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Commerce de copeaux de feuillus en Asie 

Les importations de copeaux de feuillus en Asie ont atteint un nouveau record en 2014 à 20 millions tma. Le 
Japon demeure le principal marché avec 50% du total des importations, suivi de la Chine à 43%, le reste 
étant partagé entre Taiwan et la Corée du Sud. La demande chinoise de copeaux a connu une forte 
croissance (plus de 50%) entre 2008 et 2013. Toutefois en 2014, elle est demeurée au même niveau qu’en 
2013.  

La croissance de la demande de copeaux en Asie au cours des prochaines années reposera sur la Chine et 
son économie car la demande en provenance du Japon est sur une pente décroissante.  

L’Australie a été le principal fournisseur de copeaux en Asie jusqu’en 2011, année où le Vietnam a pris la 
première position. Les exportations de l’Australie ont alors connu une chute importante en raison de la force 
de la devise australienne et d’une offre compétitive disponible en Asie du Sud-est (Vietnam, Thaïlande, 
Indonésie).  

Toutefois, les exportations australiennes ont rebondi à partir du milieu de l’année 2013, supportées par un 
dollar australien plus faible et une baisse de prix importante.  De plus, le gouvernement vietnamien a 
annoncé en décembre 2014 qu’il avait l’intention de limiter les exportations de copeaux à l’avenir. 
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Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous désirez vous inscrire, cliquez ici. 

Cette infolettre vous est envoyée car vous y êtes inscrit ou faites partie de notre liste de contacts. Si vous ne désirez pas recevoir 
cette publication, cliquez ici.    
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