
Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle ou thématique est réalisée par nos 
équipes ISR en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous les principaux 
éléments ressortis de l’analyse du mois d’avril 2020 sur le secteur des produits forestiers et papier.

Les forêts recouvrent un peu moins d’un tiers de la surface émergée de la terre. L’industrie mondiale du bois représente, quant 
à elle, 13 millions d’emplois directs et 41 millions d’emplois indirects et 0,18% du PIB mondial. Cette industrie regroupe trois 
activités distinctes :
     • La sylviculture : développement, gestion et mise en valeur des forêts pour en tirer un bénéfice économique
     • L’industrie du bois : transformation du bois en matière de bois ou produits finis en bois
     • L’industrie du papier et de la pâte à papier : conversion des fibres végétales en pâte à papier, papier, carton emballage…

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 6 Taux de sélectivité effectif2 : 67 %

1   Les données servant de base à l’analyse sont les dernières disponibles à cette date.
2 Part des entreprises sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.

Nous contacter
Nicolas Gautier, Directeur de la distribution  
email : ngautier@meeschaert.com - Tel : 01 53 40 23 93

Périne André Maldant, Chargée de relations investisseurs  
email : pandre@meeschaert.com - Tel : 01 53 40 24 62

S.A.S au capital de 125 000 euros 

R.C.S. Paris 329 047 435 - NAF 6430 Z - Numéro de TVA intra-communautaire FR 89329047435

Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-040 00025

Meeschaert Asset Management
12, Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
Tél.  + 33 1  53 40 20 20 A

ct
ua

lit
és

 E
SG

 M
A

M
 - 

05
20

20

ACTUALITÉS ESG
Secteur des produits forestiers et papier - Mai 2020

Opinion ESG du secteur : positif avec un objectif de 70 % de sélectivité 

Trois activités avec des enjeux propres

Sylviculture
La forêt : productrice de services 
écosystémiques : 
• Les forêts abritent 80% de la 
biodiversité terrestre
• Les forêts et les arbres apportent 
des contributions vitales à la fois aux 
populations et à la planète : 
production d’oxygène, source de 
nourriture, d’eau douce…
Enjeux liés à la déforestation : 
• Perte de biodiversité et accélération 
de la transmission des virus
• Dégradation des terres et érosion 
des sols 
• Diminution des réserves d’eau 
potable 
• Libération du carbone stocké dans 
l’atmosphère
Bonnes pratiques identifiées :  
• Évaluation de l’impact 
environnemental de l’exploitation
• Cartographie des risques
• Formation du personnel
• Suivi d’indicateurs biodiversité  
• Inventaire des espèces menacées  
• Protection des habitats essentiels 
identifiés
• Recours à des techniques de récolte 
alternatives afin de minimiser la 
perturbation de la faune.

 Industrie du bois
L’industrie en chiffres : 
• Production annuelle : 
- 3 771 millions de m3 de bois rond (bois 
d’industrie et bois de chauffage)
- 37 millions de tonnes de granulés de 
bois
- 493 millions de m3 de sciages
- 408 millions de m3 de panneaux à base 
de bois
• Les forêts fournissent approximati-
vement 40% de l’énergie renouvelable 
mondiale  
• Environ 1/3 de la population mondiale 
utilise du bois pour ses besoins énergé-
tiques de base
Enjeux : 
• S’il s’agit d’une énergie renouvelable, 
la pollution de l’air qui y est associée est 
très élevée 
• Conséquences néfastes des plan-
tations de monocultures intensives à 
base de résineux, et des coupes rases de 
forêts feuillues
Bonnes pratiques identifiées :  
• Production de combustibles ligneux 
plus durable pour limiter la 
dégradation des forêts, et plus propre 
et efficiente pour améliorer la santé 
des populations.

Industrie du papier
Vers une modification de la  
demande :  
• Déclin structurel de la demande en 
papier dans une société de plus en plus 
numérique
• Demande structurellement croissante 
au niveau des emballages (en rempla-
cement du plastique), très corrélée à 
l’évolution du PIB
Pollutions hydriques engendrées par 
le processus de fabrication du  
papier : 
• La fabrication de pâtes et papiers 
génère des rejets d'eaux usées à un taux 
de 10 à 250 m3 par tonne de produit 
• L’utilisation du chlore est significative 
dans le procédé de blanchiment du pa-
pier. Or les rejets de chlore élémentaire 
sont très polluants
Bonnes pratiques : 
• Afin de réduire la pollution liée à la 
fabrication de papier, de nouvelles 
techniques plus respectueuses de 
l’environnement, sans chlore, ont vu le 
jour.

