par l'expérience du terrain et par une
connaissance générale de la r4gion. On a attaché une attention particuliAre au matériel
sur pied et aux taux d'exploitation prévus dans les forAts naturelles de résineux du
Mexique, d'Amérique centrale et surtout dans la forét de pins du Parana du Brésil.

Deux pays d'Amérique latine, le Brésil et le Chili, ont déjA mis en place de grandes
plantations de résineux. Sans doute les plantations d'Axgentine, du Mexique et du Venezuela
jouerontelles un róle important dans les approvisionnements intérieure de ces pays, mais
ce sont celles du Brésil et du Chili qui fourniront l'essentiel des matiAres premiares
fibreuses de résineux d'Amérique latine d'ici la fin du siècle :è. eux deux, ces pays
pourraient fournir environ 49,5 millions de mAtres cubes sur le total de 62,5 millions de
mètres cubes prévue pour l'an 2000. Le Tableau 6.0.1.2 indique les estimations du Groupe
de travail relatives A l'offre dans la région, qui devrait presque tripler entre 1980
et l'an 2000.

Come on l'a noté plus haut, les plantatione de résineux conetitueront une source
importante d'accroissement des approvisionnements en fibres en Amérique latine. L'équipe
FAO/Groupe de travail a fait une évaluation trbe soignée de l'évolution au Brésil et au
Chili pour établir SbS prévisions de l'offre de bois provenant des plantations. Pour ose
deux pays, elle a prharg des estimations année par année de la superficie plantée, de la
survie des peuplements, de l'Age de révolution, du volume des éclaircies et de la récolte
finale de grumes de sciage.

La majeure partie des plantations viables dens ces deux pays ont été établies au
cours de la dernière décennie. Comme la révolution pour la production de grumes de
sciage de résineux est normalement de l'ordre de 25 ans, la production de ces plantations
ne sera guAre sensible avant la fin du siècle.

Le tableau cidessous indique les estimations du Groupe de travail en ce qui concerne
l'offre potentielle de grumes de eciage de résineux en Amérique latine. Outre les
24,8 millions de mAtres cubes qui devraient ?Are produite au Brésil et au Chili en
l'an 2000, on peut probablement compter sur un volume supplémentaire de 13,0 millions de
mttres cubes. Au Mexique, les plantations ne produiront probablement pas un volume
appréciable au cours de la décennie en cours (et peutAtre quelque 0,4 million de mètres
cubes aprAs 1990); mais la production des forks naturelles pourrait atteindre presque
4,0 millions de mAtres cubes en l'an 2000. Come les arbres dont proviendra la production
de grumes de sciage indiquée dans les prévisions sont déja plantés, le Groupe de travail
estime que ses projections de l'offre potentielle sont tout A fait valables.
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Perspectives de l'offre 

Les perspectives de l'offre en Am~rique latine ont ate etablies conjointement par la 
FAO et Ie Groupe de travail. Le Bureau regional de la FAO A Santiago (Chili) a fourni une 
evaluation recente de l'offre potentielle en provenance des plantations du Bresil et du 
Chili. Les donn~es relatives sax forets et aux plantations au Bre.il et dan. Ie reste de 
l'Am~rique latine proviennent de plusiears sources ind&pendantes. A partir de ces 
renseignements, Ie Groupe de travail et la FAO ont ens ... ble mis A jour Ie. projections de 
l'offre d'ici la fin du si~cle, pour les principales zones produisant du bois en Amerique 
latine. Pour etablir ces projections, Ie Groupe de travail et la FAO ont dQ dans une 
large mesure faire appel A leur jugement, eclaire par I' experience du terrain et par une 
oonnaissance gen~rale de la r~gion. On a attache une attention partiouli~re au materiel 
sur pied et aux taux d'exploitation prevus dans les for~ts naturelles de resineux du 
Mexique, d'Amerique centrale et surtout dans la forst de pins du Parana du Bresil. 

Deux pays d'Am~rique latine, Ie Br~sil et Ie Chili, ont dejA mi. en place de grandee 
plantations de resineux. Sans doute les plantations d'Argentine, du Mexique et du Venezuela 
joueront-elles un role important dans les approvisionn ... ents interieurs de ces pays, mais 
ce sont celles du Bresil et du Chili qui fourniront l'essentiel des mati~res premi~res 
fibreuses de resineax d'Amerique latine d'ici la fin du si~cle : A eax deux, ces pays 
pourraient fournir environ 49,5 millions de m~tres cubes sur Ie total de 62,5 millions de 
m.tres cubes prevus pour l'an 2000. Le Tableau 6.0.1.2 indique les estimations du Groupe 
de travail relatives A l'offre dans la r~gion, qui devrait presque tripler entre 1980 
et l' an 2000. 

Comme on l'a note plus haut, les plantations de resineax constitueront une source 
importante d'accroiss ... ent des approvisionnements en fibres en Amerique latine. L'equipe 
FAO/Groupe de travail a fait une evaluation trlls soignee de I' evolution au Bresil et au 
Chili pour etablir ses previsions de l'offre de bois provenant des plantations. Pour eee 
deux pays, elle a prepare des estimations ann~e par ann~e de la superficie plantee, de la 
survie des peuplements, de l'&ge de revolution, du volume des eclaircies et de la recolte 
finale de grumes de soiage. 

La majeure partie des plantations viables dans ces qeax pays ont et~ etablies au 
oours de la derni~re d~ennie. Comme la revolution pour la production de grumes de 
sciage de resineax est normal ... ent de I' ordre de 25 ans, la produotion de ces plantations 
ne sera gu~re sensible avant la fin du si~cle. 

Le tableau ci-dessous indique les e.timations du Groupe de travail en ce qui concer ne 
l'offre potentielle de grumes de sciage de resineux en Amerique latine. Outre les 
24,8 millions de m.tres cubes qui devraient etre produits au Bresil et au Chili en 
I' an 2000, on peut probabl ... ent compter sur un volume supplementaire de 13,0 millions de 
m~tres cubes. Au Mexique, les plantations ne produiront probablement pas un volume 
appr~iable au cours de la decennie en cours (et peut-~tre quelque 0,4 million de m~tres 
cubes apr~. 1990); mais la production des forets naturelles pourrait at teindre presque 
4,0 millions de ml>tres cubes en l' an 2000. COlJllle les arbres dont proviendra la production 
de grumes de sciage indiqu'e dans les previsions sont dejA plantas, Ie Groupe de travail 
estime que ses projections de l'offre potentielle Bont tout A fait valables . 



ESTIMATION DE L'OFFRE POTENTIELLE MAXIMUM DE
GRUMES DE SCIACE DE RESIBEA EN AnRIQUE LATINE

(Aillions de mètres cubes)

BRESIL CHI LI AUTRES PAYS TOTAL

Forgts
naturellea

Forgts
Plantations naturellea PlantsAions

Forgts
naturelles Plantations

Forgta
naturelles Piantations

Total
On4ral

1975 6,3 - 3,2 4,5 1,0 10,8 4,2 15,0

1980 4,4 0,3 3,6 4,3 2,0 8,7 5,6 14,6

1985 2,6 0,8 - 3,3 4,3 3,2 6,9 7,3 14,2

1990 0,7 3,0 4,0 4,1 5,3 4,8 12,4 17,1

1995 6,7 5,3 4,2 8,0 4,2 20,0 24,2

2000 9,3 15,5 4,7 9,7 4,7 34,5 39,2

ESTDIATlmr DE L' OFFRE POTE1ITIELLE MAXIMIJlo! DE 
GRUMES DE SCIAGE DE RESINEUX Eli' AlIERIQUE LATlNE 

(Millions de m~tre8 oubes) 

BRESIL CHILI AUTRES PAYS TOTAL 

For(jts For~ts For~ts For3ts Total 
nat"relles Plantations nat=elles Plantations nat"relles Plantations nat"relles Plantations glin'ral 

1975 6,3 3,2 4,5 1,0 10,8 4,2 15,0 

1980 4,4 0,3 3,6 4,3 2,0 8,7 5,6 14,6 

1985 2,6 0,8 3,3 4,3 3,2 6,9 7,3 14,2 

1990 0,7 3,0 4,0 4,1 5,3 4,8 12,4 17,1 

1995 6,7 5,3 4,2 8,0 4,2 20,0 24,2 '" --J 

'" 2000 9,3 15,5 4,7 9,7 4,7 34,5 39,2 
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La production future de grumes de trituration et de residue dans l'ensemble de la
region dgpendra dans une grande mesure des programmes de plantation au Breen et au Chili,
qui tous deux adopteront sans doute dans une large mesure, des revolutions permettant
d'obtenir des bois de sciage dans leurs plantatione de resineux. L'essentiel de
l'approvisionnement regional en bois à pate de resineux au cours des deux prochaines
decennies devrait provenir des eclaircies des plantations de bois de sciage. Le tableau
cidessous indique le rythme rapide auquel l'offre de bois h pate augmentera dans la
region. Il donne aussi une estimation de la quanti-te maximum de residus que la region
pourrait consommer ou exporter si toutes les grumes de sciage &talent transformes
dans la regj.on.
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La production future de grumes de trituration et de r~sidua dane l'ensemble de la 
r~gion dependra dans une grande mesure des programmes de plantation au Br~sil et au Chili, 
qui tous deux adopteront sans doute dans une large mesure, des revolutions pennettant 
d'obtenir des bois de sciage dans leurs plantations de resineux. L'essentiel de 
l' approvisionnement regional en bois ~ pate de resineux au cours des deux pro chaines 
decennies devrait provenir des eclaircies des plantations de bois de sciage. La tableau 
oi-dessouB indique Ie r,ythme rapide auque1 l'offre de bois ~ pate augmentera dans la 
r~gion. Il donne aussi une estimation de la quantite maximum de residua que 1a region 
pourrait consommer ou exporter si toutes les grumes de sciage etaient transfonnees 
dans la region. 



ESTIMATION DE L'OFFRE PCTENTIELLE MAXIMUM
DE BOIS D'INDUSTRIE ET DE RESIDUS DE RESINEUK EN

AMERIQUE LATINE

(Millions de mètres cubes)

BRESIL CHILI AUTRES PAYS TOPAL

Bois
d'industrie R6sidus

Bois
d'industrie R4sidus

Boia
d'industrie Rgsidus

Bois
d'industrie R6sidus

Total
05n4ra1

1975 4,3 1,5 2,4 op5 1,0 1,3 7,7 3,3 11,0

1980 5,4 1,2 2,6 0,5 1,6 1,5 9,6 3,2 12,8

1985 10,1 0,7 3,1 0,5 2,5 1,8 15,7 3,0 18,7

1990 14,5 0,8 5,9 0,6 3,3 2,3 23,7 3,7 27,4

1995 20,2 174 7,3 0,8 3,9 3,0 31,4 5,2 36,6

2000 22,7 2,0 9,7 2,3 4,4 3,5 36,8 7,7 44,5

ESTTIUTION DE L' OFFRE POl'ENTIELLE MAXIliUM 
DE BOIS D' INDUSTRIE ET DE RESIDUS DE RESIliElIX EN 

AMERIQtE LATINE 

(Millions de m~tres cubes) 

BRESIL CHILI AUTRES PAYS TarAL 

Bois Bois Bois Bois Total 
d'induatrie Residua d'induatrie Residua d'induatrie R~sidua d I industrie Residua gberal 

1975 4,3 1,5 2,4 0,5 1,0 1,3 7,7 3,3 11,0 

1980 5,4 1,2 2,6 0,5 1,6 1,5 9,6 3,2 12,8 

1985 10,1 0,7 3,1 0,5 2,5 1,8 15,7 3,0 18,7 

1990 14,5 0,8 5,9 0,6 3,3 2,3 23,7 3,7 27,4 

1995 20,2 1,4 7,3 0,8 3,9 3,0 31,4 5,2 36,6 '" --J 
'.l' 

2000 22,7 2,0 9,7 2,3 4,4 3,5 36,8 7,7 44,5 
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Si l'on compare le Tableau 6.0.2.1 aux estimations cidessus de l'offre de grumes de
sciage et de bois d'industrie, on constatera que le Groupe de travail prevoit que l'offre
potentielle de bois de résineux dans la region ne sera probáblement pas entièrement
utilisee au cours de la periode etudiee. Par example, pour les grumes de sciage, l'offre
potentielle est estimee b. 39,2 millions de mttres cubes alors que dans l'bspothtse
retenue, la quantité enlevée ne sera que de 25,5 millions de mttres cubes. On notera
toutefois que l'offre potentielle maximum en 1995 est estima 6, 24,2 milliona de mttres
cubes : on prevoit en effet que le Chili 5 lui seul pourra acoroltre les disponibilites
de grumes de sciage de 9,0 millions de attres cubes rien qu'entre 1998 et l'an 2000.
Mais le Groupe de travail estime qu'une bonne partie de ce potentiel restara sur pied
plusieurs Armes& de plus.

Les exportations de grumes, presque toutes en provenance du Chili, ne devraient pas
dépasser 5,0 millions de mttres cubes en l'an 2000, parce que le Japon preftre les bcis
blancs d'Amerique du Nord et d' URSS. Toutefois, le lecteur notera que le Chili aura
probablement d'importants exotidents de grumes de sciage de Pinus radiate vera la fin du
sitcle et que seo disponibilites pourraient permettre de grosses exportations, soit sous
forme de grumes, soit aous forme de produits de bois "plein".

L'Amerique latine devrait ausei avoir en l'an 2000 un certain excedeet de bois
pate de resineux. Le Groupe de travail a calcule que la demande interieure de bois rond
d'industrie et de residue serait de 39,3 millions de mttree cubes alors que l'approvi-
sionnement en grumes de trituration representerait environ 36,8 millions de retires cubes
(deduction faite de 0,2 million de mètres cubes d'esportations). Mais le volume de
residue disponible pour la fabrication de pate pourrait atteindre 5,0 millions de mètres
cubes. Cette estimation est basée sur l'hypothtse qu'environ 60 pour cent des residas
industriels pourront ttre recycles de faqon rentable et que la consommation interieure de
grumee de sciage sera de 20,5 millions de mttres cubes. Si des debouches importants
apparaissent pour les produits transformes de bois "plein", le volume de residue pourrait
éveutuellement atteindre les 7,7 millions de mttres cubes indiques dans le tableau
cidessus. Ainsi, il pourrait y avoir un excédent latent de 2,5 5 5,2 millions de mttres
cubes de copeaux si l'on accepte le volume de la consommation de bole d'industrie calcule
par le Groupe de travail. Mais etant donne que la consommation mondiale de pate de
resineux s'accroltra à raison d'environ 18 millions de mtAres cubes (equivalent bois rond)
par an, tout excedent temporaire sera probablement rapidement absorbe par l'industrie.

6.2 FEUILLUS

6.2.1 PersplatiaT.de la demande

La demande totale de bois rond de feuillus pour l'industrie en Amerique latine
doublera approximativement d'ici Pan 2000, progressant A. raison de 3,3 pour cent par an
pendant les deux prochaines decennies. La consommation nette de bois rond dans la
region, estimee 5, 32,3 millions de mttres cubes en 1980, atteindra environ 61,6 millions
de mttres cubes en l'an 2000, soli l'équivalent d'environ 9,2 pour cent de la demande
mondiale de feuillus.

La consommation de grumes de sciage doublera entre 1980 et l'an 2000, passant d'un
niveau estimé N. 18,4 millions de mètres cubes en 1980 h. 36,4 milliona de mttres oUbes en
l'an 2000. Pour les bois d'industrie, la coneommation doublers aussi, passant de 13,9 ts
25,2 millions de mttres cubes de bois rond entre 1980 et l'an 2000. Les residue
representeront l'equivalent de 3,8 millions de mttres cubes de bois rond : sans eux,
la demande atteindrait 29,0 millions de mttres cubes.
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Si l'on compare le Tableau 6.0.2.1 mL~ estimations ci-deseus de l'offre de grumes de 
sciage et de bois d'industrie, on constat era que le Groupe de travail prMroit que l'offre 
potentielle de beis de resineux dans la region ne sera probablement pas enti"remant 
utilisee mL cours de la periode etudiee. Par example, pour les grumes de sciage, l'offre 
potentielle est estimlie l 39,2 millions de m~tree cubee alore que dans l'hypoth~se 
ret enue , la quantite enlevee ne sera que de 25,5 millions de m~tres cubes. On nctera 
toutefois que l' offre potentielle max;mum en 1995 est estimee l 24,2 millions de m~tres 
oubee : on prevoit en effet que le Chili l lui eeul pourra accroitre les disponibilites 
de grumes de sciage de 9,0 millions de m~tres cubes rien qu' entre 1998 et l'an 2000. 
lolaia le Groupe de travail eatime qu'w>e benne partie de ce potentiel restera sur pied 
plusieurs annaes de plus. 

Les exportations de grumes, presque toutes en provenance du Chili, ne devraient pas 
depasaer 5,0 millions de m~tres cubes en l'an 2000, paree que le Japon pref~re les bois 
blancs d' Jilner ique du Nord et d' URSS. Teutefois, le lecteur nctera que Ie Chili aura 
probablement d'importants exoedents de grumes de sciage de Pinus radiata vers la fin dLl 
si~le et que ses disponibilites pourraient permsttre de grosses exportations, soit sous 
form e de grwnee, Bait BOUS forme de produits de bois "plein". 

L' Amlirique latine devrai t 8Il.ssi avoir en l' an 2000 un certain e](c~de.It de bois A 
pate de resineux. Le Croupe de travail a oalcule que la demande i nterieure de bois rond 
d'industrie et de residus serait de 39,3 millions de m~tres cubes alors que l'approvi
sionnement en grumes de trituration repr~senterait environ 36,8 millions de mMres cubes 
(deduction faite de 0,2 million de m~treB oubes d'exportations). Mais le volume de 
r~sidus disponible pour 1a fabrication de pate pourrait atteindre 5,0 millions de m~tres 
cubes. Cette estimation est bas~e sur l ' hypoth~Be qu'environ 60 pour oent des residus 
industriels pourront etre reoycl~s de fa;on rentable et que la consommation interieure de 
grU!Des de soiage sera de 20,5 millions de m~tres cubes. Si des d9bcucMs importants 
apparaissent pour les produits transformlis de bois "plein", le volume de residus pourrai t 
liventuellement atteindre les 7,7 millions de mMres cubes indiques dans le tableaLl 
oi-dessus. Ainsi, il pourrait y avoir un exo~dent latent de 2,5 ~ 5,2 millions de metres 
cubes de copeaux ei l'on accepte Ie volume de 1a consommation de bois diindustrie calcul& 
per le Groupe de travail. Mais etant donn~ que la consommation mondiale de pitte de 
r4sineux s'acorottra A raison d'environ 18 millions de m~tres cubes (equivalent bois rond) 
per an, tout exoedent temporaire sera probablement rapidement absorbe par l ' industrie. 

6.2 FEUILWS 

6.2.1 Perspeotives de 1& demande 

La demande totale de bois rond de feui1lus pour l'industrie en Am~rique l atine 
do .. b1era approximativement d'ioi l' an 2000, progress ant A rai son de 3,3 pour cent par an 
pendant les deux prochaines decennies. La consommation nette de bois rond dans la 
region, estimee A 32,3 millions de metres oubes en 1980, atteindra environ 61,6 millions 
de mfltres oubes en l' an 2000, soit l' equivalent d' environ 9,2 pour cent de la demande 
mondiale de feuillus . 

Le consommation de grumes de soiage doublera entre 1980 et l' an 2000, passant d'w> 
niveaLl estim~ A 18,4 millions de metr es oubes en 1980 A 36,4 millions de m~tres oubes en 
l' an 2000. Pour les bois d'industI'ie, la consommation doub1era aussi, passant d3 13,9 A 
25,2 millions de metr es cubes de bois rond entre 1980 et l'an 2000. Les rlisidu6 
representeront l' equivalent de 3, 8 millions de metres cubes de bois rond : sans aux, 
l a demande atteindrait 29,0 millions de metres cubes. 
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6.2.2 PeratEuves de l'offre

Les perspectives de l'offre de feuillus en Amerique latine ont elles easel ete
calcules conjointement per la FAO et par l' Industrie. Toutefois, lee projections
relatives aux plantations de feuillus auront beaucoup moins d'effet sur l'offre totale
que Galles qui portent sur les reeineux. La region posstde en affet de vastos peuplemente
de feuillus qui reeteront inexploites pendant toute la periode etudiee. En effet, le
materiel sur pied de la gion comprend de vantes forats d'arbres de grandes dimensions,
mais d'essences relativement peu oonnues et mal etablies sur les marches mondiaux. Bien
qu'il existe maintenant dens le bassin de l'Amazone une industrie capable de produire
des tranchages de haute qualite, ces installations ont t peine entame les ressouroes de
feuillus d'Amerique 'stifle. La region posstde un immense potentiel de bois tropicaux
heterogenes pour la fabrication de pate.

Cependant, parce qu'ils Don't plus faciles d'acces et produisent des bois de qualite
plus uniforme et correspondent davantage aux besoins des industrials, lee feuillns
produits on plantation joueront un rele important dens les approvielonnements regionaux
en fibres. Leo plantations d'eucalyptus, de Onelina et de saule fourniront des volumes
importants de bois pour approvisionner les fabriques de pate de la region. Ces
plantations peuvent Stre exploitiee avec une revolution de halt ans. Elles rejettent
de souohe deux foie et peuvent dono, selon une estimation modeste, produire 250 mttres
cUbes pan hectare en trois paasages.

La majorite des plantations de feuillus en Amerique latine sont situees au Bresil.
Entre 1970 et 1980, ce paye a planti environ 130 000 hectares de feuillus par an, centre
34 000 aealement pendant les annees sobrante. Les plantations diejt etab/ies permettraient
de produire environ 24,3 millions de metres cubes par an an milieu des annees
quatre-vingts, centre seulement 5,6 millions de metres cubes en 1975 et 17,1 millions en
1980. Line partie de ces 240 millione de Metres eubee sera manifestement oonsaoree 4 la
production de charbon de bois ou de pennsaux reconstitues; si ]ensemble Stait
par l'induetrie des pates, cela suffirait pour produire plus de six milliora de tonnes
de pAte blanche, soit 15 pour cent des approvieionnements mondiaux en lean 2000. Ce
volume depasse l'estimation. du Groupe de travail pour i' ensemble de la region "Autres
pays de l'hemisphtre oriental".

Aprts avoir evalue le programme actual de plantation de fenillue an Breen et les
consequences qu'il aura pour l'offre, le Groupe de travail a projete un ralentissement
du rythme des nouvelles plantations de feuillus on pense qu'entre 1980 et l'en 2000,
la superficie plan:tee cheque annee ne depassera pan 110 000 hectares. Gotta deceleration
s' explique par la suppression probable des abattementa fisoaux et par la difficulte
que pourra rencontrer le Breen A developper son industrie de pate orientes yen's
1' exportation Il faudra plusieurs milliards de dollars d'investissmnent pour permettre
da transformer leo volumes de bois de resineux qui sont dejt projetes pour lee annees
quatre-vingts.

Malgre la forte expansion probable au Bresil, on ;wait projete dans la Phase IV
que le developpement d'une industrie de la pate de feuillus orientes vers l'exportation
ne serait pan aussi rapide en Ameriqae latine qu'en Afrive, en Extrame-Orient et en
Oceania. Si cette hypothtee eat correote, ce ne sera pas faute d'un approvisionnement
suffisant en fibres : le Bresil a prouve we'll euffit diun temps de maturation tres court
pour mettre en place des superficies importantes de plantations de feuillus trts produe-
tives avec des rotations breve/3 permettant de produire du bois pate. 11 muffirait
que la Bresil tense un tout petit effort supplementaire pour qu'il DIA080 developper
son potentiel indnetriel de fawn t depasser 4 iui eeul toute la production de pate
blanche prAvue pour l'Afrique, l'Ocemnie at l'Entrame-Crient.
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Perspeoti ves de I' of tr<, 

Lee perspectives de l' affre de feuilluB en Am.eriql1a latine ont elles aussi ete 
oalculeee conjointement par la FAO et par l'lndustrie. Toutefois, leo projections 
relatives /lUX plantations de feuillus auront beauooup moine d'effet sur l'offre totale 
que celles ql1i portent sur les resineux. La region poss6de en affet de vastes peuplemente 
de feuillus ql1i resteront inexploiteB pendant toute la period .. etudi6e. En effet, Is 
materiel sur pied do I .. region comprend de vastes forete d' arbres de grandas dimenllions, 
mais d' eEisenoes relativemellt peu connue" et mal etablies sur les marches mondiaux. Bien 
qu'il exiete maintenant dans Ie bassin de I' Amazon .. une industrie capable de produire 
des tra.nohagee de haute qualite, oos installations ont A peine enteme les ressourooe de 
feuiUus d' Amerique latine. La r&gion poBsMe un immense potentiel de bois tropioaux 
h,h'ro~.es pour la fabrioation de pate. 

Cependant, parcs qu'ils sont plus faciles d' &Cclls et produisent des bois de quslite 
plus unifonne at oorrespondant davant age aux besoins dos industrials, les feuHlus 
produits en plantation joueront un rale important dans les approviBionnements regionaux 
en fibres . Lee plantations d' euoalyptus, de (}nelina at de saule fourniront des vol\lllles 
importants de bois pour approvieionner les fabriques de pate de la region. Ces 
plantations peuvent itre erploitees avec une revolution de huit ans. El1es rejettent 
de BOuche deux fois et peuvent dono, selon une estimation modeste, prod~tre 250 m~tres 
cubes par hectare en trois passages. 

La majorite des plantations de feuillus en Amerique latine sont situees au Bresil. 
Entre 1910 e', 1980, ce pa.ys a plant' environ 130 000 hectares de feuillus par an, contre 
34 000 seulenent pendant les ann(,as sob.ante. Les plantations dejA .hablies pennettraient 
de produire environ 24,3 millions de miltres cubes par an au milieu des ann6es 
quatr_vingts, oontre s8ulement 5,6 millions de matres oubes en 1975 et 11,1 millions en 
1980. une partie de ces 24,3 millions de m~tres cubes sera manifestement oonallOr'e A Is 
produot ion de oharbon de bois ou de panneaux reconstitu~s; si l 'ensemble etait utilise . 
par l'induatrie des pates, oela suffirait pour produire plus de six millions de tonnes 
de pltte blanche, soit 15 pour oant des approvisionnenents mondiaux en l' an 2000. Ce 
volume depasse l'estimation du Groupe de travail pour l'ene ... ble de Ie region "Aut res 
pa.ys de l' hewiaphare oriental". 

Aprr.s avoir &value 10 pz'Ogramme actuel de plantation de feuillue au Br&sil at lee 
co.nsequences qu'il BUra pour l' offre, Ie Groupe de trava:i.l a projete un ralsntiss .... ent 
du rythme de" nouvelles plantations de feuillus : on pense qu' entre 1980 et l' an 2000, 
la superficie plantee chaque annee ne dep&ssera pas 110000 hectares. Cette dGce16ration 
s' erpliqua par ls suppression probable des abattements fiscsux e·t par la difficu.lt& 
que pourra rencontrer le BroSsil A developper son induetrie de pltte orientee vers 
I' 8Xp011:ation. 11 faudra plusieurs milliards de dollars d'investissement pour pernJettre 
da transformer les volume& de bois de resineux qui sont dejA projetes pour lee anneeo 
quat r_vingt s • 

Malgr~ Ie forte expansion probable au Bresil, on avait projete dans la Phase IV 
ql1e Ie developpement d'ane industrie de 'la pate de feaillua orientee vers I' exportation 
ne serait pas aussi rapid" en Ameriql1e latine qu' en Afriql1e, en Extr&!e-Orient et en 
Ooeanie. 5i cetto hypoth~Be est oorreote, ce ne sara pas faute d'wn approvisionnement 
suffieant en fibres: Ie Br'sil a prouv~ qu'il suffit d ' un temps de maturation tr's oourt 
pour mettre en place des sl>perfieics importantes de plantations de feuillus trb produc
tives avec des rotations brllvea pernJ8'ttant de produire du bois A· pate. Il suffirait 
ql>9 1e Br& .. il fassa un 10ut petit effort Buppl,"entaire pour ql1' il puise8 df,oelopper 
son potentiel indust rial de fsgon A depasser A lui seul tout .. la produotion de pate 
blanche pdvue pour I' Afrique, I' Ooeania et l'Extr&!e-Orient. 
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Tableau 6.0.1.1

AMERIQUE LATINE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de rgsineux
provenant de la forêt

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1222 2000

Demande de grumes de sciáge

Sciages et traverses
Volume du produit 5,5 7,8 6,9 8,3 11,5
Production de r4sidus 3,7 5,0 _4/.6 -2:2
Volume de bois brut 9,2 12,8 11,5 13,8 19,1

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9
Production de r6sidus 01 0 2--I- o 3--I- 0,4 0 6--I.-__
Volume de bois brut 0,2 0,5 0,7 1,0 1,4

Demande int 6rieure de grumes de sciage 9,4 13,3 12,2 14,8 20,5

Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) - -

Demande totale de grumes de sciage .24 1312 24L6 17,1..L. 25 5
..1=

Demande de bois d'industrie

PaaneP4x reconstitu4s 0,1 0,5 0,9 1,3 1,5

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,3 0,6 0,7 0,9 1,0

Pate -.44 4,3 7,8 120 15.i§

Sous-total demande 1,8 5,4 9,4 21,2 39,3

Moins
Reisidus r4utiliseSs - consommation

int4rieure 1,0 _21.2

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 0,8 3,9 8,0 19,4 36,8

Commerce de bois d' industrie
-Exportations (Importations) - - - _2,0 0 2--I------

Demande totals de bole d'industrie .24 =42 8 0
..1. 21 4..L. EL2

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESISEUX 1O2

. 7.k e.15 212
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Tableau 6.0.1.1 

AMERIQllE LATINE 

Demande estim&e de bois d'oeuvre et d'industrie de r~sineux 
provenant de la foret 

(Millions de m~tres cubes) 

1960 .12lQ 1980 .1222 £QQQ 

Demande de grumes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produit 5,5 7,8 6,9 8,3 11,5 
Production de residus -hI .2...Q .M ..hl ~ 

Volume de bois brut 9,2 12,8 11,5 13,8 19,1 

Pazmeaux de bois ''plein'' 
Volume du produi t 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 
Production de r'sidus ~ ....Q.1 ...2.tl ..Qd ~ 

Volume de bois brut 0,2 0,5 0,7 1,0 1,4 

Demande int'rieure de grumes de sciage 9,4 13,3 12,2 14,8 20,5 
Commerce de grumes de soiage 

-Exportations (Importations) - -M ....hl. .2...Q --
Demande totale de grumes de sciage .2d ~I.~ H,g lId ~~,~ 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitu&s 0,1 0,5 0,9 1,3 1,5 

Autres bois d'industria (bois rond) 0,3 0,6 0,7 0,9 1, ° 
Pilte ~ ....!..1 ...L§. ll...Q ~ 

Sous-total demanda 1,8 5,4 9,4 21,2 39,3 

Moine : 
~idus r6utilis6s - consommation 

int6riaura ...h.Q ....h.2 -1..&.2 ..J.a.§ 2t2 
Demands int6rieura natta de bois 

d'industri e 0,8 3,9 8,0 19,4 36,8 
Commerce de bois d'industrie 

-Exportations (Importations) - ..kQ ....Q.1 --
Demands totale de bois d'industrie ° 8 -_&.. .hl .~E ~ltS ~rt2 

IlEllANDE TOTAIE DE BOIS D' CEllVRE ET 
D'IIiDUSffiIE DE RESINEUX 12,~ lZ~ ~~&2 ~~2 2~1.~ 
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Tableau 6.0.2.1

ANERIQUE LATINE

Demande estimge de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la fork

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1920 2000

Demande de grumes de saim2

Sciages et traverses
Volume du produit 6,8 8,3 10,4 1419 18,2
Production de r4sidus 3,8 -Ail 50 8,3 10,9

Volume de bois brut 10,6 13,0 16,2 23,1 29,1

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,3 0,6 1,4 2,7 4,7
Production de r4sidus o 1 0,3 o 8 1,5,

Volume de bois brut

_.-

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

Demande inteirieure de grumes de sciage 11,0 13,9 18,4 27,2 36,4
Commerce de grumes de sciage

-Elportations (Importations) _2/1 0 2---3-
- - -

Demande totale de grumes de sciage 11 1..A. 11/1 111 27x2... 36.4

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu6s 0,1 0,9 1,3 2,1 2,3

Autres bois d'industrie (bois rend) 2,7 5,7 6,8 8,1 9,5

Pate -1/1 4,2 7,8 13,1 17,2,

Sous-total demande 4,1 10,6 15,9 23,3 29,0

Moins
R4sidus riSutilisés consommation

intiSrieure 1 1 2 0 _aL2 3,8

Demande int4rieure nette de bois
d'in dustrie 3,0 9,2 13,9 20,4 25,2

Commerce de bole d'industrie
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de bois d'industrie 3 0
....1.. ..W. 112.2

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'aEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS

1/112 ,.3L,i3.
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Tableau 6.0.2.1 

AMERIQlE LATINE 

Demande eBtim~e de bois d'oe~vre et d'ind~trie de fe~ll~s 
provenant de la forat 

(lfillions de m~tres c~bes) 

Demande de grwneB de sciage 

Sciages et traverses 
Volwne du prod~t 
Prod~ction de reBid~s 

Volwne de bois br~t 

Panneaux de bois Uplein" 
Volwne d~ prod~t 
Prod~ction de reBid~ 

Vo lwne de bois br~t 

Demande interie=e de grwnes de sciage 
Commerce de grwnes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grwnes de sciage 

Demande de boia d'ind~Btrie 

Panneaux reoonstitues 

Autrss bois d'ind~strie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

lIoins : 
~idUB reutilis~s - oonsommation 

interieure 

Demande interie~re nette de bois 
d'ind~strie 

Colllllleroe de bois d' ind~trie 
-Exportations (Import ations) 

Demande totals de bois d'industris 

DEJoWmE TCYrAlE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE FEUI LIDS 

6,8 
~ 

10,6 

0,3 
....2.a..1 

0,4 

11, ° 

0,1 

2,7 

4,1 

3,0 

8,3 
~ 

13,0 

0,6 
...Q..J. 

