
Il faut relayer le message, déclare le TAG 
Les bois tropicaux sont considérablement mieux 
perçus ces dernières années, selon les orateurs de la 
Discussion annuelle sur le marché qui s’est tenue 
lors de la 51e session du Conseil international des 
bois tropicaux. 

 
Le Groupe consultatif de l’OIBT sur le commerce 
(TAG) a indiqué que le moment était en effet venu 
pour les négociants de bois tropicaux de rehausser 
l’image de ceux‐ci dans la mesure où ce secteur a su 
montrer qu’il était en mesure de vérifier les preuves 
de l’origine légale de ses produits. Maintenant, il 
s’agit pour eux de relayer ce message auprès des 
professionnels, ingénieurs et concepteurs qui 
préconisent et utilisent le bois. 

 
Les présentations (en anglais) et la Déclaration sur le 
marché (en français) sont consultables sur: 
http://www.itto.int/fr/news_releases/id=4587. 
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Service de l’Actualité des Marchés 
Récents développements sur les marchés des produits bois africains 

 
 

 
Le Service de l’actualité des marchés (MNS) est le produit d’un projet de l’OIBT 
(PD 700/13(I) Rev1 Phase1) financé par le Gouvernement japonais. 

 
Le MNS constitue seulement l’un des produits de ce projet qui a pour objectif général d’éliminer les contraintes 
limitant l’expansion de la fabrication et du commerce de produits bois chez les producteurs africains. 
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West African logs, FOB 
Asian market 
Acajou/ Khaya/N'Gollon 
Ayous/Obeche/Wawa 
Azobe & Ekki 
Belli 
Bibolo/Dibétou 
Iroko 
Okoume (60% CI, 40% CE, 20% CS) 
(China only) 
Moabi 
Movingui 
Niove 
Okan 
Padouk 
Sapele 
Sipo/Utile 
Tali 

LM 
230 
260 
230 
250 
150 
330 
200 
335 
210 
160 
250 
220 
345 
305 

€ per m3 

B 
230 
260 
230 
250 
145 
290 
200 

 
305 
210 
160 
210 
285 
305 
340 
320 

BC/C 
160 
180 
160 
- 

260 
160 
 
225 
160 
- 
- 
225 
220 
265 
- 

 

 
 

Les prix avantageux des essences mineures attirent 
les acheteurs 
À l’exception de quelques ventes «ponctuelles» en faibles 
quantités, les acheteurs pour la Chine restent en retrait du 
marché et aucun signe ne laisse présager quand les 
principaux acheteurs de grumes y seront de retour. En 
réponse à la demande atone, les exportateurs d’Afrique de 
l’Ouest et centrale sont restés solidaires en ne cédant pas 
sur les prix, tout en rognant sur les volumes produits. 

 
Les prix des grumes d’okoumé ont de nouveau chuté et les 
producteurs ont fini par accepter qu’il était peu 
vraisemblable que les volumes d’exportation et les prix 
FOB se redressent à moyen terme. L’intérêt pour le beli 
s’est dissipé et les prix sont sous pression, disent les 
producteurs. De l’avis général, la plupart des acheteurs 
semblent être à l’affût d’un éventail élargi d’essences 
mineures pour profiter de leur prix avantageux. C’est une 
bonne nouvelle pour les exportateurs, mais les volumes 
commandés sont plutôt modestes. 

Prix des sciages à l’export (FOB, €/m3) 
West African sawnwood, FOB 
Ayous FAS GMS 
Bilinga FAS GMS 
Okoumé  FAS GMS 

Merchantable 
Std/Btr GMS 

Sipo FAS GMS 
FAS fixed sizes 
FAS scantlings 

Padouk    FAS GMS 
FAS scantlings 
Strips 

Sapele FAS Spanish sizes 
FAS scantlings 

Iroko FAS GMS 
Scantlings 
Strips 

Khaya FAS GMS 
FAS fixed 

Moabi FAS GMS 
Scantlings 

Movingui FAS GMS 

 

€ per m3 

410 
500 
350 
225 
270 
610 
610 
640 
1010 
1000 
680 
610 
620 
610 
690 
440 
450 
460 
610 
630 
420 

 
Les prix FOB des sciages, qui sont maintenus par la 
constance des ventes sur les marchés de l’UE, sont 
toutefois restés inchangés depuis le début de novembre. 
Les prix du sapele destiné aux marchés de l’UE sont 
actuellement stables, mais les producteurs s’inquiètent de 
la concurrence grandissante du meranti, sachant que les 
exportateurs malaisiens tirent parti de la faiblesse du 
ringgit pour se débarrasser du sapele. 

 
Comme indiqué dans les numéros précédents, cette rivalité 
entre le redwood et le meranti se propage jusqu’aux 
marchés du Moyen-Orient. Les analystes s’inquiètent du 
risque qu’elle représente pour la stabilité des prix du 
marché, à un moment où les volumes d’achat sont dans 
l’ensemble faibles et ne risquent guère d’être stimulés par 
des baisses de prix. 

 
Prix des grumes à l’export sur le marché asiatique 
(FOB, €/m3) 

Le manque de confiance des entreprises freine 
l’investissement dans la fabrication 
Par ailleurs, à l’issue de sa 67e réunion annuelle, le Comité 
de politique monétaire (MPC) de la Banque du Ghana, a 
relevé son taux directeur à 26%, contre 25% auparavant. 

 
Selon le Service des statistiques, au Ghana, l’inflation des 
prix à la production a chuté à 2,8% en octobre, contre le 
taux révisé de 4,8% en septembre, confortant ainsi leur 
tendance baissière. Cette chute reflète le fait que l’on ait, 
semble-t-il, réussi dans une certaine mesure à stabiliser 
l’économie. 

 
Le Ghana suit un programme d’aide du Fonds monétaire 
international pour résoudre divers problèmes, dont celui de 
l’inflation à la consommation qui demeure au-delà de 
l’objectif fixé. 

 
L’Association des industries du Ghana (AGI) et les 
entreprises manufacturières se disent inquiètes de la 
situation actuelle des industries du secteur manufacturier 
et ont incité le gouvernement à privilégier l’amélioration 
de la confiance dans le secteur privé pour encourager un 
plus haut niveau d’investissement. 

 
Prix des plots à l’export (€/m3) 

 
Prix des placages de déroulage à l’export (FOB, €/m3) 

 
Note: les épaisseurs inférieures à 1 mm sont majorées de 5%. 

Rotary Veneer,  FOB €  per m3
 

CORE (1-1.9 mm ) FACE (>2mm) 
Ceiba 400 300 
Chenchen 462 565 
Ogea 487 590 
Essa 523 540 
Ofram 350 406 

Black Ofram 
Black Ofram  Kiln dry 
Niangon 
Niangon Kiln dry 

Euro per m3 

345 
465 
472 
520 

Afrique centrale et Afrique de l’Ouest 

Ghana 
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Prix des placages tranchés à l’export (FOB, €/m2) 
Sliced Veneer, FOB € per sq. m 

de 2008, l’Indice n’a été en territoire positif (au-dessus de 
50) que quatre trimestres. 

 
Afrormosia 
Asanfina 
Avodire 
Chenchen 
Mahogany 
Makore 
Odum 

Face 
1.19 
1.40 

1.90 
1.10 
1.30 

1.80 
1.33 

Backing 
0.91 
0.75 

0.34 
0 .30 
0.88 
0.83 
0.40 

Cela montre à quel point l’économie sud-africaine est à la 
peine ces dernières années sur fond de problèmes 
persistants liés aux droits des travailleurs, à la demande 
morose à l’étranger et dans le pays, à la chute des prix des 
produits de base, à la lenteur des réformes structurelles et, 
plus récemment, aux fréquentes coupures d’électricité qui 
ont perturbé la croissance économique 

Prix des contreplaqués à l’export (FOB, €/m3) 
Plywood, FOB € per m3

 
BB/CC Ceiba Ofram Asanfina 

 
Historiquement, à chaque fois que le BCI a plongé en deçà 

4mm 
6mm 
9mm 
12mm 
15mm 
18mm 

482 
508 
393 

369 
450 

347 

510 
535 

450 
463 

436 
383 

641 
615 

613 
450 

400 
370 

des 30 points, cela a annoncé une menace de récession et, 
alors que l’Indice est passé sous la barre des 40 points au 
second semestre de 2015, ce rapport indique que le risque 
de récession plane plus que jamais. En fait, les chiffres de 
Statistiques  Afrique  du  Sud  (StatsSA)  ont  révélé  que 

Note: les classes AB/BB sont majorées de 10%, B/BB de 5%, C/CC de 
5% et CC/CC de 10%. 

