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Ce rapport intègre des données du Service de la statistique et de la prospective du ministère 
chargé de l’agriculture, du Service des études et des statistiques industrielles du ministère en 
charge de l’industrie et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
ainsi que des informations fournies par divers organismes de la filière forêt-bois : la Confédération 
française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses (COPACEL), la Fédération nationale du 
bois (FNB), Forestiers Privés de France, Le Commerce du bois (LCB), l’Office national des forêts 
(ONF), PEFC France, l’Union de la coopération forestière française (UCFF), l’Union des fabricants 
de contreplaqués (UFC), l’Union des Industries du Bois (UIB), l’Union des industries des panneaux 
de process (UIPP). 
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1. TENDANCES ECONOMIQUES GENERALES ET CONTEXTE POLI TIQUE 

A. NOTE DE CONJONCTURE INSEE – JUIN 2009 : VERS UNE  SORTIE DE 
RECESSION 

Le paroxysme de la crise économique mondiale semble avoir été atteint au premier trimestre 2009. 
En effet, après une baisse d'activité déjà forte fin 2008 et encore accentuée au premier trimestre 
2009 dans une majorité de pays, des signaux moins négatifs apparaissent au deuxième trimestre.  

L'activité devrait ainsi se replier moins fortement au deuxième trimestre dans l'ensemble des pays 
avancés ; en France, le PIB ne reculerait plus que de 0,6 %, après -1,2 % au premier trimestre.  

Au second semestre, la récession perdrait de nouveau en intensité dans les économies avancées. 
Les entreprises, ne craignant plus autant de ne pas disposer des financements nécessaires, 
réduiraient leurs investissements moins drastiquement qu'au premier semestre. En outre, à la fin 
du premier semestre, elles auraient ramené leurs stocks à un niveau plus en ligne avec une 
demande réduite : ceux-ci ne pèseraient plus guère sur la croissance au second semestre. Enfin, 
la montée en puissance des plans de relance soutiendrait l'investissement public et la demande 
des ménages.  

Au premier trimestre 2009, les économies avancées se sont de nouveau fortement contractées (-
2,1 % après -1,9 % au trimestre précédent). En France, l'activité s'est repliée de 1,2 %, un recul 
marqué mais moins prononcé que chez nos principaux partenaires.  

Dans l'ensemble des pays avancés, les entreprises ont été confrontées à des perspectives 
d'activité très dégradées, à de très fortes surcapacités de production et à des conditions de 
financement toujours difficiles. Elles ont donc fortement réduit leurs investissements et leurs 
effectifs, et ajusté leurs stocks. La dégradation du marché du travail a par ailleurs incité les 
ménages à réduire leurs dépenses.  

L'approfondissement de la récession début 2009 s'est accompagné d'une chute du commerce 
mondial encore plus forte qu'au trimestre précédent (-11,3 % après -5,8 %). Ce repli atteint une 
ampleur historique, la baisse du quatrième trimestre 2008 atteignant déjà un record sur les 40 
dernières années.  

La chute des débouchés à l'exportation a également nettement pesé sur l'activité des pays 
émergents, notamment ceux du Sud-Est asiatique, dont la croissance a continué de fléchir en 
début d'année, et la Russie. La contraction de l'activité russe atteint ainsi 9,5 % en glissement 
annuel au premier trimestre. Les exportations chinoises sont en repli de 22,6 % en avril mais la 
demande intérieure a accéléré, grâce notamment au boom des investissements publics. 

Pour réduire les tensions sur les marchés financiers, les États sont massivement intervenus en 
soutenant les établissements bancaires et les principales banques centrales ont nettement baissé 
leurs taux directeurs. 

