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Avertissement
Les chiffres publiés ici émanent des Douanes et portent sur les nomenclatures douanières suivantes :
• Pour les sciages résineux :
4407 (11 10, 11 20, 11 90 / 12 10, 12 20, 12 90 / 19 10, 19 20, 19 90)
• Pour les bois tropicaux :
En sciages : 44 07 (21 10, 21 91, 21 99 / 22 10, 22 91, 22 99 / 25 10, 25 30, 25 50, 25 90 / 26 10, 26 90 / 27 10, 27
91, 27 99 / 28 10, 28 91, 28 99 / 29 15, 29 20, 29 83, 29 85, 29 95)
En grumes : 44 03 (49 10, 49 35, 49 95)
• Pour les contreplaqués :
44 12 (39 00 / 3110, 3190 / 3300 / 3400 / 9410, 9490)
Il est important de rappeler que ces données sont porteuses de sources d’erreurs possibles : comme toutes
données déclaratives, ces chiffres s’exposent à ce qu’il y ait des erreurs soit dans l’information transmise par
les opérateurs soit dans les saisies administratives des valeurs et volumes des importations déclarées.

Observations générales importations françaises cumulées d’octobre à
décembre 2020
Le volume cumulé d’octobre à décembre 2020 est en large hausse par rapport à l’année dernière,
conséquence d’un effet de rattrapage du début d’année et d’une demande en hausse, avec quelques
écarts en fonction des familles de produits : +15% pour les sciages résineux, +24% pour les sciages
tropicaux et enfin +6% pour les panneaux de contreplaqués.
En comparant le bilan annuel de 2020 à celui de 2019, on constate une « quasi-stabilisation » malgré
un début d’année très perturbé : -2 % pour les sciages résineux ; -4 % pour les sciages tropicaux ;
-8 % pour les contreplaqués.
En effet, la deuxième partie de l’année a été marquée par une forte demande en bois rabotés, qui avait
été amorcée avec les beaux jours, mais aussi en panneaux de contreplaqués secteur qui avait été
jusqu’à présent très impacté.
Avec l’intégration du T4 2020, nous pouvons donc nuancer la baisse des importations françaises en
2020 avec en particulier une quasi-stabilisation au niveau des sciages résineux bruts, rabotés et collés.
A noter que dans le cadre du travail de refonte de la méthodologie, LCB a apporté des changements
en ajoutant aux sciages résineux bruts les sciages rabotés et collés ; et en prenant en compte le total
monde des importations pour chaque famille de produits suivis. La méthodologie s’affinera au cours
des mois en intégrant d’autres produits techniques stratégiques et en affinant le périmètre pays.
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Importations FR de sciages résineux T4 2020

En volumes cumulés d’octobre à décembre 2020, les importations de sciages de résineux ont
largement augmenté de +15% par rapport à l’année dernière pour s’établir à 737 217 m3,
conséquence d’une forte activité au T3 qui s’est consolidée et renforcée au T4. En effet, le marché
résineux a fortement rebondi après un premier semestre marqué par un ralentissement de la
production lié aux conditions climatiques, aux grèves des dockers en Finlande et bien évidemment à
la crise sanitaire mondiale qui a désorganisé les chaînes de production et circuits logistiques
internationaux. Cet effet « rattrapage » du T3 et T4 a permis d’avoir un bilan annuel 2020
d’importation de sciages résineux assez stable par rapport à l’année 2020 avec un léger recul de -2%
pour atteindre 2 680 450 m3.
Au T4, le volume d’importation en provenance d’Europe de l’Ouest enregistre une hausse de 9 % par
rapport à 2019 pour atteindre 358 000 m3. Les importations en provenance de l’Allemagne et du
Benelux, principaux fournisseurs de la France, s’élèvent respectivement à 190 000 m3
(soit une augmentation de + 13 % par rapport à 2019) et à 116 000 m3 (soit 0% par rapport à 2019).
Cette hausse est donc portée par les importations en provenance d’Allemagne. En effet, tirée par
l’explosion de la demande aux USA, l’Allemagne a renforcé sa production passant de 2 000 000 m3 en
janvier 2020 à 2 300 000 m3 en décembre 2020 (source WOODSTAT), ce qui a aussi profité aux
exportations à destination de la France. Sur l’ensemble de l’année 2020, les importations en
provenance d’Europe de l’Ouest accusent tout de même une baisse de -5% par rapport à 2019 pour
atteindre 1 300 000 m3.

