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Filière bois : Léger recul du déficit  
 

 
 
vec un déficit ramené à 5,7 milliards d’euros en do nnées provisoires 

sur l’année 2015, la balance commerciale de la fili ère bois confirme sa 
tendance à l’amélioration amorcée en 2012. Les impo rtations restent 
globalement stables et totalisent 15 milliards d’eu ros, elles augmentent pour 
les pâtes à papiers. Les exportations s’élèvent à 9 ,3 milliards d’euros, elles 
progressent dans la plupart des secteurs y compris pour les meubles et 
sièges en bois traditionnels poids lourds du défici t. 
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Principales tendances du commerce extérieur 

 

Les faits marquants :  Le déficit s’améliore légèrement

La balance commerciale de la filière bois s’améliore 
très légèrement sur un an, le déficit s’établit à 5,7 
milliards d’euros soit 1 milliard de moins qu’en 2011 
année où il a atteint son niveau le plus haut. Les 
exportations s’élèvent à 9,3 milliards et progressent de 
3% quand les importations se stabilisent à 15 milliards. 
Le solde des meubles et sièges en bois, traditionnel 
poids lourd du déficit se redresse avec une 

augmentation des exportations. La même tendance à 
l’amélioration s’observe dans les secteurs des 
papiers/cartons, des panneaux/contreplaqués et des 
sciages. A l’inverse, le déficit des pâtes à papier 
s’aggrave avec une forte hausse des importations. 
L’évolution est contrastée pour les bois ronds où les 
exportations de feuillus continuent à augmenter et 
celles de conifères à reculer.  

 
 

 
 
Mises en perspectives :  La hausse des exportations se confirme 

Ensemble de la filière bois  : données trimestrielles     
_

  brutes        
_

    corrigées des variations saisonnières  
 

 

Million d'euros

   Les indicateurs

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Produits d'exploitation forestière, de carbonisatio n et de scierie
Conifères (grumes + trituration) 116 106 - 9% 71 57 - 20% 45 49 + 9%
Feuillus tempérés (grumes + trituration) 162 172 + 6% 26 27 + 6% 136 145 + 6%
Grumes de feuillus tropicaux 2 2 + 11% 25 27 + 7% -23 -25 - 7%
Plaquettes, particules et débris de bois 36 38 + 7% 48 40 - 17% -12 -2 + 87%
Sciages de conifères 105 128 + 22% 584 549 - 6% -479 -421 + 12%
Sciages de feuillus 155 173 + 12% 174 182 + 5% -19 -9 + 52%
Traverses 25 30 + 20% 13 15 + 19% 13 15 + 21%
Autres produits (a) 77 95 + 24% 147 150 + 2% -70 -56 + 21%
Total 678 745 + 10% 1 088 1 048 - 4% -409 -303 + 26%
Produits des industries du bois, des pâtes, des pap iers et des cartons
Feuilles de placage 53 60 + 13% 86 95 + 11% -33 -36 - 8%
Panneaux (bois et fibres), contreplaqués 804 841 + 5% 857 832 - 3% -53 9 + 116%
Autres produits du travail mécanique 692 706 + 2% 1 422 1 432 + 1% -730 -726 + 1%
Meubles et sièges en bois 739 804 + 9% 2 917 2 931 + 0% -2 178 -2 127 + 2%
Pâtes de bois et papiers/cartons à recycler 686 756 + 10% 1 156 1 343 + 16% -470 -587 - 25%
Papiers et cartons 5 225 5 252 + 1% 7 019 6 992 - 0% -1 794 -1 739 + 3%
Total 8 200 8 419 + 3% 13 458 13 625 + 1% -5 258 -5 206 + 1%
Autres produits d'exploitation forestière
Extraits tannants végétaux 11 14 + 26% 11 11 + 5% 0,2 2 + 1279%
Térébenthine, colophane et dérivés 72 69 - 4% 110 121 + 10% -38 -52 - 36%
Liège et ouvrages en liège 62 64 + 2% 224 226 + 1% -162 -162 - 0%
Total 145 146 + 1% 345 358 + 4% -200 -212 - 6%
Ensemble des produits 9 023 9 310 + 3% 14 890 15 032 + 1% -5 867 -5 722 + 2%
(a) Bois de feu, sciures, charbon de bois, autres bois d'industrie, poteaux de lignes injectés, bois feuillards. 

