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Une crise sans précédent

• Rentabilité de l’industrie exportatrice 

fonction de

– marché international

– parités monétaires

– prix des carburants

– fiscalité

• Fluctuation des prix modérée 

substituabilité 



Impacts en Afrique centrale

• Contraction de la demande et chute des 

exportations

– Demande EU bois tropical -40% (2008-2009)

– Chine -16%, effet de « soutien » du marché

• Effet direct dans les pays producteurs

– chantiers fermes

– activités usines en forte baisse

– chômage



Impact sur les prix

• Reculs compris entre 15 à 30% en qque 

semaines a la mi-2008

• Cours des sciages moins baissé, sauf 

sapelli (-25/30%)

• Impacts différents selon essences et 

marches (hydraulique, portes, fenêtres...)

• Baisses moins aigués en 2009 (-5/15%)

– Exception okoumé 



Réponses des entreprises

• Réduction activités, fermeture sites 

d’exploitation et unités de transformation

– CMR 3 500 mis a pied

– RDC 2 377 licenciements sur 9 365 employés 

des l’association professionnelle de l’industrie

• Pas d’info exhaustive, est. grossière de 

25-30 000 emplois (y compris transport)

• Mi-2009, reprise timide et variée selon 

pays et niches commerciales



Réponse des gouvernements
• Baisses des taxes

– CMR 50% RFA (2009-2010) // Quotas 

grumes // Essences // FOB // TVA marché 

intérieur

– GAB -30% FOB // TVA // Redevance // Fond 

de soutien

– RDC baisse et report taxe superficie 2009, 

échelonnement 2010

– CGO TVA carburant // plafond grumes a 30% 

// TVA 0 marché intérieur // FOT v. FOB // 

taxe « superficie utile » pour 2011

– RCA mercuriales // échelonnement // flexibilité



Effets durables sur le secteur

• Reprise activités 2009-2010

• Pas « business as usual »

– Pertes financières et cession

– Concentration

– Redistribution pouvoir économique

• Impacts sur la certification et gestion 

forestière et sociale?

• Passage du formel a l’informel?
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