 
Prix des sciages à l’export, séchés à l’air/séchés en séchoir 
(FOB, €/m3) 

 
Prix des produits à valeur ajoutée à l’export (FOB, €/m2) 
Parquet flooring 1st grade FOB € per sq.m 

l’économie   sud-africaine   avait   frôlé   une   récession 
technique au T3. 

 
Fabrication, finance, immobilier et services 
commerciaux sont les principaux contributeurs de la 
croissance du PIB 
StatsSA a communiqué que la croissance du PIB réel 
n’avait grignoté que 0,7% en glissement trimestriel durant 
la période de juillet à septembre, après s’être contracté de 
1,3% en glissement trimestriel au trimestre précédent. Au 
cours du T3, les principaux contributeurs positifs ont été 
l’industrie manufacturière (+6,2% en glissement 
trimestriel), qui a ajouté 0,8 point de pourcentage à la 
croissance globale, ainsi que les services de la finance, de 
l’immobilier et du commerce (+ 2,8% en glissement 
trimestriel), lesquels ont contribué 0,6 point de 
pourcentage. 

 
D’un autre côté, la sécheresse qui sévit dans la région a 

 
Apa 
Odum 
Hyedua 
Afrormosia 

10x60mm 

11.70 
9.00 
13.67 
13.72 

10x65-75mm 

14.47 
10.18 
18.22 
13.93 

14x70mm 

17.00 
11.00 

16.30 
17.82 

généré de la valeur ajoutée dans le secteur de l’agriculture, 
des forêts et des pêches, qui s’est contracté de 12,6% en 
glissement trimestriel, marquant ainsi son troisième 
trimestre consécutif de recul. Les mines & l’extraction et 

Note: les prix sont minorés de 5% pour la Classe 2 et de 10% pour la 
Classe 3. 

 
 

 
 

L’économie mise à rude épreuve 
Mise à rude épreuve ces derniers temps, l’économie sud- 
africaine en montre clairement les effets comment 
l’illustrent les toutes dernières mesures prises pour 
redresser la confiance des consommateurs et des 
entreprises. L’Office de la recherche économique (BER) a 
indiqué que, si la confiance du consommateur avait 
quelque peu rebondi au troisième trimestre, elle était 
néanmoins restée profondément ancrée en territoire négatif 
après avoir, au deuxième trimestre, atteint son niveau le 
plus bas depuis quinze ans 

 
De même, l’Indice de confiance des entreprises (BCI) du 
RMB/BER a, au quatrième trimestre, chuté à son point le 
plus bas depuis 2009. Le BCI s’est situé en moyenne à 
41,5 en 2015, sa valeur la plus basse depuis la crise 
financière mondiale de 2008-2009. En fait, depuis le début 

l’électricité,  le  gaz  &  l’eau  ont  également  pesé  sur  la 
croissance globale au troisième trimestre, se contractant de 
9,8% et 8% chacun en glissement trimestriel. Tous ces 
éléments ont entraîné un ralentissement de la croissance 
économique réelle à 1% seulement en glissement 
trimestriel durant le T3 de 2015, ce qui représente le plus 
lent rythme d’expansion annuelle depuis la récession de 
2009. 

 
Bien que le secteur manufacturier ait fortement rebondi au 
troisième trimestre, l’Indice des directeurs d’achats (PMI) 
manufacturier de novembre indique que ce rebond sera de 
courte durée. En fait, le PMI est retombé de 48,1 en 
octobre à 43,3 plus récemment, enregistrant son plus bas 
niveau depuis août 2009. 

 
Novembre a aussi été le septième mois cette année à 
afficher une valeur en deçà de 50 points sur le PMI – ce 
qui suggère une contraction de l’activité dans les usines – 
et le quatrième consécutif. En outre, c’est la première fois 
depuis la fin de 2009 que l’ensemble des principales sous- 
composantes du PMI se situe en dessous du seuil neutre 
des 50 points. 

Afrique du Sud 

Ghana Sawnwood, FOB 
FAS 25-100mm x 150mm up x 2.4m up 
Afrormosia 
Asanfina 
Ceiba 
Dahoma 
Edinam (mixed redwood) 
Emeri 
African mahogany (Ivorensis) 
Makore 
Niangon 
Odum 
Sapele 
Wawa 1C & Select 

€ per m3
 

Air-dried 
860 
492 

203 
485 
537 
477 
633 
660 
578 
660 
815 
400 

Kiln-dried 
925 
564 

355 
536 
612 
554 
1089 
750 
873 
775 
833 
443 
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PMI de Barclays (ajusté des variations saisonnières) 
 

 
 

L’activité dans la construction résidentielle s’améliore, 
mais le ralentissement s’intensifie dans le hors 
résidentiel 
L’Indice de confiance dans la construction FNB/BER a 
gagné quatre points pour atteindre 48 au dernier trimestre 
de l’année, une valeur qui, dans l’ensemble, est en ligne 
avec la moyenne de long terme. Sur les six sous-secteurs, 
quatre ont enregistré une amélioration durant le trimestre 
précédent, à savoir les détaillants de matériaux de 
construction (+24 à 61), les économistes en construction 
(+6 à 53), les fabricants de matériaux de construction (+5 à 
31) et les architectes (+1 à 55). 

 
En revanche, les niveaux de confiance chez les 
entrepreneurs principaux (-6 à 39) et sous-traitants (-5 à 
51) ont chuté au trimestre précédent. Dans l’ensemble, le 
rapport montre que, si l’activité de la construction dans le 
résidentiel s’est notablement améliorée au dernier 
trimestre, le ralentissement s’est aggravé dans le hors 
résidentiel. 

 
Dans l’ensemble, le BER a observé que la croissance dans 
le secteur de la construction avait retrouvé un certain élan 
au dernier trimestre de 2015 après ce qui fut une année 
relativement lente. Parallèlement, la demande en travaux 
de construction dans le neuf hors résidentiel se raréfie et 
pourrait l’emporter sur toute amélioration supplémentaire 
dans le marché du résidentiel. 

 
 

 
 

Une croissance du PIB nettement plus faible au 
troisième trimestre qu’anticipé 
Au Nigéria, la croissance économique a progressé à 2,84% 
en année glissante au troisième trimestre (T3), un mieux 
par rapport à 2,35% en année glissante au second trimestre 
(T2). Ce rebond était largement attendu suite aux graves 
crises du carburant qui ont perturbé le pays durant le T2. 

 
Malgré cela, la croissance du PIB réel au troisième 
trimestre a été notablement plus faible que prévu. Le 
secteur des services s’est de nouveau avéré être le 
principal facteur de croissance, tandis que la médiocre 
performance persistante de l’industrie en général est 
préoccupante. 

Dans la construction, la production s’est contractée au 
troisième trimestre 
En ce qui concerne la construction, l’industrie a continué 
sa spirale baissière pour se contracter au troisième 
trimestre. Il est probable qu’à cet égard, des facteurs 
relevant des dépenses d’investissement en baisse durant 
l’exercice et les difficultés de l’alimentation en électricité 
qui persistent en soient les principaux coupables, tandis 
que la stratégie de la banque centrale consistant à resserrer 
les liquidités en devises étrangères aura aussi joué un rôle 
significatif. 

 
Pour le reste de l’année 2015, les perspectives demeurent 
moroses et le fait que le pays ait de nouveau connu une 
pénurie aiguë de carburant en novembre ne fera que 
compliquer la situation davantage. Cela dit, il est possible 
que la construction ait trouvé sa planche de survie 
lorsqu’Abuja a annoncé que jusqu’à 30% de l’enveloppe 
totale des dépenses prévues au titre du budget de 
l’exercice 2016 seraient consacrés aux dépenses 
d’investissement. 

 
Récents faits saillants 
Valeur ajoutée réelle – L’industrie de la construction a été 
l’un des principaux facteurs de croissance ces dernières 
années. Elle a connu une expansion d’environ 13% en 
2014, mais les dépenses d’investissement en diminution, le 
resserrement des liquidités en devises étrangères et les 
problèmes persistants d’alimentation électrique ont 
commencé à peser sur les firmes opérant dans cette 
industrie. 