0,9 

0,9 

5,7 

10,6 

9,2 

16,2 

2,2 

1,3 

6,8 

15,9 

14,9 
~ 

23,1 

4,1 

27,2 

2,1 

8,1 

23,3 

20,4 

18,2 
.1Q.2 

4,7 
.b.£ 

7,3 

36,4 

2,3 

9,5 

29, 0 

25,2 



- 280 -

Tablea 6.0.1.2

AMERNLE LATINE

Bois d'oeuvro et d'industrie

Estimations de l'offre et de l'entosuffisanoe de boie d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Aillions de mbtres cubes)

1960 19/2 12ii2 1222 2000

Nsineux

Grumes de soláa
Offre intrieure 9,4 1393 14,6 17,1 25,5
Importations nettes (exportations) (WI)*
Consommation de grumes de seiage 9,4 13,3 12,2 14,8 20,5

Neidus rea2.l6s
Offre inttirfeure 1,0 1,5 1,5 1,8 2,5
Importations nettes (exportations) - - - -
Offre de r4sidus 1,0 1,5 1,5 1,8 2,5

Boje d'oeuvre at d'industrie
Offre int6rieure 0,8 3,9 8,0 21,4 37,0
Importations nettes (exportations) LILL ¡Lb.-
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 0,8 3,9 8,0 19,4 36,8

Offra de bois ronds de rSsineul: 10,2 17,2 22,6 38,5 (52.'5

Selon le rapport de la FAO - .21

Feuillue

Grumes de sciáe
Cefre int6rieure 11,1 14,1 18,4 27,2 36,4
Importations nettes (exportations) _12221_
Consommat ion de grumes de soiage 11,0 13,9 1;94 27,2 16,4

Nsidus reoyel6s
Cefre int6rieure 1,1 1,4 2,0 2,9 3,8
Importations nettes (exportations) - - -
Offre da r4sidue 1,1 1,4 2,0 2,9 3,8

75E;;-liarieure 3,0 9,2 13,9 20,4 25,2
Importations nettes (exportations) - - -
Consommation de bole d'oeuvre et

d'industrie 3,0 9 2 13,9 20,4 25,2

Offre de bois ronde de feuillus 14t1 61 6

Selon le rapport de la FAO _26,2

OFFRE TOTALE DE BM RCEDS 24t3 40,5 54,9 8611 124,1
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AMERIQlE LATlNE 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de milt res cubes) 

R6sineux 

Grumes de sciage 
Offre int lirieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de soiage 

R~Bidus recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre at d'industria 
Offre int6riaure 
Importations nettas (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvr6 et 
d'industrie 

Offre de bois ronda de resineux 

Selon le rapport de la ];'AD 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offra int 6ri aure 
Importations nattes (exportations) 

Consommation de grWllee de soiage 

R'sidus recyoles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

9,4 13,3 

9,4 13,3 

1,0 
----

1,0 

0,8 3,9 

0,8 3,9 

11, 1 
(0.1) 

11 , ° 
1, 1 

14,1 
(0,2) 

13,9 

1,4 

14,6 
(2,4l..* 

12,2 

1,5 

1,5 

8,0 

8,0 

18,4 

2,0 

17,1 
(2.3)* 

14,8 

1,8 

1,8 

21,4 
(2,0) 

19,4 

38 5 __ ... Lil:r.c: .. 

27,2 

27,2 

2,9 

25,5 
(5,0l! 

20,5 

2,5 

2,5 

37,0 
(0,2) 

36,4 

36,4 

3,8 

Offre de residus 1,1 1,4 2,0 2,9 3,8 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int'rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre at 
d'industria 

Offre de bois ronde de feuillus 

Selon le rapport de l a FAO 

OFFRE TOTAIE rm: BOlS RONDS 

3,0 9,2 13,9 20,4 25,2 

3,0 9,2 13,9 20,4 25,2 

26,2 
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7. AUTRES PAYS DE L'AEMISPHERE ORIENTAL

Les autres pays de 1'h6misphbre oriental possbdent quelque 500 millions d'hectares
de forks dont 70 h 80 pour cent de proprik4 publique. Environ 50 pour cent de ces
forats sont situSes en Extrame-Crient, 38 pour cent en Afrique aa sud du Sahara,
9 pour oent en 0ce5anie et les 20 pour cent restants au Proche-Orient et en Afrique du Nord.
Le mati5riel sur pied de la riSgion est estime A 68 millions de mbtres cubes, dont peut-btre
85 pour cent de feuillus. Les plantationm couvrent actuellement 8 millions d'hectares,
dont 70 pour cent en feuillus.

7.0.1 perspectives de la demande

La consommation de bois rond A usage industrial dens les autres payz de l'hémisphbre
oriental doublers, peasant de 127,9 millions de mbtres cubes en 1980 A, 255,1 millions en
l'an 2000. Cela correspond h un taux de croissance de 3,5 pour cent par an, Bolt A peine
plus que le taux de 3,4 pour cent projetS pour la p6riode 1960-80. Les feuillus resteront
pr6dominants, male dans une proportion moindre leur past du total, qui Stait de
83,4 pour cent en 1960 tombera b. 80,6 pour cent en 1980 et b. 76,4 pour cent en l'an 2000.
Les grumes de sciage reprSsenteront prbs des deux tiers de la consommation de grumes
pendant la p6riode étudiSe. Les Tableaux 7.0.1.1, 7.0.1.2 et 7.0.2.1 donnent des
projections de la demande globale et des perspectives de l'offre de fibres dams la rSgion.

7.0.2 Perspectives de l'offre

Danz la r6gion constituSe par les "autres paya de PhSmisphbre oriental", on peut
distinguer quatre sous-rhions trbs diffSrentes du point de vue des industries forestibres.
En OcSanie, on pense que la production de grumes 6voluera alors qu'en 1960, elle
comprensit 57,5 pour cent de feuillus, on estime que les rsineux reprósenteront
65,5 pour oent en Pen 2000. Au Proohe-Orient et en Afrique du Nord, on estime que le
taux d'autosuffisanoe sera d'environ 100 pour cent pour les grumes pendant la pgriode
Studi4e, les feuillus reproSsentant prbs de 90 pour cent des approvisionnements. En
Afrique au sud du Sahara, les grumes de aciage repr4senteront moins de la moiti6 de
l'offre totale de grumes, et plus de 30 pour cent des grumes de soiage de feuillus seront
export4s au cours des deux prochaines dScennies. En revanche, en Extrame-Orient, les
grumes de sciage reprSsenteront 70 A. 80 pour cent des approvisionnements en grumes, mala
les exportations reprgsenteront moins de dix pour cent de la production de grumes de
sciage en l'an 2000.

Les perspectives de l'offre prffisentoSes dans la pr4sente section sont basóes sur un
effort conjoint de la FAO et du Groupe de travail. La FAO a adress6 un questionnaire
dkaill6 sur les ressouroes forestibres h la plupart des pays riches en forks de la
Agion. Les questions posSes portent sur la superficie bois4e, la conversion de super-
ficies forestibres à d'autres usages, la superficie des plantations, le rendement pr4vu
par type de reggime d'am6nagement et par essence. La FAO a fait connattre les rtSsultats
de ses travaux au huitibme Congrbs forestier mondial b. Djakarta. L'Svaluation de la FAO
a constitu4 la base des projections de l'offre kaiblies par le Groupe de travail,
notamment pour l'Afrique au sud du Sahara et pour l'Extr&me-Orient, oa la FAO a aid6 le
Groupe de travail b. 41aborer des estimations de la production potentielle pays par pays.
Les perspectives de l'offre dans les pays développ4s d'OcSanie ainsi que danm les rhions
Proche-Orient et Afrique du Nord ont 6t4 Stabiles par le Groupe de travail sans aide
sp6oiale de la FAO.
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7. AU'lRES PAYS DE L'IIEMISPHmE ClUElfl'AL 

Les aIltres pa,ys de l'hinisph're oriental possMent qIlelqlle 500 millions d'hectarea 
de forets dont 70 1 80 pour oent de propri6t~ pUblique. Environ 50 pour cent de cee 
forets 80nt situ6es en Ertreme-Orient, 38 pour oent en Afrique all sud du Sahara, 
9 pour oent en Cc6anie et les 20 pour cent restants all Proche-Orient et en Afrique du Nord. 
Le mat6riel sur pied de Is r6gion est eBtim~ A 68 millions de m'tree cubes, dont peut-etre 
85 pour oent de feuillus. Les plantations couvrent actuellement 8 millions d'hectares, 
dont 70 pour oent en feuillus. 

7.0. 1 Perspectiv.s d. la demande 

La co_ation d. bois rond A usage indwrtriel dans l.a autr.a P"Y" d. l' .... iaph.r. 
oriental doublera, paasant de 127,9 millions de m'tres oubes .n 1980 1 255,1 millions en 
I' an 2000. Gel a co~espond A un taux de oroissanoe de 3,5 pour oent par an, soit A peine 
plus qIle Ie taux de 3,4 pour cent projet~ pour la p6riode 1960-80. Les feuillus resteront 
pr6dominsnts, mais dans une proportion moindre : leur part du total, qIli Mait de 
83,4 pour cent en 1960 tombera A 80,6 pour oent en 1980 et 176,4 pour cent en l'an 2000. 
Les grumes de sciage representeront prh des deux tiers de Is consommation d. grumee 
pendant la periode 6tudiee. Les Tableaux 7.0.1.1, 7.0.1.2 et 7.0.2.1 donnent d.s 
projections de la demande globale et dee perspectives de l'offre de fibres dans 1. r6gion. 

7. 0.2 P.rspsctives de l'offre 

Dans Is region conatHuo!e par lea "autres pa,ys de l'hini"phtre oriental", on peut 
distinguer quatre soua-regions tr&s differentes du point de vue dea industries torestitres. 
En Oceanie, on pense que la produotion de grumea 6voluera : alors qu'en 1960, elle 
oomprenait 57,5 pour oent de feuillus, on estime que les reaineux rspr6senteront 
65,5 pour oent en l' an 2000. Au Proohe-Orient et en Afriqlle du li)rd, on eatime qIle Ie 
taux d'aIltOButfisano. sera d' environ 100 pour cent pour lea grumes pendant la periode 
6tudiee, les teuillus repr6sentant pr's de 90 pour cent des approviBionnements. En 
Afrique all sud du Sahara, les grumes de soiage representeront moins de la moi tie d. 
I' oftre totale de grumee, at plus de 30 pour cent des grumes de soiage de teuillus aerent 
exportes au cours des deux prochainea decennies. En revanche, en Ertreme-Orient, lea 
grumes de sciage representeront 70 1 80 pour cent des appreviaionnaments en grumes, mais 
les ezportations repr4isenteront moins de dix pour oent de la production de grUlilea de 
sci age en I' an 2000. 

Les perspectives de l'ottre pr6aenteea dans la preaente aeotion 80nt baaeea aur un 
aftort oonjoint de la FAO et du Groupe de travail. La FAO a adre .... e un qIlestionnaire 
detaille sur les reseources toresti&res A la plupart des pa,ys riches en forats de la 
r6gion. Lee qIlestions posees portent sur Is superiicie boisee, Is conversion de supex
fioies forestUres 1 d'alltrea usages, la superiioie des plantations, Ie rendement pr6vu 
par type de regime d' ... enagament et par essence. La FAO a tait oonnattre lea resultats 
de sea travaux all hui tUme Congrb foreatier mondial 1 Djakarta. L' evaluation de Is FAO 
a constitue la base des projsctions de l'offre etabliea par le Groupe de travail, 
notamment pour I' Afrique all sud du Sahara et pour l' Ertreme-Orient, o~ la FAO a aid6 Ie 
Groupe de travail 1 ~laborer des estimatiozis de la produotion potentielle pa,ys par pa,ye. 
Lee perspeoti ves de I' oftre dans les pa,ys d~velopp6s d' Cc&anie ainai que dana lee r6gions 
Proohe-Orient et Afrique du li)rd ont ~te 6tabliee par Ie Groupe de travail aans aide 
spGoiale de l a FAO. 
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7.1 OCEANIE

7.1.1 Resineux

7.1.1.1 Perspectives de la demande

La consommation de fibres dans les industries de transformation des bois resineux
en Ooeanie devrait passer de 5,9 millions de mAtres cubes en 1960 et 11,9 millions de
mhtres cubes en 1980 A 30,8 millions de mAtres cubes en Pan 2000. Le Tableau 7.1.1.1
montre que l'on s'attend A une progression explosive des secteers des sciages et de la
pate. La consommation de grumes de sciage fera plus que doubler entre 1980 et l'an 2000,
peasant de 8,1 millions de matres cubes en 1980 A 18,8 millions de matres cubos en
l'an 2000, eoit un taux annuel de croissance de 4,3 pour cent.

7.1.1.2 Perspectives de l'offre

L'offre de grumes en Oceania repose essentiellement sur les grandes plantations qui
existent en Australie et en Nouvelle-Zelande ainsi que, dans une certaine mesure, A Fidji.
Rien qu'en Nouvelle-Zelande, on plante 40 A 45 000 hectares cheque annee au moins. Le

Tableau 7.1.1.2 indique que selon les estimations, l'offre de grumes de sciage de resineux
passers de 10 millions de mAtres cubes en 1980 A, 25,4 millions en l'an 2000. Cela
represente plus de quatre fois les 5,7 millions de matres cubes de 1960. Come les
industries locales ne se developperont paz au mame rythme, les exportatione des grumes de
soiage devraient plus que tripler entre 1980 et l'an 2000, pas:sent de 1,9 A. 6,6 millions
de metres cubes.

L'approvisionnement en bois d'industrie devrait aussi augmenter rapidement, peasant
de 2,1 millions de mbtres cubes en 1970 A. 12,3 millions en Pan 2000. COMM les
industries de la region n'auront besoin en 1980 que de 3,8 millions de matres cubes, la
production potentielle des plantations a dejh un peu depasse les besoins. Le Groupe de
travail estime que la sous-region pourra en 1980 disposer materiellement de 5,1 millions
de matres cubes, qui pourraient atre exploites A. condition que les coats et les debouches
le permettemt.

L'utilisation des residua industrials evoluera en Oceanie oomme dans /es autres pays
developpes è. econemie de marche. Ces residue representeront environ 40 pour cent de l'offre
de bois à pate de resineux pendant la periods 1980-2000. Pour atteindre ce niveau, il faut
que la part des residue recycles aumente sensiblement. Alors qu'elle etait de 35 pour
cent en 1960 et de 55 pour cent en 1980, elle devrait atre de l'ordre de 71 pour oent en
l'an 2000 si l'evaluation du Groupe de travail est correcte.

7.1.2 Feuillus

7.1.2.1 Eprepectives de la demande

De mame pour les feuillus, la demande augmentera sensiblement en 0c4anie, mais
seulement du fait de la croissance priivue du secteur papetier. Le Tableau 7.1.2.1 indique
que la consommation interieure de grumes de soiage diminuera en fait, passant de
7,6 millions de metres cubes en 1970 A. 6,7 millions en l'an 2000. Le &kiln rapide de la
production de sciages de resineux en Australis, principal pays producteur, devrait atre
en grande partie compense par l'expansion de la production dam lea autres 'les du
Pacifique, notamment en Papoussie-Nouvelle-Guinee. Pendant cette periode, on s'attend
mame h une 14,0re augmentation de l'offre totale de grumes de sciage. Ainei les expor-
tations nettes de grumes de eciage de feuillun devraient augmenter rapidement, atteignant
prbe de 2,0 millions de metres cubes en l'an 2000. Quant A, la demande de bois it pite de
feuillus, elle doublers tous les dix ans entre 1980 et l'an 2000, atteignant 4,4 millions
de Mitres cubes A, la fin du siacle.
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7.1 . 1 R'sineux 

Perspectives de la demande 

La consommation de fibres dans les ind~stries de transformation des bois resineux 
en Oc'anie devrait passer de 5,9 millions de m~tres c~bes en 1960 et 11,9 millions de 
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production potentielle des plantations a dejA ~ pe~ depass' les besoins. Le Groupe de 
travail estime que la BOus-region pourra en 1980 disposer mat&riellement de 5,1 millions 
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cent en 1960 et de 55 pour cent en 1980, elle devrsit 3tre de l'ordre de 71 po= oent en 
l'an 2000 si l'eval~tion du Groupe de travail est correote . 

7. 1.2.1 Perspectives de la demande 

De m3me po~ les feuill~s, Is demande ~egnentera sensiblement en Oceanie, mais 
se~lement du fait de la croissance prevue du secte~ papetier. Le Table~ 7. 1.2.1 indique 
que la oonsommation int'rie~e de grumes de soiage dimin~era an fait, peasant de 
7,6 millions de mfltres cubes en 1970 A 6,7 millions en l' an 2000. Le dec Un rapide de la 
produotion de Doiages de r8sineux en A~stralie, prinoipal P8¥s produote~, devrait 3tre 
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7.1.2.2 Perspectives de l'offre

L'offre totale de feeillus en Oceanie devrait aagmenter, malgre un deolin dans le

principal paye producteur, l'Australie. Le Tableau 7.1.1.2 montre que l'approvisionnement
en grumes de soiage de feuillus en 1980 es-e estime A 8,0 millions de metres oubee et devrait
atteindre 8,6 millions de mAtres cube's en l'an 2000. Les disponibilites de grumes de
soiage de feuillus depasseront la demande dans la region, qui pourra ainsi exporter
0,9 million de metres cubes en 1980 et 1,9 million de metres cubes ea l'an 2000. Ce volume
d'exportations a 6-65 projete sur la base du postulat que la production sera stimalee par
la pression de la demande japonaise de grumes de sciage de feuillus.

Les perspectives du seoteur da bois A pate en Océanie dependent essentiellement de
l'evolution de l'offre en Australie et en Papoussie-Nouvelle-Ouinee. Le Tableau 701.1.2
donne les estimations du Groupe de travail, selon lequel la consommation interieure de bolas
d' industrio de feuillus ne sera que de 4,4 millions de tonnes en l'an 2000. Les residue
industriels fourniront le reste des besoins regionaux de bois A pate de feaillue. Mais le
Groupe de travail a postule que la penurie de boils A pite qui commence A se faire jour au
Japon, si elle se confirme, fera peser une pression notable sur les peuplements de feuillus
de Papouasie-Noavelle-Guinee. Selon les projections de l'Australie, la production de boin
A pate de feuillus dans ce pays n'augmentera pas dens des proportions notables, mais
existe un potentiel qui permettrait d'ancroltre l'offre d'eucalyptus ate-delh du niveaa
estime de 9,4 millions de mAtres cubes, si cela est rentable. L'essentiel du reste des
11,3 millions de metres cubes prodaits (lane la region proviendra de Papouasie-Nouvelle-
Guinea. Ainsi l'Oceanie fournira, en l'an 2000, 6,9 millions de mAtres cubes sur los
22,8 millions de metres cubes de bois A pate de feuillus qesi manqueront au Japon. Come
on l'a note dens la Phase IV, ce deficit japonaie est peut-atre surestime pour l'an 2000,
mais, s'il se materialise, l'Oceanie pourra fournir une grande partia des importations
japonaises et peut-atre aussi une plus forte proportion des besoins en pate du Japon.

7.2 MOYEN-CRIENT ET AFRIQUE DU NORD

7.2.1 Resineux

7.2,1.1 Perspectives de la demande

La sous-region conntituee par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord coneomme une
quantite minime de fibres de resineux moins de 1,0 million de mbtres cubes en 1980 et
probablement à peine 2,0 millions de metres cabes en lean 2000. D'apràs le TAbleau 7.2.1.1,
on constate que is bois A pite constituera l'essentiel de la croiesance de la consommation
dann cette region, car une fabrique de pate devrait commencer A produire aprAs 1990. Mais
les grumes de soiage representeront encore 55 pour cent de la consommation totale de fibres
de resineux en l'an 2000.

7.2.1.2 Perspectives de l'offre

La sous-region Moyen-Crient et Afriqne da Nord aura un -faux d'autosuffisance de
100 pour cent pour les fibres de resineux pendant toute la periode etudiee. Les

plantations d'Algerie et du Maroc devraient commencer A relever la production de bois de
reeineux dans la soue-region A partir da 1990. Le Groupe de travail estime qu'un
approvisionnement suffisant devrait etre assure par les resides industriels, les eclaircies
commerciales des plantations d'Afrique du Nord et le demi-million d'heotares de forete
naturelles, pour alimenter la petite industrie locale de la pate que possIdera la region
pendant les annees quatre-vingt-dix. Les forats naturellee de l'Afghanietan pourraient
egalement tre une source d'approvisionnemant avant la fin du siecle.

Perspectives de l'offre 
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principal ps.ys prod .. cteur. l'A .. stralie. Le 'l'ablea.. 7.1.1.2 montre que l'approvisionnement 
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Perspectives de la damande 

Le so .. s~egion oonstit .. lie par Ie Moyen-Orient et I' Afrique dll Nord oonsomme .. ne 
qI1antite minima de fibres de resinel1X : moine de 1,0 million de mf>tres o .. bes en 1980 et 
probsblement A peine 2, 0 millions de mfltres cl1bes en Pan 2000. D'sprh Ie Table&l1 7.2.1. 1, 
on constate que Ie bois A pate consti t .. ers l' essentiel de Is croissance de la consolilmation 
dans oette rligion, car \1ne fabriq .. e de pate devrait commencer A prod .. ire apr~s 1990. Mats 
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7.2.2 Feuillus

7.2.2.1 Perspectives de la demande

L' avenir de la oonsommation de feuillus dans la sousrggion MoyenOrient et Afrique
du Nord dgpendra dens une large mesure des 4v6nements d'Iran. Les pr4paratifs qu'a faits
ce pays pour crger une industrie de la pate et du papier prbs de la Caspienne devraient
d'ici une vingtaine d'anngee donner lieu b. une demande de plusieurs millions de mhtres
cabes de bois it pate. En raison des gvgnements politiques et sociaux racents, il est
possible que cette croissance ne se dgroule pas comme prgvu. En debtors du potentiel qui
existe en Iran, d'autres peys de la rggion pourraient dgvelopper leur consommation de
fibres de feuillus b. un rythme exponentiel pendant les vingt prochaines annges. En outre,
les ressources en bois de l'Iran et d'autres pays du MoyenOrient, jointes celles des
plantations d'Afrique da Nord, devraient permettre de dgvelopper une industrie de
panneaux "pleins".

7.2.2.2 Perspectives de l'offre

L'offre pourrait s'accrottre dans la sousr4gion pendant les deux proohaines
d4cennies0 L'Iran a la possibilitg de dgvelopper ses activitge forestihres A. partir de la
base opgrationnelle qui existe actuellement ces dernihres annges, il a produit quelque
4 5 millions de mètres oubes de bole rond destiné A l'industrie; cette production
pourrait augmenter, en particulier grace A l'exploitation des plantatione. Les forgts de
feuillus indighnes des autres pays da MoyenOrient, ainni que certaines plantations
d'Afrique du Nord, permettraient de complgter les approvisionnements iraniens.

7.3 AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

7.3.1 RiSsineux

7.3.1.1 Perspectives de la demande

La oonsommation de produits des rgsineux devrait faire plus que doubler en Afrique
au sud du Sahara entre 1980 et l'an 2000. Le Tableau 7.3.1.1 indique que lee grumea de
sciage perdront graduellement du terrain dans la consommation totale de grumes de rgsineux
leur part tombera de 69 pour cent en 1960 à quelque 52 pour cent en 1980, et 45 pour cent
en l'an 2000. Les rgsidus industriels permettront de satisfaire une partie importante de
la demande de bois d'industrie de la sousr4gion, qui devrait passer de 3,0 b. 7,2 millions
de mbtres cubes entre 1980 et l'an 2000.

7.3.1.2 Perspectives de l'offre

Selon les estimations de la FAO, l'offre de rgaineux en Afrique au sud du Sahara
pourrait paaser de 10,7 millions de mhtres cubes en 1980 à 16,6 millions de matres cubes en
l'an 2000. Ces estimations sont basées sur une gvaluation pays par peys des plantations,
dont proviendront 98 pour cent des bois d'oeuvre et d'industrie de rgsineux de la sous-
rggion en l'an 2000. Une bonne partie de ce potentiel est encore en Afrique du Sud : ce
pays pourrait produire quelque 7,0 millionm de mhtres cubes en l'an 2000. Maio l'essentiel
de l'accroissement du potentiel viendra de l'Afrique orientale (Kenya, Madagascar, Malawi,
Mozambique et Tanzania), oa la production pourrait passer de 2,1 A 5,8 millions de mbtres
cubes pendant la pgriode 1980-2000. Il y a ggalement des potentiels de moindre importance
en Afrique du centre et de l'CUest, en particulier en Angola, au Gabon et en Cate dlIvoire.

Mais la uousrggion n'exploitera pas tout son potentiel aa cours des deux prochaines
dgcennies. Selon les estimations du Groupe de travail, la production sera de 6,3 millions
de mbtres cubes en 1980, soit nettement moins que le potentiel de 10,7 millions de mhtres
cubes estimé pour cette mame anude. En l'an 2000, le Groupe de travail estime que la
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de matres oubes en 1980, BOit nattement moins que Ie potential de 10,1 millions de m~tres 
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région produira 13,0 millions de mitres cubes, mais qu'elle pourrait produire 3,6 millions

de mitres cubes de bois A pate de plus. On observera toutefois qu'une partie du potentiel

est tres dispersé et éloigné des voles d'eau accessibles aux vaisseaux maritimes, de
sorte que le Groupe de travail a tablé sur une utilisation partielle seulement du potentiel
que représentene les plantations de bola d'industrie. La sous-région gardera son taux
d'autosuffisance de 100 pour cent pour les grumes de Belay comme pour les bole de
trituration.

7.3.2 Feuillus

7.3.2.1 Perspectives de la demande

La demande de feuillus en Afrique au sud du Sahara devrait rester tris ferme pendant
toute la période étudiée. Le Groupe de travail prévoit que la croissance de la consom-
mation intérieure, conjuguée avec un modeste programme d'exportations de produits de bois
uplein" aura pour effet de porter A 24,6 millions de mitres cubes la production de grumes

de sciage A la fin du siècle. D'apris le Tableau 7.3.2.1, la consommation intérieure
de grumes de sciage passera de 9,2 millions de mitres cubes en 1980 4 16,9 millions en
l'an 2000, soit un team de croissance annuel de 3,1 pour cent. En raison de la demande
soutenue de grumes de sciage de feuillus en Europe occidentale, tout surplus produit dens
la région pourrait atre vendu en Europe, si les essences et les qualités sont acceptAbles.

La consommation de bois d'industrie augmentera aussi, essentiellement du fait de la
croissance projetée de l'industrie de la pate orientée vers l'exportation. Alors qu'elle
n'était que de 2,3 millions de mitres cubes en 1980, la consommation de Libres de feuillus
pour la fabrication de pate devrait atteindre 9,8 millions de mitres cubes en l'an 2000.
Comme on l'a noté dens la Phase IV, les exportations de fibres sous forme de pate
passeront de 1,0 million de mitres cubes en 1980 A 7,1 millions en Van 2000. Ainsi sur

les 7,5 millions de mitres cubes d'accroissement de la production de fibres de feuillus
pour la production de pate projetés pour la période 1980-2000, 6,1 millions seront destinés

A l'exportation.