À la suite de ces actions, les marchés financiers se sont détendus début 2009. Les écarts entre les 
taux à 3 mois des marchés monétaires et les taux des prêts publics se sont ainsi réduits aux États-
Unis (USD-Libor) comme dans la zone euro (Euribor). Ils avoisinent maintenant les niveaux de 
début août 2007. Cette baisse des écarts de taux se poursuivrait sur le reste de l'année, les 
craintes sur le bilan des banques s'atténuant peu à peu. 
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Le climat des affaires, bien que toujours dégradé, a commencé à s'améliorer. Cette amélioration 
est notamment imputable à la détente sur les marchés financiers ainsi qu'aux plans de relance mis 
en œuvre dans les économies avancées comme dans les principaux pays émergents. En ligne 
avec l'évolution du commerce mondial, la baisse de la demande étrangère adressée à la France 
commencerait à s'atténuer après la contraction brutale enregistrée au tournant de l'année 2009. 
Les exportations françaises suivraient une trajectoire similaire : après avoir baissé de 6,0 % au 
premier trimestre, elles se replieraient de 3,8 %, 1,8 % puis 0,8 % au cours des trois trimestres 
suivants. Au total, les exportations reculeraient de 13,5 % en 2009.  

La production manufacturière française a de nouveau reculé au premier trimestre 2009 : -7,0 % 
après -7,8 % au quatrième trimestre 2008. Au premier trimestre, l'activité s'est également repliée 
dans les services marchands et dans la construction. D'ici fin 2009, le repli s'atténuerait. En effet, 
la consommation des ménages résisterait, les perspectives d'activité s'annoncent moins 
dégradées dans les services, et le plan de relance pour la construction porterait ses fruits. Sur 
l'année, le pouvoir d'achat des ménages croîtrait un peu plus en 2009 (+1,1 %) qu'en 2008 (+0,6 
%) du fait essentiellement du reflux de l'inflation. 

La récession actuelle a des caractéristiques inédites dans l'histoire économique récente, ce qui 
rend la prévision plus incertaine qu'à l'accoutumée. Ainsi, le retour de la croissance pourrait être 
plus précoce et plus marqué qu'attendu, si se mettait en route une dynamique auto-entretenue : 
les premiers signes de rebond peuvent s'accompagner d'un retour de la confiance qui à son tour 
incite les agents à engager de nouvelles dépenses. À l'inverse, nous traversons simultanément 
une crise financière et une récession mondiale. Dans les deux cas, les précédents historiques 
montrent que les sorties de crise financière comme les sorties de récession mondiale sont en 
général plus lentes que les autres sorties de récession.  

 
 
 
 
B. POLITIQUES PUBLIQUES ET INITIATIVES PRIVEES EN M ATIERE DE PRODUITS 
FORESTIERS  
 
 
Encourager l’utilisation du bois comme biomatériau et source d’énergie 
 
La volonté de mobiliser davantage la ressource bois dans le cadre d’une gestion durable a été 
clairement affirmée à l’issue du Grenelle de L’Environnement et des Assises de la forêt. Ces 
travaux  menés en 2007 et 20081, ont permis de tracer de grands axes de travail qui concernent 
très largement la forêt et le bois (bâtiment, énergies renouvelables, biodiversité, territoires…). Les 
conclusions des tables rondes puis des comités opérationnels ont été traduites en projets de loi qui  
confirment notamment l’objectif d’accroître la  production et l’utilisation de bois, en tant qu’éco-
matériau et source d’énergie renouvelable. 

                                                           

1
  Lancé début juillet 2007, le Grenelle de l’Environnement est un processus qui vise à mettre en oeuvre, par le dialogue entre 

les acteurs de la société française, une nouvelle politique en matière d’environnement pour la France. La première phase a permis de 
dégager en octobre 2007 les grandes orientations. Le ministère de l’Agriculture a mobilisé  tous les acteurs de la filière forêt-bois entre 
le 21 novembre 2007 et le 16 janvier 2008 au sein des Assises de la forêt afin de construire un plan d’action. Ces propositions de 
mesures concrètes ont ensuite été étudiées dans différents comités opérationnels du Grenelle de l’Environnement lors du premier 
trimestre 2008. 
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Le Président de la République a confirmé ces objectifs lors de son discours sur la filière forêt-bois 
prononcé à Urmatt le 19 mai dernier. 