Source: Douanes/SSP
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Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit  
 

Les faits marquants :  Les importations et le déficit augmentent pour les pâtes de bois 
 
Meubles et sièges en bois : Grâce à des exportations 
en hausse de 9% et à des importations stabilisées, le 
déficit, 2,1 milliards d’euros, se réduit de 2%. Avec 
17% de nos importations la Chine rejoint l’Italie au 
premier rang de nos fournisseurs, ces deux pays nous 
approvisionnent plutôt en sièges. L’Allemagne, qui 
arrive en troisième position (14%), fournit surtout des 
meubles. 
Pâtes de bois et vieux papiers : le solde se dégrade de 
25% pour un déficit total de 587 millions d’euros. Les 
importations augmentent globalement de 16%, cette 
hausse atteint 25% pour les pâtes de feuillus au 

sulfate. Les exportations progressent de 10 % avec 
une explosion pour les pâtes de conifères au bisulfite 
et pour les pâtes mi-chimiques qui restent marginales. 
Les pâtes de bois et les vieux papiers proviennent en  
priorité du Brésil 26%, de Suède 11% et d’Allemagne 
8%. 
 Papiers et cartons : Dans ce secteur, le déficit se 
stabilise à – 1,7 milliard d’euros et les échanges 
évoluent peu sauf pour le papier journal qui régresse 
fortement à l’export (-29%) et à l’import (-22%). 
L’Allemagne reste à la fois notre principal fournisseur 
(25%) et notre principal client (20%). 

 

Mises en perspectives :  Le déficit des pâtes de bois et des produits à recy cler se creuse  

Solde des échanges  : données trimestrielles     
_

  brutes        
_

    corrigées des variations saisonnières  
 

Million d'euros

   Les indicateurs

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Meubles et sièges en bois
Meubles en bois 649 703 + 8% 2 041 2 059 + 1% -1 392 -1 357 + 3%
Sièges en bois 90 101 + 12% 876 871 - 1% -786 -770 + 2%
Total 739 804 + 9% 2 917 2 931 + 0% -2 178 -2 127 + 2%
Pâtes de bois et papiers/cartons à recycler
Pâtes mécaniques de bois 0,5 0,6 + 22% 13 11 - 18% -13 -10 + 19%
Pâtes chimiques de bois à dissoudre 127 113 - 11% 33 26 - 19% 95 87 - 8%
Pâtes chimiques au sulfate, conifères 133 172 + 29% 360 398 + 11% -227 -227 + 0%
Pâtes chimiques au sulfate, feuillus 69 80 + 16% 539 676 + 25% -470 -596 - 27%
Pâtes chimiques au bisulfite, conifères 0,3 5,4 + 1564% 26 22 - 16% -25 -16 + 36%
Pâtes chimiques au bisulfite, feuillus 0,5 0,2 - 55% 6 7 + 15% -6 -7 - 22%
Pâtes mi-chimiques de bois 0,0 0,3 + 44396% 27 27 - 1% -27 -27 + 2%
Pâtes de fibres 27 26 - 5% 26 36 + 37% 1 -10 - 1040%
Papiers et cartons à recycler 329 359 + 9% 127 140 + 10% 202 218 + 8%
Total 686 756 + 10% 1 156 1 343 + 16% -470 -587 - 25%
Papiers et cartons
Papier journal 337 241 - 29% 198 154 - 22% 140 87 - 38%
Papiers et cartons bruts 3 044 3 127 + 3% 3 722 3 652 - 2% -678 -525 + 23%
Papiers et cartons prêts à l'emploi 1 844 1 884 + 2% 3 100 3 186 + 3% -1 256 -1 302 - 4%
Total 5 225 5 252 + 1% 7 019 6 992 - 0% -1 794 -1 739 + 3%
Ensemble des produits 6 651 6 812 + 2% 11 093 11 265 + 2% -4 442 -4 453 - 0%

Source: Douanes/SSP

Exportations Importations Solde

Evolution Evolution Evolution

Source: Douanes/SSP
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Travail mécanique du bois 

 
Les faits marquants :  Les exportations et l’excédent progressent 
 
Feuilles de placage : les échanges s’intensifient et le 
déficit atteint 36 millions d’euros avec une hausse de 
13% pour les exportations et de 11% pour les 
importations dont la moitié provient du Gabon. 
Panneaux de particules : la diminution de 3% des 
importations et des exportations de panneaux de 
particules en bois entraîne une réduction de 5% de 
l’excédent (66 millions d’euros). Le solde des 
panneaux de particules ligneuses en autres matières 
que le bois affiche une baisse de 4% avec une forte 
augmentation des importations (+ 45%). L’Allemagne 
est notre premier client (32%) et notre premier 
fournisseur (34%) de panneaux de particules.  
Panneaux de fibres : le déficit est ramené à 43 millions 
d’euros et diminue de 50%. Les importations reculent 
de 6%, elles proviennent avant tout d’Allemagne (38%) 
et de Belgique (23%). Les exportations augmentent de 