7.3.2.2 Perspectives de l'offre

Le potentiel de production de bois rond pour 1' industrie dans la sous-région est
considérable. Elle posside de vastes peuplements de feuillus tropicaux, qui représentent
une ressource matérielle considérable, mais dont l'exploitation pour les marchés mondiaux
n'est Yaralement pas rentable. L'accroissement potential de l'offre estimé par la FAO
est calculé A partir de la valorisation des forats naturelles et des plantations A laquelle
on peut logiquement s'attendre. Selon les projections de la FAO, l'accroissement de
l'offre entre 1980 et l'an 2000 sera de l'ordre de 13 millions de mitres cubes, dont
environ 7,5 millions de mitres cubes provenant des peuplements naturels et 5,5 millions de
mitres cubes des plantations. Cet accroissement permettrait d'atteindre en l'an 2000 la
production de grumes de sciage estimée de 24,6 millions de mitres cubes, contre quelque
13,7 millions en 1980.

On observera d'apris les chiffres du Tableau 7.3.1.2 que l'estimation de l'offre de
feuillus en 1970 retenue par le Groupe de travail est nettement inférieure à celle de la
FAO. Peut-atre en effet le Groupe de travail a-tell commis une erreur dans l'estimatiom
des chiffres historiques de l'offre. L'erreur de oalcul pout provenir de deux éléments
les coefficients retenus pour le rendement-matière dans'les industries locales et les
exportations. La consommation intérieure de grumes de soiage devrait, selon les calcule,
?Are de 6,1 millione de mitres cubes, alors que le volume signaleg par la FAO est de
8,4 millions de mitres cubes. Mais peut-atre le rendement-matière dans les salaries est-il
inférieur au taux de 60 pour cent qui a été pris comme hypothise. QInant aux exportations
nettes, deuxiime facteur d'erreur possible, le volume de 6,7 millions de mitres cubes a
Stei révisg en baisse pour correspondre aux importations nettes enregistrées par l'Europeo
Or, il est possible que l'Europe occidentale ait incomplitement enregistré ses importations
de grumes de sciage de feuillus.
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region prod~ira 13,0 millions de m~tres c~bes, mais q~'elle po~rait prod~ire 3,6 millions 
de m~tres c~bes de bois a pate de pl~s. On observera to~tefois ~'une partie d~ potentiel 
est tr~s disperse et eloigne des voies d'eau accessibles sax vaisseaux maritimes, de 
sorte q~e Ie Gro~pe de travail a tabU s~ une ~tilisation partielle Be~lement d~ potentiel 
~e representent les plantations de bois d' ind~strie. La Bo~s-region gardera son taux 
d'~tos~fisance de 100 po~ cent po~ les gr~es de sciage comme po~ les bois de 
trit~ation. 

1.3.2.1 Perspectives de la demande 

La demande de fe~ll~s en Afri~e ~ s~d d~ Sahara devrait rester trlls ferme pendant 
to~te la periode et~diee. La Gro~pe de travail prevoit ~e la croissance de la consom
mation interie~e, conj~~ee avec un modeste programme d'exportations de prod~its de bois 
"plein" a=a po~ effet de porter It. 24,6 millions de m~tres c~bes la production de gr~es 
de sciage It. la fin du si~cle. D'apr~s Ie Tahle~ 1.3.2.1, la consommation interie~e 
de grumes de sciage passera de 9,2 millions de m~tres c~bes en 1980 It. 16,9 millions en 
l'an 2000, soit un taux de croissance annuel de 3,1 po~ cent. En raison de la demande 
soute~e de gr~es de soiage de feuillus en Europe occidentale, tout surplus produit dans 
la region pourrait etre vendu en Europe, si les essences et les ~alites sont acceptables. 

La consommation de bois d'industrie ~~entera a~ssi, essentiellement du fait de la 
croissance projetee de l'industrie de la pate orientee vers l'exportation. Alors ~'elle 
n'etait ~e de 2,3 millions de m~tres c~bes en 1980, la consommation de fibres de feuillus 
po~ la fabrication de pate devrait atteindre 9,8 millions de m~tres cubes en l'an 2000. 
Comme on I' a note dans la Phase IV, les exportations de fibres so~s forme de pate 
passeront de 1,0 million de m~tres c~bes en 1980 It.1,1 millions en l'an 2000. Ainsi 8~ 
les 1,5 millions de m~treB c~bes d'accroissement de la prod~ction de fibres de feuillus 
po~ la production de pate projetes po~r la periode 1980-2000, 6,1 millions seront destines 
It. l' exportation. 

7.3.2.2 Perspectives de l'offre 

La potentiel de prod~ction de bois rond po~ l'ind~strie dans la so~s-region est 
oonsiderable. Elle poss~de de vastes peuplements de fe~ll~s tropicaux, ~i representent 
une resso~rce materielle considerable, mais dont l'exploitation po= les marches mondiaux 
n'est g6n~ralement pas rentable. L'accroissement potentiel de l'offre estime par la FAO 
est calc~le It. partir de la valorisation des forets nat=elles et des plantations It. l~elle 
on pe~t logi~ement s'attendre. Selon les projections de la FAO, l'accroissement de 
l'offre entre 1980 et l'an 2000 sera de l'ordre de 13 millions de m~tres c~bes , dont 
environ 1,5 millions de m~tres c~bes provenant des pe~plements nat~rels et 5,5 millions de 
m~tres cubes des plantations. Cet acoroissement permettrait d'atteindre en l'an 2000 la 
prod~ction de gr~es de sciage estimee de 24,6 millions de m~tres c~bes, contre ~elque 
13,1 millions en 1980. 

On observera d'apr~s les chiffres d~ Tableau 7.3.1.2 ~e l'estimation de l'offre de 
fe~ll~s en 1910 retenue par le Gro~pe de travail est nettement inferie=e It. celle de ls 
FAO. Pe~t-etre en effet le Gro~pe de travail a-t-il oommis une erre~ dans I' estimation 
des chiffres histori~es de l'offre. L'erre= de calcul peut provenir de de~ elements: 
lee ooefficients reten~s po~r Ie rendement-mati&re dans'les ind~stries looales et les 
exportations. La consommation interieure de gr~es de sciage devrait, selon lea calc~ls , 
etre de 6,1 millions de m~tres cubes, alors q~e Ie vol~e signale par la FAO est de 
8,4 millions de m~tres o~bes. Mats peut-etre Ie rendement-mati~re dans les soieries est-il 
inferie~ a~ taux de 60 po~ cent ~i a ete pris oomme hypothbe. Quant aux exportations 
nettes, de~~e faote~ d' erre~ possible, Ie vol~e de 6,1 millions de m~tres o~bes a 
ete r&vise en baisse po~ correspondre aux importations nettes enregistroSes par l'E=ope. 
Or, il est possible ~e l'E=ope oooidentale ait incompHltement enregistre ses importations 
de grumes de sciage de fe~ll~s. 
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Danz l'enstmtle, l'avenir des exportations de grumes de sciage de feuillus afrioaines
dépendra des besoins et des approvisionnements intérieurs ainsi que du développenent
indastriel et des politiques d'exportation. Les projections établies par le Groupe de
travail en ce qui concern° la consommation de produits du bois et la transfonnation sur
place des grumee sont tout 1. fait conjecturales. L'évaluation détaillée qu'a faite la FAO
de l'offre potentialle est beaucoup plus ferme et doit donner une image réaliste du
potentiel de grumes de sciage dan la région. Il eemble raisonnable de penser que la région
pourra exporter régularement d'ici 1990 un volume de l'ordre de 5 millions de métres

cubes de grumes de feuillus tropicaux. Quant A savoir si l'accroissement supplémentaire de
l'offre de grumes de sciage projeté pour la période 1990-2000 sera disponible pour Atre
exporté eous forme de grumes, c'eut ce qui est beaucoup moins certain, car plusieurs pays
semblent chercher h limiter les exportations de grwmes de feuillus ou mame A les interdire.

En ce qui concerne les bois d'industrie, les prévisions sont oompliquées par l'oppo-
sition entre lee feuillus tropicaux hétérogènes produits par la forAt naturelle et la
production des plantations. Selon les estimations de la FAO, le potential de production
de bois A pate des plantations de la région n'augmenterait que de 6,5 milliona de métres
cubes pendant la période 1980-2000. Mais le Tableau 7.3.1.2 indique qu'il faudrait
11,6 millions de métres cubos de bois d'industrie supplémentaires pour satiafaire la
demande probable du marché d'exportation de la pate. Comme on l'a noté dans la Phase IV,
la projection de la capacité des fabriques de pate en Afrique pour la période 1980-2000
est trbs théorique. L'hypothAse de base est que des capitaus seront fournis A des
conditions trés intéressantes pour stimuler le développement d'une industrie orientée vers
l'exportation qui, sana cela, no serait pas rentable. Manifestement, certains de ces
fondo devraient Atre investis dans des fabriques de pate utilisant des feuillus tropicaux
mélangés; male de tels investissements seront peutAtre marginaux par rapport aux poesi-
bilités que présentent d'autres régions. Si les fonds ne se trouvent pas, la capacité
de production de pate blanche pourrait facilament otro conztruite dans d'autree sous-
régions oft l'offre de fibres et les coats de l'infrastructure créent des conditions plus
avantageuses.

7.4 EXTREMEORIENT

7.4./ Résineux

7.4.1.1 Perspectives de la demande

Dane les projections, la demande de réeineux en ExtrAnoOrient pas
5,7 millioes de métres cubes en 1980 A 14,5 millions de ma-tree cubes en
prévoit une certaine croiseanne looalisée de la consommation de sciages
l'essentiel de la demande proviendra da l'industrie papetibre. D'aprés
la part des grumes de sciage perdra du terrain, paseant de 82 pour cent
intérieure de grumes en 1980 h 59 pour cent en l'an 2000.

serait de quelque
l'an 2000. On
de eéeineux, mais
le Tableau 7.4.1.1,
de la consommation

7.4.1.2 Perspectives de l'offre

L'offre de résineux devrait augmenter, surtout sous l'effet des programmee de
plantations réalisée en Asie du Sud et de l'Est. En Asie du Sud, les disponibilités
devraient augmenter de quelque 5,0 millions de métres cubes entre 1980 et Pan 2000, grace
è. l'exploitation plus poussée de la forAt naturelle et des plantations d'Inde e du
Pakistan. En Asie de l'Est, l'offre devrait augmenter de 6,6 millions de mAtres cubee
pendant la période étudiée quand les plantations de Corée atteindront Image d'exploita-
bilité. En outre au moinn 2,0 millions de Metres cubes pourraient Atre produits en
Aoje du SudEst insulaire. Le Groupe de travail estime que ces approvisionrements seront
de plus en plus constitués par des bois A pate et que les disponibilités de bole h pate de
résineux passeront d'un volume estimé A 1,2 millions de mitres cubes en 1980 A
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Dans l'ensemble, l'avenir des expo~tations de grumes de soiage de feuillus afrioaines 
dtlpendra des besoins et des approvisionnemants interieurs ainsi que du developpement 
industriel et des politiques d'exportation. Les projections etablies par Ie Groupe de 
travail en ce qui concerne 1a coneommation de produi ta du bois et 1a tranafonnation SlU' 

place des grumes sont tout A fait conjeoturales. L'evaluation dtltail1ee qu'a faite la FAO 
de l'offre po"tantielle est beaucoup plus ferme et doit donner une image realiste du 
potentiel de grumes de sciage dana la region. 11 semble raisonnable de penser qlle la region 
pourra exporter reguli~rernent d'ici 1990 un volume de l'ordre de 5 millions de m~tres 
cubes de grumes de feuillus tropicaux. ~ant A savoir ai l' aocroissement aupplementaire de 
l'offre de grumes de sOiage projete pour la periode 1990-2000 sera disponible pour atro 
exporte Boas forme de grumes, 0' est 08 qui est beaucoup moins certain, car plusieurs pa,ys 
sembI ant oheroher A limiter les exportations de grume. de feuillus ou mane A Ie. interdire. 

En oe qui cone erne les bois d'industrie, Ie. previsions sont oompliqu&es par l'oppo
sition entre les feuillus tropioaux hetero~nes produits par la forat naturelle et la 
produotion des plantations. Selon les estimations de la FAO, Ie potenti~l de produotion 
de boi. A pate des plantations de la region n' augmanterait que de 6,5 millions de mMres 
oubes pendant la periode 1980-2000. Mais Ie Tableau 7.3.1.2 indique qu'il faudrait 
11,6 millions de m~tres cubes de bois d'industrie suppl&mentaires pour sati.faire Is 
d ... ande probable du marche d' exportation de la pate. Comme on l' a note dans la Phase IV, 
la projeotion de la oapacite de. fabriques de pate en Afrique pour la periode 1980-2000 
est tr's theorique. L'~oth&se de base ost que des oapitaux .eront fournis A des 
conditions tr&s intliressantes pour stimuler Ie dliveloppement d' une industria orienttle vers 
l' exportation qui, sans cela, ne serait pas rentable. Manifesternent, certains de ces 
fonds devraient 8tre investis dans des fabriques de pate utilisant des feuillus tropicaux 
melangt\s; maio de tels investissemants seront peut4tre marginaux par rapport aux possi
bilit6s que presentant d'autres regions. Si les fonds ne se trouvent pas, la capacit~ 
de production de pate blanohe pourrait facilement etre construite dans d'autrea sous
r6gions oa l'offre de fibres et lOB couts de l'infrastruoture cr&ent des oonditions plus 
avantageuses. 

7.4 EX'mEHE-<RIENT 

Perspectives de Is demand" 

Dans les projections, la demande de reeineux en Extr&1e-Orient paseerait de qUEj lque 
5,7 millions de m.tres oubes en 1980 A 14,5 millions de m~treB cubes en l'an 2000. On 
prlivoit une certaine oroissance 10oalie6e de la consommation de soiages de res i neux, ",ais 
l'essentiel de la demande proviendra de l ' industrie papeti~re. D'apr~B Ie Tab l eau 7.4.1.1, 
I .. part des grumes de sciagt! perdra du "terrain, passant de 82 pour oent de Is consommation 
interieure de grumes en 1980 A 59 pour cent en l' an 2000. 

7.4.1.2 Perspectives de l'offre 

L'offre de resineux devrait augmenter, surtout sous l'effet des programmes de 
plantations r6alises en Aeie du SUd et de l'Est. En Asie du Sud, les disponibi lites 
devraient aujpenter de quelque 5,0 millions de milt res oubes entre 1980 et l' an 2000, grltoe 
A l'exploitation plus poussee de la foret naturelle et des plantations d'Inde et du 
Pakistan. En Aeie de l'Est, l'offre devrait aUjpenter de 6,6 millions de m~tres cubes 
pendant Is periode &tudiee quand Ie. plantations de Coree atteindront l ' ige d' ezploita
bilit6 . En outre, au moins 2,0 millions de mlltres cubes pourraient litre produita en 
Aeie du SUd-Est insulaire. Le Groupe de travail est1me que ces approviBionnemerrts Berent 
de plus en plus constitu&e par des boie A pate et que les dieponibilites de b" i s A pltte de 
resineux pssseront d'un volume estime A 1,2 millions de m~tres cubes en 1980 A 
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11,2 millions de mitt-tree cubes en l'an 2000. L'utilisation des résidus de grwees de sciage
de r4sineux augmentera, et l'offre de fibres provenant de osa rSsidus, estime
0,6 million de métres cubes en 1980, atteindra 1,4 million de mAtres cubes en l'an 2000.

Les taax d'autosuffisance en grumes de soiage de r4sineux devrait augmenter, paseant
d'un niveau estimg a. 79 pour cent en 1980 h 84 pour cent en l'an 2000. La production
intérieure devrait augmenter de 3,4 millions de mbtres cubes, mais la croissanoe des
importations corgennes, de grumes des EtatsLis, devrait ralentir après le milieu des
années quatrevingts.

Le Groupe de travail estime que le taux d'aatosuffisance en bois A pate de rgsineux
montera en flache aprtts 1990, passant de 120 pour cent A 197 pour cent en l'an 2000. Le

Tableau 7.4.1.2 montre que les exportatione, parties du niveau modeste de 0,5 million de
métres cubes en 1990, atteindront 5,2 millions de m&tres cubes à la fin du siacie. Le

Groups de travail gmet de sérieuses réserves sur ce chiffre, qui repose sur le postulat
que du bois à pate de résineux sera livrg au Japon non seulement en provenance d'Asie
insulaire du SudEst, mais aussi en provenance d'Asie du Sud et de l'Est. Or, d'apras
les pinivisions de la production de pate Stabiles par le Groupe de travail pour la rggion,
il est en effet possible que ces 5,2 millions de nib-tree cubes soient matgrieliement
disponibles pour étre expédige sous forme de bois A pgte au Japon, mais il se peat que
des nressions politiques et goonomiques poussent g, le transformer en pate chimique dane
les paye de production et h l'expgdier sous cette forme vers d'autres pays d'Extrame-
Orient. Le Groupe note que le Tableau 7.0.4.1 de la Phase IV, indique un déficit de pate
de résineux de 3,4 millions de mètres cubes (6quivalent bois rond). Ainsi le taux
d'autosuffisance rgglonal en bois à pate de rgsineux pourraitil atre supgrieur A ce qui
avait gtg postulé dans la Phase IV, aux dépens des disponibilitgs de bois it pate de
résineux exportables au Japon.

7.4.2 Feuillus

7.4.2.1 Perspectives de la demande

La consommation de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus en ExtrameOrient est
dix fois plus glevge que oelle de rgsineux. La demande devrait continuer 11 augmenter
raison de 3,8 pour cent pendant les deux prochaines décennies. En l'an 2000, la consom-
mation de boles d'oeuvre et d'industrie de résineux en Extr4meCtient représentera environ
18 pour cent du total mondial, contre 13 pour cent seulement en 1980.

Come il est indiqué dans la Phase IV, on prévoit une oroissance rapide des
industries de bois, surtout des scieries et des fabriques de contreplaqugs, pour
satisfaire la demande locale en expansion rapide, ainsi que la demande h l'exportation.
La consommation de grumes de sciage devrait passer d'un volume estimé A 40,2 millions de
TA-tree cubes en 1980 h 97,5 millions de matres cubes en l'an 2000. Le Groupe de travail
a étg obligg d'abaieser les projections primitives de la oonsommation de grumes de sclage
et de relever celles de l'offre pour Stablir la concordance entre ces deux chiffres.Il
estime que ces ajustements sont raisonnables pares que la pgnurie imminent° des essences
relativement connues de la forat d'Asie du SudEst fora monter lee prix, et aura done pour
effet de limiter la demande locale d'une part, et d'encourager une utilisation plus
complkte des essences moins connues considgrées jusqu'a prgsent comme moins rentables.
En outre, on pense que cette hausse des prix sera encore acoentuge au cours des annges
quatrevingts par la situation de capacité excgdentaire et de orise qui caractgriee
actuellement l'industrie du contreplaqué dans la région et aa Japon.

L'aceroissement projetg de la consommation de bois d' industrie sera provoqué
essentiellement par la demande de l'industrie de la pate pour l'exportation si elle
gvolue conformgment aux prévisions ¿tu Groupe de travail. Pour combler le déficit de bois
pate de feuillus précru pour le Japon en l'an 2000, le Groupe de travail a postulé que
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11,2 millions de m~trea cubes en l'an 2000. L'utilisation des r~sidU8 de grumes de sciage 
de r~sineux augment era, et l'offre de fibres provenant de ces residua, eetim&e A 
0,6 million de mAtres cubes en 1980, atteindra 1,4 million de m~tres cubes en l'an 2000. 

I.e. tauz d' autosuffiaance en grumes de sciage de r~eineux devrai t augmenter , passant 
d'un niveau eetime A 79 pour cent en 1980 A 84 pour cent en l'an 2000. La production 
interieure de."rait augmentsr de 3,4 millione de mlltres cubes, maia la croissance des 
importations corhnnes, de grumes des Etats-lblis, devrait ralentir aprlla Ie milieu des 
annaes quatre-vingts. 

I.e Groupe de travail estime que Ie taux d'iwtosuffisance en beis A pate de resineux 
montera en fUche apr~. 1990, passant de 120 pour cent A 197 pour cent en l' an 2000. I.e 
Tableau 7.4.1.2 montra que Ie. exportations, parties du niveau modeste de 0,5 million de 
mat res oubes en 1990, atteindront 5,2 millions de m~tres oubes A la fin du si~ole. I.e 
Groupe de travail &net de serieuses reserves sur ce chiffre, qui repose sur Ie postulat 
que du bois A pate de resineux sera livre au Japon non seulement en provenance d' Asie 
insulaire du Sud-Est , mais aussi en provenance d'Asie du SUd et de l'Est. Ox' , d'aprlls 
les previsions de la production de pate etablies par Ie Groupe de travail pour la region, 
il est en effet possible que ces 5,2 millions de mlltres cubes soient materiellement 
disponibles pour etre expedies sous forme de bois A pSte au Japon, mais il se peut que 
des pressions politiques et economiques poussent a Ie transformer en pate chimique dans 
l es p~s de production et A l 'expedier sous cette forme vers d'autres pays d'Extreme
~ient. I.e Groupe note que Ie Tableau 7.0.4.1 de la Phase IV, indique un deficit de pate 
de resineux de 3,4 millions de mlltres cubes ('quivalent bois rond). Ainsi Ie taux 
d'autosuffisance r6gional en bois A pate de resineux pourrait-il 3tre sup'rieur A ce qui 
avait ete . postule dans la Phase IV, sax d6pens des disponibilitas de bois A pate de 
resineux export abIes au Japon. 

7.4.2 Feuillus 

7.4.2.1 Perspectives de la demande 

La consommation de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus en Extreme-~ient est 
dix fois plus elevee que celIe de r6sineux. La demande devrait continuer A augmenter A 
raison de 3,8 pour cent pendant les deux pro chaines decenaies. En l' an 2000, la COnsOill
mation de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux en Extreme-Orient repr6sentera environ 
18 pour oent du total mondial, contre 13 pour cent seulement en 1980. 

Comme il est indique dans la Phase IV, on prevo it une oroissanoe rapide des 
industries de bois, surtout des scieries et des fabriques de contre-plaques, pour 
satisfaire la demande locale en expansion rapide , ainsi que la demande A l ' exportation. 
La consommation de grumes de sciage devrait passer d'un volume estim6 A 40,2 millions de 
m~tI'es cubes en 1980 A 97,5 millions de m~tres cubes en l' an 2000. I.e Groupe de travail 
a ete oblige d'abaisser les projections primitives de la consommation de grumes de sciage 
et de relever oelles de l'offre peur 'tablir la concordance entre ces deux chiffres. II 
estime que ees ajustements sont raisonnables paree que la p'nurie imminente des essences 
relativement connues de la foret d'Asie du SUd-Eat fera monter les prix, et aura done peur 
effet de limiter la demands locale d'une part, et d'encourager une utilisation plus 
compl~te des essenees moins connues consid6rees jusqu'a present comme moine rentables. 
En outre, on pense que cette hatlsse des prix sera encore accentu'e au cours dee anneoe 
quatre-vingts par la situation de eapacitoS exc'dentaire .. t de crise qui caracUrise 
actuellement l'industrie du contre-plaque dans la region et au Japon. 

L' accroissement projet6 de la consommation de bois d'industrie sera provoque 
essentiellement par la demande de 1'industrie de la pate peur I' exportation si elle 
evolue conform&nent aux previsions du Groupe de travail . Pour combler Ie defioit de bois 
A pate de feuillus prevu pour Ie Japon en I' an 2000, Ie Groupe de travail a postul' que 
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l'Extrame-Crient exporterait un volume important de pate. L'équivalent en fibres des
exportations est estimé at 7,7 millions de matres cubes en l'an 2000, ce qui gquivaut
at 16 pour cent de la consommation japonaise de ffbres de feuillus sous forme de produits
de la pate. La consommation intgrieure de pates de feuillus devrait n6anmoins au moins
tripler, passant de 3,1 à 10,1 millions de matres cubes pendant la pgriode gtudige, mais
les exportations repr4sentent pras de la moitiS de la demande potentielle.

7.4.2.2 Perspectives de l'offre

Le Groupe de travail a collaborg 4troitement avec la FAO pour établir les estimations
de l'offre de grumes en Extrgme-Crient. Plusieurs membres du Groupe reprgsentent des
services des forgts de pays de l'Extrame-Crient. L'gvaluation dgtaillge pays par pays
qu'a faite la FAO est en fait le résultat d'un travail réalis4 conjointement avec le
Groupe de travail pour les principaux pays producteurs.

En Extrgme-Crient, seules l'Inde et l'Indongsie accrottront leur production de
grumes de sciage de feuillus dans une proportion notable. Dane certains fournisseurs
traditionnels, tele que la Malaisie, la production diminuera, tandis que dens d'autres,
comme les Philippines et la ThaTlande, elle se maintiendra at un niveau relativement stable.

La production des forgts de feuillus de la rggion Extrame-Orient dgpendra dans une
large mesure des politiques des gouvernements. Or, il apparatt de favin toujours plus
gvidente que les grumes de sciage de grande qualitg actuellement coupées en forgt sont h
bien des &garde une ressource non renouvelable, de sorte que l'on s'attend à voir appliquer
des politiquea plus conservatrices, surtout en Asie du Sud-Est. Le Groupe de travail a
tablg sur cette hypothase dans sea calculs de l'offre. En conekuence, il a postulé
pour ses projections de l'offre de grumes de sciage en Extrame-Crient que les essences
relativement peu connues seront beaucoup plus largement acceptges apras 1980. Ainei, lee
essences traditionnelles de grumes de sciage repr6senteront une plus faible proportion
des 106,7 millions de matres cubes estimés pour l'an 2000 que des 64,6 millions de matres
cubes prgvus pour 1980.

Le taux d'autosuffisance en grumes de sciage passera de quelque 143 pour cent en
1980 h 109 pour cent en Van 2000, le volume des exportations tombant de 19,4 millions
de ma-tree cubes at 9,2 millions de ma-tree cubes. Ce chiffre d'exportations ne représente
pee les excgdents de la rggion par rapport au volume ngcessaire pour la consommation
intgrieure en l'an 2000, mais plutôt l'estimation proposge par le Groupe de travail de la
quantitg de grumes de sciagy qui seront exportges en l'gtat. Or cela dgpend gvidamment de
la pression qu'exerceront les peys extgrieurs a la rggion et en particulier le Japon sur
les ressources en bois. Lee industries de ces pays offriront des conditione plus avan-
tageuses que celles des pays d'EXtrame-Orient oa les grumes sont produites, afin d'encou-
rager l'exportation sous forme de grumes.

Les prgvisions de l'offre potentielle de bois d'industrie dans la rtigion ont gté
gtablies en tenant compte de l'abondance relative dee ressources de feuillus dans la
rggion. Ainsi, il existe de fortes concentrations de bois convenant à la production de
copeaux, par example le long des fleuves de Kalimantan et en /iouvelle-Guinge. Des
peuplements è. croissance rapide tels que les plantations de falcate. aux Philippines,
promettent aussi d'accroitre rapidement l'offre de bois d'industrie en Extrame-Crient.
En outre, la transformation dea grumes de sciage dans les pays producteurs eux-mgmes sera
h l'origine d'une expansion massive de la production de rgsidus industriels, qui devraient
reprgsenter environ 8,0 millions de matree cubes, soit 27 pour cent du bois A pate
d'Extrame-Orient en l'an 2000.
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l'Extr3me-Orient e:z:porterait un volume important de pate. L'equivalent en fibres des 
e:zportations est estime A 7,7 millions de mMres cubes en l' an 2000, ce qui equivaut 
A 16 pour cent de la consommation japonaise de fibres de feuillus sous forme de produits 
de la pate. La consommation interieure de pates de feuillus devrait neanMoins au moins 
tripIer , passant de 3,1 A 10,1 millions de m~tres cubes pendant la periode etudiee, mais 
les e:z:portations representent pr~s de la moitie de la demande potentielle. 

Perspectives de l'offre 

La Groupe de travail a collabore etroitement avec la FAD pour etablir l es estimations 
de l' offre de grumes en E:l:tr~e-Orient. Plusieurs membres du Groupe representent des 
services des for3ts de pays de l'Extr~e-Orient. L'evaluation detaillee pays par p~s 
qu' a faite la FAO est en fait Ie resultat d'un travail realise conjointement avec Ie 
Groupe de travail pour les principaux p~s producteurs. 

En Extr~e-Orient, seules l'Inde et l'Indonesie accroitront leur production de 
grumes de soiage de feuillus dans une proportion notable. Dans certains fournisseurs 
traditionnels, tels que la Malaisie, la production diminuera, tandis que dans d' aut res , 
comme les Philippines et la Thailande, elle se maintiendra A un niveau relativement stable. 

La production des forets de feuillus de la region Extr~e-Orient dependra dans une 
large mesure des politiques des gouvernements. Or, il apparait de f .... on toujours plus 
evidente que les grumes de sciage de grande qualite actuellement coupees en foret sont A 
bien des eg&rds une ressouroe non renouvelable, de sorte que 1 'on s' attend A voir appliquer 
des politiques plus conservatrices, surtout en Asie du Sud-Est. La Groupe de travail a 
table sur cette hypoth~se dans ses calculs de l'offre. En consequence, il a postule 
pour ses projeotions de I' offre de grumes de sciage en Extr~e-Orient que les essences 
relativement peu connues seront beaucoup plus largement acceptees apr~s 1980. Ainsi, les 
essences traditionnelles de grumes de sciage representeront une plus faible proportion 
des 106,7 millions de m~tres cubes estimes pour l'an 2000 que des 64,6 millions de m~tres 
cubes prevus pour 1980. 

La taux d' autosuffisance en grumes de sciage passera de quelque 143 pour oent en 
1980 A 109 pour cent en I' an 2000, Ie volume des exportations tombant de 19,4 millions 
de m~tres oubes A 9,2 millions de m~tres cubes. Ce chiffre d'e:z:portations ne represente 
pas les excMents de la region par rapport au volume necessaire pour la consommation 
interieure en l'an 2000, mais plut8t l'estimation proposee par Ie Groupe de travail de la 
quantite de grumes de sciage qui seront e:z:portees en l' etat. Or oela depend evidemment de 
la pression qu' exerceront les pa,ys exUrieurs A la region et en particulier Ie Japon sur 
les ressouroes en bois. Las industries de ces pa,ys offriront des conditions plus avan
tageuses que celles des pa,ys d'Extreme-Orient o~ les grumes sont produites, &fin d'encou
rager l' exportation sous forme de grumes. 

