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Les marchés mondiaux du bois d'œuvre

Au premier trimestre 2017, l'indice global, Global Sawlog Price Index (GSPI), a progressé de
0,3% par trimestre. Ce n'est que la deuxième fois depuis près de trois ans que le GSPI a
augmenté d'un trimestre à l'autre. Au cours de la dernière année, les prix du sciage ont
généralement augmenté en Amérique latine, en Océanie et en Amérique du Nord, alors qu'ils
ont diminué en Europe.

Au 1er trimestre 2017, l'Indice européen, European Sawlog Price Index (ESPI-€), était de
83,12 € / m3, soit pratiquement inchangé par rapport au trimestre précédent. Depuis le plus
haut record enregistré au 1er trimestre 2014, l'ESPI-€ a diminué de 8,3% avec les plus fortes
baisses observées en Europe centrale et septentrionale.

Prix mondiaux du bois à pâte

L'indice mondial des prix de la fibre de résineux, Global Softwood Fiber Price Index (SFPI), a
reculé de 0,7% par trimestre au 1er trimestre 2017, ce qui représente une baisse de 3,0% par
rapport au 1er trimestre 2016. Le SPFI est en déclin depuis près de cinq ans et est
actuellement à son niveau le plus bas depuis le troisième trimestre 2004. En termes réels, au
premier trimestre 2017, le SFPI était à son niveau le plus bas depuis que le « Wood Reserve
Quarterly » (WRQ) a initié l'indice il y a 30 ans en 1988. Les plus récentes baisses des coûts
des fibres de résineux dans le secteur de la pâte ont eu lieu dans l'est du Canada, en Finlande,
en France et en Allemagne.
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Les prix des fibres de bois de feuillus ont généralement progressé dans le monde entier au
premier trimestre 2017 avec l'indice mondial des prix de la fibre de feuillus, Global Hardwood
Fiber Price Index (HFPI)
, augmentant de 1% à 86.99$/odmt d'un trimestre à l'autre. Les prix ont surtout augmenté en
Australie, au Brésil, en Russie et dans l'ouest des États-Unis.

Marché mondial de la pâte

La demande pour la pâte chimique a progressé de plus de six pour cent au cours des trois
premiers mois de 2017 par rapport au même trimestre de 2016. La demande chinoise a
augmenté le plus avec 22%, tandis que l'Europe occidentale était la seule région où la
consommation était en baisse au début 2017.

Les prix pour la plupart des classes de pâte ont augmenté au début de 2017 en raison d'un
approvisionnement restreint et d'une demande forte et soutenue.

Le prix de la pâte Kraft de résineux blanchies (BHKP) a eu la plus grosse progression cette
année après avoir augmenté de près de 90 $ à 740 $ la tonne en seulement quatre mois alors
que la hausse des prix de NBSK a été modérée de janvier à avril à 30 $ la tonne.

Marché mondial du bois d'œuvre

Le bois d'œuvre négocié à l'échelle mondiale a atteint un sommet historique en 2016. Le WRI
estime que 118 millions de m3 de bois d'œuvre ont été échangés l'année dernière, soit 10% de
plus qu'en 2015. Les importations vers les États-Unis représentent environ un tiers du bois
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d'œuvre commercialisé globalement et ont presque doublé en cinq ans. La Chine représentait
environ 17% des volumes d'importation en 2016.

En 2016, la production de bois d'oeuvre en Amérique du Nord a augmenté de six pour cent par
rapport à l'année précédente, atteignant son plus haut niveau depuis 2007. Les plus fortes
hausses de production se sont produites dans le sud des États-Unis et dans l'est du Canada,
alors que les augmentations dans l'Ouest canadien et l'Ouest américain ont été plus modestes .
Cette tendance s'est poursuivie au cours des deux premiers mois de l'année, la production sur
le continent étant de 1,5% supérieure à celle de la même période en 2016.

Les prix (en dollars américains) du marché intérieur du bois d'œuvre en Finlande et en Suède
continuent d'être proches de leur niveau le plus bas en dix ans.

Les prix du bois d'oeuvre importé en Chine ont connu une hausse constante en 2016 et 2017,
le prix moyen à l'importation en mars 2017 étant de 13% supérieur à 18 mois plus tôt.

Marché mondial de la biomasse

Les importations de granulés de bois en Asie ont atteint un sommet historique dans le 4ème
trimestre de 2016 lorsque le Japon et la Corée du Sud ont importé 630 000 tonnes de granulés.
Bien que les volumes d'importation ont légèrement diminué au premier trimestre 2017, ils
étaient néanmoins 43% plus élevés qu'au premier trimestre 2016.

Au cours des dix dernières années, il y a eu un net changement dans l'approvisionnement en
fibres pour les fabricants de granulés du sud des États-Unis, des grumes aux résidus.
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