8%, la Belgique (45%) et l’Italie (17%) restent nos 
principaux clients.  
Contreplaqués : la forte hausse des exportations 
(18%) et la stabilité des importations réduisent le 
déficit (106 millions d’euros) de 17%. Les Pays-bas 
totalisent 32% de nos exportations et le Royaume uni 
19%. L’Espagne et la Chine représentent chacune 
13% de nos importations.  
Ouvrages de tonnellerie : ce secteur qui constitue 
traditionnellement un des fleurons de la filière bois 
présente un excédent de 336 millions d’euros en 
progression de 3% sur un an. Les exportations 
augmentent de 4%, les importations qui restent faibles 
(22 millions d’euros) progressent de 23%. Les Etats-
Unis d’Amérique restent notre premier client (46% de 
nos exportations) suivis par l'Espagne (11%), 
l’Australie (9%), et l’Italie (8%).  

 

 
Mises en perspectives : Les panneaux de fibres confirment leur progression  

Solde des échanges  : données trimestrielles     
_

  brutes        
_

    corrigées des variations saisonnières  
 

Million d'euros

   Les indicateurs

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Placages, panneaux et contreplaqués
Feuilles de placage 53 60 + 13% 86 95 + 11% -33 -36 - 8%
Panneaux de particules de bois 298 288 - 3% 229 223 - 3% 69 66 - 5%
Panneaux de particules autres que le bois 100 100 - 1% 8 11 + 45% 93 89 - 4%
Panneaux de fibres 261 282 + 8% 347 325 - 6% -86 -43 + 50%
Contreplaqués 134 159 + 18% 262 264 + 1% -127 -106 + 17%
Panneaux et carreaux fibragglo 10 12 + 18% 12 9 - 24% -2 3 + 241%
Total 856 900 + 5% 942 927 - 2% -86 -27 + 69%
Autres produits du travail mécanique du bois
Bois profilés pour parquets de feuillus 10 13 + 23% 64 68 + 8% -53 -56 - 5%
Ouvrages de tonnellerie 350 364 + 4% 22 27 + 23% 327 336 + 3%
Ouvrages de menuiserie 88 91 + 4% 438 439 + 0% -350 -348 + 1%
Autres ouvrages en bois 244 238 - 3% 898 897 - 0% -654 -659 - 1%
Total 692 706 + 2% 1 422 1 432 + 1% -730 -726 + 1%
Ensemble des produits 1 548 1 606 + 4% 2 365 2 359 - 0% -816 -753 + 8%

Source: Douanes/SSP

Exportations Importations Solde

Evolution Evolution Evolution

Source: Douanes/SSP
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Bois ronds 
 

Les faits marquants :  Les échanges se réduisent pour les conifères et s’ accentuent pour les feuillus 
 
Le solde des échanges de bois ronds progresse de 8% 
et l’excédent atteint 168 millions d’euros en 2015. Les 
exportations se stabilisent à 285 millions d’euros 
pendant que les importations diminuent de 8% et 
totalisent 117 millions d’euros.  
Bois tropicaux : Après plusieurs années de forte baisse 
les importations augmentent de 7% et entraînent une 
dégradation du déficit qui s’établit à -25 millions 
d’euros. Les exportations, toujours marginales, sont en 
hausse de 11%. 
Feuillus tempérés : les échanges qui ont connu de très 
fortes hausses en 2014 progressent à un rythme 
moins soutenu en 2015. Le solde, les importations et 
les exportations augmentent de 6% avec un bilan 
positif de 145 millions d’euros. Les exportations de 
grumes de chêne, emblématiques de la forêt française, 

affichent une hausse de 5 % après l’explosion (+78%) 
enregistrée en 2014. La moitié des exportations de 
chêne est destinée directement à la Chine, 13% à la 
Belgique et 8% et à l’Allemagne.  
Les échanges de hêtre varient peu avec un bénéfice 
de 25 millions d’euros. Les soldes des échanges des 
peupliers et des autres feuillus tempérés progressent 
respectivement de 6 et 8%.  
Conifères : l’excédent s’élève à 49 millions d’euros et 
s’améliore avec 20% de baisse sur les importations. La 
Belgique (24%), devient notre premier client direct, 
suivie de près par l’Allemagne (23%) et l’Italie (22%). 
L’Allemagne (30%) occupe le premier rang de nos 
fournisseurs, devant l’Espagne (27%) et la Suisse 
(21%). 