Las previsions de l'offre potentielle de bois d'industri e dans la region ont ete 
etablies en tenant compte de l'abondance relative des ressources de feuillus dans la 
region. Ainsi, il existe de fortes concentrations de bois convenant A la production de 
copeaux, par example Ie long des fleuves de Kalimantan et en Nouvelle-Guinee. Des 
peuplemants A croissance rapide tels que les plantations de falcata !WX Philippines, 
promettent aussi d'accrottre rapidement l'offre de beis d'industrie en Extr3me-Orient. 
En outre, la transformation des grumes de sciage dane les pa,ys producteurs eux .... 3mes sera 
A l'origine d'une expansion massive de la produotion de residue industriels, qui devraient 
representer environ 8,0 millions de m&tres cubes, soit 27 pour cent du bois A pate 
d' Extr8m ..... Orient en l' an 2000. 
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Tableau 7.0.1.1

AUTRES PAYS DE LIHEMISPHERE ORIENTAL

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de rkineux
provenant de la forZt

(Millions de mbtres cubes)

1960 1212 122 1990 2000

Demande de_grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 4,3 6,5 8,3 11,1 16,9
Production de r4sidus 4,6 80 1058 16.0

Volume de bois brut 899 1390 16,6 21,9 33,8

Panneaux de bois "plein"

Volume du nroduit 0,1 0,1 0,2

Production de r6sidus 0,1 0,1 0.2

Volume de bois brut 0,2 0,2 0,4

Demande int(grieure de grumes de sciage 8,9 13,0 16,8 22,1 34,2
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations) 1,3 0 , 9 -121 5,2

Demande totale de grumes de sciage 9L2 17/7 334 1214

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitugs 0,2 0,7 196 1,9 2,3

Autres bois d'industrie (bois rond) 1,2 1,5 1,8 1,9 2,2

Pate 1,8 _112 7,9 122.1 3018

Sous-total demande 3,2 7,1 11,3 19,5 35,3

Moins
R6sidus r4utilisigs - nonsommation

intgrieure _la_ _ILI 3,3

Demande intgrieure nette de bois
d'industrie 2,0 5,4 8,0 14,2 26,1

Commerce de bois d'industrie
-EXportations (Importations) 0 2--L_ 2 2

Demande totale de bois d'industrie 2,0 =524 822 16 4..._ 31 6=.1=

DEMANDE POTAJE DE BCTS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 12L3 19,7 40 0==2..., 71,0

.---=
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Tableau. 7.0.1.1 

AUTRES PAYS DE L'BElITSPHERE ORIENTAL 

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d' industrie de r6sineux 
provenant de 1a forat 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de STumes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produit 
Production de r'sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produi t 
Production de r'sidus 

Volume de bois brut 

Demande int'rieure de grumes de sciage 
Commerce ·ds grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumea de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitu's 

Aut r es bois d'industrie (bois rond) 

pate 

Sous-tota1 demande 

Moina : 
R6sidus r'uti1is's - coneommation 

int'rieure 

Demande int'rieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande tota1e de bois d'industrie 

IJEMANDE TOTAlE DE BOIS D' IElNRE ET 
D'INDLSTRIE DE RESINEUX 

4,3 
...hl 

8,9 

8,9 

0,2 

1,2 

2,0 

13,0 

13,0 

0,7 

1,5 

7,1 

8,3 
...h.l 
16,6 

0,1 
.-.Q.U. 

0,2 

16,8 

1,6 

1,8 

11,3 

8,0 

11,1 
.J.Q,1! 

21,9 

0,1 
.-.Q.U. 

0,2 

22,1 

1,9 

1,9 

19,5 

14,2 

16,9 
.1fu.2 
33,8 

0,2 
~ 

0,4 

34,2 

2,3 

2,2 

26,1 



Demande de grumes de s.al.L%:1

Sciages et traverses
Volume du produit
Production de risidus

Volume de bois brut

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit
Production de r6sidus

Volwne de bola brut

Demande intdrieure de grumes de aciage
Commerce de 'umea de aciage
-Exportations (Importations)
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Tableau 7.0.2.1

ATORES PAYS DE L'HEMISPBERE ORIENTAL

Demande estimée de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forit

(Millions de mitres cubes)

1990 2000

42,5 54,2
28 0---A- Aaa

Demande totale de grumes de sciage 37L4 ,21-1 Ala 11111 1431-1

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s

Autres bois d'industrie (bois rond)

pat e

Sous-total demande

Aoins___--
R6sidus r4utilisés - consommation

int4rieure

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEJILLUS

8 1 _12.2.4

47,9 69,9

15,2. 22,6

63 1 92

180 2 236,2=====

004 1,2 1,7

27,9 32,5 35,9

_OLE 2 7 7,0.

28,9 36,4

,

44,6

1,1 1)6, 4,4

27,8 34,8 40,2

00 0,4 5,8

27,9===== 35,2==== 46 0

65 3 103 5=== 133,_(

70,6 89,5

13,8 17,5
13 8 17,9

27,5 35,4

98,1 124,9

19,0 i88

1.60 1212 1980

12,8 18,3 25,4
11,9 16,3 19,8

24,7 34,6 45,3

0,9 3,1 8,3
_1/1 41.2 _2/1

2,2 7,3 17,6

26,9 41,9 62,9

_10,5 _Ail 24 8

2,3 3,7

37,5 40,1

16,2 36,a

56,0 80,3
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Tableall 7.0.2.1 

AUTRES PAYS DE L 'HEMISPHERE ORIENTAL 

Demande estimee de bois d'oeavre et d'industrie de feuillus 
provenant de la foret 

(Millions de m~tres cllbes) 

n..nande de grwnes de sciage 

Sciages et traverses 
Volwne dll prodllit 
Prodllction de r~Bidlls 

Volwne de bois brllt 

Panneaux de boi B "plein" 
Volllme dll pror!lli t 
Prodllction de residlls 

Volwne de bois brllt 

n..nande int6riellre de grllmes de sciage 
Colllllleroe de grwnes de sciage 

-Exportations (ImportatiOns) 

n..nande totals de grllmes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitlles 

Alltres bois d'indllstrie (bois rond) 

Pate 

Soils-total demands 

Moins : 
~id\lS reutiliaes - consommation 

intt§rieure 

n..nande interiellre nette de bois 
d'industrie 

Commerco de bois d'indu.strie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'indllstrie 

llEMANDE TOTAIE DE BOIS D' CElJVRE ET 
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 

12,8 
--11...2 

24,7 

0,9 
-W. 

2,2 

26,9 

0,4 

27,9 

27,8 

27 9 .... ""L. 

65 3 ___ L. 

34,6 

3,1 
-,...hg 

7.3 

41,9 

1,2 

32,5 

36,4 

34,8 

--.Qd 

35 2 .=_1,. 

45,3 

17 ,6 

62,9 

24,8 

87 7 =-=,-= 

1,7 

35,9 

44,6 

40,2 

42,5 
28,0 

70, 6 

13,8 
--1h§ 

27,5 

98,1 

2,3 

37,5 

--.1fu1 
56,0 

47,9 

2000 

35,4 

124,9 

~ 

3,7 

40,1 

80,3 
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Tableau 7.0.1.2

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIENTAL

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de mètres cubes)

1960 1,922 1980 1222 2000

R6sineux

Grumos de sciage
Offre ini7rieure 9,2 14,3 17,7 23,6 39,4
Importations nettes (exportations) S0,3) (123) -L2121_ (11.2) _i2.12.1_

Consommation de grumes de sciage 8,9 13,0 16,8 22,1 34,2

E-APITIE_MtallE
Offre int4rieure 1,2 1,7 3,3 5,3 9,2

Importations nettes (exportations) -
Offre de Asidus 1,2 1,7 3,3 5,3 9,2

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int6rieure 2,0 5,4 8,2 16,4 31,6

Importations nettes (exportations)

oensommation de bois d'oeuvre et
d'industrie

- - _i2s211

8,0

_iit2/2

14,2

_i2.1.2141

26,12,0 5,4

Offre de bois ronds de rgsineux 11,2 -E,49 4212_ 71,0
_,..131121T112317114

Selon le rapport de la FAO _2921Z.

Feuillus

Grumes de scim.
Offre int6rieure 37,4 68,3 87,7 117,1 143,7
Importations nettes (exportations) LIP,5) (26_14) s24,81-

il2L21-

ill:21-
Consommation de grumos de sciage 26,9 41,9 62,9 98,1 124,9

Rtsidus reo.,c16s
Offre intLieure 1,1 1,6 4,4 8,i 10,4
Importations nettes (exportations)

Offre de résidus 1,1 1,6 4,4 8,1 10,4

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intSrieure 27,9 35,2 46,0 63,1 92,5
Importations nettes (exportations) (O0) -L221/_ (5,8)* 112/". 1230)*
Conaommation de bois d'oeuvre et

d' industrie 27,8 34,8 40,2 47,9 69,9

Offre de bois ronds de feuillus 6513 1111.. 223.-

Salon le rapport de la FAO 112 8

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 76,5 12312_ 122A.. ,?.3242 1ca&L.
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Tableau 7.0.1.2 

Al1l'RES PAYS DE L'IIEI!.ISPHERE ORIENTAL 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisBnce de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de mlltres cubes) 

R,ssineux 

Grumes de sciage 
Offre int6rieure 
Importations nettes (exportations) 

Coneommation de grumes de sciage 

R,ssiduB rec~cl&S 
Offre int rieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r&sidus 

Bois d' oeuvre et d'industrie 
Offre int&rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de resineux 

Selon le rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnes de sciage 

Residus recic1&a 
Offre int ri eure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r&sidus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d' oel.lvre et 
dt industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon le rapport de la FAO 

OFFRE TO!'ALE DE :BOIS RONDS 

9,2 
(0,3) 

8,9 

1,2 

1,2 

2,0 

2,0 

37,4 
(10,5) 

26,9 

1, 1 

1 , 1 

27,9 
(0,1) 

27 ,8 

65 3 __ Ln._ 

14,3 
(1,3) 

13,0 

1,7 

1, 7 

5,4 

20,2 

68,3 
(26,4) 
41,9 

1,6 

1,6 

34,8 

112,8 

17,7 
( 0,9) 

16 , 8 

3,3 

3,3 

8,2 
(0,2)* 

8,0 

25 9 _ •• L __ 

87,7 
(24,8) 

62,9 

4,4 

4,4 

40,2 

133 7 
-.~--.. 

23,6 
(1.5) 

22, 1 

5, 3 

14,2 

40 ° __'_.a 

117,1 
(1 9, 0) 
98,1 

8,1 

8,1 

47,9 

~~l~. 1~2l2_. ~~~l~_ 

39,4 
(5,2) 
34,2 

31,6 
(5.5)* 

26,1 

71 ° .... b._ 

143,7 
(18,8) 

124,9 

92,5 
(22,6 )* 

69,9 

236 2 
-.~ .. 
307 2 -_.&.:;--
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Tableau 7.1.1.1

OCEANIE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de r4sineux
provenant de la forat

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1)90 2000

Demande de Arumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 2,3 2,7 3,3 4,3 8,0
Production de r4sidus -IA 3,7 4,6 5,8 10,4

Volume de bois brut 5,4 6,4 7,9 10,1 18,4

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit - - 0,1 0,1 0,2
Production de r4sidus - - 0,1 1-0 -.:-

0 2

Volume de bois brut - 0,2 0,2 0,4

Demande int4rieure de grwmes de sciage 5,4 6,4 8,1 10,3 18,8
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) _221 1,8 1,9 2,7 6,6,

Demande totale de grumes de eciage 57-1. 82
..t. 1019 227.2 254..-,1.

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitués 0,1 0,6 1,4 1,7 2,0

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4

Pate _121 2,5 212.2 8,3 17,1

Sous-total demande 1,6 3,5 6,4 10,4 19,5

Moins
R4sidus rgutiliet5s - consommation

intbrieure 1,1 _LA 2,6 3,9 7,5

Demande intgrieure nette de bois
d'industrie 0,5 2,1 3,8 6,5 12,0

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) 1,7

Demande totale de bois d'industrie 0 5 21 38 8 2 î23
DEMANDE TOTALE DE BOIS bICEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE RESIBEA 612....__ 10 3..L= 3 811.== 212=.1_. 377
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OCEANIE 

Demande estimee de bois d'oeuvre at d'induBtrie de r~Bineux 
provenant de la foret 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de grumes de soiage 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "'Plein" 
Volume du produi t 
Produotion de residue 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'induBtrie (bois rond) 

Pate 

Scus-total dem ande 

Moins : 
~idus reutilises - consommation 

interieure 

Demande int~rieure nette de bois 
d'induetrie 

Commerce de bois d'induatrie 
-Export ations (Import ations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEIIANlJE TarAIE DE BOIS 'j)' CEUVRE ET 
D'IHDUSTRIE DE RESlNE UX 

6,4 

6,4 

..J.....§ 

8 2 __ ,L~ 

0,1 0,6 

0,1 0,4 

0,5 2,1 

2 1 __ 1. 

7,9 

0, 1 
...!hl 

0,2 

8,1 

1,4 

0,5 

6,4 

3,8 

10,1 

0,1 
...!hl 

0,2 

10,3 

1,7 

0,4 

10,4 

6,5 

0,2 
~ 

0,4 

18,8 

-.h2. 

2,0 

0,4 

.11...1 
19,5 

12,0 



- 295 -

Tableau 7.1.2.1

OCEANIE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la fork

(Millions de mètres cubes)

129 1770 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5

Production de r4sidus _412_ 10 4,9 3,7 316

Volume de bois brut 7,4 7,2 6,7 6,3 6,1

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Production de r4sidus 0,1 0,2--1- 0 2 0 3 0,3

Volume de bois brut 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6

Demande intérieure de grumes de sciage 7,6 7,6 7,1 6,9 6,7
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations) (0,3) 0,9 1,5 1,9

Demande totale de grumes de sciage 7 3==!..= 7.1.2. 8 o 8 4 8 6..1-
Demande de bois d'industrie

Perinea= reconstitu6s 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6

Pate _ILI_ _Lk_ 0,8x 2,3 5,0

Sous-total demande 1,5 1,5 1,8 3,2 5,9

Maine :

R4sidus réutilis4s - consommation
int6rieure 0,4 0,4 0,9 1 2 1,5

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 1,1 1,1 0,9 2,0 4,4

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - 2,8_

1....- 5,1 -6_12_

Demande totale de bois d'industrie 1 1..L.. 1 1..1.. 37 =ILL 21a.
DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET

D' INDUSTRIE DE FEUILLUS 8 4 .92. 11x7 15,5 2212.
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Tableau. 7.1.2.1 

OCEANIE 

Demande estim~e de bois d'oeuvre et d'induatrie de feuillus 
provenant de la foret 

(Millions de m~tres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

Sciagea et traverses 
Volume du produi t 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Panneaux. de bois "plein" 
Volume du produi t 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Export ations (Import at ions ) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moins : 
Residua reutilises - consommation 

interieure 

Demande interieure nette de bois 
d'induBtrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Export ations (Import ations) 

Demande totale de bois d'industrie 

lJEIIANllE TOTAIE DE B or S D' <E UVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE FEUILWS 

0,1 
...Qll.. 

0,2 

7,6 

i2..tll 
7 3 ... cL __ 

0,2 

0,9 

1,5 

1, 1 

8 4 _.l __ 

7,2 

0,2 
--21L 

0,4 

7,6 

..£a..l.. 

7 9 .... 1._-

0,2 

0,7 

--

0,2 
--21L 

0,4 

7,1 

.....Q",2.. 

8 0 ._1_ • 

0,3 

0,7 

0,9 

...k§... 

3 7 _.,-

2,6 
...hl.... 

6,3 

0,3 
-2.L 

0,6 

6, 9 

...w... 
84 __&' ... a 

0,3 

0,6 

2,0 

..2a..L 
7 1 •• 1._-

6,1 

0,3 
..£a..l.. 

0,6 

6,7 

0,3 

0,6 

5,9 
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Tableau 7.1.1.2

OCEANIE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'induetrie (bois rond)

(Millions de mbtres cubes)

1960 127.2 1980 199_2 2000

ReSsineux

Grumes de sciage
Offre inC4rieure 5,7 8,2 10,0 13,0 25,4
Importations nettes (exportations) (0,3) (1,8) (1,9) (2,1) (6t6)*
Consommation de grumes de sciage 5,4 6,4 8,1 10,3 18,8

ReSsidus recicl.ge
Offre int6rieure 1,1 1,4 2,6 3,9 7,5
Importations nettes (exportations)

Offre de r4sidus 1,1 1,4 2,6 3,9 7,5

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre inttirieure 0,5 2,1 3,8 8,2 12,3
Importations nettee (exportations) - - ilitn- 1..21_4)_

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 0,5 2,1 3,8 6,5 12,0

Offre de bolo rands de rAsineux 6 2 2ira3 21 2 37 7

Selon le rapport de la FAO 1213

Feuillue

Grumes de
Offre int6rieure 7,3 7,9 8,0 8,4 8,6
Importations nettes (exportations) 00 (013/_ (0,9) (1,5) (1,9)
Consommation de gramee de sciage 7,6 7,6 7,1 6,9 6,7

Offre int6rieure 0,4 0,4 0,9 1,2 1,5
Importations nettes (exportations)
Offre de résidue 0,4 0,4 0,9 1,2 125

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 1,1 1,1 3,7 7,1 11,3
Importations nettes (exportations) - - (2,8)* (5,1)* (6,9),
Consommation de bois d'oeuvre et

d' industrie 121 1,1 0,9 2,0 4,4

Offre de bois ronde de feuillus 8 4 =21°.= 1117= = = 15,5 242.=
Selon le rapport de la FAO 10,0

Obaq.?.E TOTALE DE BCffS ROMS 14,6=====. Ti67--=== EL6.
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Tableaa 7. 1.1.2 

OCEANIE 

Estimations de l'offre et de l'autosaffisance de bois d'oeuvre 
et d'indllStrie (bois rond) 

(Millions de m~tres cabes) 

Resinsax 

Grumes de soiage 
Off re int 6ri eare 
Importations nettes (exportations) 

Consollllllat ion de grames de soiage 

Residas recycles 
Offre interieare 
Importations nettes (exportations) 

Offre de rbidas 

BoiB d'oeuvre at d'industrie 
Offre intirieare 
Importations nettes (exportations) 

Conaommation de bois d' oeuvre et 
d' indastri e 

Offre de bois ronds ~e resineax 

Selon le rapport de la FAO 

Feaillas 

Grumes de sciage 
afire interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grames de sciage 

Residas recycles 
Offre interieare 
Importations netteD (exportations) 

Offre de residl18 

Bois d' oeuvre at d'industrie 
Offre inUrieare 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'indastrie 

Offre de bois ronds de feaillas 

Selon le rapport de 1& FAO 

OFFRE TOTALE DE BOlS RONDS 

5,7 
( 0,3) 

5,4 

1, 1 

1, 1 

0,5 

0,5 

7,3 
0,3 

7,6 

0,4 

0,4 

1 , 1 

1 , 1 

84 .ri __ _ 

8,2 
(1,8) 

6,4 

2,1 

2,1 

10 3 
~ ... ~--

7,9 
( O,3) 

7,6 

0,4 

0,4 

1, 1 

1, 1 

9 0 -" .. =-
10,0 

10,0 
(1,9) 

8,1 

2,6 

2,6 

3,8 

3,8 

8,0 
(0,9) 

7,1 

0,9 

0,9 

0,9 

l2LZ._ 

25 5 __ L __ 

13,0 
(2,7 ) 

10,3 

3,9 

6,5 

8,4 
(1,5) 

6,9 

1,2 

1,2 

2,0 

15 5 ._L ••• 

361.7 .. ---

25,4 
(6,6)* 

18,8 

12,3 
(O,4) 

12,0 

8,6 
(1,9) 

6,7 

1,5 

121.2 •• 

57 6 __l_a 



- 297 -

Tableau 7.2.1.1

MOTEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'indastrie de r4sineux
provenant de la forfit

(Millions de m4tres cubes)

Demande de qrumes de sciage

1960 1270 1980 1990 2000

Sciages et traverses
Volume du produit 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7

Production de r4sidus _212_ _22.1_ o 3--L--

Volume de bois brut 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit
Production de reisidue

Volume de bois brut

Demande int4rieure de grumes de sciage 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1

Commerce de grumee de eciage
-Ekportations (Importations) i2La/

Demande totale de grumes de sciage 0 6 015 0,7 0, 1 1..t..

Demande de bois d' industrie

Panneaux reconstitu4s - - - - -

Autres bois d'induetrie (bois rond) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Pate - - - - 0,8_

Sous-total demande 0,2 0,2 0,2 0,2

_
1,0

Moine
TiKidus r4utilis4s - consommation

int4rieure 0.1

Demande int6rieure nette de bole
d'industrie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importatione)

Demande totale do bois d'industrie 0 2
..1...

0 2...Inn 0 2
..1...

0,2
....n...

0 9n.1....

DEMANDE TCTALE DE BCTS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 018

...-.. 0,7
........ .212. 1 1...LI. 2 0

.....L....
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MOYEN'-CHUEBl' ET AFRIQUE DU BORD 

Demande estim&e de bois d'oeuvre et d'industrie de resineux 
provenant de la torat 

(Millions de mAtres cubes) 

Demande de grumes de Bciage 

0,3 0,4 0,4 0,5 
Sciages et traverses 

Volume du produit 
Production de r&sidus -2.al.- ~ ~ ...2cl.... 

Volume de bois brut 

Pannea.u.x de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de r&sidus 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
COmmerce de grumes de sciage 

-Exportations (Import at ions ) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demands de bois d'industrie 

Panneaux reconetitu&s 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moins • 
~idus r&utilises - consommation 

int&rieure 

Demande int6rieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportatione (Importations) 

Demand.e totale do bois d'industrie 

DEIW1DE TCYrALE DE BOIS D' <EUVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE RESlBEUX 

0,6 

0,6 

° 6 .. _1.-

0,2 

0,2 

0,2 

02 --".-
08 ... .L __ 

0,7 0,7 0,9 

0,7 0,7 0,9 

i9..1.l 

° 5 ._,,- ° 7 -_&:-

0,2 0,2 0,2 

0,2 0,2 0,2 

0,2 0,2 0,2 

° 2 
__ 1_ 

-~- ° 2 -_&.-

° 9 ... & •• 

0,7 
....Qd.. 

1, 1 

1,1 

0,2 

1,0 

0,9 

. 0.9 ---
2 ° __ b. 
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Tableau 7.2.201

MOYEN-CRIENT ET AFRIQUED NCRD

Demande estimge de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la fork

(Millions de matres cubes)

Demande de grumes de eciage

1960 197Q 1980 2990. 2000

Sciages et traverses
Volume du produit 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2
Production de rgsidus 01 0,2L_- 0,1 0,1 0,1-_/__

Volume de bois brut 0,2 0,5 0,4 0.3 0,3

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit - 0,2 0,4 1,1 1,6
Production de rgeidus _al_ 0,3 0,6 1,4 _112_

Volume de bois brut 0,1 0,5 1,0 2,5 3,5

Demande intgrieure de grumes de sciage 0,3 1,0 1,4 2,8 3,8
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) (0,2) (0,2) - -

Demande totale de grumes de sciage 0 1 0L8.4... .114-= 2 8..L.. =30.

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitugs - 0,3 0,3 0,5 0,9

Autres bole d'industrie (bois rond) 5,6 5,8 6,2 6,2 6,2

Pgte 0,1 0,2--L-- 0 8--L-- 2 2--L-_ 4,9

Sous-total demande 5,7 6,3 7,3 8,9 12,0

Moins :

-7-Gidus réutilisgs - consommation
intgrieure 0 2

Demande intgrieure nette de bois
d'industrie 5,7 6,3 7,2 8,7 11,7

Commerce de bois d'industrie
-Elportatiom (Importations) - - - - -

Demande totale de bois d'induetrie 52.7 = =ILL 81.7 ilL7

DEMANDE MALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS 711 8,6 111.5. 15 5
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MorEl>-CRIENT ET AFRIQUE: DU Nam 

Demande estim'e de bois d'oe~vre et d'ind~strie de fe~ill~s 
provenant de 1& forat 

(Millions de mat res c~bes) 

Demande de gr~es de sciage 

Sci ages et traverses 
Vol~e d~ prod~t 
Prod~ction de r&sidus 

Vol~e de bois br~t 

Panneaw< de bois "plein" 
Vol~e d~ prod~t 

Prod~ction de r'sid~8 

Vol~e de bois br~t 

Demande int'rie=e de gr~es de sciage 
COlIIIDerce de gr~es de sciage 

-Exportations (Import ations) 

Demande totale de ~es de sciage 

Demande de bois d'ind~strie 

Panneaux reconstit~'s 

A~treB bois d'ind~strie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

lIoins : 
--alBidus r'~tilis's - consommation 

int'rie=e 

Demande int'rie=e nette de bois 
d'ind~strie 

Commerce de bois d'ind~strie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'ind~strie 

lEIIANDE TorALE DE BOIS D' CEUVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE FEU! LIDS 

0,1 
...2..L 

0,2 

0,1 

0,3 

5,6 

5,7 

5,7 

5 7 --,-
5 8 •• I.o:a 

0,3 
...2LL 

0,5 

0,2 
-2...L 

0,5 

1,0 

12...tl 
08 .. ,_. 

0,3 

5,8 

--2.J1... 

6,3 

6,3 

6 3 __ L __ 

7 1 ... & .... 

0,2 
...2..L 

0,4 

0,4 
....Q&.. 

1,0 

1 4 • _1.-

0,3 

6,2 

7,2 

7 2 ._,L __ 

8 6 .d._ 

0,2 
....QU... 

2,8 

2 8 c.,_"'" 

0,5 

6,2 

8,7 

8 7 . _l=_ 

0,2 
....Q..L 

0,3 

3,5 

3,8 

3 8 ...1.:0:: • 

0,9 

6,2 

12,0 

11,7 

l21.i.. 
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Tableau 7.2.1.2

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois pond)

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

R4sineux

Grumes de sciage
Offre intArieure 0,6 0,5 0,7 0,9 1,1
Importations nettes (exportations) - 0 2--L- - - -

Consommation de grumes de sciage 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1

Résidus rec ol4e
Offre int rieure 0,1

Importations nettes (exportations)

Offre de r6sidus 0,1

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9
Importations nettes (exportations) _ - - -
Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9

Offre de bois ronds de r4sineux O8..L. 0 7 -22 1,1
.....

2 0-.L.

Selon le rapport de la FAO 1 0

Feuillus

Grumes de sciage
Offre int6rieure 0,1 0,8 1,4 2,8 3,8
Importations nettee (exportations) 0 2-a_ 0 2--a_ - -

Consommation de grumes de sciage 0,3 1,0 1,4 2,8 3,8

Usidus recycl6s
Offre int4rieure - - 0,1 0,2 0,3
Importations nettes (exportations) - - -

Offre de r4sidus - - 0,1 0,2 0,3

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 5,7 6,3 7,2 8,7 11,7
Importations nettes (exportations) - - - -

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 5,7 6,3 7,2 8,7 11,7

Offre de bois ronde de feuillue .21.2 7 1../. 8L6...L. 11 5...2... 15,5
ICE =MIR

Solon le rapport de la FAO

OYFHE TOTALE DE BOIS MODS 6L6--- 12 6--L. 17,5
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MOYE~CRIEID' ET AFRIQLE DU NORD 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (boie rond) 

(Millions de m~tres cubes) 

R.ssineux 

Grwnee de sciage 
Offre int &ri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnes de sciage 

R.ssidus reoyol.ss 
Offre int.srieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r.ssidus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int&rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d10euvre at 
d' indust ri e 

Offre de bois ronds de r.ssineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre int &ri eure 
Importatione nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

R6aidus reoyol.ss 
Offre int .srieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r.ssidus 

Boi s d'oeuvre et d'industrie 
Offre int&rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Salon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TOTALE DE BOIS ROIIDS 

0,6 0,5 
-.Q.,1 

0,6 0,7 

0,2 0,2 

0,2 0,2 

08 __ L. o 7 ._1-

0,1 0,8 
.Jh1 -.Q.,1 

0,3 1,0 

6,3 

6,3 

7 1 ._,-

6 6 __ 1-

0,7 

0,7 

0,2 

0,2 

1,4 

0,1 

0,1 

7,2 

8 6 ._l_ 

0,9 1, 1 

0,9 

0,1 

0,1 

0,2 0,9 

0,2 0,9 

2,8 3,8 

2,8 3,8 

0,2 0,3 

0,2 0,3 

8,7 11,7 

11,7 
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Tableau 7.3.1.1

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

Demande estime de bois d'oeuvre et d'industrie de r4sineux
provenant de la forat

(Millions de mbtres cubes)

Demande de grumes de sciage

1960 1970 1980 1222 2000

Sciages et traverses
Volume du produit 0,7 1,4 2,0 2,8 3,5
Production de r6sidus 0,5 0,9 1,3 1,8 2,3

Volume de bole brut 1,1 2,3 3,3 4,6 5,8

Perinea= de bois "plein"
Volume du produit
Product ion de rSsidus

Volume de baits brut

Demand° int6rieure de grumes de sciage 1,1 2,3 313 4,6 5,8
Commerce de grwmes de sciage

-Exportations (Importations)

Demands total° de gnaw; de eciage 10 23..L. 33 4L6 5 8..L.

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Pate 0,3 -211 -Li 42 -.6.1.2

Sous-total demande 0,5 2,3 3,1 5,3 7,4

Moins
Rgeidus róutilis4s consommation

int6rieure _211 -22.1 0 2--A- 0 2--L-

Damande int4rieure nette de &de
d'industrie 0,5 2,2 3,0 5,1 7,2

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de bois d'industrie 0 5..L. 22
...L. 3,0 .42 7,2

DEMANDE TOTAIE DE BOIS D'OEUVRE ET
D° INDUSURIE DE RESIWEUX 1 6..L. .112 6 3..t. .22.1 13 0

..L.
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AFRIQlE AU SUD DU SAHARA 

Demande estimile de bois d'oe~vre et d'ind~trie de rilsineux 
provenant de la foret 

(Millions de mMres o~bes) 

Demands de grumes de soiage 

Soiages et traverses 
Vol~e d~ prod~it 

Prod~otion de r6sid~ 

Vol~e de bois br~t 

Panne8l1% de bois ''plein'' 
Vol~e d~ prod~t 

Prod~otion de rilsid~ 

Vol~e de bois br~t 

Demande intilrielU'e de grwnes de soiage 
Commerce de grwnes de soiage 

-Exportations (Importations) 

I>emande totale de gr~es de soiage 

Demande de bois d'ind~strie 

Panneauz reoonetit~~s 

A~tres bois d'ind~strie (bois rond) 

Pate 

So~-total demande 

Moins : 
R&sid~s r&~tilis&s - oonsommation 

int&rielU'e 

Demande int&rielU'e nett e de bois 
d' ind~strie 

Commeroe de boi s d'ind~trie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'ind~strie 

DEMANDE TOO'ArE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D' INDUS'IRIE DE RESINEUX 

0,1 
...Q..2 

1 , 1 2,3 

1,1 2,3 

alLl 2 3 --,.:: 

0,1 0,1 

0,1 0,1 

...b.1 

0,5 2,3 

0,5 2,2 

22 
---~ 

1 6 __ J.. 45 __ L. 

2,0 

-.hl 

3,3 

3,3 

3 3 .",1.-

0,2 

0,2 

3,0 

6 3 _.1.. 

4,6 

0,2 

0,2 

5,3 

9 1 __ J.. 

3,5 
2.tl 

5,8 

5,8 

0,3 

0,2 

1,2 

7 2 _.L. 
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Tableau 7.3.2.1

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

Demande estimde de boie d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forgt

-4s2 5,2,

13.12 )17 3i;J.