 
Selon l’Office national des statistiques (NBS), l’industrie 
de la construction s’est contractée de  0,11% en  année 
glissante au troisième trimestre. Les perspectives pour le 
reste de l’année ne s’annoncent guère plus brillantes, 
sachant qu’une nouvelle pénurie d’électricité – ici encore 
due au retard dans le paiement des subventions – à la mi- 
novembre va probablement brider la croissance 
économique au quatrième trimestre (T4). 

 
Budget de l’exercice 2016 – Le gouvernement du Nigéria 
a  adopté  le  projet  de  budget  pour  l’année  2016  le 
7 décembre. Selon Reuters, il autorise le Gouvernement 
fédéral du Nigéria (FGN) à des dépenses de 6 trillions de 
nairas (N), un chiffre en hausse contre 4,493 trillions N 
dans le budget révisé de l’exercice 2015. 

 
Les autorités ont par ailleurs déclaré qu’environ 30% de 
l’enveloppe des dépenses seraient consacrés aux dépenses 
d’investissement. Sachant qu’elles ont représenté moins de 
6% des dépenses totales du FGN durant la première moitié 
de 2015, cette récente annonce est un bon présage pour 
l’industrie de la construction à la veille de 2016. 

 
Indice des directeurs d’achats (PMI) – Le PMI hors 
industrie manufacturière a reculé à 49,6 en novembre, en 
baisse par rapport au chiffre de 51,9 le mois précédent. La 
construction reste l’une des industries qui entraîne l’indice 
global à la baisse. 

Nigeria 
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Le PMI de la construction s’est enfoncé plus avant en 
territoire de contraction, le chiffre chutant de 40,6 en 
octobre à 40 en novembre. Eu égard aux sous-indices liés 
à la construction, l’activité commerciale a augmenté de 3,5 
points, à 44,1, en novembre, une progression qui a été plus 
que neutralisée par un recul de 6,8 points dans l’emploi. 

 
Quoi qu’il en soit, le fait que le PMI ait reculé dans la 
construction indique que le rythme de la contraction s’est 
accéléré en novembre. 

 
 

 
Le recul marqué des dépenses d’investissement aura 
un effet notable sur le secteur de la construction 
À la fin de novembre, le parlement algérien a approuvé le 
budget de l’exercice 2016. Les dépenses publiques restant 
dans leur intégralité inchangées par rapport au projet 
budgétaire, il n’y aura pas de répercussions concrètes sur 
nos prévisions budgétaires. Pour être plus précis, les 
dépenses vont chuter à 7,98 trillions DZD, un chiffre de 
8,8% inférieur au budget  supplémentaire de 2015. Les 
dépenses d’investissement vont reculer de 16%, tandis que 
les dépenses récurrentes vont être diminuées de 3,3%. 

 
S’il est certes nécessaire de prendre des mesures pour faire 
face à la chute des recettes pétrolières, la réduction 
marquée des dépenses d’investissement va avoir des 
conséquences significatives sur le secteur de la 
construction, lequel dépend fortement des projets de l’État. 
De surcroît, elle va entraîner une progression du chômage, 
sachant que ce secteur représente près de 18% de 
l’ensemble de l’emploi. 

 
Autre évolution notable dans le budget pour 2016, le 
gouvernement a annoncé que les prix de l’essence, du 
gazole, du gaz et de l’électricité allaient, pour la première 
fois depuis dix ans, augmenter. Selon l’agence Reuters, le 
prix de l’essence va ainsi passer de 23,60 DZD (0,22 $EU) 
à 29,60 DZD le litre, et celui du  gazole  de  13  DZD 
(0,12 $EU) à 14 DZD le litre). 

 
Les subventions publiques projetées à 18,8% du PIB 
en 2016 
Cela dit, malgré cette augmentation en 2016, les prix 
locaux des carburants pratiqués en Algérie demeureront 
parmi les plus bas dans le monde. En termes nominaux, la 
facture des subventions devrait néanmoins être plus 
élevée, dans la mesure où le gouvernement a budgétisé 
une augmentation de 7,5% des subventions explicites (c.- 
à-d celles qui figurent au budget). Selon l’Algérie Presse 
Service (APS), les subventions explicites et implicites 
(hors budget) combinées sont projetées atteindre 18,8% du 
PIB en 2016. 

 
Toutefois, l’augmentation des prix des carburants qui sont 
annoncées inaugure le début d’un processus long et tardif 
destiné à éliminer un dispositif de subventions aussi 
coûteux que dispendieux. Il s’agit toutefois d’une 
mauvaise nouvelle pour les entreprises  industrielles, 
lesquelles bénéficient des coûts bas des carburants dans 
leurs intrants et pour les consommateurs algériens, qui 
verront leur pouvoir d’achat se contracter. 

Restriction des importations pour arrêter la décrue des 
réserves de devises étrangères 
Le gouvernement a aussi mis un frein aux importations 
pour tenter d’enrayer la diminution des réserves de devises 
étrangères. Selon l’APS, 63 produits agricoles importés 
depuis l’Union européenne vont être assujettis à ce que 
l’on appelle des «permis d’importation non automatiques» 
qui seront introduits à partir de janvier 2016. Une mesure 
qui implique que, pour avoir une chance d’importer ces 
produits, les importateurs seront tenus d’en faire la 
demande directement au Ministre du commerce. 

 
Par ailleurs, des «permis automatiques» seront requis pour 
quatre produits: véhicules, ciment, barres d’armature et 
produits d’alimentation du bétail. Ce type d’autorisation 
sera délivré par des services autres que le Ministre du 
commerce. Il appartiendra toutefois au gouvernement de 
fixer les quotas, à savoir, la quantité maximale de chaque 
produit qui pourra être importée. 

 
L’APS a cité les propos d’un officiel du gouvernement qui 
a déclaré que le nombre de produits nécessitant un «permis 
automatique» serait éventuellement augmenté à dix. Il 
semble donc que les entreprises locales et les 
consommateurs vont être confrontés de manière 
grandissante à des pénuries de certains produits. 

 
Ces derniers jours, les prix du pétrole ont continué de 
reculer dans le monde, chutant à environ 38 $EU le baril le 
10 décembre dernier. Notre prévision actuelle de référence 
est que le prix du baril de Brent (pétrole brut) atteindra en 
moyenne 52,8 $EU en 2016, en chute contre 53,9 $EU en 
2015. Suivant ce scénario, les perspectives pour la balance 
des comptes courants et l’équilibre budgétaire sont d’ores 
et déjà très mauvaises, le déficit des comptes courants 
étant projeté à 15,7% du PIB et le déficit budgétaire à 
9,7% du PIB. 

 
La production intérieure va être soutenue 
Toutefois, sachant que le prix du pétrole est aujourd’hui en 
deçà de 40 $EU le baril, il est évident que la situation 
risque d’empirer. La conclusion majeure que l’on peut en 
tirer est qu’il est probable que l’austérité budgétaire et les 
restrictions aux importations vont s’intensifier plutôt que 
s’arrêter et donc que la croissance économique risque 
d’être faible à moyen terme. 

 
Cependant, ainsi que l’ont souvent noté par le passé les 
analystes d’Oxford Economics, il est vraisemblable que le 
gouvernement va soutenir la production intérieure de 
certaines industries dans le cadre de leurs plans destinés à 
réduire la facture des importations, à savoir que les 
industries de fabrication de matériaux de construction 
figureront très certainement au nombre de celles qui 
bénéficieront probablement d’un appui dans le cadre 
d’incitations à l’investissement. 

Algérie 
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Les gagnants de la faiblesse du ringgit 
Les exportateurs malaisiens, notamment les fabricants de 
meubles, bénéficient de la faiblesse du ringgit qui se 
prolonge. Au taux actuel de plus de 4,25 RM pour un 
dollar EU, le ringgit s’est déprécié d’environ 27% dans 
l’année. 

 
Cette année, les exportations de meubles ont déjà 
augmenté d’environ 20%. En juin, les ventes ont progressé 
de 18%, de 20% en juillet et de près de 15% en août, 
comparées aux mêmes périodes l’année dernière. En 
termes de valeur, les exportations de juin se sont chiffrées 
à 755,9 millions RM, 791 millions RM en juillet et 
835,6 millions RM en août. Les États-Unis sont le plus 
gros marché de ces exportations qui, de janvier à juillet, 
ont atteint 1,34 milliard RM. 

 
Les exportations de contreplaqués ont aussi su tirer leur 
épingle du jeu, sachant que les ventes des premiers huit 
mois ont totalisé 3,4 milliards RM, un chiffre nettement 
supérieur aux 2,9 milliards RM enregistré pour l’ensemble 
de 2014. 