La filière forêt-bois est en cours de structuration pour faire face à la montée en puissance rapide 
de la production de bois-énergie. Cela nécessite un accompagnement et un suivi attentifs, 
notamment en vue de limiter les conflits entre usages du bois pour l’industrie et usages pour 
l’énergie. 

Les propositions faites dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, levées des obstacles 
réglementaires à l’utilisation du bois, relèvement du seuil d’incorporation de bois dans les 
constructions neuves) ont été validées par le Président de la République. 

 
 
Soutenir la mobilisation du bois 
 
 
Les objectifs nationaux et européens conduisent à des scenarii de récolte supplémentaire de bois 
de 12 Mm3 par an en 2012 et jusqu’à 21 Mm3 en 2020, soit une augmentation de la récolte 
commercialisée de 60 % en 12 ans. Le soutien à la mobilisation de la ressource passe par des 
mesures qui ont complété celles déjà mises en oeuvre dans le Plan de Développement Rural 
Hexagonal 2007-2013 (amélioration de la desserte forestière et  modernisation des entreprises de 
récolte du bois), comme :  
 

� renforcer les associations syndicales de gestion forestière afin de mettre à disposition des 
propriétaires privés un outil complémentaire aux démarches collectives (chartes forestières de 
territoire, plans de développement de massifs…). 

� encourager l’investissement forestier. La prorogation jusqu'en 2013 du dispositif 
d'encouragement fiscal à l'investissement (DEFI), initialement prévu jusqu'en 2010, sous la 
forme d'une réduction d'impôt. De plus, le « DEFI forêt » sera renforcé par la modification du 
volet relatif aux travaux forestiers et la création d’un nouveau volet pour favoriser la réalisation 
de contrats de gestion en forêt et dynamiser la gestion forestière. 

� développer la contractualisation de la commercialisation. L’Office National des Forêts 
(ONF) peut désormais vendre le bois issu des forêts publiques aux entreprises de la première 
transformation par contrats de commercialisation. La montée en puissance de ce mode de 
vente devrait sécuriser l’approvisionnement des entreprises. Par ailleurs, la simplification des 
démarches administratives dans le cas d'une exploitation regroupant des bois de plusieurs 
forêts communales permet aux communes volontaires de confier à l’ONF le regroupement des 
travaux nécessaires à leur exploitation. Cette disposition donnera à l'ONF les moyens 
d'accélérer le développement des contrats d'approvisionnement, dans la mesure où il pourra 
organiser de manière groupée l’abattage, le façonnage et le débardage des bois de forêts 
communales, afin de mieux adapter l'offre à la demande des marchés. 

� optimiser le transport de bois : jusqu’en 2009, le transport du bois rond est autorisé à des 
tonnages supérieurs à 40 tonnes sur des itinéraires définis par arrêté du Préfet de 
département. La pérennisation de cette dérogation au code de la route a été inscrite dans la 
Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 (cf article 130) et permettra une visibilité 
suffisante pour les entreprises concernées, qui pourront ainsi effectuer les investissements 
nécessaires pour un renouvellement du parc avec des configurations de camions moins 
agressives pour les chaussées.  
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Dynamiser la filière bois 
 
Jusqu’en 2007, le dynamisme du marché de la construction, principal utilisateur de sciages et de 
panneaux à base de bois a profité très largement aux sciages d’importation dans la mesure où la 
production française de sciages restait stable (9,9 Mm3 en 2007) alors que la demande 
augmentait (13 Mm3). Les scieries françaises manquant de moyens pour se développer et se 
moderniser, peinent en effet à répondre à une demande en produits plus élaborés (bois séchés, 
traités, rabotés…).. 

