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BOIS TROPICAUX 
La production mondiale 

Grumes: 

D'après l'OIBT (Organisation Internationale des Bois 
Tropicaux), la production de bois rond industriel 
(grumes) aurait continué à décroître de 134 M de m' en 
1994 à 126,8 M de m' en 1996 . Les réductions des 
prélèvements dans les forêts naturelles de Malaisie et 
d'Indonésie, les deux premiers producteurs mondiaux 
avec 33 millions de m3 prélevés chacun, continuent à 
nourrir cette tendance. Les statistiques de l'OIBT 
indiquent une stagnation de la production chez les deux 
principaux producteurs de l'Afrique Centrale, le 
Cameroun (2,7 M de m3

, contre presque 3 M en 1995) 
et le Gabon (2,25 M de m3 contre 1,9 en 1995). Or, ceci 
est en contradiction avec l'intense activité constatée 
dans le secteur forestier dans ces pays et l'entrée en lice 
des opérateurs asiatiques qui contrôleraient déjà 3 à 4 
M d'hectares en Afrique Centrale. On peut également 
penser que la production des petits et moyens 
exploitants ( catégorie qui s'est multipliée au Cameroun) 
qui approvisionne en grande partie le secteur 
"informel" de la transformatiqn échappe largement aux 
statistiques. Au Cameroun, des observateurs 
considèrent que la productions est d'au moins 3,2 M et 
probablement supérieure (elle avait approché les 4 M 
en 1994). Quant au Gabon, le chiffre de 2,5 M de m3 

est avancé pour la production en 1996, avec une 
tendance à la hausse début 1997. Le Gabon avait fixé 
à 2 M de m3 le plafond de sa, production en 1996. Ce 
décalage souligne la pression à laquelle sont soumis les 
pays africains du fait de la demande asiatique de 
grumes, particulièrement pour les essences aptes au 
déroulage (Okoumé, Ayous notamment) mais aussi les 
essences traditionnelles de sciage (Sapelli , Azobé, 
Moabi .. . ). Par conséquent, la part du bois transformé 
localement a diminué en Afrique, de près de 70% en 
1992 à 60% sur la période 1994-1996 tandis qu'elle 
continuait à s'accroître en Asie pour approcher les 90% 
et que l'Amérique latine transforme pratiquement tout 
le bois qu'elle produit. Signalons toutefois des contre
tendances : le Sabah a autorisé à nouveau l'exportation 
de grumes en 1997, à hauteur de 2 M de m3, espérant 
bénéficier ainsi de revenus plus importants que ceux 
generes par la transformation locale (scieries 
notamment). 

Le fai t notable est Je redéploiement des exportations de 
grumes africaines vers l'Asie. Plus de 50% des grumes 
camerounaises et plus de 60% des grumes gabonaises 
prenaient la direction de l'Asie en 1996. Bien que les 
opérateurs malaisiens prennent une place grandissante 
dans l'exploitation forestière en Afrique centrale, les 
exportations sont plutôt destinées à la Chine, au Japon 
et à la Thaïlande ou aux Philippines. 

Sciages: 

La production de bois scié dans les pays de l'OIBT 
continue à décliner, de 42 M de m3 en 1992 à 40,4 M 
de m3 en 1996. Alors que les pays d'Asie (60% du total 
OIBT), comme la Malaisie (8,2 M en 1996, soit 500 
000 m3 de moins qu'en 1995), cherchent à se défaire de 
cette activité peu porteuse de valeur ajoutée afin de se 
spécialiser sur des produits plus élaborés, les pays 
d'Amérique Latine augmentent leur production (35% 
du total OIBT), notamment le Brésil qui passe de 10,5 
M de m3 à 11 ,2 M. Les deux mouvements sont 
complémentaires : le Brésil est devenu un grand 
fournisseur de sciages de plusieurs pays asiatiques, y 
compris les pays producteurs comme la Thaïlande 
(premier importateur mondial de sciages tropicaux). La 
production de bois scié en Thaïlande a diminué de 80% 
en 5 ans, en relation avec le rétrécissement de sa 
ressource boisée. La Malaisie Péninsulaire a décidé de 
stopper ses exportations de sciages à l'an 2000, ce qui 
devrait se traduire par une baisse d'au moins 50% de sa 
production. L'Afrique ne représente, quant à elle, que 
5% de la production. 

