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Depuis les chocs pétroliers successifs, la consommation mondiale des bois paraît 
stabilisée. Cette lecture globale cache en réalité une grande disparité géographique des types de 
consommation de bois, notamment entre les pays en développement, dans lesquels la valorisation 
énergétique de la biomasse ligneuse prédomine, et les pays développés, où les valorisations sous 
forme de bois d'œuvre et de bois d'industrie sont majoritaires. 

 
L'économie et le commerce des bois tropicaux sont dirigés par un groupe de pays 

producteurs, tels que l'Indonésie, la Malaisie et le Brésil, et un groupe de pays consommateurs, 
constitué par la Chine, le Japon et, en ce qui concerne les contreplaqués tropicaux, les Etats-Unis 
d'Amérique. Pour sa part, l'Europe joue désormais un rôle marginal, en tant que région 
consommatrice, sur ces marchés. 

 
Le caractère pondéreux des grumes et des sciages tropicaux les destine, en grande 

majorité et tout naturellement, à leurs marchés nationaux, tandis que les contreplaqués tropicaux 
font l'objet d'échanges mondialisés.  

 
Alors que le Japon a joué, jusqu'au milieu des années 70, un rôle central dans les marchés 

internationaux des grumes, des sciages et des contreplaqués tropicaux, cette tendance s'est 
complètement inversée depuis la fin des années 90, la Chine se substituant progressivement au 
Japon sur ces marchés internationaux. Cette rapide et très forte évolution ne semble être que 
l'amorce d'un mouvement de fond qui va conduire la plupart des pays, liés commercialement à la 
Chine, à définir leur propre stratégie de positionnement économique et industriel, dans le secteur 
économique des bois tropicaux, en fonction des évolutions de l'économie chinoise et de sa filière 
forêt-bois. 

 
A cette évolution, se superposeront d'autres facteurs de changement, comme 

l'exacerbation de la compétition pour l'accès aux ressources forestières, la valorisation et 
l'utilisation croissantes de la biomasse ligneuse à des fins énergétiques, ou encore la tendance des 
pays en développement d'augmenter la part de la valeur ajoutée produite par leur propre secteur 
artisanal et industriel de transformation des bois tropicaux. 
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