� relancer la compétitivité des scieries. Le plan engagé par le ministère de l’agriculture en 
2007 se poursuit jusqu’à fin 2009 avec une enveloppe annuelle de l’Etat de près de 10 M€ 
destinée aux aides aux investissements. Il est proposé de compléter ce plan par la mise en 
place d'un amortissement dégressif accéléré pour la période du 31 juillet 2009 au 31 décembre 
2013.  

� créer un Fonds Stratégique Bois : lors de son déplacement à Urmatt le 19 mai 2009, le 
Président de la République a demandé la création d’un fonds d’investissement afin de 
contribuer au développement des entreprises de la filière, de manière à faire émerger un tissu 
d’entreprises de taille suffisante pour structurer la filière et répondre à la demande en produits 
bois. Ce fonds, doté de 20 M€ au départ devrait commencer à fonctionner avant la fin de 
l’année 2009.  

Par ailleurs, l’interprofession France Bois Forêt, qui finance des actions favorables à l’intérêt 
général de la filière, devrait renforcer la structuration de la filière. France Bois Forêt, dont la 
reconnaissance a été renouvelée, regroupe les propriétaires forestiers et les entreprises de récolte 
et de première transformation ; son accord interprofessionnel a été étendu par les pouvoirs publics 
aux fins de lever une contribution (CVO). La taxe affectée en vigueur dans le secteur de 
l'ameublement a été étendue par la loi de finances 2007 à l'ensemble des industries de la 2ème 
transformation du bois, ce qui dégage des moyens supplémentaires pour des actions collectives 
de la filière, comme : 

� Promouvoir et communiquer pour développer l’utilisation du bois, la production forestière 
dans le cadre d’une gestion durable, la mobilisation de la ressource nationale,  la 
transformation et la valorisation du bois,  

� Soutenir les professionnels dans leurs démarches de prospection sur les marchés 
internationaux,  

� Suivre l’activité et les marchés grâce à l’observatoire économique permettant la mise en 
commun de données, leur analyse et leur publication régulière.  

 

 

2. ÉVOLUTION DES MARCHES DES PRODUITS FORESTIERS 

A. MATIERE PREMIERE BOIS  (Bois ronds, y compris les grumes de sciage et le b ois de 
trituration) 
 
A.1. LA RECOLTE FRANÇAISE  
 
Entre 2005 et 2006, la hausse de la récolte en bois d’œuvre de conifères (+5,6%) et en bois de feu 
(+5,2%) a largement compensé le recul de la récolte en bois d’œuvre feuillus (-3.6%) et en bois de 
trituration et d’industrie (-1.9%). Les résultats indiquent que le volume récolté en 2007 (37,7Mm3) 
atteint le niveau de l’avant tempête (37,8 Mm3 en 1999). 
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En 2008, la récolte diminue de 6% et se retrouve au niveau des années 2004-2005. 
Ainsi, les volumes commercialisés se répartissent comme suit : 

� 6,06 Mm3 de bois d’œuvre feuillus (6,3 Mm3 en 2007)     
� 14,9 Mm3 de bois d’œuvre résineux (16,4 Mm3 en 2007)    
� 10,9 Mm3 de bois de trituration et d’industrie (11,8 Mm3 en 2007) 
� 2,8 Mm3 de bois de feu (2,7 Mm3 en 2007) 

 
Il faut rajouter à cette récolte commercialisée la part de bois prélevé en forêt pour 
l’autoconsommation, essentiellement pour le bois de chauffage. Cette part représente un volume 
estimé à environ 24 Mm3. 
 
 
La commercialisation des bois par les coopératives forestières  
 
Les 3,5 millions de propriétaires forestiers privés ont commercialisé 21,4 Mm3 en 2008, soit 60% 
de la récolte totale. Les coopératives comptent de plus en plus d’adhérents : 100 000 propriétaires 
adhérents leur permettant de regrouper l’offre et de vendre en grande partie par contrats 
d’approvisionnement aux scieries et aux industries du bois. 
 