Panneaux et Contreplaqués : 

La production des pays membre de l'OIBT approche les 
21 M de m3 en 1996, chiffre légèrement inférieur à 
celui de 1995. L'Indonésie continue de dominer ce 
marché mais sa production (8,6 M) et ses exportation 
stagnent voire déclinent. A l'opposé, la Malaisie 
poursuit sa montée en puissance avec près de 4 M de 
m3, ce qui la place dorénavant devant le Japon qui ne 
produit plus que 3 M de m3 à partir des boi s tropicaux 
qu'il importe d' Afrique et de la zone Asie-Pacifique. Le 
Brésil, qui avait perturbé le marché en 1994, marque le 
pas et sa production revient à 1,32 M de m3, soit moins 
qu'en 1994. La production de contreplaqué est de plus 
en plus concurrencée par la fabrication des nouveaux 
panneaux reconstitués, MDF en tête. La Malaisie a pris 
de l'avance dans ce domaine avec une capacité de 
production dépassant le million de m3, l'Indonésie 
n'étant qu'à 680.000 m3

• Les difficultés toujours 
croissantes d'acquisition de grumes de bonne qualité 
pour le déroulage constituent une limite sérieuse pour 
le développement ou tout simplement la pérennité de la 
production de contreplaqué dans les pays d'Asie du 
Sud-Est. La Banque Mondiale prévoit que les 
exportations de contreplaqué de l'Indonésie seront 
affectées par le manque de boi s brut dès l'an 2000. Les 
plantations réalisées sont insuffisantes pour pallier ce 
déficit annoncé, surtout que les essences à croissance 
rapide qui sont plantées (acacia, eucalyptus .. . ) sont 
prioritairement destinées à l'industrie de la pâte à papier 
et très secondairement à celle du bois d'oeuvre. 
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BOIS TROPICAUX (suite) 

Les échanges internationaux 

Fer de lance d'un déploiement asiatique dans le domaine 
forestier tropical, la stratégie des firmes malaisiennes est 
apparue plus clairement ces deux dernières années. 
L'enjeu semble être la prise de contrôle des principaux 
bassins d'approvisionnement en bois brut dans la ceinture 
intertropicale. Plus de 6 M d'hectares seraient contrôlés 
par des firmes asiatiques au Brésil, et 3 à 4 Men Afrique 
centrale. L'exportation de grumes, là où elle est possible, 
reste la préoccupation essentielle de ces opérateurs qui 
étonnent, non pas tant par les modalités d'exploitation 
qu'ils mettent en oeuvre (pas si différentes de celles des 
exploitants européens en Afrique), mais d'abord par la 
vitesse à laquelle ils "consomment" l'espace, ceci étant en 
relation directe avec la taille des marchés et les besoins 
des vastes unités de transformation de la région Asie
Pacifique qui ont de plus en plus de mal à 
s'approvisionner localement. L'approvisionnement du 
marché chinois est l'un des principaux objectifs des 
opérateurs malaisiens (sino-malais pour la plupart). Les 
produits livrés sont soit des grumes, soit des produits 
transformés. L'un des atouts des opérateurs malaisiens, 
outre leur surface financière , réside dans l'expérience 
accumulée en matière d'exploitation forestière et dans la 
disposition d'un abondant matériel d'exploitation (engins 
lourds de débardage) utilisé précédemment dans les forêts 
du Sarawak et du Sabah. Face à ce déploiement, 
beaucoup d'opérateurs européens en Afrique centrale 
choisissent de céder leurs activités à ces nouveaux venus, 
qui prélèvent plus de bois ( élargissement de la gamme 
des essences) dans des forêts très diversifiées du point de 
vue floristique. 

L'inconnue des plantations : 

En Asie du Sud-Est, l'une des questions est de savoir si 
les plantations industrielles pourront prendre le relais des 
forêts naturelles appauvries par une exploitation 
intensive. Outre le problème du décalage temporel (il faut 
30 à 40 ans pour qu'une essence - type Méranti -
traditionnellement utilisée pour le déroulage soit 
productive), la presse spécialisée faisait écho récemment 
du relatif échec, en Indonésie, d'un ambitieux programme 
de plantations de 4 M d'hectares d'essences à croissance 
rapide (500 000 hectares réalisés). L'hévéa, en plantation 
industrielle ou paysanne, est une ressource intéressante, 
notamment pour la fabrication de meubles, mais il ne 
saurait à lui seul compenser la diminution de la 
disponibilité des bois d'oeuvre pour l'industrie du 
contreplaqué qui emploie plusieurs M de personnes dans 
la région, la majeure paiiie étant en Indonésie. La 
question est aggravée par les modalités d'appropriation 
des ressources forestières : la stratégie des grands groupes 
industriels qui ont réalisé des plantations de bois d'oeuvre 
serait, semble-t-il , de différer l'entrée en production de 
ces plantations dont il s sont propriétaires et d'accentuer 