0,7 111 1,9

17,8 19,1 21,0

1980 1990 2000

4,2 5,7 7,2
2 8--s- 3,8 4,8

7,0 9,6 12,0

1,1 1,9 2,4

_isi
,r) 0

_:...-a-
2,5

2,2 3,9 4,9

9,2 13,5 16,9

(Millions

_!tE112_4111c1.11LA2_.a.1222_12-221

de mgtree

1960

cubes)

1212

2,9
2 0__s_

4,9

1,8
1t2

Soiages et traverses
Volume du produit
Production de rdsidus

Volume de bois brut 3,1

Panneaux de bois "plain"
Volume du produit 0,2 0,6

Production de rdsidue 0 2 0,6

Volume de bois brut

_

0,3 1,2

Demande int4rieure de grumes de eciage 3,4 6,1

Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 4s1 4,0

Demande totale de grumes de eciage 8L1..L. 221.2

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitude 0,1 0,4

Autres bois d'industrie (boie rond) 11,6 15,5

Kite - -is4 _aa. 4,7 9,8

Sous-total demande 11,7 17,3 20,8 24,9 32,7

Moina
Rgsidue rdutilisds consommation
intrieure -al 0 2 _LA _Lk _0,7

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie 11,6 17,1 20,4 24,3 32,0

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - - - -

Demande totale de bois d'industrie 11.k EL1 20 4

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS 19 7..L. 27L 2... 12L°
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Tableau 7.3.2.1 

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

Demande estim6e de boie d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la forilt 

(Millions de mMres cubes) 

.12e.Q 1212 ~ 122Q E.QQQ 

Demande de =es de sci!!£!! 

Soiages et traverses 
Volume du produit 1,8 2,9 4,2 5,7 7,2 
Produotion de ~sidus ..J.al ...b...Q ~ ~ M 
Volume de bois brut 3,1 4,9 7,0 9,6 12,0 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 0,2 0,6 1 , 1 1,9 2,4 
Produotion de r6aidus ~ ...Q..§. -hi ...b...Q ~ 

Volume de bois brut 0,3 1.2 2.2 3.9 4.9 

Demande int6rieure de grumea de sciage 3,4 6.1 9,2 13.5 16,9 
COlJlJ1eree de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) ..!.l ....i&.Q ...hl. ~ ...1.t.l 

Demande tot ale de grum8B de sciage 8 1 ... ,- 19,1 l~Jl l~I.Z ~~1.2 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reeonstitues 0,1 0.4 0.7 1. 1 1.9 

Autres bois d' indust ria (bois rond) 11.6 15.5 17.8 19.1 21,0 

Pate -1.cl ...w. ...iLl ..2.a& 
Sous-total demande 11,7 17 ,3 20,8 24.9 32,7 

!loins : 
--aiDidua r6utilis6s - eonsommation 

inUrieure ....2L! ~ -2a.4 ...Q..§. ...Q.1. 

Demande interieure nette de bois 
d'induatrie -11.6 17 .1 20.4 24.3 32,0 

Commeroe de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) --

-Demande totale de bois d'induatrie lll.2 lZll ~2d ~~~ J~2 
IlEXANDE TOl'AIE DE BOIS D' CEUVRE ET 

D' INDUS'IRIE DE FEUILWS l21Z 27 2 ._l_ ~~l ~~I.2 ~21.2 
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Tableau 7.3.1.2

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de mbtres cubes)

Rgsineux

1960 1270 .1980 1990 2000

Grumes de scia.ze
Offre intgrieure 1,1 2,3 3,3 4,6 5,8
Importations nettes (exportations)

Consommation de grumes de sciage 1,1 2,3 3,3 4,6 5,8

Rgeidus recyclgs
Offre int6rieure 0,1 0/1 0,2 0,2
Importationa nettes (exportations) - - -

Offre de rgeidus 0,1 0,1 0,2 0,2

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 0,5 2,2 3,0 5,1 7,2
Importations nettes (exportations)

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 015 2,2 3,0 5,1 7,2

Offre de bois ronds de rgsineux
.
116 415 63....= 90==_=== 13 0==t===

Selon le rapport de la FAO _Lk__

Feuillus

Grumes de sciage
Offre intgrieure 8,1 10,1 13,7 18,7 24,6
Importations nettes (exportations) (417) (4,0) (4,5) (5,2)* (7,7)*
Consommation de grumes de sciage 3,4 6,1 9,2 13,5 16,9

Rgsidus rec clgs
Offre int rieure 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7
Importationa nettes (exportations) - - - -

Offre de rgeidus 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 11,6 17,1 20,4 24,3 32,0
Importations nettee (exportations) - - - - -

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 11,6 17,1 20,4 24,3 32,0

Offre de bois rands de feuillus 19&7...,.. 27L 2..... =kW 43,0.... 56,6.......
Selon le rapport de la FAO 32,9

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 21x3 317 40 4.=2,... 527..L... .2i.
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AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

Estimations de l'offre at de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de m~tres cubes) 

R~sineux 

Grwnes de sciage 
Offre int 6rieare 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de soiage 

R~sidua reoicl~s 
Offre int ri eare 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r&sidus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int~rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de r6sineux 

Salon le rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre intirieare 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnes de sciage 

R&sidua reCiCl&s 
Offre int neare 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residua 

Bois d'oeuvre et d'induatrie 
Offre int &ri eare 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'induatrie 

Ofire de bois ronda de feuillus 

Salon Ie rapport de la FAO 

0FFm: TOl'AlE DE BOIS RONDS 

1 , 1 

0,5 

0,5 

1 6 -.. ~ ... -

8,1 
(4,71 

3,4 

0,1 

0,1 

11,6 

11,6 

19 7 --,._. 

2,3 

2,3 

0,1 

0,1 

2,2 

2,2 

4 5 c ... &e .... 

5,6 

10,1 
(4,0) 

6,1 

0,2 

0,2 

17,1 

27 2 __ L ... _ 

32,9 

~lLz.._ 

3,3 

3,3 

0,1 

0,1 

3,0 

3,0 

6 3 .... 1. .. __ 

13,7 
(4,5) 

9,2 

0,4 

0,4 

20,4 

20,4 

34 1 _.&n:..a: 

40 4 __J.;: __ 

4,6 

4,6 

0,2 

0,2 

5,1 

18,7 
(5,2)* 

13,5 

0,6 

0, 6 

24,3 

24,3 

43 ° -_1. .. _-

52 7 __L __ _ 

5,8 

5,8 

0,2 

0 , 2 

7,2 

7,2 

13 ° ::IIcb .... 

24,6 
(7,7)* 
16, 9 

0,7 

0,7 

32 , 0 

32,0 

56 6 
--~--



Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit
Production de rgsidus

Volwme de bois brut

Panneaux de bois "plein"
Volans du produit
Production de rgsidus

Volume de bois brut

Demande intgrieure de grumes de sciage 1,8 3,6 4,7
Commerce de grumes de sciage
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Tableau 7.4.1.1

EXTREME-ORIENT

Demande estimge de bois d'oeuvre et d'industrie de rgsineux
provenant de la forat

(Millions de mètres cubes)

-Exportations (Importations) - (0,3) (1,0) (1,2) (1,4)

Demande totale de grumes de sciage 11.8.........= 3 3..L.= 3 7 5L1.._.... 71,1..._=.

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitugs - - - - -

Autres bois d'industrie (bois rond) 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4

Pate 0,1 0,3 0,7 2,5

Sous-total demande 0,9 1,1 1,6 3,6 7,4

Moins
Rgsidus rigutilisgs - consommation
intgrieure 0,1 0,2 0,6 1,2

Demande intgrieure nette de bois
d'industrie 0,8 0,9 1,0 2,4 6,0

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie

- - 0,2--L--
1 2..1--

0,5 5,2,

0t8.=_=. 0 9 2,9 111,2

UMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 2,6 4 2..L.. .112. 8,0 18,3

1990 2000

3,5 4,7
2,8 3,8,

6,3 8,5

6,3 8,5

1960 1970 1980

1,0 2,0 2,6
0,8 1 6 2 1

1,8 3,6 4,7
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EX'lREME-ORIENT 

Demande estim&e de bois dtoe~vre at d1industrie de resineux 
provenant de la forat 

(Millions de mMres oubes) 

Demande de /!Tames de soiage 

Soiages at traverses 
Vo lume du produi t 
Produotion de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois ''plein'' 
Vo lume du produi t 
Produotion de r~sidus 

Volume de bois brut 

Demende int~rieure de grumes de soiage 
Commerce de grumes de soiage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reoonstitu~s 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Soas-total demande 

Moins : 
~idus r6uti l is6s - oonsommation 

int6rieure 

Demande int6rieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'induetrie 
-Exportstions (Importations) 

Demande totale de bois d'indastrie 

~ TOTAlE DE BOIS D' (EUVRE ET 
D'INDIJS'lRIE DE RESINEUX 

1, a 
....Q&.. 

1,8 

1,8 

1 8 -=1:--

0,8 

0,9 

0,8 

a 8 __ L_= 

2 6 ._,1,-

2,0 
-1&... 

3,6 

3,6 

iQill 

3 3 -_&.-

0,8 

1, 1 

0,9 

° 9 ... 1. ...... 

2,6 
..b.L 

.lliQl 

3 7 __ La ... 

0,9 

1,6 

1, ° 

1 2 =_:1._ 

6,3 

1, 1 

3,6 

2,4 

~ 

2 9 __ La ... 

8 ° -_&-

8,5 

8,5 

1.wl 
7 1 •• L •• 

6, 0 

18 3 ._1. __ 
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Tableau 7.4.2.1

EXTREME-CRIENT

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la fork

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciáae

Sciagea et traverses
Volume du produit 7,8 12,2 18,3 34,0 44,3
Production de r4sidus 643 9,8 12,9

Volume de bole brut 14,1 22,0 31,2 54,4 71,1

Panneaux de bole "plein"
Volume du produit 0,6 2,1 6,6 10,5 13,2
Production de r6sidus 0,9 3,1 ILI 10j 13,2

Volume de bois brut 1,5 5,2 14,0 20,5 26,4

Demande int4rieure de grumes de sciage 15,6 27,2 45,2 74,9 97,5
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 6,3 22,3 19,4 1?,3-

Demande totale de grumes de sciage 21 9 49 5 64t6 87,2 106,7===-15

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu6s 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6

Autres bois d'industrie (bois rond) 9,8 10,5 11,2 11,6 12,3

Pate 00 0,5 311 __2.12 16,8

Sous-total demande 10,0 11,3 14,7 19,0 29,7

Moins
Rsidus r4utilis4s - consommation

intérieure 0,6 1,0 3,0 6,1 79
Demande int6rieure nette de bois

d'industrie 9,4 10,3 11,7 12,9 21,8
Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) 0 1 0,4 3t0 10,1 15,7

Demande totale de bois d'industrie 95 =l22-7 147...L. 23O 375..=/-.
DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEuVRE ET

D' INDUSIRIE DE FEUILLUS 31,4 60,2===== 79.0 1101.2 1440
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Tableau 7.4.2.1 

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la forst 

(M iUions de m~tre8 oubes) 

Demande de grumes de sciage 

Soiages et traverses 
Volume du produit 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneau..x de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Demande int.srieure de grumes de soiage 
CODlllerce de grwnes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grames de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitu~B 

Autres bois d'industrie (bois rend) 

Pate 

Sous-tot al demande 

!>bins : 
~idus r&utilis&s - consommation 

int'rieure 

Demande int6rieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de bois d'industrie 

llEMANDE TOTALE DE BOIS D' CEUVRE ET 
D'IIiDL5ffiIE DE FEUILWS 

14,1 

0,6 
-.2...2 

1,5 

15,6 

0,1 

9,8 

10,0 

9,4 

12,2 
--.2.& 

22,0 

5,2 

27,2 

0,3 

10,5 

11,3 

10,3 

60,2 
••• "l1li' 

31,2 

6,6 
......ld 

14,0 

45,2 

0,4 

11,2 

14,7 

11,7 

79 3 ._.,1, • 

34,0 
~ 

54,4 

10,5 
-1Q.a..1. 

20,5 

74,9 

0,4 

11,6 

--L.2. 

19,0 

12,9 

44,3 
~ 

71 , 1 

13,2 
-1hl. 

26,4 

97,5 

0,6 

12,3 

~ 

29,7 

21,8 

...J.hl 

375 __ lOlL ... 
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Tableau 7.411.2

EXTREIE-CRIENI

Estimations de l'offre et de l'antoeuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

R4sineux

Grumes de sciage
Offre int6rieure 1,8 3,3 3,7 5,1 7,1
Importations nettes (exportations) - 0,3 _10_ _112 1L4__

Consommation de grumes de sciage 1,8 3,6 4,7 6,3 8,5

1/6sidus reoycli5s

Offre int4rieure 0,1 0,2 0,6 1,2 114
Importations nettes (exportations) - - - - -

Offre de r4sidus 0,1 0,2 0,6 1,2 1,4

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 0,8 0,9 1,2 2,9 11,2
Importations nettes (exportations) (0/g/_ jj (5t2)

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 0,8 0,9 1,0 2,4 6,0

Offre de bois ronds de r4sineux 26 ..4/2. 419...__E.... 8 0
...=1.....

18 3

Solon le rapport de la FAO 3.2_3

Feuillus

Grumes de soi2g2
Offre int6rieure 21,9 49,5 64,6 87,2 106,7
Importations nettes (exportations) (6,3) (22,3) (19,4/_
Consommation de grumes de sciage 15,6 27,2 45,2 74,9 97,5

R4sidus reovol4s
Offre int6riettre 0,6 1,0 3,0 6,1 7,9
Importations nettes (exportations)

Offre de r4sidus 0,6 1,0 3,0 6,1 7,9

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int6rieure - 9,5 10,7 14,7 23,0 37,5
Importations nettes (exportations) (021) (0.,41. _Ilk.L! ii21.1/! (127)*
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 9,4 10,3 11,7 12,9 21,8

Offre de boie ronds de feuillus 31 6.91.2-. .143 .
Selon le rapport de la FAO ,63,2

OFFRE TCTALE DE BOIS HMOS 3410 6414 842 118,2

Tablew. 7.4.1.2 

EX'!REME-(]UENI' 

Estimations de l'offre et de l'w.tosuffisanoe de bois d'oeuvre 
et d'induetrie (bois rond) 

(Millions de m~tres cubes) 

Resineux 

Grwnes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumee de sciage 

Residus recycles 
Offre inHrieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offr e int eri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre at 

1,8 

1,8 

0, 1 

0,1 

0,8 

3,3 
0,3 

3,6 

0, 2 

0,2 

0,9 

3,7 
1,0 
4,7 

0,6 

0,6 

1,2 
(0,2 ) 

5,1 
1,2 

6,3 

1,2 

1,2 

2,9 
(0,5) 

1,1 
1,4 

8,5 

11 ,2 
(5,2) 

d'industrie 0,8 0,9 1,0 2,4 6,0 

Offre de bois ronds de reaineux 

Selon le rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumes de sciage 
Offre int6rieure 
Importatiol1s nettes (exportations) 

Consommation de grumeo de sciage 

Residue r ecycles 
Offre int eri eLlre 
Importations nettes (exportations) 

affre de residus 

Bois d'oeuvre e~ d'industrie 
Offre int~rieLlre 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon le rapport de la FAD 

OFJiliE TorALE DE BOIS RONDS 

2 6 4 2 ._.L___ _ __ l __ = 

21,9 
(6.3) 

15,6 

0,6 

0,6 

9,5 
(0,11 

9,4 

31 4 __ .U-. 

3,3 

49,5 
(22,3) 

27,2 

1,0 

1,0 

10,3 

60 2 __ ri __ 

63,2 

64,6 
(19.4) 

45,2 

3,0 

3,0 

11,7 

19 3 ---1.--

87,2 
(12 , 3) 

74,9 

6,1 

6,1 

12,9 

34 ° 64 4 84 2 118 2 ___ ,... ._.,___ _._1.___ _ __ L_._ 

106,1 
(9,2) 

91,5 

7,9 

31,5 
(15,71* 

21,8 
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8. PAYS A ECONOMIE CENTRALEMENT PIaCEFIEE

840.1 Perspectives de la demande

Selon les projections, la consommation de bois d'oeuvre et d'industrie (bois rond)
dans lea pays h. économie centralement planifiée passers de 338,2 millions de mètres cubes
en 1960 h. 452,1 millions de mbtres cubes en 1980 et 592,7 en l'en 2000. Ainsi, entre

1980 et l'an 2000 le taux d'expansion de la consommation sera de 1,4 pour cent, soit
presque autant que les 1,5 pour cent enregistrés entre 1960 et 1980. Les feuillue
conserveront leur place pródominante, soit quelque 80 pour cent, pendant toute la période
étudiée. En revanche, les grimes de sciage, dont la part décline ces derni4res années

(76 pour cent en 1960, 72 pour cent en 1970 et, selon les estimations, 69 pour cent en
1980), conserveront leur position après 1980 puisque l'on estime que leur part de la
oonsommation totale de bois rond demeurera aux environs de 69 pour cent en l'an 2000. Les
tableaux 8.0.1.1, 8.0.1.2 et 8.0.2.1 indiquent les estimations faites par le Groupe de
travail de la consommation et de l'offre globales dans les pays A économie centralement
planifiée.

8.0.2 Perspectives de l'offre

Dans les pays A économie centralement planifiée, la situation de l'offre sera tr6s
différente selon les sous-régions. En Europe orientale les limites matérielles des possi-
bilités sont déjà presque atteintes et l'offre ne pourra guAre augmenter que de 17 pour cent
par rapport aux possibilités estimées de 1980. En revanche, en URSS, l'offre de bois rond
pourra augmenter do 37 pour cent, salt de 1,6 pour cent par an pendant toute la période, et
il serait même possible de l'accroltre davantage si la demande l'exigeait. Dans les pays
d'Asie A éconemie centralement planifiée, l'offre de bois rond augmentera de 44 pour cent
entre 1980 et l'an 2000, male le point de départ est plus bes.

Les perspectives de l'offre présentées dans les pages qui suivent sont en partie
tirées des travaux de la CEE/FAO et en partie dues au Groupe de travail. Les perspectives
relatives A l'Europe orientale ont été établies par la CEE/FAO de la rake faion que pour
l'Europe occidentale. Pour l'URSS, °lest le directeur du projet qui a établi les
projections sur la base des Tendances et perspectives du bois en EUrope de 1950 A l'an 2000
(TPBE III) et des avis d'un expert de l'industrie forestibre soviétique. Pour les pays
d'Asie A économie centralement planifiée, le coordonnateur du Groupe de travail a établi
les projections relatives A l'Etrgme-Crient sur la base d'entretiens avec des experts
et des deux études citées dans la Phase IV. En raison des discordances coneidérables entre
ces études, les perspectives Drésentées ici pour l'offre de bois rond deB paye d'Asie A
économie centralement planifiée doivent 6tre coneidérées comme hypothétiques.

8.1 EUROPE ORIENTALE

Les six pays d'Europe orientale ont un matériel sur pied de prbs de 3,9 milliards de
mètres cubes sur 25 millions d'hectares de fork exploitable. Au milieu des années
soixante-dix, les quantités enlevées dans ces forks s'élevaient A 77 millions de mètres
cubes par an. On peut distinguer deux groupes de pays : dans le Nerd (POlogne, Tchécoslo-
vaquie, République démocratique allemande), dss pays produisant essentiellement des
résineux; dans le Sud, des pays (Bulgarie, Bengrie et Roumanie) of/ les feuillus
représentent une proportion plus élevée du total.

Les politiquee forestiAres en Europe orientale visent A accroitre le matériel sur
pied qui, dans bien des régions, a été endommagé ou détruit au cours de la deuxibme guerre
mondiale et en même temps A accrottre la part des résineux. En fait, toute l'expansion du
matériel sur pied estimé dane l'étude sur les Tendances et perspectives du bois en Europe
de 1950 A l'an 2000 Dour la période 1970-2000, soit 660 millions de mètres cubes, est
constituée par des résineux. Elle sera réalisée en maintenant les quantités enlevées A un
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8. PAYS A ECONOOIE CENTRAIEMENT PLANIFIEE 

8.0.1 Perspectives de la demande 

Selon les projections, la consommation de bois d'oeuvre et d'industrie (bois rond) 
dans les p~s A ~conomie centralement planifi~e passera de 338,2 millions de m~tres cubes 
en 1960 1452,1 millions de m~tres cubes en 1980 et 592,7 en l'an 2000. Ainsi, entre 
1980 et l'an 2000 Ie taux d'expansion de Ie consommation sera de 1,4 pour cent, soit 
presque eutant que les 1,5 pour cent enregl.str~s entre 1960 et 1980. Les feuillue 
oonserveront l eur place pradominante, soit quelque 80 pour oent, pendant ·toute Ie prSriode 
~tudi~e. En revanche, les grumes de sciage, dont Ie part decline ces derni~rea annees 
(76 pour cent en 1960, 72 pour cent en 1970 et, selon les estimations, 69 pour cent en 
1980), conserveront leur position apr~s 1980 puisque l'on estime que leur part de la 
oonaommation tot ale de bois rond demeurera au.x environs de 69 pour cent en l' an 2000. Lee 
tableaux 8.0.1.1, 8.0.1.2 et 8.0.2.1 indiquent les estimations faites par le Groupe de 
travail de la consommation et de l'offre globales dans les p~s A economie centralement 
planifiae. 

8.0.2 Perspeotives de I'offre 

Dans les p~s 1 economie centralement planifiee, la situation de l'offre sera tr~s 
differente selon les sous-regions. En Europe orientale les limites materielles des possi
bilitlis sont dejA presque atteintes et l'offre ne pourra gu~re augmenter que de 17 pour oent 
par rapport aux possibilitlis estimees de 1980. En revanohe, en URSS, l ' offre de bois rond 
pourra augmenter de 37 pour oent, soit de 1,6 pour oent par an pendant toute la periode, et 
il serait merne possible de l'accroitre davant age si la demande l'exigeait. Dans les pays 
d'Asio 1 economie oentralement planifiee, l'offre de bois rond augmentera de 44 pour oent 
entre 1980 at l'an 2000, mais le point de depart est plus bas. 

Les perspeotives de l'offre presentees dans les pages qui suivent sont en partie 
tirees des travaux de la CEE/FAO et en partie dues au Groupe de travail. Les perspeotives 
relati ves 1 l' Europe oriantale ont litli etablies par la CEE/FAO de la merne r .... on que pour 
l'Europe oocidentale. Pour l'URSS, c'est le directeur du projet qui a litabli les 
projections sur la base des Tendances et perspectives du bois en Europe de 1950 A l'an 2000 
(TPBE III) et des avis d'un expert de l'industrie foresti~re sovietique. Pour les p~s 
d'Asie A economie centralement planifiee, Ie coordonnateur du Groupe de travail a etabli 
les projections relatives A l'Extreme-Orient sur la base d'entretiene avec des experts 
et des deux etudes oitees dans la Phase IV. En raison des disoordanoes oonsiderables entre 
ces etudes, les perspectives prrSsentees ici pour l'offre de bois rond des p~s d'Asie A 
economie centralement planifiee doivent 3tre consid~rees comme hypothetiques. 

8.1 ElRCFE ffiIENTAIE 

Les six p~s d' Europe orientale ont uh materiel sur pied de pr~s de 3,9 milliards de 
m~tres cubes sur 25 millions d'hectares de foret exploitable. Au milieu des ann~es 
soixante-dix, les quantites enlev~es dans ces forets s' ~levaient A 77 millions de mMres 
cubes par an. en peut distinguer deux gro.upes de p~s : dans Ie Nord (Pologne, Tchecoslo
vaquie, R~publique democratique allemande), des p~s produisant essentiellement des 
resineux; dane Ie Sud, des p~s (Bulgarie, Hongrie et Roumanie) on les feuillus 
representent une proportion plus elev~e du total. 

Les poli tiques foresti~res en Europe orientale visent A accroitre Ie maUriel sur 
pied qui, dans bien des regions, a et~ endommagli ou detruit au cours de la deuxUme guerre 
mondiale et en meme temps A accrottre la part des resineux. En fait, toute I' expansion du 
mater iel sur pied estime dans l'etude sur les Tendances et perspectives du bois en Europe 
de 1950 A l'an 2000 pour la periode 1970-2000, soit 660 millions de m~tres oubes, est 
constiturSe par des resineux. Elle sera realisee en maintenant les quantit~B enlevees A un 
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niveau bien inférieur A celui de l'accroissement annuel, ce qui n'est que partiellement
justifié par la structure des classes d'age dans la forgt. En fait, il existe dans
certains pays d'Europe orientale de vastes forêts arrivées à l'age d'exploitabilité.
semble que :Page de révolution établi pour ces peuplements soit plus long que l'optimum
biologique et que l'optimum financier (phénomgne qui d'ailleurs n'est pas exclusivement
propre aux pays d'Europe orientale) et le volume de matériel sur pied par hectare dépasse
de prgs de 50 pour cent la moyenne européenne : en Tchécoslovaquie et en Roumanie, ce
volume approche des niveaux trAts élevés de l'Autriche et de la Suisse.

Pour les quantités enlevées de bois rond, les prévisions sont basées essentiellement
sur les chiffres fournie pour TPBE III; on prévoit que lea quantités enlevées atteindront
90 à 92 millions de mgtres cubes en l'an 2000, soit 13 A 15 millions de mgtres cubes ou
17 g. 19 pour cent de plus qu'au milieu des années 1970. Sur cette offre, les bois d'oeuvre
et d'industrie représenteront 83,5 millions de mètres cubes, contre un volume estimé A
71,2 millions de métres cubes en 1980. Tout en acceptant l'estimation cidessus, le Groupe
de travail a retenu le chiffre le plus élevé; et il estime en outre que l'augmentation
prévue pourrait gtre encore supérieure si quelquesuns des pays intéressés ou tous
adoptaient une politique forestigre un peu moins conservatrice au cours des deux prochaines
décenniee. A ce propos, les prévisions cidessus des quantités enlevées, une foie ajustées
pour tenir compte de l'écorce et des pertes d'abattage, sont trgs proches de celles de
TPSE III, qui prévoit un accroissement annuel net de 120 millions de mg-tres cubes en
l'an 2000. Mais si on le compare avec la croissance prévue du matériel sur pied, cet
accroissement semble une sousestimation.

8.1.1 Résineux

8.1.1.1 Perspectives de la demande

La consommation de bois rond de résineux en EUrope orientale n'augmentera que dans
des proportions marginales entre 1980 et l'an 2000. Aprgs être passée de 33,0 millions
de mgtres cubes en 1960 A. un volume estimé à 47,0 millions de mg-tres cubes en 1980, elle
ne progressera plus que de quelque 7 millions de mètres cubes pour atteindre 54,1 millions
de mgtres cubes en l'an 2000. Ce ralentissement du taux de croissance, qui après avoir
atteint 1,8 pour cent par an entre 1960 et 1980, tombera à 0,7 pour cent d'ici la fin du
sigcle, est da aux limitations de l'offre. Come il a été noté dans la phase IV, des
importations mazsives de sciages, de pate et de papier seront nécessaires au coure des
deux prochaines décennies pour faire face A la croissance logique de la consommation
régionale. D'ici la fin du sigcle, plus de 60 pour cent des résidus devraient être recyclés
ma's, ;name ainsi, ils ne représenteront que 22 pour cent de l'approvisionnement en bois A
pate.

8.1.1.2 Perspectives de l'offre

Les quantités enlevées de résineux en Europe orientale atteindront 55,4 millions de
mg-tres cubes en l'an 2000, soit 10,6 millions de mgtres cubes ou 24 pour cent de plus que
le niveau du milieu des années 1970. Sur ce total, 53,2 millions de mgtres cubes seront
des bois d'oeuvre et d'industrie. C'est en Pologne, en République démocratique allemande
et en Tchécoslovaquie que se situera l'essentiel de l'augmentation. Ce groupe de pays avait
un petit volume d'exportations nettes de bois de résineux au milieu des années 70 mais en
l'an 2000 le solde commercial sera négligeable. Ainsi l'offre totale de matigre premigre
industrielle de r6sineux devrait représenter environ 53,2 millions de mètres cubes contre
41,6 millions de mètres cubes au milieu des années 70.

Come cn l'a noté cidessus, cette croissance limitée de l'offre de résineux pourrait
être accélérée si les politiques d'aménagement forestier changeaient. Il est difficile
d'évaluer l'impact qu'une telle modification pourrait avoir, Il n'est paz sar que la tota
lité du déficit de 27 millions de mgtres cubes identifié au Tableau 8.0.1 de la Phase IV
puisse être compensée moyennant une modification des politiquee d'exploitation, mais
semble possible du moins de le réduire.
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niveau bien inf~rieur A celui de I' accroissement annuel, oe qui nf est que partiellement 
jllStifi6 par la structure des classes d'!l.ge dans la foret. Ell fait, il exiete dans 
certains p~s d'Europe orientale de vastes forats arrivees A l'!l.ge d'exploitabilite. II 
semble que l'ege de revolution etabli pour ces peuplements soit plus long que l'optimum 
biologique et que l'optimum financier (phenom~ne qui d'ailleurs n'est pas exclusivement 
propre aax p~s d'Europe orientale) et Ie volume de materiel sur pied par hectare depasse 
de pr~s de 50 pour cent la moyenne europeenne : en Tchecoslovaquie et en Roumanie, ce 
volume approche des niveaux tr~s eleves de l'Autriche et de la Suisse. 

Pour les quantites enlev~eB de bois rond, lee previsions sont bas~eB essentiellement 
sur les chiffres fournis pour TP.BE III; on prevo it que les quantites enlev6es atteindront 
90 A 92 millions de m~tres cubeB en l'an 2000, soit 13 A 15 millions de m~tres cubes ou 
17 A 19 pour cent de plus qu'au milieu des annees 1970. Sur cette offre, les bois d'oeuvre 
et d'industrie representeront 83,5 millions de m~tres cubes, contre un volume estim6 A 
71,2 millions de m~tres cubes en 1980. Tout en acceptant l'estimation ci-dessus, Ie Groupe 
de travail a retenu Ie chiffre Ie plus 6leve; et il estime en outre que l'au@mentation 
prevue pourrait etra encore Buperieure ai quelques-una des pays interesses - ou tous -
adoptaient une politique foreBti~re un peu moins conservatrice au cours des deux prochaines 
decenniee. A oe propos, les previsions ci-desBus des quantites enlevees, une foie ajustees 
pour tanir compte de l'ecorce et des pertes d'abattage, BOnt tr~s proches de celles de 
TP.BE III, qui prevo it un accroissement annuel net de 120 millions de m~tres cubes en 
I'an 2000. Mais si on Ie compare avec 1a croissance prevue du materiel sur pied, cet 
accroissement semble una Bous-estimation. 

