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Dans ce numéro de la newsletter
version statistique, nous ferons le
point sur les exportations françaises
et allemandes de grumes et de
sciages.
J’ai aussi souhaité exploiter le
rapport édité par la Timber Trade
Federation (fédération Anglaise)
remis aux participants à la 8e
conférence
internationale
des
résineux qui s’est déroulée à
Edinbourg le 17 et 18 Octobre.
Vous
trouverez
ici
quelques
graphiques extraits de ce rapport ;
lequel est disponible en intégralité
sur le site www.ttf.co.uk.
Enfin dans la dernière partie, vous
trouverez des données sur le marché
des résineux aux USA.

Nous restons à votre disposition si
vous avez la moindre remarque ou
suggestion.
Cordialement.
FrenchTimber

Financé par :
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I) La France
A) Exportations de grumes de chêne

Entre Janvier et Juillet, les
exportations
françaises
de
grumes de chêne ont augmenté
de 8% après avoir perdu plus de
15% en 2012.
En observant la courbe, on
constate qu’à part sur le mois de
mars et de juin, les volumes
expédiés cette année ont toujours
été supérieurs à ceux de 2012.
On peut être surpris de constater
que les exportations vers la
Chine baissent de près de 18%
alors que les importations
chinoises sont en augmentation.
Cependant, la Belgique progresse
de plus de 28% et reste notre premier client (40% de PDM) ; on considère qu’entre 60 et 80% des
volumes y sont réexportés (en majorité vers la Chine). A part la Chine, l’Espagne le Royaume Uni et la
Suisse, tous les principaux pays clients sont en augmentation.

Source : EuroStat
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B) Exportations de sciages de chêne
Après une année 2012 difficile
(-7,5% entre 2010 et 2012), les
ventes de sciages de chêne
remontent doucement la pente
(+4,4%).
L’amélioration s’est accélérée
au second trimestre.
Le Royaume Uni reste notre
premier client malgré une
baisse de 8% alors que la
Belgique reste stable après
trois années de baisse continue.
On notera également la très
forte progression de la Suisse
(+134%) alors que la Chine
affiche une baisse importante
de ses importations (-63%). Les importations globales de la Chine sont stables sur la période mais ils ont
augmenté leurs achats de sciages en Allemagne et au Canada (respectivement +82 et 84%) alors que leur
premier fournisseur, les USA a aussi vu son volume augmenter +9% (source : stats chinoises).

Source : Euro Stat

3

C) Exportations de grumes de hêtre
Les exportations de grumes de
hêtre ont augmenté de plus de
10% cette année entre janvier
et juillet. A part en janvier et
en mars, les chiffres sont
supérieurs à ceux de l’année
précédente.
La Belgique (50,6% PDM) et
la Chine se maintiennent alors
que les exportations vers la
l’Italie, la Suisse le Danemark
et Portugal progressent.

Source : Eurostat
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D) Exportations de sciages de hêtre
Malheureusement,
comme
pour les ventes de chêne, les
sciages progressent moins que
les grumes (+1,2% contre
10,7).
Les ventes n’ont dépassé leur
niveau de 2012 qu’en mars,
avril et juillet.
Le Maroc a perdu sa place de
premier client au profit de
l’Algérie (19,5% PDM) suite
à une baisse de 47%.
La Belgique (+65%) est
passée du quatrième au
deuxième rang devançant la
Chine et le Maroc.
On notera le retour de la croissance sur les marchés Luxembourgeois, Italiens et Espagnols après les
baisses enregistrées en 2012.

Source : Eurostat
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E) Exportations de grumes de résineux
En observant la courbe, on
constate que les ventes sur le
début d’année sont resté audessus du niveau observé
l’année dernière (sauf en
mars)
Au global, les exportations
de grumes de résineux ont
progressé de près de 19%
après deux années de baisse.
L’Italie a perdu sa première
place au profit de la
Belgique (30,4% PDM)
alors que l’Allemagne passe
de la seconde à la cinquième
place (-46%).
On notera également une forte augmentation des importations Chinoises qui diversifient leurs
fournisseurs suite à la baisse de volumes exportés par les Etats-Unis.