parallèlement leur pression sur les forêts naturelles 
restantes dans les régions reculées de l'archipel 
Indonésien, ces forêts relevant, elles, du domaine de 
l'État. Par ailleurs les besoins d'une industrie de la pâte à 
papier en plein développement dans la région se 
traduisent par l'établissement de plantations d'essences "à 
pâte" sur de vastes surfaces qui sont souvent prélevées sur 
des portions de forêt naturelle dégradées par 
l'exploitation, l'agriculture et/ou les incendies de forêt. 
Ces processus de "conversion" de la forêt naturelle en 
espaces artificialisés sont donc le résultat d'une 
dynamique aux multiples facettes . Le paradoxe est que, 
dans cette dynamique, les plantations ne servent pas à 
atténuer la pression sur les forêts naturelles, mais 
constituent l'un des moyens de leur régression. 

Les prix internationaux 

Les prix des principales essences africaines sont restées 
relativement stables dans la période 1994-1996, avec une 
tendance à la hausse fin 1996 pour des essences comme 
]'Okoumé et !'Acajou. On note toutefois sur cette période 
une baisse sensible des prix exprimés en dollars du Sipo 
et du Sapelli (250 à 275 $/m3

), après leur hausse 
spectaculaire (300 $/m3

) fin 1994-début 1995. Ce sont les 
essences de déroulage comme !'Okoumé qui ont vu leur 
prix se raffermir structurellement dans les 5 dernières 
années. L'Okoumé qui se cédait, en moyenne, aux 
alentours de 200 $ en 1990 approche progressivement la 
barre des 300 $ fin 1996. Les grumes d'Asie du Sud-Est 
ont connu ces dernières années des variation de cours 
liées aux décisions brutales-concernant les restrictions ou 
les nouvelles autorisation d'exportation. Néanmoins, sur 
moyenne période ( 1990-1997) leur valeur moyenne en 
terme réels (hors inflation) a augmenté de 50 à 100% 
selon les essences, ce qui reflète leur rareté grandissante. 

Le prix des sciages africains, après être monté en 1994 
parallèlement au cours des grumes, a nettement baissé 
depuis du fait de la faiblesse de la demande européenne, 
la plus importante pour cette production. Le prix des 
sciages asiatiques et brésiliens s'est globa1ement apprécié 
sur moyenne période et les politiques de spécialisation 
plus en aval menées par des pays comme la Malaisie 
pourraient renforcer cette tendance, bien que l'évolution 
de la demande porte soit sur les grumes, soit sur des 
produits plus transformés. 

Les cours du contreplaqué n'ont pas retrouvé leurs 
niveaux d'avant la crise de 1994, et la concurrence sévère 
que se livrent les trois grands exportateurs (Indonésie, 
Malaisie, Brésil) ne permet pas d'espérer des évolutions 
spectaculaires à moyen terme, malgré le regain d'activité 
dans la construction au Japon. Sur ce produit en 
particulier, la concurrence de produits de substitution 
pèse sur les cours. 
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STATISTIQUES MONDIALES DES BOIS TROPICAUX 

Production de Grumes tropicales Importations Grumes tropicales 

(millions de m3
) 1987-89 1995 1996 (mi llions de m3

) 1990-91 1995 1996 

Malaisie 38.3 35.0 33.0 Japon 10.9 6.6 6.4 
Indonésie (estim.) 24.5 34.0 33.0 Corée du Sud 3.6 1.9 1.5 
Brésil (estim.) 18.9 26.0 25.0 Taïwan 4.1 2.0 1.4 
Inde (estim.) 15.0 15.0 UE 3.3 2.4 2.4 
Papouasie N.G. 3.2 3.0 Thaïlande 2.4 1.6 0.7 
Nigéria (estim.) 5.6 8.3 Chine 1.0 2.1 2.0 
Cameroun 2.2 3.0 3.2 
Côte-d'Ivoire 2.2 2.2 2.2 Importations Sciages tropicaux 
Gabon 2.0 2.5 
Ghana 1.5 1.1 (millions de m3