Alors que l’année 2007 avait permis aux producteurs constituant les coopératives de voir leur 
revenu sylvicole augmenter pour retrouver un niveau en euro constant de 1986, la fin de l’année 
2008 aura vu cette embellie s’effondrer, emportée par la crise. 
 
Ainsi,  les ventes des coopératives : 
 
- se maintiennent dans le secteur de la trituration, mais avec une baisse sur les prix de 12% en 
prix livré usine,  
 
- s’effondrent en emballage, avec une baisse des volumes livrés de l’ordre de 25 à 50%, une 
baisse de prix de 15 à 25% rendu usine, les baisses les plus significatives ayant été constatées 
dans l’ouest de la France, alors que l’est et surtout le sud est semblaient rencontrer moins de 
difficultés. 
En effet les scieries plus artisanales, distribuant leur marchandise sur les marchés locaux ont 
mieux résisté que les scieries industrielles prises par le ralentissement de la consommation, 
possédant des stocks importants et ayant à lutter contre leur concurrents internationaux Allemands 
principalement.  
 
- baissent fortement dans le secteur de la construction, pour environ 10 à 20% tant en volume 
qu’en prix, avec des effets également plus marqués dans l’Ouest de la France. 
 
Parmi les feuillus , le hêtre reste une essence dont la vente en volume et prix sont bas, alors que 
le chêne dont la commercialisation et le prix ont été « dopés » depuis plusieurs années par le 
merrain (tonnellerie) a connu une certaine mévente (20%) et baisse de prix (12%) en fin d’année .  
  
Les ventes des coopératives ont été majoritairement réalisées par contrat d’approvisionnement 
industriel (89%).  
 
L’activité des coopératives, stable dans le premier semestre 2008, s’est donc dégradée en fin 
d’année. 
 
En 2008, la certification des bois a largement progressé pour atteindre plus de 80% des volumes 
vendus en fin d’année (environ 56% en 2007).   
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La récolte en forêts publiques  

Les volumes de bois mobilisés (vendus ou délivrés) en 2008 dans les forêts publiques se sont 
élevés à 12,6 Mm3 dont 5,6 Mm3 proviennent des forêts domaniales et 7 Mm3 des forêts des 
collectivités (y compris 1,4 Mm3 délivrés au titre de l’affouage). Ces volumes mobilisés sont en 
baisse de 12% par rapport à 2007, et représentent la plus faible valeur annuelle depuis 2002, alors 
que l’offre de bois était stable. Cela résulte principalement du tarissement de la demande au 
second trimestre ainsi que des conflits sociaux ayant entraîné le blocage de plusieurs ventes 
d’automne. L’analyse par essence révèle une baisse des volumes mobilisés plus forte pour les 
résineux blancs (-20%) et le hêtre (-16%), que pour le chêne et les résineux rouges (-11%). 
 
Les volumes vendus baissent de 14% alors que ceux délivrés en affouage2 restent en hausse 
(+3%), conséquence d’un hiver précoce et de besoins accrus en bois de chauffage.  
 
Toutes forêts publiques confondues, 76% des volumes ont été vendus « sur pied » (62% en bloc 
et 14% à la mesure) et 24% ont été façonnés et vendus bord de route (contre 18% en 2007). La 
progression du bois façonné résulte du développement des contrats d’approvisionnement avec les 
industriels du bois, en conformité avec le contrat Etat-ONF défini pour la période 2007-2011. Par 
ailleurs, les ventes publiques par appel à la concurrence (appel d’offres ou adjudication) ont 
représenté 50% du volume vendu contre 40% pour les ventes de gré à gré, le solde (soit 10%) 
ayant été délivré aux collectivités pour l’affouage ou l’autoconsommation. Enfin, les volumes 
vendus sous forme de contrats d’approvisionnement augmentent à 1,7 Mm3 en 2008, pour 
représenter 17% des volumes vendus en domanial et 12% en communal. 
 