 
La réduction des droits d’importation en Corée du 
Sud: un bonus pour les fabricants de contreplaqués 
Les exportations de contreplaqués du Sarawak vers la 
Corée du Sud ont notablement augmenté après que la 
Corée du Sud a divisé par plus de la moitié, de 6,43% à 
3,08%. Une entreprise, Jaya Tiasa, a vu ses ventes à la 
Corée du Sud, son principal marché, augmenter de 11% au 
cours des douze mois jusqu’en juin cette année. 

 
Depuis trois ans, à partir de février 2011, la Commission 
du commerce coréen (KTC) imposait sur les contreplaqués 
malaisiens des taxes antidumping s’échelonnant de 5,12% 
à 38,1%. 

 
Les exportations de huit fabricants de contreplaqués au 
Sarawak et un autre au Sabah ont été soumises à cette taxe 
après que l’Association coréenne des panneaux en bois a 
objecté que ceux-ci vendaient à perte et qu’ils nuisaient 
aux producteurs sud-coréens de contreplaqués. Suite à un 
examen qui a duré trois mois, les autorités sud-coréennes 
ont décidé de prolonger la taxe, mais à des taux réduits à 
partir de la seconde moitié de l’année dernière. 

 
 

 
La compétitivité manufacturière va être dopée 
La coordination entre la Banque d’Indonésie et les 
autorités régionales devrait doper la compétitivité des 
secteurs manufacturier et du tourisme. Le gouvernement 
promeut la fabrication pour soutenir la résilience 
économique et une croissance forte, durable et intégratrice. 

 
En Indonésie, les fabricants font face à de nombreux défis 
provoqués par la chute des prix des produits de base et 
l’atonie de la demande mondiale. 

En Indonésie, la croissance économique ne peut plus 
dépendre des exportations de produits primaires, a déclaré 
la Banque d’Indonésie dans le communiqué de presse sur 
son initiative destinée à doper la fabrication. 

 
L’industrie manufacturière indonésienne, un secteur leader 
à forte intensité de main-d’œuvre, est en déclin et 
contribue moins aujourd’hui au PIB que par le passé. 

 
Le communiqué de presse de la Banque indique que, en ce 
qui concerne le secteur manufacturier, il s’agira de 
privilégier «les stratégies qui améliorent la compétitivité 
face à la concurrence  mondiale grandissante,  et 
notamment les politiques permettant de renforcer la 
structure de l’industrie, l’accès au marché et la qualité de 
la main-d’œuvre.» 

 
Pour en savoir plus, consulter: http://www.bi.go.id/en/ruang- 
media/siaran-pers/Pages/sp_178315.aspx. 

 
 

 
Une matière première innovante pour le contreplaqué 
L’Association brésilienne des industries mécanisées de la 
transformation du bois (ABIMCI) a publié un dépliant 
promotionnel sur le contreplaqué de paricá (Schizolobium 
amazonicum). 

 
Le but est d’informer les utilisateurs finaux et les 
consommateurs sur les produits bois de l’industrie du bois. 
Distribué par l’ABIMCI, il décrit les produits qui sont 
disponibles et leur compatibilité avec divers marchés. 

 
Le paricá, une essence amazonienne, est cultivé en 
plantations et peut être récolté au terme de 5 à 7 années. 

 
Actuellement, les plantations de Paricá couvrent environ 
90 000 ha répartis entre les États de Pará, Maranhão et 
Tocantins dans la région amazonienne. 

 
Dans la région sud, les entreprises qui produisent du 
contreplaqué de paricá sont situées pour la plupart dans 
l’État de Paraná, où se trouvent les municipalités 
d’Imbituva, d’União da Vitória et de Bituruna, a expliqué 
l’ABIMCI. Le contreplaqué de Paricá constitue, selon 
l’ABIMCI, un produit de remplacement innovant pour de 
nombreuses applications. 

 
L’ABIMCI et la TTF vont promouvoir les contreplaqués 
certifiés 
L’ABIMCI et la Fédération britannique du négoce de bois 
(TTF) ont signé un accord de coopération destiné à 
promouvoir les produits bois certifiés brésiliens au RU, 
l’un des grands marchés du contreplaqué. 

 
Ce type de coopération internationale renforce le rôle que 
peut jouer l’ABIMCI dans la commercialisation à 
l’international des panneaux dérivés du bois fabriqués au 
Brésil. Ce pays est l’un des principaux fournisseurs de 
contreplaqués sur les marchés internationaux mais, selon 
l’ABIMCI, les petites et moyennes entreprises brésiliennes 
doivent faire des efforts pour se conformer aux normes 
internationales. 

Brésil 

Indonésie 

Malaisie 
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Pour  sa  part,  la  TTF  a  souligné  l’importance  de  son 
partenariat grandissant avec l’ABIMCI et le fait que les 

Prix des produits à valeur ajoutée (lames de platelage) à 
l’export ($EU/m3) 

produits certifiés brésiliens étaient prisés en Europe. 
 

Prix des sciages verts au Brésil, sortie d’usine ($EU/m3) 

FOB Belem/Paranagua Ports 
 

Decking Boards Ipé 
Jatoba 

US$ per m3
 

 
2,575 
1,609 

Brazil sawnwood, domestic (Green ex-mill) 
Ipé 
Jatoba 
Massaranduba 
Muiracatiara 
Angelim Vermelho 
Mixed red and white 

 
Eucalyptus (AD) 
Pine (AD) 
Pine (KD) 

Source: banque de données de la STCP 

US$ per m3 

662 
337 
306 
318 
282 
178 

 
166 
120 
134 

Source: banque de données de la STCP 
 

 
 

L’Inde impose une taxe sur les MDF importés 
Suite aux conclusions de la Direction générale des taxes 
antidumping et autres taxes (DGAD), le Ministère indien 
des finances a annoncé une taxe antidumping sur les 
panneaux de fibres importés. 

Prix des contreplaqués au Brésil (hors taxes, $EU/m3) 
 

Parica US$ per m3 
4mm WBP 465 
10mm WBP 371 
15mm WBP 323 
4mm MR 418 
10mm MR 311 
15mm MR 290 

 
Source: banque de données de la STCP 

Prix des grumes au Brésil, parc à grumes de l’usine ($EU/m3) 

 
Source: banque de données de la STCP 

 
Prix d’autres produits dérivés des panneaux au Brésil, sortie 
d’usine ($EU/m3) 

Le Gouvernement indien a introduit cette mesure afin de 
protéger son industrie contre les expéditions à bas prix 
originaires de Chine, de Malaisie, du Sri Lanka et de 
Thaïlande. Une demande que des taxes protectrices soient 
appliquées avait été déposée par les fabricants indiens de 
panneaux de fibres. La DGAD a déterminé que les 
producteurs indiens souffraient des importations de 
panneaux ordinaires de fibres à densité moyenne faisant 
l’objet d’un dumping. 

 
Les autorités chinoises  ont communiqué que l’Inde 
imposait désormais une taxe antidumping sur les MDF 
chinois. Le site web chinois indique que la taxe 
antidumping sur les MDF chinois sera de 46,09 $EU par 
mètre cube concernant les produits inclus dans le code 
tarifaire 44110000. 

 
En outre, le taux de la taxe indienne antidumping sur les 
MDF est de 36,1 $EU le mètre cube pour la Malaisie, de 

Domestic ex-mill Prices 
15mm MD Particleboard 
15mm MDF 

Source: banque de données de la STCP 
 

Prix des sciages à l’export (FOB, $EU/m3) 
Sawnwood, Belem/Paranagua Ports, FOB 

Ipe 
Jatoba 
Massaranduba 
Muiracatiara 

 
Pine (KD) 

US$ per m3
 

206 
288 

 
 
 

US$ per m3 

1438 
992 
791 
774 

 
212 

45,27 $EU pour la Thaïlande et de 11,83 $EU à 26,49 
$EU pour le Sri Lanka. 

 
En février 2015, le Ministre du commerce et de l’industrie 
a mené une enquête antidumping sur les MDF chinois, 
malaisiens, thaïlandais et sri lankais avant de prendre une 
décision en août cette année. 