 

Mises en perspectives : Le solde des échanges de bois ronds de conifères se  redresse  

Solde des échanges  : données trimestrielles     
_

  brutes        
_

    corrigées des variations saisonnières  

Million d'euros

   Les indicateurs

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Conifères (grumes) 59 59 - 0% 30 25 - 16% 29 34 + 16%
Conifères (trituration) 57 47 - 17% 41 32 - 23% 16 16 - 4%
Total conifères 116 106 - 9% 71 57 - 20% 45 49 + 9%
Okoumé 0,1 0,1 - 41% 5 3 - 42% -5 -3 + 43%
Tropicaux divers 2 2 + 15% 20 24 + 19% -19 -22 - 19%
Total tropicaux 2 2 + 11% 25 27 + 7% -23 -25 - 7%
Chêne (grumes) 46 48 + 5% 10 10 + 8% 36 37 + 4%
Chêne (trituration) 17 21 + 26% 2 2 + 19% 15 19 + 27%
Total chêne 63 69 + 10% 11 12 + 10% 51 57 + 11%
Hêtre (grumes) 18 16 - 7% 0,6 1 + 95% 17 15 - 10%
Hêtre (trituration) 13 14 + 2% 4 4 - 11% 9 10 + 8%
Total hêtre 31 30 - 3% 5 5 + 2% 26 25 - 4%
Peuplier 14 16 + 11% 3 4 + 32% 11 12 + 6%
Autres feuillus tempérés 54 57 + 6% 7 7 - 9% 47 51 + 8%
Total feuillus tempérés 162 172 + 6% 26 27 + 6% 136 145 + 6%
Total feuillus 164 174 + 6% 51 54 + 7% 113 120 + 6%
Bois bruts traités à la créosote 3 4 + 47% 6 6 + 3% -3 -2 + 44%
Ensemble des produits 283 285 + 1% 128 117 - 8% 155 168 + 8%

Source: Douanes/SSP

Exportations Importations Solde

Evolution Evolution Evolution

Source: Douanes/SSP
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Sciages 
 

Les faits marquants : La reprise des exportations se confirme  
 
Le solde des échanges de sciages s’améliore de 14% 
en un an mais reste largement déficitaire à – 430 
millions d’euros. 
Sciages de conifères : le déficit se réduit de 12% sur 
un an pour s’établir à 421 millions d’euros, il 
représente à lui seul plus de 95% du déficit total des 
sciages. Les importations dont 22% proviennent 
d’Allemagne et 18% de Finlande, reculent de 6% et 
totalisent 549 millions d’euros. Les exportations, 
principalement destinées à l’Espagne (31%) et à la 
Belgique (24%) progressent de 22% .  
Sciages de chêne : dans ce secteur l’excédent 
s’accroît de 26% et atteint 88 millions d’euros. Les 
exportations progressent de 16%, avec 23% à 
destination du Royaume Uni, 15% de la Belgique et 
12% de l’Allemagne. Les importations reculent de 4%, 

après plusieurs années de hausses consécutives, 18% 
arrivent d’Ukraine, 16% de Belgique, 12% d’Allemagne 
et 10% de Roumanie.  
Sciages de hêtre : le solde, 15 millions d’euros, reste 
bénéficiaire mais recule de 21%. Les exportations 
chutent de 9%, la Chine représente 19 %, l’Algérie 
12% et l’Allemagne 10%. Les importations augmentent 
de 5% elles proviennent principalement d’Allemagne 
(26%) et d’Italie (13%). 
Sciages de tropicaux : les importations repartent à la 
hausse (+14%) et entraînent une augmentation de 
15% du déficit qui atteint 99 millions d’euros. Nos 
principaux fournisseurs sont le Cameroun et le Brésil 
qui se partagent le première place avec 24% chacun, 
la Malaisie (10 %) occupe la troisième place. 
 

 