Source : Eurostat

6

F) Exportations de sciages résineux
Les exportations de sciages
résineux continuent leur
progression interrompue en
2011 par une baisse de 18%.
Cette année, les ventes ont
augmenté de plus de 25%, en
grande partie grâce aux
exportations en Europe.
Malgré une période difficile,
(-63% entre 2007 et 2012)
l’Espagne reste notre premier
client (près de 25% de PDM).
Le marché ibérique affiche
une progression de 20%.
La Belgique continue sa
progression (+26%) et conserve sa place de deuxième importateur alors que l’Algérie devance
l’Allemagne grâce à une augmentation de 43%.
Par contre, le Maroc qui affichait une croissance de 124% l’année dernière affiche pour l’instant une
légère baisse (-1,8%), passant ainsi de la 4e à la 6e place.

Source : Eurostat
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II) Le Royaume Uni

Analyse du marché (rapport annuel Timber Trade Federation)
Le rapport complet est disponible sur: http://www.ttf.co.uk/News_Info/Statistics.aspx

A) La consommation
La consommation de ‘produits bois’
(sciages et panneaux) a légèrement
baissé en 2012 (-1,8%) après une
baisse de 3% en 2011.
En valeur, le Royaume Uni a
consommé pour 2,89 milliards de £
dont 1,55 en sciages (-0,4% par
rapport à 2011).
Nous allons voir l’évolution des
différents produits composants la
famille de ‘produits bois’ (graphiques ci-dessous).
En effet, si la demande de panneaux de particule (-17%), de contreplaqué (-2,2%) et de MDF (-4,3%)
est en baisse ; la demande de sciages est en progression : +4,4% pour le résineux (à 7 957000 m3) et
+3,7% pour les feuillus (à 447000 m3).
C’est un renversement de la tendance observée en 2011 où les sciages ont perdu des PDM au profit des
panneaux.
Par contre, en valeur les sciages de résineux reculent légèrement -0,5% (1,303 milliards de £) alors que
les feuillus progressent dans les mêmes proportions +0,5% (244 M£)
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B) La part des importations
On constate que sur les quatre dernières
années, la part des ‘produits bois’
importés reste relativement stable ;
variant entre 55 et 58% de la
consommation totale.
Les produits anglais représentent 5,77
Mm3 en 2011 (-5% sur 2011)
En valeur par contre, le taux varie entre
37 et 39,6% pour les productions
locales ; soit un total de 1,08 milliards £
(-9,6%).
Il est intéressant de voir la provenance
des produits consommés au Royaume
Uni, on constate que la majorité (47,6%)
de ces produits viens d’Europe.
Les producteurs européens fournissent
plus de 83% des produits importés
consommés sur le marché anglais.
L’Asie représente 0,7Mm3, soit 9% du
marché.
Par contre, les produits asiatiques
affichent le plus fort taux de progression
(+1,9%) contre 1,6% pour l’Europe.
C) Importations par produit
La part des produits locaux sur le
marché anglais a progressé depuis 2008
(+9,2% entre 09 et 12)
On remarque cependant une grande
disparité
dans
la
répartition
importations/productions locales, selon
la famille de produits.
En effet, on constate que les producteurs
anglais assurent plus de 40% des besoins
du pays en sciages résineux.
Les importations de ces sciages ont tout
de même atteint 4 756 000m2 en 2012,
soit une augmentation de 5,1% par
rapport à l’année précédente.
Pour les sciages feuillus, l’offre locale
ne représente que 5% du marché. Les
importations de ces sciages ont atteint
423 000m3
l’année
dernière,
en
augmentation de 3,1%.
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III) L’Allemagne
A) Exportations de grumes de
chêne
Les exportations allemandes de
grumes de chênes sont en baisse
continue depuis 2010 (-23% entre 09
et 12) ; il semble que cette baisse se
poursuive cette année avec (-8% sur
la période Janvier/Juillet).
La Chine est le premier acheteur de
ces grumes (20% PDM) et progresse
de 20% ; suite à une baisse de 53%,
le Danemark passe en seconde place
On remarque que tous les clients
asiatiques sont en progression (en
particulier l’Indonésie et le Vietnam), la situation est plus mitigée pour les autres clients, tous européens.