 
Pour en savoir plus, consulter: 
http://trb.mofcom.gov.cn/article/zuixindt/201511/201511011550 
73.shtml ou 

Note: FOB aux ports de Belém/PA; Paranaguá/PR; Navegantes/SC et 
Itajaí/SC. 
Bois de qualité supérieure (sans fentes/nœuds)/Mesurant 2,50 m de 
longueur; 15 cm de largeur; et 30 mm d’épaisseur. 
Source: Banque de données de la STCP 

 
Prix des contreplaqués de pin à l’export, marché de l’UE 
(FOB, $EU/m3) 

 

Pine Plywood EU market, FOB US$ per m3 
9mm C/CC (WBP) 337 
12mm C/CC (WBP) 298 
15mm C/CC (WBP) 294 
18mm C/CC (WBP) 290 

Source: banque de données de la STCP 

http://www.cacs.gov.cn/cacs/newcommon/details.aspx?navid=B1 
1&articleid=133741. 

 
L’intérêt pour les meubles importés se dissipe 
Afin de doper les ventes intérieures, les négociants de 
meubles importés ont récemment pratiqué des rabais, 
pouvant atteindre jusqu’à 30%, qui n’ont toutefois pas 
réussi à les faire repartir. Les analystes indiquent que 
l’enthousiasme des consommateurs envers les meubles 
importés est retombé et que les efforts destinés à les 
promouvoir restent vains. 

 
Il semble que, en Chine, les consommateurs fassent 
désormais attention au prix et achètent de nouveau des 
meubles de fabrication chinoise, qui restent moins chers 
que les importations, même après les rabais considérables 
offerts sur les articles importés. 

Brazilian logs, mill yard, domestic 
Ipê 
Jatoba 
Massaranduba 
Miiracatiara 
Angelim Vermelho 
Mixed redwood and white woods 

US$ per m3 

136 
76 
80 
84 
77 
67 

Chine 
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US$ per cu.m 
C&F 

 

Inde 
 
Les  exportations  de  produits  bois  dépassent  les 
objectifs 
Eu égard aux exportations, le Gouvernement indien a fixé 
un objectif de 325 milliards $EU pour l’exercice courant 

Côte d'Ivoire logs 418-568 
Ecuador squares 318-564 
El-Salvador logs 381-732 
Ghana logs 352-8740 

  se terminant en mars 2016, mais des informations récentes Guatemala logs 360-646 
indiquent qu’il manquera environ 25 milliards $EU.   
 Guyana logs 300-450 
Octobre 2015 a marqué le 11e mois consécutif de recul, 
une situation pire que lors du récent repli mondial. 

 
          

       
        

 
      

         
          

 
 

      

 
Kenya logs 

 
515-600 

 Laos logs 300-605 
 Liberia logs 265-460 
 Malaysian logs 225-516 
 Nicaragua logs 402-505 
 Nigeria squares 286-405 
 Panama logs 368-430 
 PNG logs 443-575 
 Sudan logs 468-520 
 Tanzania teak, sawn 307-613 
 Thailand logs 511-700 
 Togo logs 285-590 
 Trinidad and Tobago logs 557-680 
 Uganda logs 411-51 
 Uganda Teak sawn 680-900 

Note: les variations de prix sont fonction de la qualité, de la longueur et 
de la circonférence moyenne des grumes. 

 
 
 
 

Source: Banque de données sur l’import-export 
 

Prix des grumes, sciages et équarris de teck de 
plantation importés, C&F aux ports indiens 
Les prix sont inchangés depuis la fin de septembre. 

 
 
 

Angola logs 459-574 
Belize logs 350-400 
Benin logs 282-594 
Benin sawn 530-872 
Brazil logs 370-665 
Brazil squares 370-556 

Cameroon logs 405-772 
Colombia logs 426-775 
Congo D. R. logs 451-500 
Costa Rica logs 320-780 

 
Exports F Y 

2013-14 
F Y 

2014-15 
2015-2016 
(Apr-Aug) 

Cork and cork 
products 2.21 2.03 0.91 
Hardboard 13.25 14.96 5.07 
Other wood articles 234.95 231.42 110.5 
Plywood and other 
panels 24 29.18 10.02 
Sandalwood chips 2.51 3.94 1.09 
Sawnwood 27.41 31.41 12.99 
Tea chest panels 0.01 0 0.01 
Veneer 13.3 15.45 5.7 
Wooden furniture 399.43 394.56 177.98 

Total 717.07 722.95 324.27 
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Les importations européennes de bois tropicaux en 
hausse de 16% par rapport à l’année passée 
Entre septembre 2014 et avril 2015, les importations de 
produits bois tropicaux par l’UE ont nettement augmenté, 
avant de ralentir de nouveau au cours des quatre mois 
suivants jusqu’à la fin de septembre 2015 (figure 1). 

 
Toutefois, durant les neuf premiers mois de 2015, la valeur 
des importations de bois tropicaux dans l’UE, toutes 
catégories   de   produits    confondues,    a    atteint 
1,703 milliard €, soit 16% de plus comparé à la même 
période l’année précédente. Jusqu’à présent, les 
importations de bois tropicaux de l’UE en 2015 ont été 
proches de niveaux qui n’avaient jamais été vus depuis 
2012. 

 
Figure 1: Valeur des importations mensuelles de 
produits bois tropicaux par l’UE-28, par catégorie 
(jan. 2011-sept. 2015, en millions €) 

 
Source: analyse de données d’Eurostat pour le mécanisme SIM de 
l’OIBT. 

 
Les importations de produits bois tropicaux dans l’UE, 
tous confondus, ont augmenté cette année. À l’exception 
des contreplaqués (+8,6%), des placages (+7,5%) et de la 
catégorie «autres» (+4,3%), toutes les catégories de 
produits tropicaux ont affiché une croissance des 
importations à deux chiffres. Les moulures (+36,4%) et la 
charpenterie (+28,2%) ont connu les taux de progression 
les plus élevés. 

 
Les importations de sciages, la catégorie de produits 
tropicaux la plus importante en termes de chiffre 
d’importation, ont augmenté de 14,2% à 565,1 millions €. 
Les importations de grumes tropicales (+24,1%) ont elles 
aussi poursuivi leur tendance haussière cette année, après 
plusieurs années de recul prononcé (figure 2). 

Figure 2: Valeur des importations de produits bois 
tropicaux* par l’UE-28, par catégorie 
(jan. 2014-sept. 2015, en millions €) 

 
*Inclut tous les produits figurant au chapitre 44 (bois) du Système 
harmonisé (SH) issus de pays intégralement situés en région tropicale, 
auxquels s’ajoutent les produits désignés «bois durs» originaires  du 
Brésil et «bois durs tropicaux» originaires de Chine. 
Source: analyse de données d’Eurostat pour le mécanisme SIM de 
l’OIBT. 

 
Cette progression de la valeur en euros des importations de 
bois tropicaux est en partie imputable à la relative 
faiblesse de la devise européenne cette année, qui a 
entraîné une inflation des prix pour les importateurs 
européens. 

 
Toutefois, elle a été en partie été compensée par les 
producteurs, qui ont diminué leurs prix de vente, et par 
une chute marquée des coûts de transport plus tard dans 
l’année. 
Une analyse approfondie des données montre également 
que le volume  de bois tropicaux importé dans l’UE a 
augmenté dans presque toutes les catégories de produits. 

 
Augmentation des importations sur tous les 
principaux marchés de l’UE 
Si l’on se penche de plus près sur chaque pays de l’UE, on 
constate que les livraisons de bois sur tous les marchés 
importants ont augmenté cette année, et dans une 
proportion significative dans la plupart des cas. L’Espagne 
(+7,9%  à  76,2 millions €)   et   l’Italie   (+3,1%   à 
144,4 millions €) ont été les seuls grands marchés à 
afficher des taux de croissance à un chiffre (figure 3). 

Europe 

9 OIBT – Rapport MNS – Décembre 2015  



 
 

Figure 3: Valeur des importations de produits bois 
tropicaux* par les pays de l’UE, 
(jan. 2014-sept. 2015, en millions €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
*Inclut tous les produits figurant au chapitre 44 du Système harmonisé 
(SH) issus de pays situés intégralement en région tropicale, auxquels 
s’ajoutent les produits désignés «bois durs» originaires du Brésil et «bois 
durs tropicaux» originaires de Chine. 
Source: analyse de données d’Eurostat pour le mécanisme SIM de 
l’OIBT. 

