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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 30, 26 50, 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 de juillet à
septembre 2020
Le volume cumulé de juillet à septembre 2020 est globalement en hausse par rapport à l’année
dernière, avec quelques écarts en fonction des familles de produits : +6% pour les sciages résineux,
+5% pour les sciages tropicaux, -6 % pour les grumes tropicales et enfin -7% pour les panneaux de
contreplaqués.
En comparant les volumes cumulés de janvier à septembre de cette année à ceux de l’année dernière,
les importations sont toujours en baisse malgré une reprise majeure au T3 2020 : -8 % pour les sciages
résineux ; -10 % pour les sciages tropicaux ; -10 % pour les grumes tropicales ; -14 % pour les
contreplaqués.
En effet, les mois d’été ont été synonymes de reprise portée par une forte demande en bois rabotés, les
panneaux de contreplaqués semblent être encore impactés par la crise sanitaire, les marchés de
l’événementiel, de l’hôtellerie et de la restauration étant fortement ralentis.
Avec l’intégration à venir des données du T4 2020 (décalage d’environ 3 mois), nous pourrons alors
prendre la mesure de l’impact de la crise du COVID-19 sur l’ensemble de l’année 2020.
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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Importation FR de sciages résineux T3 2020

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de sciages de résineux ont
augmenté de 6% par rapport à l’année dernière pour s’établir à 672 106 m3, conséquence d’une forte
activité en juillet qui s’est consolidée en aout et septembre.
Le volume d’importation en provenance d’Europe de l’Ouest semble se stabiliser par rapport à l’année
dernière autour de 337 550 m3. Les importations en provenance de l’Allemagne et du Benelux,
principaux fournisseurs de la France, s’élèvent respectivement à 159 309 m3 (-1%) et à 128 550 m3
(-3%).
Les hausses les plus importantes sont les importations en provenance d’Europe du Nord avec une
hausse de 21% pour atteindre 177 972 m3 soit une augmentation de 30 000 m3. Les importations
finlandaises sont en hausses de 17 310 m3, après avoir été au ralenties au début de l’année à cause
des grèves et au 2d trimestre à cause du COVID-19. Les importations en provenance de Suède
enregistrent elle aussi une augmentation de 12 100 m3 soit une hausse de 20% par rapport à l’année
dernière. En effet, le marché d'exportation des sciages de résineux suédois a été très actif en
septembre (+9% par rapport à l'année précédente), dans une plus large mesure soutenu par la
demande du marché britannique.
En volumes cumulés de janvier à septembre 2020, la baisse des importations se fait toujours ressentir.
On observe ainsi une baisse de -8% des importations par rapport à l’année dernière, ce qui correspond
à un volume d’importation de 1 944 282 m3 à septembre 2020.
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Importations FR de sciages tropicaux T3 2020

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de sciages tropicaux ont augmenté
de 5% par rapport à l’année dernière, pour s’établir à 26 219 m3.
Les importations en provenance d’Afrique, principal fournisseur de la France, se confortent autour de
12 586 m3 soit une baisse relative de -5% par rapport à l’année dernière. Après avoir chutées au T2
2020, les importations camerounaises, congolaises et gabonaises reprennent leurs niveaux quasihabituels : 7 610 m3 pour le Cameroun ; 2 200 m3 pour le Congo ; 1 180 m3 pour le Gabon. Les
importations en provenance du Benelux sont en hausse de 44% pour s’établir à 7 926 m3 au T3 2020.
En volumes cumulés de janvier à septembre 2020, on contaste une baisse des importations de l’ordre
de - 10% pour s’établir à 80 867 m3 de sciages tropicaux.
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Importations FR de grumes tropicales T3 2020

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de grumes tropicales ont diminué
de -6% pour s’établir à 6 374 m3, soit une baisse d’environ 400 m3.
En volume cumulés de janvier à septembre 2020, on contaste une baisse des importations de l’ordre
de - 10% pour s’établir à 20 247 m3.
Cette tendance à la baisse devrait s’accroître dans les prochaines années. En effet, en septembre 2020,
les ministres des forêts, des industries et de l'environnement de la Communauté économique et
monétaire centrale (CEMAC) se sont réunis pour stimuler la transformation intérieure des produits du
bois afin d'augmenter la contribution du secteur forestier au PIB. Les ministres des forêts d'Afrique
centrale et occidentale ont donc fixé à 2022 la date de mise en œuvre de l'interdiction d'exportation
de grumes.
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Importations FR de contreplaqués T3 2020

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de contreplaqués ont reculé de
-7% pour s’établir à 128 479 m3. Le secteur du contreplaqué a été fortement impacté par la crise
sanitaire du COVID-19, et malgré une certaine reprise des importations au T3 2020, le bilan est toujours
négatif. En effet, les marchés de l’évènementiel, de l’hôtellerie et de la restauration sont toujours
impactés ce qui limite la demande de contreplaqués. Plusieurs chaînes d’hôtel ont ajourné leurs
travaux de rénovation, l’Ile-de-France et les grandes agglomérations sont particulièrement touchées
par cette situation. Les baisses les plus importantes sont les importations en provenance : d’Europe
de l’Ouest avec une baisse de -8,7% soit un atterissage à 66 628 m3 et un recul de 6 328 m3 ; d’Europe
de l’Est avec une baisse de -19,6%, soit un atterissage à 17 214m3 et un recul de 4 207 m3. Néanmoins,
les importations en provenance d’Asie semblent se stabiliser par rapport au T3 2019 autour de 27 900
m3.
Les CP tropicaux, qui représentent plus de 80% des importations françaises de contreplaqués,
enregistrent un recul de -7% par rapport au T3 2019, pour atteindre au T3 2020 un volume de 108 672
m3. Les baisses les plus remarquables sont observées en provenance d’Espagne -32% pour des
importations qui s’établissent à 11 896 m3; d’Italie -55% pour s’établir à 8 680 m3 et des Pays Baltes
-41% pour s’établir à 2700 m3. Au contraire, les importations en provenance de Chine se stabilisent
autour de 25 000 m3 et les importations en provenance du Benelux augmentent relativement de 2%
pour atteindre 14 300 m3. Pour les CP résineux, on observe un retour des importations au niveau de
l’année dernière autour de 20 000 m3. Toutefois, on note un quasi-arrêt des importations en
provenance de Pologne qui passent de 2 100 m3 au T3 2019 à 40 m3 au T3 2020.
Pour l’ensemble des contreplaqués, en volume cumulés de janvier à septembre 2020, on constate
une baisse des importations plus nette de l’ordre de - 14%, ces dernières passant ainsi de 462 000
m3 en 2019 à 400 000 m3 en 2020.

5