 
Les prix du bois  

Après deux années de forte hausse en 2006 (+15%) et plus encore en 2007 (+29%), on aurait pu 
s’attendre à un net reflux du prix unitaire moyen des bois des forêts publiques françaises, du fait 
de la forte dégradation de la conjoncture observée durant l’ensemble des ventes d’automne.  

En réalité, ce prix moyen apparent du m3 se révèle stable à 39,7 €/m3 (contre 39,5 €/m3 en 2007). 
Ceci s’explique par le développement des contrats d’approvisionnement en bois façonnés qui ont 
un effet modérateur sur les variations de prix, par une représentation plus forte du chêne dans le 
chiffre d’affaire total et enfin par l’importance des invendus de fin d’année, laquelle minore l’impact 
négatif des ventes d’automne sur le prix moyen. 
 
Comme pour le prix moyen unitaire, l’évolution des cours et les prix des principales essences font 
référence aux résultats de l’ensemble de l’année.  
 
Le chêne s’est bien tenu : La demande est restée soutenue sur la très haute qualité (tranche et 
merrain), alors qu’elle s’est dégradée en fin d’année sur les qualités secondaires (parquets, 
charpente, traverse), ce qui a conduit à des invendus plus qu’à une baisse des cours. Les petits 
bois sont restés bien demandés pour le bois de chauffage. Au final, les prix moyens du chêne sont 
les suivants : 159 €/m3 (+ 1% sur 2007) pour le diamètre supérieur à 50 cm,  56 €/m3 (+2%) pour 
le 30-45 cm et 22 €/m3 (+4%) pour le moins de 25 cm.  
 
Le hêtre est peu demandé  : La demande se tarit à nouveau, après le sursaut observé en 2007 
qui était lié à l’emballage et à l’exportation. Elle s’est contracté dès le premier semestre puis s’est 
effondrée au second. Malgré la hausse du taux d’invendu, le prix moyen est en baisse pour tous 
les segments. Ainsi, il est de 42 €/m3 pour le diamètre supérieur à 40 cm   
(- 8% sur 2007), 22 €/m3 (-13%) pour le 30-35 cm et 16 €/m3 (-24%) pour le moins de 25 cm. La 
baisse observée est moins forte pour les forts diamètres en raison du fort développement des 
contrats d’approvisionnement en hêtre (+67% en volume) qui atténue les variations de cours ainsi 
que d’un petit regain d’exportation vers l’Asie en fin d’année. 
 

                                                           
2
  Droit de prendre dans une forêt la quantité de bois nécessaire pour se chauffer, ou répartition, entre les habitants d'une 

commune, du bois dont ils ont la propriété en commun. 
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Les résineux blancs sont restés demandés avec des c ours en baisse : La demande est 
restée ferme grâce à la bonne tenue du marché de la construction en France, dans le neuf et 
surtout dans la rénovation. Néanmoins, les prix sont en baisse, en lien avec la forte baisse des 
mises en chantiers aux Etats-Unis, ainsi qu’en Espagne et au Royaume-Uni. Les prix moyens 
observés pour le diamètre 25 cm et plus sont de 47 €/m3 pour le sapin (-8%) et de 43 €/m3 pour 
l’épicéa (-7%) ; pour le bois de trituration (diamètre 20 cm et moins), ils sont de 36 €/m3 pour le 
sapin (-4%) et de 22 €/m3 pour l’épicéa (-7%). Il est à signaler enfin que l’offre de bois était 
inférieure à celles des années précédentes en raison de la rareté des produits accidentels (peu de 
bois scolytés notamment). 
 

Des résineux rouges moins demandés  : la forte contraction du marchés de l’emballage  (-40% 
en volume) est liée à la baisse de la production industrielle et conduit à réduire la demande et les 
prix. Pour ces derniers, l’impact est limité du fait des invendus en fin d’année. Le prix moyen de la 
catégorie 25 cm et plus est ainsi de 30 €/m3, en baisse de 6%. 

En conclusion, le développement des contrats d’approvisionnement en bois façonnés et la 
progression du taux d’invendus en fin d’année ont permis de limiter l’impact de la crise 
économique mondiale constatée au dernier trimestre 2008 sur les cours moyens annuels.  
 