 
Le RU demeure le plus important marché des bois 
tropicaux en Europe cette année, avec des importations en 
progression de 13,7% pour un chiffre de 285,1 millions €, 
toutes catégories de produits confondues, au cours des 
neuf premiers mois. Les importations ont également 
enregistré une croissance substantielle en Belgique 
(+15,6%   à   263,9   €),   en   France   (+19,4%   à 
255,1 millions €)   et   aux   Pays-Bas    (+21,3%    à 
241,9 millions €). 

 
Au cours des neuf premiers mois de 2015, les livraisons de 
bois tropicaux sur le marché allemand ont augmenté de 
13,8%, à 221,1 millions €. Toutefois, les informations 
émanant des importateurs allemands sont légèrement 
moins positives. 

 
Si certains importateurs spécialisés dans les bois africains 
font part d’une année satisfaisante au plan commercial, 
ceux qui importent plutôt des bois asiatiques parlent d’un 
marché difficile. Constatation identique concernant les 
contreplaqués tropicaux d’Asie du Sud-Est, qui sont 
confrontés à la concurrence acharnée des produits en 
peuplier ou en bouleau européen et russe. 

 
La Fédération allemande du négoce du bois, GD Holz, a 
indiqué que les ventes de  produits bois en  Allemagne 
avaient plus ou moins stagné les neuf premiers mois de 
l’année. En outre, les assortiments de bois de jardin, dont 
les platelages, ont enregistré une chute d’environ 5%. 

C’est également valable pour les sciages. En revanche, les 
produits de construction et la charpenterie affichent une 
croissance avoisinant 5%, selon GD Holz. 

 
Les importations de grumes tropicales en hausse de 
24% 
Après un recul ininterrompu depuis près de dix ans, les 
importations de grumes tropicales dans l’UE ont regagné 
un peu de terrain cette année. Elles ont augmenté de 24% à 
127 338 m3 au cours des neuf premiers mois de 2015. La 
majeure partie de cette progression est intervenue durant 
les cinq premiers mois, alors que le rythme des 
importations a ralenti entre juin et septembre. 

 
Les importations de grumes tropicales du Cameroun par 
l’UE ont doublé, à 30 464 m3 et les livraisons en 
provenance de la République centrafricaine ont presque 
triplé à 14 122 m3 au cours des neuf premiers mois de 
2015. Les importations du Suriname ont elles aussi triplé, 
à 2 776 m3, en partant toutefois d’un faible niveau. En 
revanche, les importations originaires du Libéria ont 
reculé de 33%, à 4 570 m3 (figure 6). 

 
Figure 6: Importations de grumes tropicales par l’UE 
(jan. 2014-sept. 2015, en milliers de m3) 

 
Source: analyse de données d’Eurostat pour le mécanisme SIM de 
l’OIBT. 

 
Un redressement économique lent, selon les 
projections 
Dans l’UE, le redressement ne s’opère que graduellement 
après la crise financière et économique. Dans ses 
prévisions   économiques   de   l’automne   publiées   le 
5 novembre, la Commission européenne (CE) note que le 
redressement économique de l’UE en est maintenant à sa 
troisième année et qu’«il devrait se poursuivre à un rythme 
modeste l’année prochaine malgré la conjoncture de 
l’économie mondiale qui s’annonce plus difficile». 
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L’économie européenne continue de bénéficier des prix 
bas du pétrole, d’une politique monétaire souple et de la 
valeur externe relativement faible de l’euro, autant 
d’éléments qui contribuent à doper la compétitivité, selon 
la CE. 

 
Pour l’avenir, la CE projette une croissance du PIB en 
hausse, de 1,9% cette année à 2,0% en 2016, puis 2,1% en 
2017. La CE accompagne cette évaluation du commentaire 
suivant: «les effets des facteurs favorables se dissipent, 
alors que de nouveaux défis apparaissent, tels que le 
ralentissement des économies des marchés émergents et du 
commerce mondial, et la persistance des tensions 
géopolitiques. 

 
Soutenu par d’autres facteurs, comme une meilleure 
performance de l’emploi qui améliore le revenu réel 
disponible, des conditions de crédit facilitées, le progrès 
du désendettement et des investissements plus élevés, le 
rythme de la croissance devrait résister aux défis de 2016 
et 2017. Dans certains pays, les répercussions favorables 
des réformes structurelles contribueront également à 
continuer de soutenir la croissance ». 

 
De récents rapports de l’IFU, un institut de recherche 
économique basé en Allemagne, se montrent légèrement 
moins optimistes. L’indice de l’IFU sur l’environnement 
économique dans la zone euro a chuté de deux points de 
pourcentage au quatrième trimestre de 2015. L’IFU note 
que «si les évaluations de la conjoncture économique 
actuelle se sont légèrement éclaircies, les perspectives 
économiques à six mois ont continué de s’assombrir. Dans 
la zone euro, le redressement de l’économie s’est 
poursuivi à un rythme mesuré». 

 
Eu égard à la situation économique actuelle, les experts 
sondés par l’IFU en Grèce, Finlande, France, Italie, 
Espagne, Autriche, au Portugal et à Chypre continuent 
d’évaluer la situation de manière négative. Dans la plupart 
des autres pays de l’euro, la situation a été décrite comme 
étant satisfaisante. Si les perspectives économiques de 
l’IFU à six mois demeurent dans l’ensemble favorables, 
elles ont toutefois été revues à la baisse pour plusieurs 
pays, notamment la France, l’Espagne et le Portugal. 

 
 

 
La part des importations de contreplaqués originaires 
de Chine progresse 
Entre juillet et août, les importations américaines de 
contreplaqués de bois de feuillus ont chuté de 17%. Un 
total de 262 180 m3 a été importé. Les importations depuis 
le début de l’année demeurent de 6% plus élevées qu’en 
août l’année dernière. 

 
La Chine a accru sa part du total des importations de 
contreplaqués de feuillus à 58% (149 326 m3). Les 
importations depuis le début de l’année y sont en 
progression de 13% comparées à août 2014. 

Les importations de contreplaqués originaires d’Indonésie 
ont reculé en août (24 239 m3), mais celles depuis le début 
de cette année demeurent plus élevées qu’en 2014. 

 
Les expéditions de contreplaqués malaisiens à destination 
des  États-Unis  ont  chuté  de  30%  en  mois  glissant,  à 
5 443 m3. Les importations de Malaisie depuis le début de 
l’année sont de 8% inférieures à celles d’août 2014. 

 
L’Uruguay est devenu un fournisseur significatif de 
contreplaqués de feuillus sur le marché américain. Depuis 
le début de l’année,  les  États-Unis  en  ont  importé 
30 705 m3 depuis ce pays en août, contre 53 321 m3 de 
Malaisie. 

 
Évolution des importations américaines de bois de 
feuillus (jan.-août 2015, en %) 

 
Source des données: Département américain du commerce, Office 
américain du recensement, Statistiques du commerce extérieur 

 

La confiance des consommateurs et constructeurs au 
plus haut depuis une décennie 
La confiance des consommateurs a rebondi en octobre, 
selon l’indice de confiance des consommateurs de 
l’Université du Michigan. Cette progression est 
principalement constatée chez les ménages à bas revenus, 
alors que les ménages à hauts revenus se sont dits 
préoccupés par les marchés financiers. 

 
Depuis le début de 2015, le niveau moyen de l’indice de 
confiance des consommateurs a été le plus élevé depuis 
2004, toutes années confondues. 

 
La confiance des constructeurs dans le marché des 
maisons individuelles de construction neuve a également 
progressé en octobre. Elle affiche son niveau le plus haut 
depuis la fin de l’essor de la construction en 2005, selon 
l’Association nationale des constructeurs de logements 
(NAHB). 

 
Le principal facteur du redressement du marché du 
logement a été la croissance constante de l’emploi. Le seul 
bémol dans un développement qui est par  ailleurs 
favorable est la forte progression des emplois dans le 
secteur des services, dont les salaires sont en général 
inférieurs à ceux du secteur manufacturier. 

Amérique du Nord 

11 OIBT – Rapport MNS – Décembre 2015  



Malgré la demande satisfaisante en logements neufs, les 
constructeurs ont des craintes côté offre: le coût et la 
disponibilité de la main-d’œuvre et des terrains à bâtir, et 
le coût des matériaux de construction. 

 
Les mises en chantier de logements dépassent 1,2 
million 
En septembre,  les mises en chantier  de logements ont 
bondi à plus de 1,2 million d’unités, en chiffre ajusté des 
variations saisonnières. Elles dépassaient  le  niveau  de 
1,1 million depuis juin, selon les données de l’Office 
américain du recensement. 