Mises en perspectives :   La réduction du déficit se confirme 

Solde des échanges  : données trimestrielles     
_

  brutes        
_

    corrigées des variations saisonnières  

Million d'euros

   Les indicateurs

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Sciages bruts de sapin et d'épicéa 24 32 + 32% 311 288 - 8% -287 -255 + 11%
Sciages bruts de pin sylvestre 4 6 + 29% 41 40 - 2% -37 -34 + 6%
Sciages bruts d'autres conifères 62 74 + 19% 116 114 - 2% -54 -40 + 25%
Sciages aboutés ou poncés de conifères 4 3 - 9% 26 23 - 11% -22 -19 + 11%
Sciages rabotés de conifères 11 13 + 23% 91 85 - 7% -80 -72 + 11%
Total Sciages de conifères 105 128 + 22% 584 549 - 6% -479 -421 + 12%
Sciages bruts tropicaux 3 3 - 9% 78 89 + 15% -74 -86 - 16%
Sciages aboutés ou poncés tropicaux 0,6 0,7 + 7% 4 6 + 51% -3 -5 - 60%
Sciages rabotés tropicaux 0,6 0,6 - 1% 9 9 - 7% -9 -8 + 7%
Total Sciages de tropicaux 5 4 - 6% 91 103 + 14% -86 -99 - 15%
Sciages bruts de chêne 83 99 + 19% 17 18 + 6% 66 81 + 23%
Sciages aboutés ou poncés de chêne 7 9 + 16% 7 7 + 0% 0 1 + 404%
Sciages rabotés de chêne 14 14 - 2% 10 8 - 23% 4 6 + 57%
Total Sciages de chêne 104 121 + 16% 35 33 - 4% 70 88 + 26%
Sciages de hêtre 36 33 - 9% 17 18 + 5% 19 15 - 21%
Sciages bruts de peuplier 0,2 0,3 + 56% 0,5 0,5 + 7% -0,3 -0,3 + 20%
Sciages d'autres feuillus tempérés 10 14 + 44% 31 27 - 13% -21 -13 + 40%
Total Sciages de feuillus tempérés 151 169 + 12% 83 79 - 5% 67 90 + 34%
Total Sciages de feuillus 155 173 + 12% 174 182 + 5% -19 -9 + 52%
Total Sciages 260 301 + 16% 758 731 - 4% -498 -430 + 14%

Source: Douanes/SSP

Exportations Importations Solde

Evolution Evolution Evolution

Source: Douanes/SSP
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Sources et définitions 
 

METHODES 

Les faits marquants et les indicateurs portent sur une année civile et comparent les douze derniers mois (soit de 
janvier à décembre) aux douze mois précédents. 
 
Les mises en perspective montrent les évolutions trimestrielles durant les six dernières années. 
 
Toutes les données sont issues de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects du Ministère des Finances 
et des comptes publics.  

NOMENCLATURE COMBINEE 
La nomenclature combinée (NC) est utilisée dans l'Union européenne pour la collecte et le traitement de données 
sur le commerce extérieur. Elle permet d’affecter un code à 8 chiffres à chaque produit faisant l’objet de transactions 
internationales. 
La table de passage entre les libellés des produits bois cités dans le présent document et la nomenclature combinée 
est disponible sur le site www.agreste.agriculture.gouv.fr rubrique « Conjoncture » sous rubrique « Bois et dérivés » 
à l’intitulé « Nomenclature des produits ». 

DECLARATIONS INTRA ET EXTRACOMMUNAUTAIRES 
Depuis le 1er janvier 1993, le recensement des échanges entre les pays de l’Union Européenne  se fait par le biais 
des déclarations d'échanges mensuelles de biens fournies par les entreprises.  
Ces déclarations ne sont obligatoires que pour les entreprises dépassant un seuil d’échanges annuels avec l’Union 
Européenne. Ce seuil initialement fixé à 150 000 € a été porté à 460 000 € à compter de 2011.  Les données sous 
ce seuil déclaratif font l’objet d’estimation globale par pays au niveau du SH2 (Système mondial Harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises). 
 
Pour les pays tiers (pays hors UE), tous les échanges de marchandises sont déclarés directement au passage de la 
frontière sur la base d’un DAU (Document Administratif Unique). Le seuil déclaratif d'une tonne ou de 1000 € a été 
supprimé en 2010. 

ECHANGES 
Le montant des échanges est exprimé pour chaque flux au passage de la frontière française : à l’exportation en 
valeur franco à bord à notre frontière (FAB) et à l’importation en valeur coût, assurance et fret (CAF). 
 

MISES A JOUR 
Les données initialement publiées sont révisées à l’occasion de chaque nouvelle publication.  
Les mises à jour (données tardives et corrections) peuvent porter sur plusieurs années mais concernent 
essentiellement la période récente : après un an les données sont quasi-définitives. 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Consultez le site Internet du SSP : www.agreste.agriculture.gouv.fr  
Vous y trouverez : 

- via l’onglet « conjoncture » rubrique « bois et dérivés », tous les numéros d’Info Rapides bois et dérivés.  
- via les  « données en ligne », la plate forme DISAR qui vous permet d’afficher les tableaux de données 

multidimensionnels et de construire vos propres tableaux. 
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