) 1990-91 1995 1996 

Exportations Grumes tropicales UE 3.1 2.5 2.6 
Thaïlande 1.5 2.5 1.7 

(mill ions de m3
) 1990-91 1995 1996 Japon 1.2 1:5 1.0 

Corée du Sud 0.6 0.7 0.4 
Malaisie 21 .5 8.0 6.4 Philippines 0.01 0.4 0.5 
Papouasie Nlle-Guinée 1.2 2.9 2.6 
Gabon 1.0 1.6 2.2 Importations de contreplaqués tropicaux 
Cameroun 1.0 1.0 1.8 
Ghana 0.2 0.1 0 (millions de m3

) 1990-91 1995 1996 
Côte-d'Ivoire 0.4 0.4 0.2 
Congo 0.4 0.3 0.5 

Japon 2.9 4.1 4.4 
Chine 1.4 2.1 1.8 
UE 1.5 1.4 1.3 

Production Sciages tropicé!UX Taïwan 0.4 0.9 0.9 
Corée du Sud 0.6 1.2 1.2 

(millions de m3
) 1990-91 1995 1996 

Brésil 10.5 11 .2 Cours de grumes 
Malaisie 8.2 7.0 africaines et asiatiques 
Inde 8.0 7.9 
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Exportations Sciages tropi~aux 350 

(millions de m3
) 1990-91 1995 1996 

"'300 
.ê 
.-t 250 

Malaisie 4.9 4.0 3.6 200 

Brésil 0.3 1.0 1.1 
Côte-d'Ivoire 0.6 0.6 0.6 
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Indonésie 0.8 0.7 0.7 100 
Jun-90 Jun-91 Jun-92 Jun-93 Jun-94 Jun-95 Jun-96 

Ghana 0.2 0.3 0.3 
Cameroun 0.2 0.3 0.2 1- Okoumé · .. Sapelli - Meranti ! 

Production Contreplaqués tropicaux Cours du contreplaqué (<3mm) 

(millions de m3
) 1990-91 1995 1996 

indonésien au Japon 

Indonésie 9.5 8.6 
800 

Malaisie 3.6 3.7 
Brésil 1.9 1.3 700 

<') 

Exportations Contreplaqués tropicaux ,E 600 .,. 

(millions de m3
) 1990-91 1994 1995 
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Indonésie 8.5 8.5 8.0 
Malaisie 1.1 3.3 3.4 

400 
Brésil 0.3 0.9 0.6 Jun-92 Jun-93 Jun-94 Jun-95 Jun-96 
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STATISTIQUES MO!;IDIALES.DES BOIS TROPICAUX (suite) 

Coûts de production Grumes 

(FF/m3
) Côte- Came- Congo Gabon 

d'Ivoire roun 
Exploitant 286 250 250 328 
Exportateurs 224 224 234 356 
Mise à FOS 290 664 876 354 
Taxe export 290 263 40 62 
Mise à CAF 410 308 308 306 

Total 1 810 1 708 1 708 1 366 

Coûts de production Sciages 

(FF/m 3
) Côte- Came- Congo Malaisie 

d'Ivoire roun 

Prix d'achat grumes 300 250 250 220 
Transport à l'usine 180 70 50 100 
Usinage 227 161 153 230 
Prix sciage usine 1 607 1 300 1 080 1 100 
Exportateur 368 560 400 725 
Mise à FOS 296 740 900 195 
Taxe export 161 
Mise à CAF 450 316 316 280 

Total 2 890 2 915 2 715 2 530 

Sources : FAO (Statistiques des produits forestiers) 
CNUCED (Market News Service) 
Cl RAD-Forêt 

Juillet 1997 

Coûts de production grumes export, Cameroun 
(1992) par m3 

Essence: Sapelli 

Exploitation: de 200 à 240 FF 
Frais de structure: envi. 20 FF 
Transports: de 180 à 480 FF (selon distance) 
Taxes d'exportation: de 200 à 216 FF (Sapelli) 
Mise à FOB : 110 FF 
Total: de 710 à 1050 FF 

Coûts de production sciages export (rendement 
matière=35%), Cameroun (1992) par m3 

Coût bois rendu usine: de 840 à 880 FF (2.85 m3 grumes/1 m3 

sciage) 
Coût transformation : env. 185 FF 
Frais de structure et divers : envi. 110 FF 
Transport port: envi. 210 FF 
Total : de 1500 à 1800 FF 
source: CIRAD-Forêt 
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