Déforestation et ses conséquences
Chaque année, 15 millions d’hectares de forêts tropicales primaires, soit la superficie de l’Angleterre, sont déboisés. Une forêt 
secondaire pousse après la destruction d’une forêt vierge. Elle comporte cinq fois moins d’espèces végétales.
Ainsi, 170 millions d’hectares de forêts pourraient être détruits dans les 11 principales zones de déforestation d’ici 2030, soit 
plus de 80 % du total des pertes forestières prévues à l’échelle de la planète (soit la surface de l’Allemagne, la France, l’Es-
pagne et le Portugal).

Plan stratégique des Nations-Unies pour les forêts
En 2017, les Nations Unies ont adopté le Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017-2030). 
Ce plan offre un cadre global d’action pour assurer une gestion durable de tous les types de forêts et d’arbres en général, et 
pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts. 



EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

UPM-Kymmene: opinion ESG positive

Svenska Cellulosa : opinion ESG négative

UPM-Kymmene est un producteur finlandais de papier, spécialisé dans la production de papier, de pulpes, de produits transformés 
et de bois. Il s’agit du premier producteur mondial de papier de magazine et du deuxième producteur européen de papier journal. 
Principales activités :
•  UPM Communication Papers : documents de communication (40%) 
•  UPM Biorefining : Bio-raffinage (24%)
•  UPM Raflatac : étiquettes auto-adhésives (14%)

•  UPM Specialty Papers : papiers spécialisés (12%)

Chiffres clés • 10,238 milliards d'euros de chiffre  
d'affaires en 2019
• 19 000 salariés
• Présence dans 46 pays

Niveau de controverse : 2

Source : Sustainalytics
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Chiffres clés 
cumulés

• 1,3 milliards d'euros de chiffre  
d'affaires en 2019
• 4 118 salariés
• 5% du territoire de la Suède détenu

Niveau de controverse : 3

Source : Sustainalytics

*Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure 
une opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de 
la présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de nos équipes ISR à un moment donné 
et ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.
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Secteur des produits forestiers et papier - Mai 2020

Opinion ESG du secteur : positif avec un objectif de 70 % de sélectivité 

Niveau de déploiement de la RSE 
Ces dernières années, UPM-Kymmene a nettement amélioré 
sa transparence concernant les enjeux ESG. Des engagements 
significatifs sont portés par l’entreprise tant au niveau de l’impact 
environnemental des produits que celui des opérations. Toutefois, 
les indicateurs ne montrent pas de tendance franche de réduction 
des impacts. Sur le plan social, une politique spécifique a été mise 
en place afin d’améliorer les conditions de travail et les mesures 

qui y sont associées portent leurs fruits : les indicateurs de sécurité 
s’améliorent dans l’ensemble. La politique d'achat du groupe 
est également robuste. 100% du bois acheté provient de sources 
contrôlées et 82% des fibres achetées sont issues de sources certi-
fiées (FSC/ PEFC). L’objectif est d’atteindre 100% en 2030. Enfin, 
des plans d’engagements communautaires sont déployés sur les 
sites et intègrent une évaluation des impacts sociaux.

Des controverses nombreuses et importantes
Les enjeux de RSE ne semblent pas faire l’objet de discussions 
au niveau du conseil. Depuis la scission en 2017 en deux entités 
distinctes (SCA et Essity), la qualité et l’ensemble des rapports de 
la société sur les questions de RSE a clairement diminué. 
Les performances environnementales sont mitigées, excepté sur la 
logistique où l’entreprise a mis en place des mesures significatives. 
L’entreprise n’a pas de démarche d’économie circulaire prégnante 
ni de stratégie globale de protection de la biodiversité. Concernant 
la santé et la sécurité des collaborateurs, le groupe n’affiche plus 

d’objectifs sur l’accidentologie, malgré un système de manage-
ment en place. Les indicateurs montrent une augmentation des 
accidents.
Un plan de vigilance sur la chaîne d’approvisionnement est en 
place mais nous observons un manque de visibilité sur le péri-
mètre des audits menés. Enfin, l’entreprise fait face à une contro-
verse significative concernant la déforestation et l’impact sur les 
communautés autochtones.

Svenska Cellulosa (SCA) est née de la fusion en 1929 de 10 entreprises sylvicoles. L’entreprise est spécialisée dans la production et la 
commercialisation de papier et de bois : 
•  production de papiers (51,4%) : papiers d'emballage et papiers d'impression
•  vente de produits forestiers (35,3%) 

•  production de pulpes (13,3%)

Le groupe a décidé en 2017 de se séparer en deux branches pour créer Essity, fabricant de produits d’hygiène avec des marques 
comme Lotus, Tena, Nana.