8.1.1 Resineux 

8.1.1.1 Perspectives de la demande 

La consommation de bois rond de r~sineux en EUrope orientale n'augmentera que dane 
des proportions marginales entre 1980 et l'an 2000. Apr~s etre pass6e de 33,0 millions 
de m~tres cubes en 1960 A un volume estime A 47,0 millions de m~tres cubes en 1980, elle 
ne progressera plus que de quelque 7 millions de m~tres cubes pour atteindre 54,1 millions 
de m~tres cubes en l'an 2000. Ce ralentissement du taux de croissance, qui apr~B avoir 
atteint 1,8 pour cent par an entre 1960 et 1980, tomb era A 0,7 pour cent d'ici la fin du 
siAcle, est dn sax limitations de l'offre. Comme il a ete note dans la phase IV, des 
importations massives de sciages, de pate et de papier seront necesaaires au cours des 
deux pro chaines decennies pour faire face A la croissance logique de la coneommat ion 
regionale. D'ici la fin du si~cle, plus de 60 pour cent des residus devraient etre recycl6s 
mais, meme ainsi, ils ne representeront que 22 pour cent de l'approvisionnement en bois A 
pate. 

Perspectives de l'offre 

Les quantites enlev~eB de resineux en Europe orientale atteindront 55, 4 millions de 
m~tres cubes en l'an 2000, soit 10,6 millions de m~tres cubes ou 24 pour oent de plus que 
Ie niveau du milieu des annees 1970. Sur ce total, 53,2 millions de m~tres cubes seront 
des bois d'oeuvre et d'industrie. C'est en Pologne, en Republique democratique allemande 
et en Tchecoslovaquie que se situera l'essentiel de l'augmentation. Ce groupe de pays avait 
un petit volume d' exportations nettes de bois de resineax au milieu des annees 70 mais en 
l'an 2000 Ie solde commercial sera negligeable. Ainsi l'offre totale de mati~re premi~re 
industrielle de reBineux devrait repr6senter environ 53,2 millions de m~tres cubes contre 
41,6 millions de mAt res cubes au milieu des annees 70. 

Comme cn l'a note ci-dessus, cette croissance limitee de l'ofire de resineux pourrait 
etre acoeler6e si lea politiques d'amenagement foreatier ohangeaient. II est difficile 
d'evaluer l'impact qu'une telle modification pourrait avoir. II n'est pas sar que la tota
lite du deficit de 27 millions de m~tres cubes i dentifie au Tableau 8.0.1 de la Phase IV 
puisss 3trs compens6e moyennant une modification des poli tiques d' exploitation, mais il 
semble possible du moine de Ie reduire. 
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8.1.2 Feuillus

8.1.2.1 Perspectives de la demande

On prgvoit que la consommation de grumes de feuillue en Europe orientale augmentera
de fagon marginale pendant la pgriode 1980-2000, passant de 23,6 A 31,5 millions de mètres
cubes. Le taux de croissance annuelle, estimé 6. 2,5 pour cent pour la pgriode 1960-80,
tombera à 1,5 pour cent pour le reste du sigcle. La part des grumes de sciage par rapport
aux grumes de trituration, qui gtait de 54 pour cent en 1960, est encore de 51 pour cent
en 1980, et devrait rester aux environs de 50 pour cent en l'an 2000. Les rgsidus
devraient reprgsenter 16 h 19 pour oent des approvisionnements rggionaux de bois h pate de
feuillus pendant la pgriode 1980-2000.

8.1.2.2 Perspectives de l'offre

Les feuillus repr6sentaient 42 pour cent des quantitgs abattues en Europe orientale
au milieu des annges 70 et leur part devrait tomber à 39 tour cent en l'an 2000, avec un
volume de 36,1 millions de mgtres cubes, soit 4 millions de mètres cubes ou 12 pour cent
de plus qu'au milieu des annges 70. Le bois de feu reprgsentait au milieu des annges 70
28 pour cent du total, mais cette proportion devrait tomber à quelque 20 pour cent en
l'an 2000, ce qui laisserait 30,3 millions de mgtres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie.
Ce volume correspond A l'offre nette de bois brut de feuillus à des fins industrielles,
puisque les importations nettes seront nggligeables (il y avait au milieu des annges 1970
un faible excgdent net d'exportation). L'offre totale de bois d'oeuvre et d'industrie de
feuillus pourrait ainsi augmenter de 7,4 millions de mg-tres cubes, soit 2 pour cent, par
rapport au volume du milieu des années 70. Mais il ne faut pas oublier h quel point la
politique d'amgnagement forestier dans les pays en question est prudente : une modification
des politiquee pourrait done permettre d'accrottre l'offre.

8.2 UNION SOVIETIQUE

Selon les estimations, les forgts sovigtiques couvrent 785 millions d'hectares, soit
environ 37 pour cent du territoire. Sur les terres classges comme forgts, environ la
moitig, soit 390 millions d'hectares, eont actuellement considdrge comme exploitables
c'esthdire d'accgs raisonnablement facile pour les opgrations forestières. A mesure que
la voie ferrge BaikalAmurMagistral permettra d'accgder A de nouveaux territoires en
Sibgrie, 40 6. 50 millions d'hectares devraient s'ajouter h cette superficie exploitable.
Environ 82 pour cent des forgts et du matgriel sur pied sont constitu6s d'essences rgsi-
neuses, essentiellement du mglgze, du pin d'Ecosse et de l'gpic4a. Le principal feuillu
est le bouleau, dont les peuplements reprgsentent environ les deux tiers de la superficie
et du matgriel sur pied des forgte de feuillus 1/.

Les quantitge enlevges en URSS augmentent constamment depuis trente ans. Elles sont
en effet passges de 277,2 millions de mgtres cubes en 1949-51 à 381,4 millions de mgtres
cubes en 1969-71, ce qui représente un taux de croissance annuel de 1,6 pour cent.
L'essentiel de ces quantités enlev4es sont des bois d'oeuvre et d'industrie : la part du
bole de feu est tombge de 40,3 pour cent en 1949-51 b. 29,8 pour cent en 1969-71.
L'essentiel de l'accroissement des quantitgs enlevges porte sur les rgsineux, dont la part
est pasege de 78 pour cent en 1949-51 b. 83 pour cent en 1969-71. Ce sont surtout les
grumes de sciage dont le volume a augmenté, mais la part du bois 6. pate dans les bois
d'oeuvre et d'industrie a graduellement progressg, peasant de 4 pour cent en 1949-51 A
11 pour cent en 1969-71.

1/ Les détaile donngs ici sur la situation et les perspectives des forgts en Union
sovigtique sont tirge de l'gtude sur les Tandances et perspectives du bois en
Europe de 1950 h l'an 2000, pages 145-155.
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8.1.2 Feuillus 

8.1.2.1 Perspectives de la demande 

On prevoit que la consommation de grumes de feuillus en Europe orientale augment era 
de f~on marginale pendant la periode 1980-2000, passant de 23,6 A 31,5 millions de m~tres 
cubes. Le taux de croissance annuelle, estime A 2,5 pour cent pour la periode 1960-80, 
tomb era A 1,5 pour cent pour Ie reste du si~cle. Le part des grumes de sciage par rapport 
aux grumes de trituration, qui etait de 54 pour cent en 1960, est encore de 51 pour cent 
en 1980, et devrait rester aux environs de 50 pour cent en l'an 2000. Les residus 
devraient representer 16 A 19 pour oent des approvisionnements regionaux de bois A pate de 
feuillus pendant la periode 1980-2000. 

Perspectives de l'offre 

Les feuillus representaient 42 pour cent des quantites abattues en Europe orientale 
au milieu des annees 70 et leur part devrait tomber A 39 pour cent en l'an 2000, aveo un 
volume de 36,1 millions de m~tres cubes, soit 4 millions de m~tres cubes ou 12 pour cent 
de plus qu'au milieu des annaes 70. Le bois de feu representait au milieu des annees 70 
28 pour cent du total, mais cette proportion devrait tomber A quelque 20 pour cent en 
l'an 2000, ce qui laisserait 30,3 millions de m~tres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie. 
Ce volume correspond A l'offre nette de bois brut de feuillus A des fins industrielles, 
puisque les importations nettes seront negligeables (il y avait au milieu des annaes 1970 
un faible excedent net d'exportation). L'offre totale de bois d'oeuvre et d'industrie de 
feuillus pourrait ainsi augmenter de 7,4 millions de mMres cubes, soit 2 pour cent, par 
rapport au volume du milieu des annees 70. Mais il ne faut pas oublier A quel point la 
politique d'amenagement forestier dans les pays en question est prudente: une modification 
des politiques pourrait donc permettre d'accrottre l'offre. 

8.2 UNICl! SOVIETIQUE 

Selon les estimations, les forata sovietiques couvrent 785 millions d'hectares t Boit 
environ 37 pour cent du territoire. Sur les terras classees comma forata, environ la 
moitie, sait 390 millions d'hectares, sont actuellement consideres comme exploitables 
c'est-A-dire d'acc&s raisonnablement facile pour les operations foreBti~res. A mesure que 
la voie ferree Baikal-Amur-Magistral permettra d'acceder A de nouveaux territoires en 
Siberie, 40 A 50 millions d'hectares devraient s'ajouter A cette superficie exploitable. 
Environ 82 pour cent des forats et du materiel sur pied sont constitues d' essences resi
neuses, essentiellement du mel~ze, du pin d'Ecosse et de l'epicea. Le principal feuillu 
est Ie bouleau, dent les peuplements representant environ les deux tiers de la Buperficie 
et du materiel sur pied des forats de feuillus 11. 

Les quantites enlevees en URSS augmentent constamment depuis trente ana. Elles sont 
en effet pas sees de 277,2 millions de m~tres cubes en 1949-51 A 381,4 millions de m~tres 
cubes en 1969-71, ce qui represente un taux de croissance annuel de 1,6 pour cent. 
L'essentiel de ces quantites enlevees sont des bois d'oeuvre et d'industrie : la part du 
bois de feu est tombee de 40,3 pour cent en 1949-51 A 29,8 pour cent en 1969-71. 
L'essentiel de l'accroissement des quantites enlevees porte sur les resineux, dont la part 
est passee de 78 pour cent en 1949-51 A 83 pour cent en 1969-71 . Ce sont surtout les 
grumes de sciage dont le volume a augmente, mais la part du bois A pate dans les bois 
d'oeuvre et d'industrie a graduellement progresse, passsnt de 4 pour cent en 1949-51 A 
11 pour cent en 1969-71. 

i7 Les details donnes ici sur la situation et les perspectives des forats en Union 
sovietique sont tires de l'etude sur les Tandances et perspectives du bois en 
Europe de 1950 A l'an 2000, pages 145-155. 
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Le "centre de gravité" forestier de l'Union soviétique se déplace graduellement vers
l'Est, dans les zones autrefois inexploitées de Sibérie et d'Extréme-Orient. Le rythme
auquel ces énormes réserves seront mises en exploitation dépendra essentiellement des
priorités nationales. En raison de la rigueur du climat, de la faible densité démogra-
phique et du manque d'infrastructure dans ces régions, ces ressources seront probablement
mises en valeur assez lentement. A l'Cuest de l'Cural, les quantités enlevées dépassent
déjh l'accroissement moyen annuel et certaines zones sont surexploitées, de sorte qu'il
n'est guére possible d'accrottre encore la production.

Le dixième plan quinquannal de l' URSS pour 1976-1980 prévoit un accroissement annuel
des quantités enlevées de 2 pour cent. Si ce rythme est effectivement atteint, les
quantités enlevées pourraient atteindre quelque 650 millions de métres cubes, dont 80 pour
cent ou 520 millions de métres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie. Selon le Groupe de
travail, ce tanx ne sera pas tout A fait atteint. Alors que les estimations du plan
correspondent A une auonentation annuelle de 2,4 pour cent de l'offre du bois d'oeuvre et
d'industrie entre 1980 et l'an 2000, le Groupe de travail a retenu le taux de croissance
plus modeste de 1,6 pour cent. C'est A. peine moins que les 1,8 pour cent enregistrés
pendant la période 1960-70, et il est mame possible que cela corresponde à une estimation
trap optimiste du rythme auquel il sera possible d'exploiter /es forats vierges sovié-
tiques pour compenser le ralentissement de la production en Russie occidentale.

8.2.1 Résineux

8.201.1 Perspectives de la demande

La coneommation soviétique de grumes de résineux passers de 213,2 millions de métres
cubes en 1960 à 272,3 millions en 1980 et 362,4 millions en l'an 2000. La demande de
grumes de sciage et de placage devrait continuer h s'accrottre lentement pendant la période
étudiée, h raison de 1,4 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000, peasant de 204,7 A
272,1 millions de métres cubes. Mais la distinction habituelle entre les grumes de sciage
et les grumes de trituration a moins de sons en URSS que dans la plupart des autres régions
du monde, car on pense qu'une grande quantité de grwnes propres au sciage sont utiliaées
dens ce pays par 1' industrie de la pate. Le pourcentage des disponibilités nationales de
grumes qui ont été utilisées pour des produite manufacturés de bois ''plein" a diminué,
passant de 81 pour cent en 1960 A quelque 75 pour cent en 1980. On pense que la proportion
des grumes de sciage demeurera stationnaire A environ 75 pour cent jusqu'h lean 2000.

Le Tableau 8.2.1.1 donne les estimations relatives h l'utilisation de résidus de
résinenx en 1980. Ces estimations du Groupe de travail sont conformes aux chiffres CEE/FAO
pour la période historique, made le Groupe de travail a adopté pour la période 1980-2000
une production plus élevée de résidus pour tenir oompte de l'effet prévu du changement des
essences et des classes d'Age utilisées ainsi que de certains facteurs géographiques.
Toutefois, ce changement sera compensé par une nette modification des habitudes en ce qui
concerne le recyclage des résidus dans les industries du bois. En l'absence d'une telle
modification, l'estimation de la proportion des grumes qui seront destinées h titre
transformées en produits fabriqués augmenterait beaucoup plus rapidement. Selon les
projections, les résidus représenteront 92 des 205 millions de métres cubes de grumes de
sciage consommés par les industries soviftiques des bois "pleins". Mais selon les esti-
mations, le volume de résidus qui rentrera dens les circuits de production en 1980 ne
représentera que 9,3 millions de métres cubes, soit 10 pour cent du total. Cela est
nettement plus que les 2 pour cent estimés pour 1960, mais c'est une proportion de loin
inférieure à celle qui a été atteinte dens les pays A économie de marché riches en bole
tole que le Canada et les Rtats-Unis. On pense que ce taux de recyclage augmentera
rapidement quand lee résidus soutiendront favorablement la concurrence des grumes de
sciage sibérienne dont le prix de revient est élevé. C'est pourquoi les projections
tablent sur une augmentation de l'utilisation des résidus au cours des deux prochaines
décennies : le volume recyclé devrait atteindre 49 millions de métres cubes, soit 36 pour
cent des résidus produits, en l'an 2000.
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La "centre de gravite" foreBtier de I' Union sovUtique Be deplace graduellement vers 
l'Est, dane les zones autrefoiB inexploitees de Siberie et d'Extreme-Qrient. La rytbme 
auquel ceB ';normes reserves seront miBes en exploitation dependra eBsentiellement des 
priorites nationaleB. En raison de la rigueur du climat, de la faible densite d~ogra
phique at du manque d' infrastructure dans ceB regions, ces reSBourC8S seront probablement 
miseB en valeur aBsez lentement. A l'OUeBt de l'OUral, les quantiteB enlevees depassent 
dejA I' acc!'oiBBement moyen annuel et oertaines zoneB Bont surexploitees, de sorte qu'il 
n'est gu&re possible dtaccroitre encore 1a production. 

La dixi~e plan quinquennal de I' rnss pour 1976-1980 prevoit un accroissement annuel 
deB quantitlis enleveeB de 2 pour cent. Si ce rytbme est effectivement atteint, les 
quantites enlevees pourraient atteindre quelque 650 millions de rnbtres cubes, dont 80 POUl' 

cent ou 520 millions de m~tres cubes de bois d'oeuvre et d'industrie. Selon Ie Groupe de 
travail, oe taux ne Bera pas tout A fait attaint. Alora que les estimations du plan 
correspondent A une augmentation annuelle de 2,4 pour cent de l'offre du bois d'oeuvre at 
d'industrie entre 1980 et l'an 2000, Ie Groupe de travail a retenu Ie tauz de croissance 
plus modeste de 1,6 pour cent. C'est A peine moins que les 1,8 pour cent snregistres 
pendant la periode 1960-70, et il eBt meme pOBsible que cela correBponde A une eBtimation 
trop optimiste du rytbme auquel il sera possible d'exploiter les fOretB vierges Bovie
tiquss pour compenser Ie ralentissement de 1& production en RUBsia occidentale. 

8.2.1 Rlisineux 

8.2.1.1 ~erBpectiveB de 1a demande 

La consommation sovietique de grumeB de reBineux pasBera de 213,2 millions de mbtres 
cubes en 1960 A 272,3 millions en 1980 et 362,4 millions en l'an 2000. La demande de 
grumeB de sciage et de placage devrait continuer A s'accroitre lentement pendant la periode 
etudiee, A raison de 1,4 pour cent par an entre 1980 et l'an 2000, passant da 204,7 A 
212,1 millions de m~tres cubes . Mais la distinction habituelle entre les grumes de soiage 
et les grumes de trituration a moins de sene en URSS que dans la plupart des aut res r6gions 
du monde, car on pense qu'une grande quantit6 de grumes propres au sciage Bont utilis6es 
dans ce pa,ys par 1'industria de la pate. La pourcentage des disponibilites nationales de 
grumes qui ont 6te utilisees pour des produits manufactureB de boiB "plein" a diminue, 
paasant de 81 pour cent en 1960 A quelque 15 pour cent en 1980. On pense que la proportion 
des grumes de sciage demeurera stationnaire A environ 15 pour cent jusqu' A l' an 2000. 

La Tableau 8.2.1.1 donne les estimations relatives ~ l'utilisation de r esidus de 
resineux en 1980. Ces estimations du Groupe de travail sont conformes &ax chiffres CEE/FAO 
pour la periode historique, mais l e Groupe de travail a adopte pour la periode 1980-2000 
une prodllCtion plus elevh de r esidus pour tenir oompte de I' effet prlivu du changement des 
essenoes et des classes d's.;. utilisees ainai que de certains facteurs gliographiques. 
Tbutefois, ce changement sera compense par une nette modification des habitudeB en ce qui 
concerne Ie recyclage des r~Bidus dans les industries du bois. En I'absence d'une telle 
modification, l'estimation de la proportion des grumes qui seront destinees ~ 3tre 
transformees en produits fabriques augmenterait beaucoup plus rapidement. Selon les 
projections, les r~sidus representeront 92 des 205 millions de m~tres cubes de grumes de 
sciage consomm's par les industries sovil§tiques des bois "pleins". VJ8.is selon les esti
mations, Ie volume de r6sidus qui rentrera dans l es circuits de production en 1980 ne 
represent era que 9,3 millions de m~tres cubes , soit 10 pour oent du total. Cela est 
nettement plus que les 2 pour cent eetimes pour 1960, mais c' est una proportion de loin 
inferieure A celIe qui a ete atteinte dans les pa,ys A economie de marche riches en bois 
tels que Ie Canada et les Etats-Unis. On pense que ce taux de recyclage augment era 
rapidement quand les residus soutiendront favorablement la concurrence deB grumes de 
sciage siberienne dont le prix de revient est eleve. C'est pourquoi les projections 
tablent sur une augmentation de l'utilisation des residus au cours des deux prochaines 
decennies : Ie volume recycle devrait atteindre 49 millions de m~tres cubes, soit 36 pour 
oent des r6sidus produits, en l'en 2000. 
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8.2.1.2 Perspectives de l'offre

Les perspectives de l'offre de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux en URSS
dépendent des priorités qu'adoptera ce pays en matiAre de développement national et non
pas des disponibilités en bois. La futaie soviétique contient quelque 62 milliards de
mAtres cubes de matériel sur pied de résineux. La production prévue de 380 millions de
mAtres cubes de bois de résineux (y compris le bois de feu) en 1980 ne représente donc
pas plus de 0,6 pour cenit du matériel sur pied. Mais malgT4 ce trbs faible taux de
prélAvement, la CEE/FAO estiment que cela représente nettement plus que l'accroissement
annuel net des forats "exploitables" (325 millions de mAtres cubes sur écorce en 1973).
L'accroissement du volume des résineux dans toutes les forats "nroductives" n'est estimé
qu'à 555 millions de aultres cubes sur écorce. Ainsi, le potentiel de production de
résineux soviétiques, A, long terme, représente A peine 500 millions de mAtres cubes (non
compris l'écorce, mais y compris le bois de feu) en admettant que toutes les forats natu-
relies seront entièrement exploitées.

Le Tableau 8.2.1.2 indique l'offre estimative de bois d'oeuvre et d'industrie de
résineux en URSS. Comme on l'a noté plus haut, cette projection repose sur l'hypothAse
que la consommation de résidus augmentera et représentera en l'an 2000 plus de VD, pour
cent des bois A pate de résineux. Si cette évolution ne se produit pas, la part projetée
du bois A pate atteindra en l'an 2000 environ 40 pour cent de la production du bois
d'oeuvre et d'industrie au lieu des 28 pour cent estimés ici.

Le taux d'autosuffisance de l'Uhion soviétique en bois d'oeuvre et d'industrie (bois
rond) augmentera fortement pendant la période de 1980-2000, mais seulement A cause des
exportations de grumes de trituration des régions orientales A destination du Japon. Le

Tableau 8.2.1.2 indique que l'Union soviétique a graduellement accru ses exportations de
grumes. Les exportations de grumes de résineux représentaient 1,7 pour cent des quantités
enlevées en 1960 et 4,1 pour cent en 1980. Cette proportion devrait atteindre 8,9 pour
cent en l'an 2000. Toutefois, il convient de rapprocher ces chiffres des hypothAses
relativee A. la demande japonaise. Si le Japon importe davantage de produits de l'industrie
de la pate et du papier, ou s'il modifie sa technologie plus rapidement encore en faveur
de l'emploi de feuillus, le déficit de matière premièrebois serait localisé d'une autre
maniAre.

8.2.2 Feuillus

8.2.2.1 Perspectives de la demande

La consommation de grumee de feuillus en URSS est nettement moins Alev4e que celle
de résineux. D'aprbs le Tableau 8.2.2.1, il apparalt que la consommation dsstinée au
marché intérieur est restée pratiquement stationnaire au cours des deux derniares décennies,
peasant de 37,9 millions de mAtres cubes eh 1960 A seulement 42,1 millions de mAtres cubes
en 1980. On pense que le taux de croissance augmentera légbrement, passant de 0,5 pour
cent par an entre 1960 et 1980 A 0,7 pour cent entre 1980 et l'an 2000. A cette date, les
rAsidus industriels devraient représenter jusqu'A 23 pour cent des bois A pate de feuillus,
contre 8 pour cent seulement en 1980.

8.2.2.2 Perspectives de l'offre

Bien que 17 pour cent seulement du matériel sur pied soviétique soit constitué par
des feuillus, il représente selon les estimations 13 milliards de mAtres cubes. L'UTISS

a done A peine comnencé A exploiter ses ressources en feuillus. Avec 140 millions
d'hectares de forats exploitables et un accroissement annual moyen de 1,92 mètres cubee/
hectare (sur Acoree), l'accroissement annuel de feuillus dans les forats soviétiques eet
de l'ordre de 250 millions de mhtres cubes. A caté de cela, les quantités enlevées ces
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8.2.,.2 Perspectives de l ' offre 

Les perspectives de l'offre de boia d'oeuvre et d'induetrie de rssineux en URSS 
dependent des priorites qu'adoptera ce paye en mati~re de developpement national et non 
pas des dieponibilites en boie. La f~taie eovietiq~e contient q~elque 62 milliards de 
m~tree c~be. de materiel sur pied de resineux. La prod~ction pre~e de 380 millions de 
m~tree c~bes de boie de resineuz (y comprie le boie de fe~) en 1980 ne represente donc 
pas pl~e de 0,6 po~r cent d~ materiel e~r pied. Maie malgre ce tr~s faible ta~ de 
preU!vement, la GEEj FAO estiment que cela repreeente nettement pl~s que I' accroissement 
annuel net des forete "exploitables" (325 millions de mMres c~bes sur ecorce en 1973). 
L' accroissement dUo volume des resineux dans tou.tes les forete "productives tl nt est estime 
qu'A 555 millions de m~tres c~bes e~r ecorce. Ainei, Ie potentiel de prod~otion de 
resineux Bovietiques, A long terme, represente A peine 500 millions de m~tres cubes (non 
compris l'ecorce, mais y compris Ie bois de fe~) en sdmettant que to~tes les forsts nat~
relIes seront enti~rement exploitees. 

Le Tablea~ 8.2.1.2 indique l'offre estimative de bois d'oe~vre et d'ind~strie de 
resineux en URSS. Comme on l'a note pl~s ha~t, cette projection repose sur l'hypoth~ee 
que la consommation de residua augment era et represent era en l'en 2000 plus de 30 pour 
cent dee boie A pate de resine~z. Si cette evol~tion ne se prod~t pas, la part projetee 
d~ bois A pate atteindra en l'an 2000 environ 40 pour cent de la prod~ction d~ bois 
d'oeuvre at d! industrie au lieu des 28 pour cent estimes iei. 

Le taux d'autosuffisance de l'Union sovietique en bois d'oeuvre et d'industrie (bois 
rond) a~gmentera fortement pendant la periode de 1980-2000, mais ee~lement A ca~ee dee 
exportations de grumes de trituration des regions orientales ~ destination du Japon. La 
Tablea~ 8.2.1.2 indique q~e l'Union sovietique a grad~ellement aocr~ ses exportations de 
gr~es. Les exportations de gr~es de resineux representaient 1,7 po~r cent des q~antites 
enlev~ee en 1960 et 4,1 po~r cent en 1980. Cette proportion devrait atteindre 8,9 pour 
cent en l'an 2000. To~tefois, il convient de rapprccher cee chiffres des hypoth~ses 
relatives Ala demande japonaise. Si Ie Japon importe ·davantage de prod~its de l'ind~strie 
de la pate et du papier, ou e'il modifie sa technologie plus rapidement encore en faveur 
de l'emploi de fe~ill~e, Ie deficit de mati~re premi~re-bois eerait localise d'~e autre 
mani~re. 

8.2.2 Feuillus 

8.2.2.1 Perepectives de la demande 

La consommation de gr~es de fe~ill~s en URSS est nettement moine elevae que celIe 
de resineux. D'apr~B Ie Tableau 8.2.2.1, il apparait que la consommation destinee au 
marche interieur est restee pratiquement etationnaire ~ cours des de~ derni~res decenniee, 
paesant de 37,9 millions de m~tres c~bee en 1960 A ee~lement 42,1 millions de m~tres c~bes 
en 1980. On penee que Ie taux de croissanoe augment era le~rement, passant de 0,5 po~r 
cent par an entre 1960 et 1980 A 0,7 po~ cent entre 1980 et l'an 2000. A cette date, lee 
rEeid~B ind~etriels devraient repreeenter j~squ'A 23 po~r cent des boie A pate de fe~ll~s, 
c~ntre 8 po~ oent se~lement en 1980. 

8.2.2.2 Perspectives de l'offre 

Bien que 17 po~r cent se~lement d~ materiel s~r pi~d sovietique eoit oonstit~e par 
dee feuill~s, il repreeente selon les estimatione 13 milliards de' m~tres c~bes. L'URSS 
a done A peine commence A exploiter sea resBources en feuillus. Avec 140 millions 
d' heotares de forate exploi tables et un accroiseement annuel moyen de 1,92 mAtres cUbes/ 
hectare (sur ecorce), l'accroissement annuel de fe~ill~s dans les forets sovietiques est 
de l'ordre de 250 millione de m~tres c~bes. A cote de cela, les quanti tee enlevees cee 



derniares années ne representent que 60 h 70 millions de ma-tree cubes (y compris le bois de
feu), soit un quart du potentiel. Si on met ce chiffre en regard de l'estimation FAO/CEE
de l'accroissement annuel moyen des forats "exploitables", qui represente 140 millions de
matres cubes sur ecorce, la consommation actuelle, 38 millions de matres cubes (sous
ecorce), ne represente qu'une faible partie des possibilites.

L' URSS n' exporte aujourd'hui qu'un volume symbolique de bois d'oeuvre et d' industrie
de feuillus. Cependant une croissance moderée est prevue pour faire face aux penuries
escomptees dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale.

8.3 PAYS D'ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

Les perspectives forestières dens les pays d'Asie A economie centralement planifiee
coTncident pratiquement avec celles de la Republique populaire de Chine. Les estimations
de la superficie des forats varient de 46 A 100 millions d'hectares. Selon le rapport
recent de Richardson, la forat naturelle couvrirait 80 millions d'hectares, dont
60 millions potentiellement accessibles. Environ 25 millions d'hectares seraient des
peuplements de resineux. Les estimations du materiel sur pied vont de 4,6 h. 7,0 milliards
de matres cubes.

Malgre ces ressources considerables, la Chine manque terriblement de bois si on
rapporte les ressources A la population (la consommation annuelle ne représente que quelque
0,04 matre cube par habitant). Ces derniares annees, la Chine a lance un immense programme
de boisement pour compenser les effets de longues années de surexploitation. Selon un
rapport, la Chine a plante 27 millions d'hectares, apras 1949, en dix ans. Bien que le
taux de reprise semble tras faible, l'impact d'un programme aussi massif devrait atre tras
sensible quand ces plantations arriveront è. maturite. Le Groupe de travail s'est efforce
de tenir compte de ce potentiel en etablissant ses perspectives de la demande, mais, comme
il est indiqué dans la note de bas de page relative A, la section 8., ses previsions de
l'offre future de bois dans cette sousregion doivent atre considerees comme tras
hypothetiques.

8.3.1 Resineux

8.3.1.1 Pers ectives de la demande
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Selon les previsions, la consommation de grumes de resineux dans les pays d'Asie
economie centralement planifiee devrait passer de 41,3 millions de matres cubes en 1980
A 62,5 millions de matres cubes en l'an 2000. Cela correspond A un taux de croissance
annuel de 2,1 pour cent, soit un peu moins que les 3,0 pour cent estimes pour la période
1960,-1980. Les grumes de sciage continueront A representer plus de la moitie de la consom-
mation totale de bois rond de résineux. Les residus constitueront une part croissante de
l'approvisionnement en fibres de la sousregion environ 20 pour cent du bois à pAte de
resineux en l'an 2000.

8.3.1.2 Perspectives de l'offre

Selon les prgvisions, les foriSts de r6sineux des pays d'Asie è. 4conomie centralement
planifi4e satisforont presque touts la demande projet4e. Selon les indications qui
parviennent de Chine concernant la construction de nouvelles routes d'exploitation, la
richesse des forats du NordEst et de certaines autres regions et le gros effort de
plantation entrepris depuis 1949, la production de grumes de sciage et de trituration
devrait poursuivre son expansion a. un taux proche de celui enregistre entre 1960 et 1980.
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derni~res ann~es ne representent que 60 A 70 millions de m~tres cubes (y compri s Ie bois de 
feu), so it un quart du potentiel. Si on met ce chiffre en regard de l'estimation FAO/CEE 
de l' accroissement annuel moyen des forets "exploi tables", qui represente 140 millions de 
m~treB cubes Bur ecorce, la consommation actuelle, 38 millions de m~tres cubes (sous 
~corce), ne represente qu'une faible partie des possibilites. 