 
Cette progression concerne essentiellement la construction 
d’immeubles de logements, mais les maisons individuelles 
ont elles aussi légèrement augmenté. En septembre, les 
maisons individuelles représentaient 61% de l’ensemble 
des mises en chantier, en recul alors qu’elles se situaient 
entre 65% et 67% plus tôt dans l’année. Les mises en 
chantier d’immeubles de logements ont augmenté de 18% 
entre août et septembre. 

 
La NHBA anticipe un rythme similaire de construction 
pour le reste de 2015. 
Le nombre de permis de construire a atteint 1,1 million 
(chiffre ajusté des variations saisonnières) en septembre, 
en baisse contre 5% en août. La majeure partie de ce recul 
concerne les permis de construction d’immeubles de 
logements. 

 
Mises en chantier de logements aux États-Unis (jan.-
sept. 2015, en nombre d’unités) 

 
Source: Office américain du recensement 

 
Des ventes de logements en hausse dans tout le pays 
Les   ventes   de   logements   anciens   ont   rebondi   en 
septembre,  après  avoir  reculé  en  août.  Les  ventes  ont 
augmenté dans tout le pays, selon l’Association nationale 
des promoteurs immobiliers (NAR). 

 
Les prix des logements ont eux aussi augmenté mais, sur 
certains marchés, les prix sont devenus plus abordables. 
Les faibles taux des emprunts immobiliers continuent de 
soutenir le marché du logement. Le nombre de logements 
en vente a chuté en septembre, augmentant ainsi les 
pénuries de stocks. En raison des prix élevés, la part des 
primo-accédants reste relativement faible, à moins d’un 
tiers. 

 

 
 

 
 

 
 

Indice Baltic Supramax 
2015 

 
Source des données: Projet de données financières ouvertes 
(OFDP) 

 
Le BSI (Indice Baltic Supramax), publié par la Bourse 
baltique, donne la moyenne pondérée sur cinq grandes 
liaisons d’affrètement à temps. 

Indice du transport maritime 

Flèches le prix a évolué à la hausse ou à la baisse 
BB/CC, etc. qualité du placage de face ou d’endos 
BF, MBF pied planche, millier de pieds planches 
Plot grume sciée en plateaux 
TEU équivalent d’un conteneur de 20 pieds 
CIF, CNF coût, assurance et fret 
C&F coût et fret 
cu.m, cbm, 

m3 

FAS 
FOB 

Genban 
GMS 
GSP 
Hoppus ton 
KD, AD 
Koku 
LM 

MR, WBP 
OSB 
 
PHND 
QS 
SQ, SSQ 

mètre cube 
Première et seconde classes de sciages 
libre de droits à bord 
sciages à usage structurel dans la construction 
de logements 
spécification générale marchés 
prix de vente indicatif 
1,8 mètre cube 
séché en séchoir, séché à l’air libre 
0,28 mètre cube ou 120 BF 
Loyale Merchant, une classe de lot de grumes 
résistant à l’humidité, résistant à l’eau et à 
l’ébullition 
panneaux à copeaux orientés 
piqûres d’aiguille non considérées comme un 
défaut 
qualité supérieure 
qualité scierie, qualité scierie sélectionnée 

Abréviations et équivalences 
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Indices des prix d’une sélection de produits 
Les indices suivants reposent sur des prix FOB en dollars 
des États-Unis. 

 
Indices des prix des grumes de meranti 

 
Note: les grumes du Sarawak sont destinées au marché japonais. 

 
Indices des prix des grumes ouest-africaines de classe 
LM 

 
 

Sciages ouest-africains 

Contreplaqués de pin brésilien et de feuillus 
malaisiens 

 
 

Sciages brésiliens 

 
Note: le jatobá est essentiellement destiné au marché chinois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déni de responsabilité: Bien que tout ait été mis en œuvre afin d’assurer 
l’exactitude des prix, ils sont publiés uniquement à titre indicatif. L’OIBT 
décline toute responsabilité concernant l’exactitude des informations 
publiées. Les avis et opinions exprimés ici sont ceux de nos 
correspondants et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OIBT.

Indices des prix d’une sélection de produits 
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Exports to Algeria (USD) 
 From 15-Jan 15-Feb 15-Mar 15-Apr May-15 Jun-15 Jul-15 

EU-28 38,933,689 44,681,338 55,436,469 55,136,719 56,061,225 47,722,264 46,116,491 

4407 34,340,686 39,433,793 48,578,579 49,701,861 50,058,499 40,197,343 37,952,513 

4409 193,083 49,441 175,977 115,863 42,660 100,311 113,710 

4412 144,647 96,543 540,387 324,275 439,801 1,108,562 217,809 

441820 1,040,056 405,933 464,658 331,907 449,189 825,378 1,221,733 

441872 3,498 114   54 110,441   4,530 

441879 41,487 10,204 228 22 20,583   119,856 

940330 124,066 273,830 242,771 113,891 216,243 259,704 365,397 

940340 579,435 1,187,539 1,436,804 1,409,042 1,364,626 1,277,060 1,267,113 

940350 379,495 236,704 497,627 603,441 319,871 1,202,314 841,931 

940360 2,087,236 2,987,237 3,499,438 2,536,363 3,039,312 2,751,592 4,011,899 

France 1,889,633 2,382,934 2,159,428 4,014,725 1,476,182 4,147,587 2,143,616 

4407 602,549 1,686,724 706,128 2,364,374 879,010 2,343,371 1,439,651 

4409 110,388   55,783 115,863     22 

4412     17,048 248   34,345   

441820 116,605 27,808   17,343   4,182 8,918 

940330 872 1,873       359   

940340 35,909 145,087 174,969 291,346 153,257 161,591 74,806 

940350 43,846 908 3,219 4,894 4,237 277,398 34,220 

940360 979,464 520,534 1,202,281 1,220,657 439,678 1,326,341 585,999 

Germany 2,887,070 2,280,646 2,833,405 1,188,239 2,578,107 2,835,936 2,409,799 

4407 2,685,405 2,021,291 1,962,507 563,536 2,180,366 2,382,535 1,755,183 

4409 3,370   12,139   11,743     

4412             3,085 

441820         4,194 5,158 2,314 

441879 29,925             

940330 44,979 56,313 74,884 64,411   47,291   

940340 122,229 193,909 510,717 329,571 287,323 365,068 407,890 

940350   4,540 204,537 193,122 40,802 35,756 178,158 

940360 1,162 4,593 68,621 37,599 53,679 128 63,169 

Italy 1,731,295 2,981,038 1,734,479 1,437,782 2,501,015 1,395,886 4,037,742 

4407 42,115     42,037 38,579   462,140 

4409 67,573 8,727 23,282       32,746 

4412           7,961 6,378 

441820 240,873 22,404 321,677 145,430 185,709 309,419 540,629 

441879         20,587     

940330 76,854 206,418 123,223 22,469 8,359 18,712 205,856 

940340 375,591 669,956 692,536 675,149 828,261 603,428 747,200 

940350 232,246 158,042 98,791 166,849 58,145 177,640 186,932 

940360 696,043 1,915,491 474,970 385,848 1,361,375 278,726 1,855,861 

 



 
Poland 130,030 82,886 133,502 84,452 100,515 78,549 95,753 

4412     26,126         

441820 9,179             

940330     1,273   7,077     

940340   10,365 8,212         

940350   52,554 39,986 24,738 830 3,201 65,107 

940360 120,851 19,967 57,905 59,714 92,608 75,348 30,646 

UK 30,274 69,703         31,153 

441820 30,274             

940360   69,703         31,153 

China 6,613,711 3,421,963 5,613,070 6,779,589 7,289,679 3,759,232 4,150,981 

4409         13,195     

441820 1,016,071 952,040 346,527 306,300 464,638 41,645 253,624 

441872       10,320       

441879           108,287   

940330 1,394,756 417,393 713,885 717,366 735,992 789,225 702,949 

940340 63,894 107,984 60,492 53,281 225,430 30,478 70,280 

940350 1,590,529 473,935 2,032,189 1,914,367 2,139,781 302,638 818,205 

940360 2,548,461 1,470,611 2,459,977 3,777,955 3,710,643 2,486,959 2,305,923 

USA 79,824 285,544 68,889       68,651 

4407 79,824 262,526 68,889       68,651 

441879   8,018           

940360   15,000           

 

 



Exports to Nigeria (USD) 
 From Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 