Sour Source : Eurostat
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B) Exportations de sciages de chêne
Contrairement aux grumes, les
exportations de sciages de chêne
allemand progressent légèrement
cette année (+1,9%) après avoir
subi une baisse de 20% l’année
dernière.
La Pologne (17,8% PDM)
stagne mais conserve sa place de
premier client ; malgré une
baisse de 17,5% les Pays Bas
(13,8%) sont toujours les second
plus gros acheteurs.
On constatera que les clients
asiatiques sont tous en forte
augmentation (Vietnam +166%, Chine +80%Indonésie +54%, Thaïlande +47%) alors que sur les pays
européens (à part l’Italie et l’Espagne), la tendance est plutôt à la baisse.

Sour Source : Eurostat
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C) Exportations de grumes de hêtre
En observant la courbe on constate
qu’à part une timide remontée en
Mai et en Juin, les ventes de grumes
de hêtre sont resté sous leur niveau
2012.
Le volume global exporté pout ce
début d’année est en baisse de
9,6%.
Malgré une baisse de plus de 15%,
la Chine reste le premier client
(40% PDM), suivi par l’Autriche
(28% PDM).
Là aussi, on remarque une
augmentation des importations des
pays asiatiques (à l’exception du Japon). L’Inde conserve sa cinquième place acqquise en 2011.

Sour Source : Eurostat

12

D) Exportations de sciages de hêtre

Contrairement aux ventes de
grumes, les exportations de sciages
progressent sur le début d’année
(+16,5%). Les ventes sont toujours
restées au-dessus de leur niveau de
2012. D’ailleurs, la hausse des
volumes exportés est ininterrompue
depuis 2009 (+19% entre 09 et 12)
La Chine (30% PDM) est de loin le
premier importateur de ces sciages
et progresse de 30% après une
légère baisse l’année précédente.
En seconde position, les Etats Unis
sont passé devant la Pologne.
On pourra également noter les bonnes progressions de l’Inde, du Mexique et surtout du Vietnam

Sour Source : Eurostat
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E) Exportations de grumes de résineux

Contrairement à la situation en
France, les exportations de grumes
de résineux ont baissé cette année (15%).
La plupart des principaux acheteurs
sont en baisse, sauf la Belgique qui
devance l’Italie au troisième rang
grâce ç une augmentation de 69%.
En première position, l’Autriche
malgré une baisse de 20%
représente encore 51 ,8% de PDM.
Le premier importateur extraeuropéen est l’Inde qui baisse de
25%. On remarquera que la Chine est en bas de tableau et que malgré une augmentation importante
(+93%), elle tarde à remonter la pente après la baisse brutale des importations (-91%) enregistrée
l’année dernière. Elle ne représente que 0,5% de PDM contre plus de 15% en France.

Sour Source : Eurostat
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F) Exportations de sciages résineux

Sur le marché des résineux,
contrairement
aux
autres
segments du marché allemand
de la première transformation,
les ventes de sciages baissent
alors
que
les
grumes
augmentent.
Les 6 plus gros clients sont
européens et sont tous en baisse.
On constatera par contre que les
Pays asiatiques affichent tous
des
taux
de
croissance
importants (Chine +335%, Inde
+137% et Japon +150%).
L’Inde progresse de façon
ininterrompue depuis plusieurs années alors que la Chine et le Japon rattrapent les baisses enregistrées
l’année dernière; c’est également le cas des Etats Unis dont les importations ont progressé de 155%.

Sour Source : Eurostat
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IV) Les Etats-Unis

A) Exportations de grumes de résineux

B) Importations de sciages résineux :

Voilà ci-dessous le détail des exportations de grumes
pour les principales espèces de résineux.
A part l’épicéa (-4%), toutes les espéces sont en
augmentation avec les plus fortes hausses sur le
‘southern pine’ et le Douglas (respectivement +121 et
45%).
Les ventes à destination de la Chine sont en
augmentation sur tous les segments.

Avec un total de 17,5M m3, dont 16,9 venant du
Canada (96,4% PDM); les importations
américaines de sciages résineux ont augmenté de
16% cette année.
Les plus importants fournisseurs (hors Canada)
sont le Chili, la Suède et la Nouvelle Zélande.
Bien que les achats de bois européen aient
fortement augmenté, le total ne représente que
1,4% des importations américaines.

Source : Random length intl
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