L'URSS n'exporte aajourd'hui qu'un volume symbolique de bois d'oeuvre et d1industrie 
de feuillus. Cependant una croissance moderee est prevue pour faire face aux penuries 
escomptees dans un certain nombra de pays d'Europe occidentale. 

8-3 PAYS D' ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE 

Lee perspectives foreBti~reB dans les pays d'ABie ~ economie centralement planifiee 
corncident pratiquement avec celles de la Republique populaire de Chine. Les estimations 
de la superficie des forets varient de 46 A 100 millions d'hectares. Selon Ie rapport 
recent de Richardson, la foret naturelle couvrirait 80 millions d'hectares, dont 
60 millions potentiellement accessiblee. Environ 25 millions d'hectares eeraient des 
peuplements de resineux. Les estimations du materiel sur pied vont de 4,6 A 7,0 milliards 
de m~tres cubes. 

Malgre cee res sources considerables, la Chine manque terriblement ne bois 8i on 
rapporte les ressources A la popUlation (la oonsommation annuelle ne represente que quelque 
0,04 m~tre cube par habitant). Ces derngres annees, la Chine a lance un immense programme 
de boisement pour compenser les effete de longues ann~es de surexploitation. Selon un 
rapport, la Chine a plante 27 millions d"hectares, apr~s 1949, en dix ans. Bien que Ie 
taux de reprise semble tr~s faible. l'impact d'un programme aussi massif devrait etre tr~s 
sensible quand ces plantations arriveront A maturite. Le Groupe de travail s"est efforce 
de tenir compte de ce potentiel en etabliBsant Bes perspectives de la demande, maia, comme 
il est indique dans la note de bas de page relative A la section 8., ses previsions de 
l"offre future de bois dans cette sous-region doivent etre considerees comme tr~s 
hypotMtiques. 

8.3.1.1 Perspectives de la demande 

Selon les previsions. la consommation de grumes de resineux dans les pays d'ABie A 
eoonomie oentralement planifiee devrait passer de 41,3 millions de m~tres cubes en 1980 
A 62,5 millions de m~tres cubes en l"an 2000. Cela correspond A un taax de croissance 
annuel de 2,1 pour cent, soit un peu moins que les 3,0 pour cent estimes pour la periode 
1960-1980. Les grumes de sciage continueront A representer plus de la moitie de la consom
mation tot ale de bois rond de resineux. Les residua constitueront une part croissante de 
l'approvisionnement en fibres de la so us-region : environ 20 pour oent du bois A pate de 
resineux en 1" an 2000. 

Perspectives de l'offre 

Selon 1es previsions, les forSts de resineux des pays d'Asie A economie centralement 
planifiee satisferont presque toute la dem&Dd.e projetee. Selon les indioationa qui 
perviennent de Chine concernant la construction de nouvelles routes d"exploitation, la 
richesse des forets du Nord-Est et de certaines autres regions et Ie gros effort de 
plantation entrepris depuis 1949, la production de grumes de sciage et de trituration 
devrait poursuivre son expansion A un tau.>: proche de celui enregistre entre 1960 et 1980. 
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Dans le passé, la Chine importait des volumes relativement faibles de grumes de
résineux, et de fa9on irrégulière. Toutefoís la politique chinoise tend essentiellenent
contenir sa consommation de bois dans les limites des disponibilités des forêts nationales.
En conséquence, on a estimé que le taux d'autosuffisance demeurera aux environs de 100 pour
cent pendant la période 1980-2000, mais un certain volume d'importations nettes de grumes
de sciage pourrait apparaTtre périodiquement.

8.3.2 Feuillus

8.3.2.1 Perspectives de la demande

La consommation de grumes de feuillus dans les pays d'Asie à économie centralement
planifiée devrait, selon les estimations, passer de 25,8 millions de mkres cubes en 1980
â 33,9 millions de mkres cubes en l'an 2000. Cela correspond A un taux de croissance
annuel de 1,4 pour cent, soit un peu moins que les 2,2 pour cent estimés pour la période
1960-1980. Les grumee de sciage gagneront graduellement du terrain sur les grumes de
trituration : elles représenteront 67 pour cent du volume des bois ronds de feuillue en
l'an 2000, contre 60 pour cent en 1960. Les résidue représenteront une proportion consi-
dérable des besoins de fibres dans la région, peut-être plus de 20 pour cent du matériel
classé comme bois d'industrie.

8.3.2.2 Perspectives de l'offre

Dans les pays d'Asie à économie centralement planifiée, l'offre de feuillus devrait
correspondre &. la demande pendant toute la période étudiée. Dans le passé la Chine a
importé des quantités tr4s limitées de grumes de qualités spéciales en provenance d'autres
pays d'Extrame-Orient; le Groupe de travail prévoit que ces échanges se poursuivront. Mais
la production du Centre-Sud et du Sud-Cuest de la Chine ainsi que de l'Indochine, devrait
permettre de maintenir le taux d'autosuffisance A 100 pour cent pendant toute la période
étudiée.
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Dans Ie passe, la Chine importait des volumes relativement faibles de grumes de 
resineux, et de fB90n irreguli~re. Toutefois la politique chinoise tend essentiellement A 
contenir sa consommation de bois dans les limites des disponibilit's des forate nationales. 
En consequence, on a estim' que Ie taux dtautosuffisance demeurera aux environs de 100 pour 
cent pendant la periode 198~2000, mais un certain volume d'importations nettes de grames 
de sciage pourrait apparattre periodiquement. 

8.3.2 Feuillus 

8.3.2.1 Perspectives de la demande 

La consommation de grumes de feuilluB dans 1es pays d'Asie A aconomie centralement 
planifiee devrait, selon les estimations, passer de 25,8 millions de m~tres cubes en 1980 
a 33,9 millions de m~tres cubes en l'an 2000. Cela correspond A un taux de croissance 
annuel de 1,4 pour cent, soit un peu moins que les 2,2 pour cent estimes pour la periode 
196~1980. Les grumes de soiage gegtleront gradueUement du terrain sur les grames de 
trituration : elles representeront 67 pour cent du volume des bois ronds de feuillus en 
l'an 2000, contre 60 pour cent en 1960. Les residus representeront une proportion consi
derable des besoins de fibres dans la region, peut-etre plus de 20 pour cent du materiel 
claase comme bois d'industrie. 

Perspectives de l'offre 

Dans les pays d'Asie A economie centralement planifiee, l'offre de feuillus devrait 
correspondre A la dem ande pendant touts la periode studiee. Dans le passe la Chine a 
importe des quantites tr~s limitees de grumes de qualites speciales en provenance d'autres 
pays d' Extreme-Orient; Ie Groupe de travail prevoit que ces echanges se poursuivront. Msis 
la production du Centre-Sud et du SUd-Ouest de la Chine ainsi que de l'Indochine, devrait 
permettre de maintenir Ie taux d'autosuffisance A 100 pour cent pendant toute la periode 
etudiee. 



Demande int4rieure nette de bois
d' industrie

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie
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Tableau 8.0.1.1

PAYS A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFThh

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'industrie de r4sineux
provenant de la forêt

(Millions de mbtres cubes)

1960 1970 1980 1290 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 117,8 131,0 140,6 157,4 170,5
Production de résidus 90,1 1002.9 107.0 132,5 155.5

Volume de bois brut 207,9 231,9 247,9 290,1 327,1

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 1,3 2,4 3,3 4,5 5,5
Production de rtisidus 10 2,7 __422, LA 7,0

Volume de bois brut 2,9 5,1 7,5 10,2 12,5

Demande int6rieure de grumes de sciage 210,8 237,0 255,4 300,3 339,6
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 1,7 id 7,1 10,1 12,2

Demande totale de grumes de sciage 212.?..2 243/7 ..?.§. 2.2 310L4 3510

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstituês 1,3

Autree bois d'industrie (bois rond) 45,0

Pate 19,/

Sous-total demande 66,0

Moins
R4sidus r4utilisés - consommation

int6rieure

MANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 272,7

7,4 14,7 19,7 23,9

46,3 48,4 48,2 48,1

37,..6 60,0 85,2 12P 8

91,3 123,1 153,1 201,8

9,6 _1LL24°,5 62 4

58,4 81,7 105,2 112,6 139,4

1,8 6,7 4,8 6,8 _2211

60 2 882_4 1101.0 2121i 161/7==.1.

33212 37215 4290 513,5=.===
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Tableall 8.0.1.1 

PAYS A ECONOMIE CENTRAIElolENl' PIANIFIEE 

Demande estim'e de bois d'oeuvre et d'induBtrie de resineux 
provenant de la forat 

(Millions de mMres cllbes) 

Demande de gr\lI1!es de sciage 

Sciages et traverses 
Vo lume dll prodlli t 
Prodllction de residlls 

Volume de bois brllt 

Panneaux de bois "plein" 
Volume dll prodllit 
Prodllction de r~sidlls 

Volume de bois brllt 

Demande int eri eure de grumes de sciage 
COlJUDerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'indllstrie 

Panneaux reconstitues 

Alltres bois d'indllstrie (bois rond) 

pgte 

Soils-total demande 

l<k>ins : 
R~sidlls r&lltilises - consommation 

interiellre 

Demande interieure nette de bois 
d'ind\1strie 

Commerce de bois d'indastrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'indllstrie 

lJE)!ANDE TOTAIE DE BOIS D' CEUVRE ET 
D'INDUS'lRIE DE RESINEUX 

117,8 
...2.Q..1 

207,9 

1,3 
---L.2 

2,9 

210,8 

1,3 

45,0 

66,0 

58,4 

--1..& 
60 2 ..,,._L~ 

131,0 
.1QQ..2 

231,9 

5,1 

237,0 

2431.7 ===-= 

7,4 

46,3 

91,3 

140,6 
1.21...1 

247,9 

7,5 

255,4 

14,7 

48,4 

123,1 

105,2 

157,4 
.l.&i 
290,1 

10,2 

19,7 

48,2 

153, 1 

112,6 

~ 

327,1 

12 ,5 

339,6 

23,9 

48,1 

201,8 

139,4 

...1b..l 

12hZ 



Volume de bois brut
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Tableau 8.0.2.1

PAYS A ECONOMIE OENTRALEMERT PLANIFIEE

Demande estimge de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la forgt

(Millions de mbtres cubes)

960 1970 1980 122° 2000

Demande de granes de eciage

Sciages et traverses
Volume du produit 26,0 27,7 29,2 31,9 35,3
Production de rgeidus 19,9 20,7 21,3 .2.2.1... 2,9
Volume de bois brut 45,9 48,4 50,5 55,4 61,3

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,9 1,7 2,3 3,2 3,8
Production de rgsidus _212_ 2,0 _J,j 3,9 4,t

Demande intgrieure de grames de sciage 47,7
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de solace

1,8 3,7 514 6,9 8,5

52,1 55,9 62,3 69,8

(0,8) (1,5)

471.7 52 o 55 9 S115. .610..

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitugs 0,6 2,4 4,5 6,4 8,8

Autres bois d'industrie (bois rond) 18,9 24,3 26,3 26,0 26,6Pate6 0-1:5_ r _9,6 16,0 20,5

Sous-total demande 23,0 32,7 40,4 48,4 55,9

Moins
Rgoidus rgutilisgs consommation

intgrieure 3 2 i2 t0

Demande intérieure nette de bois
d' industrie

Commerce de bois d' industrie

-Exportations (Importations)

Demande totale de boie d'industrie

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS

21,3 29,5 35,6 39,7 43,9

1,4 1 8---i--

211_3=9125 .3.2-2. .4,11-L 45m.-- 17....-
8115 92,4 102,6 11410_=-.--= ======
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Tableau 8.0.2.1 

PAYS A ECONOMIE CEN'IRALEMENT PLANIFIEE 

Demande estim~e de bois d'oeuvre et d'induatrie de feuillus 
provenant de la fo r et 

(Mi l lions de m~tres cubes) 

Demande de grwnes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produi t 
Production de residus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de residue 

Volume de bois brut 

Demande interieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux r econstitues 

Autres bois d' induetrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Io1oins : 
Reeidua r~utilises - consommation 

interieure 

Demande i nterieure nette de bois 
dfindu.strie 

Commerce de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de boie d'induatrie 

DEMANDE TOTALE DE BOIS D' CEWRE ET 
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS 

26,0 
19.9 

45,9 

0,9 
0,9 

1,8 

47,7 

0,6 

18,9 

3,5 

23,0 

1,7 

21,3 

69 0 --=, ... 

27,7 
20,7 

48,4 

1,7 
2,0 

3,7 

52,1 

(0,1) 

2,4 

24,3 

6,0 

32,7 

3,2 

29,5 

29 5 .. =.1. .. = 

29,2 
21.3 

50,5 

2,3 
3,1 

5,4 

55,9 

55 9 _==L_ 

4,5 

26,3 

9,6 

40,4 

4,8 

35,6 

0,9 

36 5 ,..=""~-

92 4 ......... ,:-

31,9 
23,5 

55,4 

3,2 
3,9 

6,9 

62,3 

( 0,8) 

61 5 ,..==.& ... = 

6,4 

26,0 

16, 0 

8,7 

39,7 

41 1 .=~=,.. 

35,3 
25,9 

61,3 

3, 8 
4,7 

8,5 

69,8 

(1,5) 

68 3 ---"=-

8,8 

26,6 

20,5 

55,9 

12,0 

43,9 

1 ,8 

45 7 _z:II:ICL==-



Rgsineux

Grumes de sciäEe
Offre intgrieure
Importations nettes (exportations)
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Tableau 8.0.1.2

PAYS A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de me-tres cubes)

1960 1970 1980 1990 200

212,5 243,7 262,5 310,4 351,8
(1,7) (617.) (7,1) (10,11* (12,2)*

Consommation de grumes de sciage 210,8 237,0 255,4 300,3 339,6

R4sidus recyclgs
Offre intgrieure 7,6 9,6 17,9 40,5 62,4
Importations nettes (exportations) - - - - -

Offre de rgsidus 7,6 9,6 17,9 40,5 62,4

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 60,2 88,4 110,0 119,4 161,7
Importations nettes (exportations) (1,8) (6,7) (4,1) (618) (22,3)*
Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 58,4 81,7 105,2 112,6 139,4

Offre de bois ronds de rgsineux 272L7 332x1 372,5 4290_ 5131.5=

Selon le rapport de la FAO 326,3

Feuillus

Grumes de sciage
Offre intgrieure 47,7 52,0 55,9 61,5 68,3
Importations nettes (exportations) - 0,j 0,8* 1,5*

Consommation de grumes de sciage 47,7 52,1 55,9 62,3 69,8

Rgsidus recyclgs
Offre intgrieure 1,8 3,2 4,8 8,7 12,0
Importations nettes (exportations) - - - -

Offre de rgsidus 1,8 3,2 4,8 8,7 12,0

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 21,3 29,5 36,5 41,1 45,7
Importations nettes (exportations) - - (0,9)* (1,4)* (1,8)*
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 21,3 29,5 35,6 39,7 43,9

Offre de bois ronds de feuillus 6910 810 .2214_. 102,6 1111. 0

Selon le rapport de la FAO 73,5

OFFRE MALE DE BOIS RONDS 341] 16419 23214_ 6275..

- 318 -

Tableau 8.0.1.2 

PAYS A ECONOMIE CEN'IRALElolENT PLANIFIEE 

Estimations de l'offre et de l'autoeuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (boie rond) 

(Mi llions de m~tres cubes) 

Resineux 

Grumes de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Residus recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre at d'industrie 
Offr .. int eri eure 
Importations nettes (exportations) 

Conaommation de bois d' oeuvre et 
d'industria 

Offre de bois ronds de resineux 

Selon Ie rapport de la FAO 

Feuillus 

Grwnes de sciage 
Offre int erieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Residus reCiCles 
Of"fre int ri eure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Ofire tnt eri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon Ie rapport de la FAO 

212,5 
(1.7) 

210,8 

7,6 

7,6 

60,2 
(1.8) 

58,4 

47,7 

47,7 

1,8 

1,8 

21,3 

21,3 

69 ° """", ... L __ 

243,7 
(6.7) 

237,0 

9,6 

88,4 
(6.71 

332 1 _=&11:_11:1: 

326.3 

52,0 
0,1 

52,1 

3,2 

3,2 

29,5 

29,5 

81 5 _.oz.L ... _ 

]3,5 

262,5 
(7.11 

255,4 

17,9 

110,0 
(4,8) 

55,9 

55,9 

4,8 

4,8 

36,5 
(0,9)* 

35,6 

310,4 
(10.1)* 

300,3 

40,5 

40,5 

119,4 
(6.8) 

112,6 

429 8 ._,..&.:== 

61,5 
0,8* 

62,3 

8,7 

8,7 

39,7 

102 6 . .... &.".. 

351,8 
(12,2)* 

339,6 

62,4 

62,4 

139,4 

68,3 
1,5* 

69,8 

12,0 

12,0 

43,9 

OFFRE TorALE DE BOIS RONDS 341 7 413 6 464 9 532 4 627 5 _ ...... ~._ _ ... =~._ __.,=-_ _a=& ... == _= ... Lm_= 



Panneaux de bois "plein"
Volume du produit
Production de résidus

Volume de bois brut

Demande intérieure de grumes de sciage
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations)

Demande totale de grumes de sciage
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Tableau 8.1.1.1

EUROPE ORIENTALE

Demande estim6e de bois d'oeuvre et d'industrie de résineux
provenant de la fork

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1999 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 15,6 15,0 17,0 18,5 19,7
Production de r6sidus 8,3 §0 825 _221_

Volume de bois brut 2319 23,0 25,5 27,8 29,6

0,2 0,3 0,3 0,4 0,50 20 3 0,4 _2,L 0 6--I-- __L__

0,4 0,6 0,8 0,9 1,1

24,3 23,6 26,3 28,7 30,7

(0,1) (0,9) (015) i2.1.2/

?2L1 ?L3 2812 290=

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitués 0,5 2,4 4,6 6,1 7,3

Autres bois d'industrie (bois rond) 6,1 7,7 7,5 7,3 7,1

PRte 5,9 8,3, 12,9 14,5 15,6

Sous-total demande 12,5 18,4 25,0 27,9 30,0

Moins
R4sidus rtgutilis4s - oonsommation
intSrieure 3,8 37 4,3 5,4 6,6

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 8,7 14,7 20,7 22,5 23,4

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) _al_ 0,3

Demande totale de bois d'industrie 87==1== 150 21 0 2215= 23 4=._==

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'aEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE RESINEUX 32x2= 37 7 41a. 501.7 53,2
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Tableau 8.1.1.1 

EUROPE <RIENTALE 

Demande estimee de bois d'oeuvre et d'indastrie de r~Bineux 
provenant de la forst 

(Millions de mbtres cubes) 

Demande de grumes de sciage 

Sciages et traverses 
Vo lume du produi t 
Production de r~Bidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois ''plein'' 
Volume du produit 
Production de residuB 

Volume de bois brut 

Demande int~rieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande tot ale de grumes de sciage 

Demande de bois dtindustrie 

Panneaax reconstitues 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Seus-total demande 

Moins : 
--aiSidus reutilises - consommation 

int'rieure 

Demande interieurs nette de bois 
d' industrie 

Commerce de bois d'industrie 
- Exportations (Importations) 

Demande totals de bois d'industris 

llEMANDE TDrALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUS'IRIE DE RESINEUX 

15,6 15,0 
~ ~ 

23,9 23,0 

0,2 0,3 
....9.d... ..2Jl 

0,4 0,6 

24,3 23,6 

0,5 2,4 

6,1 

12,5 

8,7 

8 7 ... ~&-=-

32 9 ::".: .. 1.=",. 

17,0 
.M.. 

0,3 
....Q...4.... 

0,8 

26,3 

4,6 

7,5 

25,0 

27,8 

0,4 
~ 

0,9 

28,7 

6,1 

27,9 

22,5 

22 5 .... 1:.: .. :,., 

29,6 

0,5 
....Q&... 

1, 1 

30,7 

7,1 

30,0 

23,4 

53 2 ""aL __ 
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Tableau 8.1.2.1

ELROPE ORIENTALE

Demande estimge de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la fork

(Millions de mbtres cabes)

1962 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de scia&l.

Sciages et traverses
Volume du produit 4,2 5,8 6,5 7,1 8,1
Production de r6sidus 2,2 32 3L JJ
Volume de bole brut 6,5 8,9 9,7 10,7 12,2

Panneaux de bola "plein"
Volume du produit 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5
Production de r6sidus 0,7 1,0. _1/3_ _1/.6_

Volume de bois brut 1,3 1,8 2,3 2,8 3,4

Demande int6rieure de grumes de sciage 7,8 10,7 12,0 13,5 15,6
Commerce de grumes de sciage

-Exportations (Importations) (0,2) (0,1) - (0,8) (1,5)

Demande totale de grumes de sciage 7/6 1016 1210 12'7_ 144=

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitutis 0,3 1,3 2,6 3,4 5,1

Autres bois d'industrie (bois rond) 5,1 5,8 5,7 6,2 6,8

Pate 2,6 _IL
.5')5 _Li_ la

Sous-total demande 8,0 10,9 13,8 16,7 19,6

Moins
Residas rautilisós consommation

intSrieure 1,8 2,2 2 8 3,7

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie 6,7 9,1 11,6 13,9 15,9

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - _22.1_ (U

Demande totale de bois d'industrie 617 =211= 1119= 14LL 16,2==_== =====

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D' INDUSTRIE DE FEUILLUS 1413=====

19 7 2379=^===
26,9===== 303
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Tableau. 8.1.2.1 

EtROPE C!UENl'ALE 

Demande estim~e de bois d'oeuvre et d'industrie de feaillus 
provenant de la foret 

(J-lillions de mt.tres cubes) 

Demande de wumes de sciage 

Soiages at traverses 
Volume du prodai t 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Panneau.x de bois "plein" 
Volume du prodait 
Production de r~sidus 

Volume de bois brut 

Demande int~rieare de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reconstitues 

Aatres bois d'industrie (bois rond) 

Pate 

Sous-total demande 

Moins : 
--niSidus r~utilis~s - consommation 

int 'ri eure 

Demande int~rieure nette de bois 
d'industrie 

Commerce de bois d'industrie 
~Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEMANllE TOTALE DE BOIS D' OEUVRE ET 
D'INDUSTRIE DE FEllILWS 

6,5 

0,6 
...Q.L 

1,3 

7,8 

iQ..tl 

7 6 
111 .. =.1. ... 

0,3 

5,1 

8,0 

6,7 

6 7 .~-.. 
14 3 ... L __ 

8,9 

0,8 
....L.Q... 

1,8 

10,7 

1,3 

5,8 

10,9 

9,1 

1,0 
...J...l... 

2,3 

12,0 

2,6 

5,7 

13, 8 

11,6 

10,7 

103 
....1.&... 

2,8 

13,5 

3,4 

6,2 

16,7 

8,1 
...L.L 
12,2 

3,4 

15,6 

5,1 

6,8 

19,6 
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Tableau 8.1.1.2

EUROPE ORIENTALE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de riltres cubes)

R6sidus recycl6s
Offre int6rieure 1,3 1,8 2,2 2,8 3,7
Importations nettes (exportations) - - - - -

Offre de r4sidus 1,3 1,8 2,2 2,8 3,7

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 6,7 9,1 11,9 14,2 16,2
Importations nettes (exportations) - - (0,3)* (0,3)* (0,3j*

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 6,7 9,1 11,6 13,9 15,9

Offre de bois ronds de feuillus 14 2319- 19.,_, Va..==_===

Selon le rapport de la FAO 21,2

OFFRE MALE DE BOIS RONDS 4712_77 6210 7i2. ..1... ..t... na.=

1960 1970 1980 1990 2000

R4sineux

Grumes de sciaze
Offre int6rieure 24,2 22,7 26,3 28,2 29,8
Imnortations nettes (exportations) 0,1I-- _21.2__ - _IL 0,9
Consommation de grumes de sciage 24,3 23,6 26,3 28,7 30,7

R6sidus recycl6s
Offre int6rieure 3,8 3,7 4,3 5,4 6,6
Importations nettes (exportations)

Offre de r6sidus 3,8 3,7 4,3 5,4 6,6

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 8,7 15,0 21,0 22,5 23,4
Importations nettes (exportations) (0,3) (0,3)

Consommation de bois d'oeuvre et
d'industrie 8,7 14,7 20,7 22,5 23,4

Offre de bois ronds de Asineux 32L9...==. 37 7 4713 500_ 53L2_.

Selon le rapport de la FAO 38,2

Feuillus

Grumes de sciáge
Offre int6rieure 7,6 10,6 12,0 12,7 14,1
Importations nettes (exportations) 0 2 0,1 - 0,8* _1,2_
Consommation de grumes de sciage 7,8 10,7 12,0 13,5 15,6

- 321 -

Tableau 8.1.1.2 

ElROPE ffiIENTALE 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d' industrie (bois rond) 

(1411lions de m~tres cubes) 

Resineux 

Grumes de sci age 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grwnes de sciage 

Residus recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Offre int eri eure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d' oeuvre at 
d'industrie 

Offre de bois ronds de rhineux 

Selon le rapport de la FAO 

Feuillus 

Grames de sciage 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Residua recycles 
Offre interieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de residua 

Bois d'oeuvre at d'industrie 
Offre int&rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillus 

Selon Ie rapport de la FAO 

OFFRE TarAlE DE BOIS RONDS 

24,2 
0,1 

24,3 

3,8 

3,8 

8,1 

8,1 

32 9 •• 1._= 

1,6 
0,2 

1,8 

1,3 

1,3 

6,1 

6,1 

14 3 
--~--

22,1 
0,9 

23,6 

3,1 

3,1 

15,0 
( 0,3) 

14,1 

31 1 •• 1""0:: 

38,2 

10,6 
0,1 

10,1 

1,8 

1,8 

9,1 

21,2 

51 4 ... L:n. .. 

26,3 

26,3 

4,3 

4,3 

21,0 
( 0,3) 

41 3 
.... ~O::~"" 

12,0 

12,0 

2,2 

2,2 

11,9 
(0,3)* 

11,6 

23 9 
:rcL=a:oz 

11 2 1:.:1. __ 

28,2 
0,5 

28,1 

5,4 

22,5 

22,5 

501 .aL"" ... "" 

12,1 
0,8* 

13,5 

2,8 

2,8 

14,2 
(0,3)* 

29,8 
0,9 

30,1 

6,6 

6,6 

23,4 

23,4 

14,1 
1 ,5* 

15,6 

3,1 

3,1 

16,2 
(0,3)* 

15,9 

303 _.L __ 
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Tableau 8.2.1.j

URSS

Demande estime de bois d'oeuvre et d'industrie de rigsineux
provenant de la forat

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 94,1 105,5 110,2 122,2 130,7
Production de r4sidus 75,2 84.4 88.1 109,..9 110.6

Volume de bois brut 169,3 189,9 198,3 232,1 261,3

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 1,1 2,0 2,8 3,8 4,7
Produntion de rgsidus 1,4 2.4 '1,7 -LI -641
Volume de bois brut 2,5 4,4 6,4 8,8 10,8

Demande intgrieure de grumes de sciage 171,8 19413 204,7 240,9 272,1
Commerce de grumes de sciage
-EXportations (Importations) 1,8 74,5 __14.1 10,6 _1341

Demande totale de grumes de sciagr 1.746 20145 21148 25145 28542

Demande de bote d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,4 4,3 9,1 11,9 14,1

Autres bois d'induntrie (bois rond) 30,5 28,3 27,6 2714 27,2

Pate _114_6 25.6 40,2 60 6 98.2

Sous-total demande 42,5 58,2 76,9 99,9 139,5

MaAS
Rgsidun rgutilisgs consommation

int4rieure 1,1 2.5 921 29.7 -4942

Demande intgrieure nette de bois
d'industrie 41,4 55,7 67,6 70,2 90,3

Commerce de bois d'induntrie
-EXportations (Importations) _128 _644 4,5 6.8 22.1

Demande totale de bois d'industrie 62 1241 .11A2 11W
DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET

D'INDUSTRIE DE RESINEUX 31§A gad 3a45 MA
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Tableau 8.2.1.1 

URSS 

Demande estimEe de bois d'oeuvre et d'industrie de r~sineux 
provenant de la for@t 

(Millions de m~tres cubes) 

DemMde de grumes de sciage 

Sciages et traverees 
Volume du produit 
Produotion de r&sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de r~sidus 

Vol ume de bois brut 

Demande int&rieure de grumes de sciage 
COIIIIIIerce de grumes de 8c1age 

-Exportations (Importations) 

Demande totals de grumes de sciage 

Damend, de bois d1industrie 

Panneaux reconstitu~s 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pite 

Sous-total demande 

H2W I 

R'sidus r&utilia&s - consommation 
inth-bure 

Demande intkieure nette de bois 
d'industrie 

Commeroe de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEXAlIDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET 
D 'INDUSTRIE DE RESINE!lX 

94,1 
-..1.5..l 

2,5 

171,8 

0,4 

4,4 

194,3 

4,3 

28,3 

~ 

58,2 

55,7 

~ 

110,2 
.Jl§...l 

198,3 

2,8 
-41 

6,4 

204,7 

9,1 

27,6 

67,6 

122,2 
~ 

232,1 

3,8 
~ 

8,8 

240,9 

11,9 

99,9 

261, 3 

10,8 

272,1 

14,1 

27,2 

139, 5 

90 ,3 
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Tableau 8.2.2.1

URSS

Demande estimée de bois d'oeuvre et d' industrie de feuillus
provenant de la forat

(Millions de mbtres cubes)

ande de grumes de eciae

12L 1970 1920_ 1990 2000

Sciages et traverses
Volume du produit 16,6 15,3 14,5 14,9 15,5
Production de r4sidus la,a 12,Z 11,6 11,9 124.4

Volume de bois brut 29,9 27,5 26,1 26,8 27,9

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,1 0,6 0,9 1,3 1,5
Production de rsidus 0.1 0 8 _114 _143 _2,0

Volume de bois brut 0,2 1,4 2,3 2,9 3,5

Demande intgrieure de grumes de sciage 30,1 28,9 28,4 29,7 31,4
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 0.1 - - - -

Demande totale de grumes de sciag,e 30,2 2342 28ra. 3242 3144

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,2 0,5 1,1 1,6 1,9

Autres bois d'industrie (bois rond) 7,7 10,6 11,3 11,4 11,5

Pate - 0,9 2,5 5,9 8,5

Sous-total demande 7,9 12,0 14,9 18,9 21,9

A41Aa
Rsidus r4utilisgs - consommation

intdrieure 0,1 _341

Demande int6rieure nette de bois
d'industrie 7,8 11,5 13,7 15,3 16,9

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) 0 6 _14.1

Demande totale de bois d'industrie ,=2.efj 114 14,a 1§44

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 3842 4244 434J 4§al 424
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TAbleau 8.2.2.1 

URSS 

Demande estim~e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la forSt 

(Millions de m~tres cubes) 

Demende de grumes de sciage 

Sciages et traverses 
Volume du produit 
Production de r6sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois uplein" 
Volume du produit 
Production de r'sidus 

Volume de bois brut 

Demande . intuieure de grumes de soiage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d' industrie 

Panneaux reconstitu~s 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pith 

Sous-total demande 

H2!n!!. : 
R'sidus r'utilis's - oonsommation 

intuieure 

Demande int'rieurs nstte de bois 
d'industrie 

Commeroe de bois d'industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totals de bois d'industrie 

DH!ANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET 
D'INDUSTRIE DE FEUlLLUS 

29,9 

0,1 
JW. 