 
Les perspectives pour 2009 et 2010  

Les ventes de bois du 1er semestre 2009 montrent une poursuite de la dégradation observée au 
2nd semestre 2008, tant au niveau des volumes demandés que des prix. La perte de débouchés 
est particulièrement forte pour le bois d’industrie et le bois d’œuvre de qualité secondaire destiné à 
l’emballage. Néanmoins, cette baisse de débouchés et de prix touche dorénavant tous les 
produits, y compris les meilleurs, comme le bois destinés au tranchage, au déroulage et au 
merrain. Elle s’est accompagnée d’une certaine réduction des stocks de bois des acheteurs leur 
permettant d’atténuer des difficultés de trésorerie. L’avenir demeure très incertain pour 3 raisons. 
La première est que la crise économique mondiale touche fortement l’Europe de l’Ouest dont la 
France et que le redressement n’interviendrait probablement qu’en 2011. La seconde est que la 
concurrence mondiale fait craindre à la fois une fermeture d’industries du bois et une augmentation 
des importations de bois. La troisième est que le marché de la construction neuve a été jusqu’alors 
très actif en France, mais que les prix atteints et les incertitudes sur l’avenir pourraient le réduire 
plus nettement.  

Néanmoins, dès 2010, un retour à la croissance est envisagé. Outre le dynamisme des pays 
émergents, les choix politiques réalisés ou en cours en France pourraient accroître durablement la 
demande de bois. On pense notamment aux suite du Grenelle de l’environnement  et du plan 
annoncé par le Président de la République en Alsace. Les développements les plus spectaculaires 
attendus portent sur le bois dans la construction et dans l’isolation thermique des bâtiments, ainsi 
que le bois-énergie sous toutes ses formes.  

Enfin, le marché du pin maritime est fortement perturbé par les conséquences de la tempête Klaus 
quia frappé le sud ouest le 24 janvier 2009. Ce sont ainsi 15 % des volumes sur pied dans les 
régions touchées qui sont à terre. Ce volume est constitué à 90% de pin maritime et 10 % de 
peuplier et autres essences feuillues.    

La France a mis en œuvre une stratégie intervenant sur la mobilisation des bois chablis avec la 
mise en place de prêts bonifiés avec la garantie de l’Etat pour 566 millions d’euros et 120 millions 
d’euros de subventions, le soutien aux entreprises en difficultés et des communes forestières qui 
bloquent des coupes programmées pour alléger le marché avec la mise en place de prêts bonifiés 
pour 34 millions d’euros et la restauration du potentiel de production avec une enveloppe réservée 
de 415 millions d’euros mobilisables dès 2009 et jusqu’en 2017. 
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A.2. LES ECHANGES DE BOIS RONDS EN 2008 
 

Après une forte dégradation en 2007  (– 42 M€), le solde des échanges de bois ronds retrouve en 
2008 son niveau des années 2002 à 2006 (- 15 M€).  
 
- Les feuillus tempérés : Les exportations de feuillus tempérés sont frappées de plein fouet par la 
crise économique (-26% sur les douze derniers mois). Les grumes de chêne sont particulièrement 
affectées (-36%) et les toutes les destinations sont touchées notamment la Chine qui avait 
constitué un débouché important en 2007. Les feuillus divers (-27%) ne s’en sortent guère mieux. 
Le hêtre, en difficulté depuis plusieurs années, est un peu moins touché (-22%). Seul le peuplier 
se maintient (-1%).  
 