EU-28 1,635,704 2,296,491 3,235,957 2,624,418 2,491,851 2,569,918 3,226,302 

4407 23,835 29,748 68,106 19,176 3,903 35,669 2,529 

4409   6,742 8,811   9,310     

4412 90,644 136,824 41,022 25,622 29,391 178,444 63,194 

441820 102,079 265,965 467,118 50,220 305,826 440,469 628,751 

441872         31,008 6,122   

441879 11,842 28,205           

940330 157,697 94,693 143,669 43,073 89,479 81,698 90,024 

940340 183,647 405,195 727,447 815,259 298,140 557,409 918,056 

940350 375,533 279,573 250,260 815,474 263,274 222,914 444,315 

940360 690,427 1,049,546 1,529,524 855,594 1,461,520 1,047,193 1,079,433 

France   36,853 2,872 389,197 89 207,822 45,359 

940340       380,035       

940350   5,902         2,980 

940360   30,951 2,872 9,162 89 207,822 42,379 

Germany 226,970 49,667 97,845 141,011 71,358 595,708 373,224 

4407 23,835 23,415   19,176   35,666   

4412 64,578   7,565   27,985 178,435 55,912 

441820 5,822 1,271 37,662 20,351 2,765 331,438 940 

940330 4,660 5,028 455 140 686 286 552 

940340 85,159 8,422 44,371   11,513 39,705 175,502 

940350 15,293 1,146 379 79,452 2,246 460 118,394 

940360 27,623 10,385 7,413 21,892 26,163 9,718 21,924 

Italy 497,050 1,555,373 2,115,699 784,096 1,685,924 1,215,249 1,643,252 

4407   6,334     3,903   1,869 

441820 5,497 38,104 293,962 23,699 246,926 76,135 90,772 

441879   28,207           

940330 71,236 56,926 141,212 4,896 49,648 75,831 3,431 

940340 96,614 228,619 355,198 329,513 128,194 390,464 642,001 

940350 28,174 272,163 164,111 191,871 250,427 198,007 298,772 

940360 295,529 925,020 1,161,216 234,117 1,006,826 474,812 606,407 

Poland 32,802 165,868 36,184 13,100 25,140   39,497 

4409     1,051         

441820 8,016 162,949 9,103         

940330   2,919     8,117   26,731 

940340         305   12,766 

940360 24,786   26,030 13,100 16,718     

 



 
UK 426,821 148,268 438,804 202,455 237,052 201,961 595,071 

4409         7,055     

4412 2,089       1,410     

441820     11,700     3,744 168,805 

441879 11,830             

940330 16,564     4,877 30,950 3,067 53,756 

940340   140,605 312,496   75,674 109,307   

940350 329,908   49,707 95,531 10,562 17,320 29,966 

940360 66,430 7,663 64,901 102,047 111,401 68,523 342,544 

China 5,644,790 10,847,792 3,313,214 10,655,125 13,015,087 11,356,907 8,318,767 

4409   6,406 11,034         

441820 1,177,1
33 

1,761,16
0 

467,15
5 

1,083,43
4 

1,354,66
0 

1,122,16
7 

1,263,6
45 

441879 19,912       38,600     

940330 1,257,7
26 

2,969,09
8 

827,19
3 

1,871,26
8 

2,682,51
0 

2,080,09
6 

928,74
5 

940340 279,07
9 163,034 145,27

5 290,693 793,642 923,869 464,72
2 

940350 849,98
4 

1,113,52
1 

760,81
6 

1,866,75
5 

1,497,57
9 

1,595,15
6 

1,854,2
50 

940360 2,060,9
56 

4,834,57
3 

1,101,7
41 

5,542,97
5 

6,648,09
6 

5,635,61
9 

3,807,4
05 

USA 54,423 130,380 93,492 174,250 99,104 94,800 121,761 

4407   50,949         10,416 

4412 18,413           8,134 

441820   7,650           

441879     48,000         

940330 3,000 3,885 41,992 71,200 35,000 15,000 14,000 

940340       16,645 6,000     

940350   5,752   41,060 13,194   58,084 

940360 33,010 62,144 3,500 45,345 44,910 79,800 31,127 

 

 



Exports to South Africa (USD) 
 From Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 

EU-28 2,693,643 3,415,203 2,982,573 3,485,130 2,705,147 2,892,045 3,980,401 

4407 173,397 254,932 355,725 182,693 155,899 307,494 348,606 

4409 95,222 4,733 16,235 61,882 115,458 108,889 222,530 

4412 563,444 810,935 539,949 1,058,767 832,069 391,322 1,045,709 

441820 22,068 26,616 94,800 58,304 9,043 1,357 4,706 

441872   189,874 197,815 70,710 792 1,065 86,143 

441879 15,514   28,070     24,063   

940330 240,067 188,421 96,252 99,814 81,986 106,165 161,058 

940340 190,271 492,987 368,893 347,935 410,755 436,365 554,088 

940350 196,709 162,441 165,442 277,031 146,567 425,320 375,975 

940360 1,196,951 1,284,264 1,119,392 1,327,994 952,578 1,090,005 1,181,586 

France 9,181 39,623 86,141 28,618 12,957 267,710 226,616 

4407   35,662 54,754 18,249   79,937 38,332 

940330 3,254 238 6,145 1,369 8,229 40,042 8,819 

940340           15,474   

940350 825 3,723 1,344   747   31,624 

940360 5,102   23,898 9,000 3,981 132,257 147,841 

Germany 656,957 776,704 605,789 337,610 345,506 436,737 769,760 

4407 45,124 41,689 108,380 58,056 53,368 46,304 109,922 

4409 15,247 1,680 16,235 21,170 39,579 14,128 441 

4412 138,278 50,746     9,363 120,346 76,631 

441820   26,616         4,706 

441872   81,470 157,855     985 7,633 

441879     2,504         

940330 224,041 108,778 4,942 58,832 1,434 10,232 45,957 

940340 136,314 98,257 142,617 97,992 149,588 143,003 292,480 

940350     61,614   35,050 43,739 17,521 

940360 97,953 367,468 111,642 101,560 57,124 58,000 214,469 

Italy 251,162 771,726 743,545 1,138,675 661,688 1,067,123 1,042,827 

4407       22,415   64,734 51,120 

4409 50,618       60,275 70,140   

4412   21,278 37,424 33,573 6,683 4,210 40,817 

441820     6,394 56,913       

441879     17,423     17,315   

940330   34,840 30,194 7,095   21,800 52,770 

940340 47,504 137,488 168,942 216,756 237,186 265,816 255,910 

940350 36,801 122,824 80,575 244,541 40,294 247,404 239,108 

940360 116,239 455,296 402,593 557,382 317,250 375,704 403,102 

 



 
Poland   209,340 6,933 1,477 51,832 135,604   

4409           16,052   

441820           1,167   

441872           82   

940330           2,523   

940360   209,340 6,933 1,477 51,832 115,780   

UK 28,925 471,636 187,715 187,946 190,433 159,690 81,600 

4407   25,485         22,853 

4409       18,218   3,274   

4412     5,870 12,730       

940330 5,434 2,034   19,209 53,974   10,495 

940340   257,229 52,736   7,145     

940350 4,673     8,774   100,927 3,609 

940360 18,818 186,888 129,109 129,015 129,314 55,489 44,643 

China 29,757,663 12,788,168 6,716,810 20,165,192 24,788,536 14,613,846 19,880,525 

4409 98,586 54,895 54,489 205,782 123,381 23,066 110,119 

441820 81,536 21,830 137,38
9 4,720 21,817 65,051 88,959 

441872   30,011     25,813     

441879 127,384 30,535   32,268 73,223   43,152 

940330 2,225,37
3 

1,105,56
2 

975,37
0 2,203,347 4,058,853 1,114,710 728,639 

940340 1,483,16
8 

1,715,25
6 

560,02
3 853,846 5,177,280 4,007,369 6,536,20

3 

940350 11,045,3
34 

4,747,80
9 2,647,999 13,072,156 11,847,203 4,045,542 7,077,46

8 

940360 14,696,2
82 5,082,270 2,341,540 3,793,073 3,460,966 5,358,108 5,295,98

5 
USA 621,209 405,978 679,355 670,723 634,623 559,730 973,188 

4407 481,482 405,978 660,849 621,298 609,935 559,730 916,959 

4409       28,579 11,858     

940330     3,300 20,846 3,670     

940350             14,790 

940360 139,727   15,206   9,160   41,439 
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