0,2 

30 ,1 

0,2 

7,9 

7,8 

0,6 
...Q...§ 

1,4 

28,9 

0,5 

10,6 

12,0 

11,5 

26,1 

0,9 
...LA 

2,3 

28,4 

1 , 1 

11,3 

14,9 

26,8 

1,3 
..L1 

2,9 

29,7 

1,6 

11,4 

18,9 

15,3 

4§"J 

27,9 

3,5 

31,4 

1,9 

11,5 

21,9 
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Pableau 8,21.2

URSS

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de mbtres cubes)

Seim le rapport de la FAO 11,7

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 32§A- 447,L.

RSsineux

1970 1980 1990 2000

173,6 201,9 211,8 251,5 285,2Offre intSrieure
Importations nettes (exportations) (1.8) (7.5) (7.1) 1.10.6)*

Consommation de grumes de sciage

ggiAlla_pecyclSs

171,8 194,3 204,7 240,9 272,1

Offre int4rieure 1,1 2,5 9,3 29,7 49,2
Importations nettes (exportations) - - - - -
Offre de rSsidus 111 2,5 9,3 29,7 49,2

22is d'oeuvre et d'industrie
Offre int4rieure 43,2 62,1 72,1 77,0 112,6
Importations nettes (exportations) (1,8) (6,4) (4) L6,8) (22,1)
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 41,4 55,7 67,6 70,2 90,3

Qffrg_de_bois msansis_Ae reSsineux 268 Wa..._ 2.-%5.. Mli§.=

Selon le rapport de la FAO

auillus
grumes de sciaR

260,7

Offre intgrieure 30,2 28,9 28,4 29,7 31,4
Importations nettes (exportations) (0,1) - - -

Consommation de grumes de sciage 30,1 28,9 28,4 29,7 31,4

HiSaidus recvolSs
Offre intgrieure 0,1 0,5 1,2 3,6 5,0
Importations nettes (exportations) - - - -
Offre de rtisidus 0,1 0,5 1,2 3,6 5,0

Bois d'oeuvre et d'industrIS
Offre intSrieure 7,8 11,5 14,3 16,4 18,4
Importations nettes (exportations) - (0.6)* _1341111 (1.5)*
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 7,8 11,5 13,7 15,3 16,9

glI12_40 bois rondg de feuillus .:04.. .42.14.= 42'J =4248-
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Tableau 8.2. ),2 

URSS 

Estimations de l'offre et de l'autosufiisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de m'tres cubes) 

R§sineux 

Grumes de BoilS! 
Of ire intfrieure 
Importations nettes (exportations) 

Consa.mation de grumes de sciage 

R§sidus reoycl'B 
Oiire intfrieure 
Importations nettes (exportations) 

Of ire de r 'sidus 

Bois d'oeuvre et d'industrie 
Oiire int'rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre at 
d'industrie 

Qfire de bois ronds de rfsineux 

Selon le rapport de la FAO 

Feuillus 

Grumas de Bc iage 
Of ire int&rieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

R'sidus reoyclfs 
Oitre intfrieure 
Importations nettes (exportations) 

Oiir e de r'sidus 

Bois d'o!uyte at d'industrie 
Oiire intfrieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d' induBtrie 

Oitre de bois ronda de feuillUl 

Selon le rapport de la FAO 

OFFRE 'roTALE DE BOIS BONDS 

113,6 
(1,8) 

111,8 

1,1 

1 , 1 

43,2 
(1.8) 

41,4 

30,2 
(0,1l 

30,1 

0,1 

201,9 
(7,5) 

194,3 

2,5 

62,1 
(6,4) 

55,7 

'-~.I2c_ 

260,7 

28,9 

28,9 

0,5 

0,1 0,5 

7,8 11,5 

7,8 11,5 

211,8 
(7,1) 

204,7 

28,4 

1,2 

1,2 

14,3 
(0,6)* 

13,7 

251,5 
(10,6)* 

240,9 

29,7 

29,7 

77,0 
(6,8) 

70,2 

29,7 

29,7 

3,6 

3, 6 

15,3 

285,2 
(13,11* 

272,1 

49,2 

49,2 

112,6 
(22,3) 

90,3 

31,4 

31 ,4 

5,0 

5,0 

16,9 
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lableau ataiLl
PAYS D'ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

Demande estim4e de bois d'oeuvre et d'industrie de r4sineux
provenant de la for/at

(Millions de mbtres cubes)

1262 1970 19_0! 1990 2000

Demande de 'umes de sciage

Sciages et traverses
Volume du produit 8,1 10,5 13,4 16,7 20,1

Production de r4sidus 6 6 8,5 j6,1

Volume de bois brut 14,7 19,0 24,1 30,2 36,2

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit - 0,1 0,2 0,3 0,3
Production de r4sidun - 0,1 0.2 0,1

Volume de bois brut - 0,1 0,3 0,5 0,6

Demande intdrieure de grumes de sciage 14,7 19,1 24,4 30,7 36,8
Commerce de grumes de sciage
-Etportations (Importations) - 0,1 - - -

Demande totale de grumes de sciage 1441 12AE 34A4 19,42

;12213...Laml.t..... .

Panneaux reconstitu4s 0,4 0,7 1,0 1,7 2,5

Autres bois d'induetrie (bois rond) 8,4 10,3 13,3 13,5 13,8

Fate _za /....3 ..,1,2 10,1 16,0

Sous-total demande 11,0 14,7 21,2 25,3 32,3

Mbins
R4sidus r4utilis4s - consammation

int4rieure -2s-1 -3A4 _544-

Demande int4rieure nette de bois
d'industrie 8,3 11,3 16,9 19,9 25,7

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations) - - ---__ - -

Demande totale de bois d'industrie Baf3 Ala .I.A2 1242 Zid
DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET

D'INDUSTRIE DE RESINEUX A342 19:0 lia$3 2524§
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Tableau 8,3.1.1 

PAYS D' ASIE A Ex:OIllMIE CENTRALEHENT PLAlIIFlEE 

Demande estim~e de bois d' oeuvre et d' industrie de r'sineux 
provenant de la forSt 

(Millions de m.tres cubes) 

Demand, de gr'wnes de sciage 

Soiages et traverses 
Volume du produit 
Production de r'sidus 

Vol ume de boi s brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de r'sidus 

Volume de bois brut 

Demande int&ieure de grumes de sciage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de soiage 

Demande dg bois d'industrie 

Panneaux reoonstitu&s 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

PUe 

Sous-total demande 

Moins : 
R'sidus r~utilis's - oonsommation 

int&ieure 

Demande int'rieure nette de bois 
d'industria 

Commeroe de bois d'induBtrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d' industria 

D.EKANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE Er 
D' INDUSTRIE DE RESlliEUX 

8,' 
J..§ 

14,7 

14,7 

0,4 

8,4 

11,0 

8,3 

19,0 

0,1 

0,1 

19,1 

0,7 

10 , 3 

14,7 

11,3 

24,' 

0,2 
...Q..1 

0,3 

24,4 

1,0 

13,3 

21 , 2 

16,9 

30,2 

0,3 
..Q.2 

0,5 

1,7 

13,5 

.1!W. 

25,3 

19,9 

36,2 

0,3 
....Q...1 

0,6 

36,8 

2,5 

13,8 

32,3 

25,7 
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Tableau 8.92.1

PAYS D'ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE

Demande estimde de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus
provenant de la for@t

(Millions de mètres cubes)

1960 1970 1980 1990 2000

Demande de grumies de soiage

Sciages et traverses
Volume du produit 5,2 6,6 8,2 9,9 11,7
Production de r6sidus _44a 5,4 _6Z 8 o 9,4

Volume de bois brut 9,4 12,0 14,7 17,9 21,2

Panneaux de bois "plein"
Volume du produit 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8
Production de r4sidus 0,1 0 2 0.4 0 6 0 8

Volume de bois brut 0,3 0,5 0,8 1,2 1,6

Demande int6rieure de grumes de sciage 9,9 12,5 15,5 19,1 22,8
Commerce de grumes de sciage
-Exportations (Importations) 0.1

Demande totale de grumes de sciage 1Pa° 1245 11-5 12a1 22 8..a=

Demande de bois d'industrie

Panneaux reconstitu4s 0,1 0,6 0,8 1,4 1,8

Autres bois d'industrie (bois rond) 6,1 7,9 9/3 8,4 8,3

Pate 0.9 _1,a 1,6 1,0 _AAa

Sous-total demande 7,1 9,8 11,7 12,8 14,4

119Alla
R4sidus r6utilis6s - consommation

int4rieure

Demande intSrieure nette de bois
à' industrie 6,8 8,9 10,3 10,5 11,1

Commerce de bois d'industrie
-Exportations (Importations)

Demande totale de bois d'industrie 6 8==.1= =-414 19A 1045 1141

DEMANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET
D'INDUSTRIE DE FEUILLUS 16a8 21A4 294 6 3319
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Tableau 8.3.2.1 

PAYS D' ASIE A 1OO0NOMIE CENTRALEXENT PLANIFIEE 

Demande estim'e de bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
provenant de la foret 

(Millions de m~tres oubes) 

Demande M grumes de scia.ge 

Soiages et traverses 
Volume du produit 
Production de r&sidus 

Volume de bois brut 

Panneaux de bois "plein" 
Volume du produit 
Production de rbidus 

Volume de bois brut 

Demande intkieure de grumes de SCiage 
Commerce de grumes de sciage 

-Exportations (Importations) 

Demande totale de grumes de sciage 

Demande de bois d'industrie 

Panneaux reoonstitu~B 

Autres bois d'industrie (bois rond) 

Pilte 

Sous-total demande 

.H2.i.!I& : 
R'sidus r'utilis~s - consommation 

intkieure 

Demande intkieure nette de bois 
d I industria 

Commerce de bois d ' industrie 
-Exportations (Importations) 

Demande totale de bois d'industrie 

DEXANDE TOTALE DE BOIS D'OEUVRE ET 
D' INDUSTRIE DE FEUULUS 

9,4 

0,2 
...Qal 

0,3 

0,1 

6,1 

7,1 

6,8 

12,0 

0,3 
...Q...g 

0,5 

12,5 

0,6 

9,8 

8,9 

8,2 
..£5 
14,7 

0,4 
~ 

0,8 

15,5 

0,8 

9,3 

11,7 

10,3 

9,9 
....§.,Q 

17,9 

0,6 
...Q..2 

1,2 

19,1 

1,4 

8,4 

12,8 

10,5 

11,7 
-2...4 

21,2 

0,8 
~ 

1,6 

22,8 

1,8 

8,3 

14,4 

11 ,1 
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PAYS D'ASIE A ECONOMIE CENTRALEMENT PLABTFIEE

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre
et d'industrie (bois rond)

(Millions de mbtres cubes)

Feuillus

1960 1970 12'5.2 1990 2222

grumes de SOiage
Offre intgrieure 14,7 19,2 24,4 30,7 36,8
Lmportations nettes (exportations) (0,1)

Consommation de grumes de sciage 14/7 19,1 24/4 30,7 36,8

Rgsidus recvc16s
Offre intgrieure 2,7 324 4,3 5,4 6,6
Lmportations nettes (exportations) - - - - -

Offre de rgsidus 2,7 3,4 4,3 5,4 6,6

Bois d'oeuvre et d'industrie
Offre intgrieure 8,3 11,3 16,9 19,9 25,7
Importations nettes (exportations) - - - -
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 8,3 11,3 16,9 19/9 25,7

Offre de bolds ronds de rgsineux Qa2. /94.-L 41,41. 0A.6. 624,5=

Selon le rapport de la FAO 27,4

10,0 12,5 15,5 1911 22,8Offre intgrieure
Importations nettes (exportations) (0,1)
Consommation de grumes de sciage 9,9 12,5 15,5 19,1 22,8

Offre intgrieure 0,3 0,9 194 2,3 3,3
Importations nettes (exportations)

Offre de r4sidus 0,3 0,9 1,4 2,3 3,3

Dois d'oeuvre et d' industrie
Offre intgrieure 6,8 8,9 10,3 10,5 11,1
Importations nettes (exportations) -
Consommation de bois d'oeuvre et

d'industrie 6,8 8,9 1073 1015 1171

=re de bois ronde de feuillus j648= 21/4. g5A13. giti. /Ia.
Selon le rapport de la FAO 8.6

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 12AL ¡W. ,§2.41. 8Q.2
....../... 2.§a4.
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Tableau 803.1.2 

PAYS D' ASIE A 1OO0NOMIE CENTRALEXENT PLANIFIEE 

Estimations de l'offre et de l'autosuffisance de bois d'oeuvre 
et d'industrie (bois rond) 

(Millions de m~tres oubes) 

Resiney; 

Grumes de sciage 
Offre int~ieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de grumes de sciage 

Rfsidus recyclEs 
Offre int~ieure 
Importations nettes (exportations) 

Offre de r~siduB 

Bois d'oeuvre at d'industrie 
Offre int~ieure 
Importations nettes (exportations) 

Consommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de rfsineux 

Selon Ie rapport de la FAa 

Feuillus 

arumes de sciage 
Offre int~ieure 
Importations nettes (exportations) 

Consollllllation de grumes de sciage 

R6sidue recyclEs 
Offre int~ieure 
Importations nettes (exportations) 

afire de r'sidus 

Bois d'oeuvre at dtin4ustrie 
Offre int~ieure 
Importations nettes (exportations) 

CODsommation de bois d'oeuvre et 
d'industrie 

Offre de bois ronds de feuillue 

Selon Ie rapport de la FAD 

OFFRE TOTALE DE BOIS RONDS 

14,7 19,2 
iQ...ll 

14,7 19,1 

3,4 

8,3 11,3 

8,3 11,3 

10,0 
iQ...ll 

12,5 

9,9 12,5 

0,3 0,9 

0,3 0,9 

6,8 8,9 

8,9 

24,4 

4,3 

4,3 

16,9 

15,5 

15,5 

1,4 

1,4 

10,3 

10,3 

30,7 36,8 

30,7 36,8 

5,4 6,6 

5,4 6,6 

19,9 25,7 

19,1 22,8 

19,1 22,8 

2,3 3,3 

2,3 3,3 

11,1 

11,1 
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Composition du Groupe de travail et repartition des taches

Equipe h4misphère occidental

Nom et situation du membre Riggion giograPhique Principales responsal;ilitgs

Bruce McGroarty
Duncan Naysmith
ABITIBI PAPER CO., LTD.

Canada oriental Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des r4sidus
Approvisionnement en fibre

Arvid Thorstensen
Michael Painter
COUNCIL OF FOREST

INDUSTRIES

Canada occidental Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclaze des r4sidus
Approvisionnement en fibre

Gordon Venne
OWENS, ILLINOIS

Charles Shih
PAPER COST. REGIS .

Nord des Etats-Unis Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclas.e des r4sidus
Approvisionnement en fibre

James Allen
ST. REGIS PAPER CO.

W.N. Haynes
UNION CAMP CORP.

Sud des EtatsUnis Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des residua
Approvisionnement en fibre

Tom Terfehr
CHAMPION INTERNATIONAL

John Wighart
GEORGIA PACIFIC

Ouest des Etats-Unis Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des residue
Approvisionnement en fibre

Paul Areson
UNION CANP CORP.

Etats-Unis Demande de produits du boje

Dr. James 'Tobo
INTERNATIONAL PAPER CO.

Emil Jones
ORGANISATION DES NATIONS UNTIES
POUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE

Amerique latine Demande de produits du bois
Coefficients de conversion
Recyclage des residus
Approvisionnement en fibre

Antoinette S. Gabriel
CEOWN ZELLERBACH CORP.

HemisPhbre occidental Coordonnateur du Groupe de
travail regional
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Composition du Groupe de travail et r&partition des taches 

Equipe h~mi sph~e occidental 

Nom et situation du membre R&gion ~ographique Principales responsabilit~s 

Bruce McGroarty Canada oriental Demande de produits du bois 
Duncan Naysmi th Coefficients de conversion 
ABITIBI PAPER CO., LTD. Recyclage des r&sidus 

Approvisionnement en fibre 

Arvid Thorstensen Canada occidental Demande de produits du bois 
Michael Painter Coefficients de conversion 
COUNC IL OF FOREST Recyclage des r&sidus 

INDUSTRIES Approvisionnement en fibre 

Gordon Venne Nord des Etat .... Unis Demande de produits du bois 
OWENS, ILLINOIS Coefficients de conversion 

Charles Shih Recyclage des r&sidus 

ST. REGIS PAPER CO. Approvisionnement en fibre 

James Allen Sud des Etata-Unis Demande de produits du bois 
ST. REGIS PAPER CO. Coefficients de conversion 

W.N. Haynes 
Recyclage des r&sidus 

UNION CAMP CORP. Approvisionnement en fibre 

Tom Terfehr Ouest des Etat .... Unis Demande de produits du bois 
CHAMPION INTERNATIONAL Coefficients de conversion 

John Wishart Recyolage des r'sidus 

GroRGU PACIFIC Approvisionnement en fibre 

Paul Areson Etat&-Unis Demande de produits du boie 
UNION CAMP CORP. 

Dr. James Yoho Am&rique latine Demande de produi ts du bois 
INTERNATIONAL PAPER CO. Coefficients de conversion 

Emil Jones Recyclage des r(\sidus 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
Approviaionnement en fibre 

POUR L' ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE 

Antoinette S. Gabriel H4misph"'e oocidental Coordonnateur du Groupe de 
CROWN ZELLERBACH CORP. travail r&gional 
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Afrique, Europe, URSS
___J

Nom at situation du membre Rggion eographique Principales responsabilitgs

Jean, P. Lanly
FAO, Rome

Afrique au sud du
Sahara

Coordonnateur, approvision-
nement en fibre

Felix Palmer
NORTH ANERICAN LUKBER

SALES LIMITO

Afrique, Moyen-Orient,
Royaume-Uni

Demande de produits du bois

E. Clicheroux
YINISTERE DE LIAGRICULTURE

Belgique Approvieionnement en bois

V. Grenaa Kristensen
ROYAL VETERINARY ARM
AGRICULTURAL UNIVERSITY

Danemark Approvisionnement en bois

Heinrich Oilmann
FEDERAL RESEARCH CENTRE OF

FORESTRY AND FOREST
PRODUCTS

R4publique f4dgrale
d'Allemagne

Sciages

Karl Oedekoven
MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE
AND FORESTRY

République f4d4rale
d'Allemagne

Approvisionnement en bois

Hannu Valtanen
CENTRAL ASSOCIATION OF FINNISH
FOREST INDUSTRIES

Finlande Approvisionnement en bois

7--
Paavo Miettinen
FINNISH SAWMILL mamas,
ASSOCIATION

Finlande Sciages

Seppo Vainio
FINNISH SAWMILL OWNERS'

ASSOCIATION

Finlande Soiages

K. Knusela
FORFST RESEARCH IRSTITUM

Finlande Approvisionnement en bois
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Afrique, Europe, URSS 

Nom et situation du membre R4gion gotographique Principales responsabilit4s 

Jean, P. Lanly Afrique au sud du Coordonnateur, approV1s10n-
FAC, Rome Sah .... a nement en fibre 

Felix Palmer Afrique , Moyen-Orient, Demande de produits du boia 
WRTH AlIERICAN LllI!IBER Royawn .... Uni 

SALES LIMITED 

E. Clicheroux Belgique Approvisionnement en bois 
MINISTERE DE L 'AGRICULTURE 

V. Grena.a Kristensen Danemark Approvisionnement en bois 
ROYAL VETERINARY AND 

AGRICULTURAL UlilVERSITf 

Heinrich Ollmann R4puhlique f4d&rale Sciages 
FmlERAL RESEARCH CENTRE OF d'Allemagne 

FORESTRY AND FOREST 
PRODUCTS 

Karl Oedekoven R4puhlique f4d&rale Approvisionnement en boia 
MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE d ' All emagne 

AND FORESTRY 

Hannu Valtanen Finlande Approvisionnement en bois 
CENTRAL ASSOCIATION OF FINNISH 

FOREST IHDUSTRIES 

PaavD Iliettinen Finland .. Scieges 
FINNISH SAWHILL OWNERS' 

ASSOCIATION 

Seppo Vainio Finlande Soiagea 
FINNISH SAWHILL OWNERS' 

ASSOCIATION 

K. Kuusela Finland .. Approvisionn8lll8nt en boia 
FOREST RESEARCH IlISTITU'l'E 
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Afrique, Europe, URSS (Suite)

Nom et situation du membre R4gion eographique

...-----

Principales responsabilit4s

Ggrard Lemaignen
FEDERATION FRARCAISE DES BOIS
TROPICAUX

1

France Sciages

Guy Degps
MINISTERE DE L'AGRICULTURE

France Approvieionnement en bois

O. Katsanos
GENERAL DIRECTORATE OF FORESTS

Grboe Approvisionnement en bois

Aladar Halasz
MfNISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

Hongrie Approvisionnement en bois

Guglielmo Giordano
GENERAL ITALIAN TIMBER INDUSTRY
FEDERATION

Italie Sciages

E. Lammerts van Bueren
WATE FOREST SERVICE

Pays-Bas Approvisionnement en boie

Arne Soheistroen
MINISTRY OF AGRICULTURE

Norvbge Approvisionnement en bois

Halvor Skjelmerud
NORWEGIAN INSTITUTE OF WOOD-
WORKING TECHNIQUES AND WOOD
TECHNOLOGY

Norvbgp Sciages

Tadeusz Trampler
FOREST RESEARGH INSTITUTE

Pologne Approvisionnement wl bois

Jo s6 Caetano Vele z
MINISTRY OF AGRICULTURE AND
FISHERIES

Portuzsl Approvieionnement en bois
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Afrique, Europe, URSS (Suite) 

Nom et situation du membre R~gion ~ographique Prinoipales responaabilit's 

Gkard Lemaignen Franoe Sciages 
FEDERATION FRANCAISE DES EOIS 

TROPICAUX , 

Guy Degas France Approvisionnement en boia 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

O. Katsanos Gr~ce Approvisionnement en bois 
GENERAL DIRECTORATE OF FORESTS 

Aladar Halasz Hongrie Approvisionnement en bois 
MiNISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE 

Guglielmo Giordano Italie Sciages 
GENERAL ITALIAN T:Q«BER INDUSTRY 

FEDERATIDN 

E. Lammerts van 13ueren Pa;y ..... 13as Approvisionnement en bois 
STATE FOREST SERVICE 

Arne SoheiBtroen Norv'ge Approvisionnement en bois 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

Halvor Skjelmerud Norv'ge Soiages 
IDRWEGIAN INSTITUTE OF WOOD-

WORKING T]l)HNIQUES AND WOOD 
TECHNOLOGY 

Tadeusz Trampler Pologne Approvisionnement en bois 
FOREST RESEARCH INSTITUTE 

Joel! Caetano Velez Portupl Approvieionn ... ent en boh 
)[[NISTRY OF AGRICULTURE AND 

FISHERIES 
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Afrique, Europet URSS (Suite)

Nom et situation du membre Rggion eographique Principales responsabilitgs

Rnis Teixeira Lopo
PORTUCEL

Portugal Sciages

Javier Martinez Millen
ICONA

Espagne Approvisionnement en bois

Nils-Erik Nilsson
NATIONAL BOARD OF FORESTRY

Subde Approvisionnement en bois

Lars Strangh
SWEDISH WOOD EXPORTERS'
ASSOCIATION

Subtle Sciages

S. Uhlin
SWEDISH WOOD EXPORTERS'
ASSOCIATION

Subde Sciages

Andrea Semadeni
FEDERAL INSPECTORATE OF

FORESTRY

Suisse Approvisionnement en bois

HOD.S. Church
ALBEM1ICON6ULT

Turquie Approvisionnement en bois

Gwyn Frances
FORESTRY COMMISSION

Royaume-Uni Approvisionnement en bois

D. Oresoanin Yougoslavie Approvisionnement en bole

W.E. Townsley
COUNCIL OF FOREST INDUSTRIES

OF BRITISH COLUMBIA

EUrope Contre-plaquis et placagzs
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Afrique, Europe, URSS (Suite) 

Nom et situation du membre R'gion ~ographique Principales responsabili th 

Ruis Teixeira Lopo Portugal Sciages 
PORTUCEL 

Javiar Xartinez Millan Espagne Approvisionnement en bois 
ICONA 

Nile-Erik Nilsson Sullde Approvieionnement en bois 
NATIONAL BOARD OF FORESTRY 

Lars Strangh Su~de Sciages 
SWEDISH WOOD EXFORl'ERS' 

ASSOCIATION 

S. Ohlin Su~de Sciages 
SWEDISH WOOD EXFORl'ERS' 

ASOOCIATION 

Andrea Semadeni Suisse Approvisionnement en bois 
FEDERAL INSPECTORATE OF 

FORE3TRY 

B.D.S. Church Turquie Approvisionnement en bois 
ALllERHICONSULT 

Gwyn Frances Royaume-Uni Approvisionnement en bois 
FORESTRY COMMISSION 

D. Oresomin Y01l8Oslavie Approvisionnement en bois 

W.E. Townsley Europe Contr_plaquls et placageB 
COtm:IL OF FOREST INDUSTRIES 

OF BRITISH COLUMBIA 
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Afrique, Europe, URSS (Suite)

Nom et situation du membre Region geograhique Principales responsabilites

A.W. Bargiaoorn
GERMAN WOOD-BASED BOARD
ASSOCIATION

Europe Panneaux de particules

K. Bengtson
SWEDISH FIBREBOARD
ASSOCIATION AND FEDEBATION
OF NORDIC FIBREBOARD
INDUSTRIES

Europe Panneaux de fibre

Otto Eokmullner
HOCHSCHULE FUR BODENXULTUR

Europe Coordonnateur du oupe de
travail regional

T.J. Peck
ECE, Genève

EUrope Coordonnateur, Approvision-
nement en fibre
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Afrique, Europe, ORBS (Suite) 

Nom et situation du membre R6gion ~ographique Principaleo reoponoabili Us 

A.W. Barghoorn Europe Panneaux de pertioules 
GERMAN WOO~BASm BOARD 

ASSOCIATION 

K. Bangtson Europe Panneaux de fibre 
SWEDISH FIBREBOARD 

ASSOCIATION AND FEDERATION 
OF NORDIC F IBREBOARD 
INDUSTRIES 

otto Eckmullner Europe Coordonnateur du groupe de 
HOCHSCHULE FUR BODENKIlLTUR travail r6gional 

T.J. Peck Europe Coordonnateur, Approvision-
IDE, Gentlve nement en fibre 
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Equipe h6misphère oriental

Nom et situation du membre Rggion gdographique Principales responsabilit4s

Steven Kaufmann
SEABORD LUMBER SALES
Vancouver, B.C.

H6misphNre oriental Coordonnateur

Dato Chong Peng Wah
FOREST DEPT. HEADQUARTERS
Malaysia

Pays de l'ASEAN Coordonnateur

Luklto Daryadi
DIRECTORATE GENERAL FORESTRY
Inddnesia

Indon4sie Demande et offre de produits
du bois

Simeon A. de Jesuz
PAPER INDUSTRY CORP. OF THE

PHILIPPINES

Philippines Demande et offre de produits
du bois

Narong Pengprecha
ROYAL FOREST DEPT.
Thailand

Thalande Demande et offre de produits
du bois

Lee Let
MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD
Malaysia

Malaisie Demande et offre de produits
du bois

Katsnbiro Notan i

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION
AGENCT9 Japan

Japon Demande et offra de produite
du bois

T.R. Brabin
VICTORIA SAWMILLFRS ASSOC.
Australia

Australie9 Fidji Demande et offre de produits
du bois

A.K. Familton
NEW ZEALAND FOREST SERVICE
New Zealand

Nouvelle-Mande,
reate Oeganie

Demande et effre de produits
du bode

Jean P. Lanly
FAO
Rome.; Italy

&trams-Orient Coordonnateur, Approvision-
nament en fibre
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Equipe hhlisphllre oriental 

Hom et situation du membra R&gion s'ogr-aphique Principales responsabilit&s 

steven Kaufmann H~isphllre oriental Coordonnateur 
SEAllORD LUMBER SALES 
Vancouver, B.e. 

Dato Chong Peng Wah Pa.Ys de l' ASEAN Coordonnateur 
FOIiEST DEPT. HEADQUARTERS 
Kala.Ysia 

Lukito Deryadi Indodsie Demande et offre de produits 
DIRJ!X:TORATE GENERAL FORESTRY du bois 
Indonesia 

Simeon A. de Jesua Philippines Demande et offre de produits 
PAPER IlIDUSTRY CORP. OF THE du bois 

PHIlIPPINES 

Nerong Pengprecha Tha!lande Demande et oftre de produits 
RlYAL FOIiEST DEPT. du bois 
Thailand 

Lee Let Mal ai sie Demande et offre de produits 
JlALAYSIAH TlXBER IlIDUSTRY BOARD du bois 
lIala.Ysia -

Katsuhiro Koteri Japon Demande et oUre de produits 
JAPAlil INTERNATIONAL COOPERATION du bois 

AGEliCY. Japan 

T .R. ]!rabin Australie. Fidji Demande et oUre de produits 
VICTORIA SAliIIILLERS ASSOC. du bois 
Australia 

A.K. Pamil ton Nouvelle-Z&lande. Demande et afire de produi to 
lIDi ZEAI.AlID FOREST SERVICE reate Oo&enie du bois 
Hew Zealand 

Jean P. Lanl;,- ErtrllDe-Orient Coordonnateur. Approvisio_ 
PAO nement en fibre 
R ..... Ital;,-
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Nom et situation du membre

Stanley L. Pringle Coordonnateur pour la coopáration
FAO de la FAO
Rome, Italy

Theodore D. Frey Directeur du Projet
cRaim ZELLERBACR CORP.
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Nom et situation du membre 

Stanley L. Pringle Coordonnateur pour 1a ooop&ration 
FAO de 1a FAO 
Rome, Italy 

Theodore D. Frey Directeur du Projet 
CROWN ZEl.LERBACH CORP. 




