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La FEFPEB signale des tensions sur le marché international du bois  

La Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et d'Emballages 

en Bois (FEFPEB) attire l’attention sur le fait que la contraction de l'offre 

de bois sur certains marchés internationaux risque d’entraîner une hausse 

des prix au dernier trimestre 2020 et au-delà. 

Selon l'organisation qui représente les fabricants et autres entreprises de 

l'industrie européenne des palettes et emballages en bois, l'assouplisse-

ment des mesures de confinement dans de nombreux pays entraîne un 

décalage entre la demande et l'offre en bois. En effet, les activités dans 

le secteur du bâtiment, ainsi que dans d'autres secteurs utilisateurs de 

bois, sont revenues aux niveaux d'avant la crise alors que de 

nombreuses scieries sont restées fermées ou ont fonctionné en deçà de 

leurs capacités, voyant ainsi leurs stocks tomber à des niveaux critiques. 

Aux États-Unis, la production intérieure n'a augmenté que de 2,5 % et les 

prix ont doublé en trois mois seulement ; au Canada, la production a chuté 

de 13 % au cours des cinq premiers mois de 2020. En conséquence, les 

fournisseurs européens de bois, en particulier en Allemagne et dans cer-

taines régions de Scandinavie, ont augmenté leurs volumes d'exportation 

vers les États-Unis et d'autres marchés non européens. Ceci a détourné 

des volumes qui auraient autrement été disponibles pour les utilisateurs 

européens. Les États-Unis et la Chine sont actuellement, respectivement, 

la première et la troisième destination pour les exportations allemandes 

de bois résineux. 

Les retards dans la délivrance de licences d'abattage en Irlande et les 

incertitudes relatives à la finalisation du Brexit, le 31 décembre 2020, ont 

également contribué à la hausse des prix. 

La situation a un impact sur tous les secteurs du bois, y compris 

l'industrie des palettes et de l'emballage, qui utilise des grumes de plus 

petits diamètres et des sciages de qualité secondaire. 

COMMUNIQUE DE PRESSE FEFPEB  



Le secrétaire général de la FEFPEB, Fons Ceelaert, a déclaré :  

« Les conditions commerciales inhabituelles que nous avons connues 

pendant la majeure partie de l'année 2020 ont conduit à un déséquilibre 

du marché qui affecte l'ensemble des industries de la filière bois en 

Europe, du bâtiment à la menuiserie jusqu’à notre propre industrie. Les 

palettes et les emballages en bois ont un rôle essentiel à jouer dans les 

chaînes d'approvisionnement en denrées alimentaires, boissons et 

produits pharmaceutiques, et la demande pour ces produits est restée 

stable pendant toute la durée des périodes de confinement. Alors que 

d'autres secteurs sont revenus à des niveaux d’activités proches de la 

normale, nous sommes confrontés à une concurrence accrue sur notre 

matière première – et par conséquent, nous prévoyons une 

augmentation des prix à court et moyen termes ». 

L'indice des prix du bois à palettes publié par la FEPFEB utilise des 

données de sources indépendantes, provenant de ses pays membres, 

dont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni. 

F. Ceelaert ajoute : « Malgré la volatilité actuelle des prix, le bois  

reste le matériau le plus économique pour la fabrication de palettes et 

d'emballages de transport. C'est aussi le matériau le plus durable, car  

il est réutilisable, réparable et recyclable ». Lors du congrès 2019 de la 

FEFPEB à Hambourg l'année dernière, le Président Rob van Hoesel a 

vivement encouragé les entreprises de palettes et d'emballages en bois 

à aller plus loin dans l'utilisation d'une production de bois certifiée 

durable à 100 %. 

Les palettes en bois sont le meilleur choix pour les Supply Chain dans 

les domaines où l'hygiène revêt une importance particulière, selon une 

étude réalisée par l'Institut technologique du bois (Institut für Holztech-

nologie) de Dresde pour le compte d’EPAL Germany entre février 2018 

et décembre 2019. L'étude a comparé les propriétés microbiennes des 

palettes Europe EPAL et des palettes plastiques H1 et a constaté que 

les palettes en bois ont une activité antibactérienne plus de treize fois 

supérieure à celle des palettes en plastique. 

 

Notes : 

• La Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et 

Emballages en Bois (FEFPEB) représente les associations 

nationales européennes d'emballage en bois, comprenant les 



secteurs des palettes, des emballages légers et des emballages 

industriels. Elle a été créée en 1946. 

• Il s'agit d'une organisation à but non lucratif, dont les objectifs 

comprennent la promotion des emballages en bois et la représen-

tation des intérêts de l'industrie européenne des palettes et des 

emballages en bois. 

• Les associations professionnelles nationales de fabricants de 

palettes et d'emballages en bois sont membres à part entière de  

la FEFPEB.  

• D'autres sociétés liées à l'industrie du bois, telles que les four-

nisseurs de bois et de dés en bois, de machines et d'équipements, 

sont membres associés ou individuels. 

• Les principaux pools européens de palettes (dont EPAL, CHEP, 

LPR, IPP Logipal et PRS) font également partie de la FEFPEB. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : info@fefpeb.eu 
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