Page 2 sur 6

Les hausses sont encore plus significatives en provenance d’Europe du Nord avec une hausse au T4
33% par rapport au T4 2019, pour atteindre 213 478 m3 soit une augmentation de 52 500 m3.
Cette hausse est tirée par les importations en provenance de Finlande qui ont doublé en volume pour
atteindre 126 000 m3 de sciages résineux importés. Les importations en provenance de Suède sont
elles aussi en hausse de +12% par rapport au T4 de l’année 2019. Ces hausses remarquables ont été
permises par une très forte reprise de la production en Finlande et en Suède et un marché
d’exportation très actif en fin d’année soutenu par la demande du marché britannique.
Sur l’ensemble 2020, les importations de sciages résineux en provenance du Nord de l’Europe sont
stables par rapport à 2019 avec une légère hausse de +1% par rapport à l’année dernière pour
s’établir à 715 400 m3.
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Concernant l’Europe de l’Est au T4, les importations sont elles aussi en progression de +10 % par
rapport au T4 2019 pour s’établir à 144 000 m3, tirées par l’augmentation des importations en
provenance de Russie qui ont rebondi de + 25 % par rapport à 2019 pour s’établir à 90 000 m3.
En volumes cumulés de janvier à décembre 2020, on constate une hausse de 2% des importations en
provenance d’Europe de l’Est pour atteindre 590 000 m3.
Le bilan annuel de 2020 est véritablement « divisé » en deux avec un premier semestre négatif, on
note un recul de -14 % des importations par rapport à l’année dernière pour s’établir à 1,2 M m3, et
un second semestre positif avec une augmentation de +11 % par rapport à l’année dernière pour
s’établir à 1,4 M m3. Le rattrapage du second semestre permet ainsi d’absorber les effets de la crise
amorcée au début d’année, pour enregistrer une quasi « stabilisation » des importations avec un
repli de -2% en volumes cumulés sur l’ensemble de l’année 2020, pour s’établir à 2 680 451 m3.
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Importations FR de sciages tropicaux T4 2020

En volumes cumulés d’octobre à décembre 2020, les importations de sciages tropicaux ont
augmenté de 24 % par rapport à l’année dernière, pour s’établir à 27 900 m3. Les importations en
provenance d’Afrique, principal fournisseur de la France, augmentent de 26% par rapport à l’année
dernière pour atteindre 13 103 m3. Après avoir chutées au T2 2020, et s’être stabilisées au T3 2020,
les importations camerounaises, congolaises et gabonaises reprennent avec un niveau à la hausse au
T4 2020 : 7 000 m3 pour le Cameroun ; 1 620 m3 pour le Congo ; 2 000 m3 pour le Gabon.
Les importations en provenance du Benelux sont elles aussi en hausse pour s’établir à 8 000 m3
au T4 2020. Les importations en provenance du Brésil accusent un léger repli de -2% pour atteindre
1 700 m3.
En volumes cumulés sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à l’année 2019, l’importation en
provenance d’Afrique est relativement stable, avec des volumes cumulés de 50 350 m3 en 2020 contre
53 330 m3 en 2019. En effet, les productions forestières africaines ont été régulières et les
exportations d’avivés n’ont pas connu de véritables ruptures. Le Brésil a été plus affecté par la
pandémie qui a désorganisé la filière déjà ralentie par les contrôles de l’IBAMA, avec un bilan
d’importation française en 2020 qui atteint 7 600 m3 contre 11 086 m3 en 2019.
En volumes cumulés de janvier à décembre 2020, on constate une baisse des importations de l’ordre
de - 4% pour s’établir à 109 500 m3 de sciages tropicaux.
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Importations FR de contreplaqués T4 2020

En volumes cumulés de octobre à décembre 2020, les importations de contreplaqués ont rebondi de
+6% pour s’établir à 138 000 m3. Le secteur du contreplaqué, fortement impacté par la crise sanitaire,
a repris au T4, néanmoins le bilan annuel 2020 reste négatif par rapport à 2019 avec un recul de -8%
pour atteindre 540 000 m3.
Au T4 2020, la demande de panneaux semble être repartie ce qui a eu comme effet une augmentation
des importations. Les hausses les plus importantes sont les importations en provenance :
d’Europe de l’Ouest avec une augmentation de +6% pour atteindre 76 600 m3; d’Europe de l’Est
avec une hausse de +11%, pour atteindre 24 000 m3. Les importations en provenance d’Asie
se stabilisent autour de 21 000 m3.
Les CP tropicaux, qui représentent plus de 80 % des importations françaises de contreplaqués,
enregistrent une hausse +7 % par rapport au T4 2019, pour atteindre au T4 2020 un volume de
118 750 m3. Les augmentations les plus remarquables sont observées en provenance d’Allemagne
+27% pour des importations qui s’établissent à 10 000 m3 ; en Autriche +26% pour des importations
qui s’établissent à 8 000 m3 ; en Russie +13% pour des importations qui atteignent 9 500 m3.
Nous n’observons pas d’effet « rattrapage » en Chine avec des importations qui se stabilisent autour
de 18 500 m3, l’Asie restant tributaire des taux de fret toujours sous tension et des flux de
marchandises perturbés. Les importations en provenance du Benelux reculent de -6% pour atteindre
13 800 m3. Pour les CP résineux, on observe un retour des importations au niveau de l’année dernière
autour de 19 250 m3.
Pour l’ensemble des contreplaqués, en volumes cumulés de janvier à décembre 2020 on constate
une baisse des importations de l’ordre de - 8%, ces dernières passant ainsi de 583 961 m3 en 2019
à 539 844 m3 en 2020.
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