 
- Les résineux : le recul spectaculaire des importations (-39%) induit une amélioration du solde 
des échanges qui se rapproche de l’équilibre. De ce fait, le solde des échanges de bois ronds 
résineux, négatif pour la première fois en 2006, commence à se redresser. L’Allemagne, notre 
premier fournisseur, représente désormais moins de la moitié de ces importations ; après avoir 
doublé en 2007, celles-ci se réduisent de 49% sur les douze derniers mois. Les conséquences de 
l’ouragan Kyrill, qui a frappé l’Allemagne en janvier 2007, se sont effacées alors que les effets de 
la tempête Klaus qui a frappé le sud-ouest de la France en janvier 2009 ne sont pas encore 
perceptibles sur le commerce extérieur.  
 
 - Les bois tropicaux : les importations de bois ronds tropicaux ont augmenté en valeur en 2007 
(+14 % par rapport à 2006) sous l’effet de la hausse des prix. Après plusieurs années de 
diminution liée à la baisse des volumes importés (344 000 m3 en 2006), le déficit de la balance 
commerciale en bois tropicaux s’établissait en 2007 à - 123 M€. Au premier semestre 2009, les 
importations de bois ronds tropicaux s’effondrent. Sur les douze derniers mois, elles se contractent 
à 96 millions d’euros contre 142 millions sur la période précédente. 

B. BOIS ENERGIE ET POLITIQUES DE PROMOTION  

Le bois est la première énergie renouvelable française. Sa consommation actuelle équivaut à plus 
de 9 millions de tep/an (tonne équivalent pétrole) soit près de 4% des besoins français en énergie. 
La consommation de bois-énergie concerne très fortement le secteur domestique ( 80%), puis le 
secteur industriel et enfin le secteur collectif et tertiaire ou elle est en plein développement. 

Plusieurs programmes français contribuent actuellement au développement du bois-énergie en 
France, avec une priorité sur les secteurs industriels et collectif/tertiaire : 
 
 
Le programme bois-énergie de l’Ademe  
 

Un programme de soutien au développement du bois-énergie 2000-2006 a été développé par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Ce programme a été évalué 
début 2007 avec les principaux résultats suivants : 

• 1800 chaufferies industrielles et collectives ont été installées (pour un engagement initial 
prévu de 1000), 
• 100% des objectifs de réductions des émissions de CO2 (750 kCO2) et de substitution 
d’énergie fossile (317 ktep) ont été atteints, 
• les appareils indépendants performants se développent grâce au programme de 
labellisation « Flamme verte » et au crédit d’impôt accordé aux particuliers depuis 2005. 
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Le programme bois-énergie se poursuit avec un objectif actuel d’énergie fossile substituée de 80 
000 tep/an. Il est recentré sur des opérations supérieures à 1 MW. Les actions prioritaires portent 
sur la réduction des émissions polluantes et sur la diversification des approvisionnements, 
notamment vers la plaquette d’origine forestière. 
 
Un programme complémentaire de la Fédération nationale des communes forestières de France, 
appelé « 1000 chaufferies en milieu rural », a été lancé pour des opérations regroupées de petite 
taille en milieu rural. Dans le cadre de ce programme un outil spécifique dénommé « plan 
d’approvisionnement territorial » a été élaboré et testé en 2007/2008. La préparation d’un 
programme de déploiement est en cours pour 2009. 
 
 
Les programmes énergétiques de cogénération et chal eur  
 

Une loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique a été adoptée le 13 juillet 
2005 et prévoit : 

• qu’il convient d’atteindre une production intérieure d’électricité d’origine renouvelable de 
21% de la consommation intérieure d’électricité totale d’ici 2010, 

• que le développement des énergies renouvelables thermiques constitue une priorité et doit 
permettre, d‘ici à 2010, une augmentation de 50% de la production de chaleur d’origine 
renouvelable. 
 
La programmation pluriannuelle des investissements électriques 2007-2015 prévoit des 
investissements pour la production d’électricité à partir de biomasse à hauteur d’une puissance 
installée de 1000 MW en 2010 et 2000 MW en 2015.  

Deux appels d’offres avaient été lancés par le ministère de l’énergie, l’un en 2004 et l’autre en 
décembre 2006 dont les résultats ont été publiés en juin 2008. 22 nouvelles centrales biomasse 
avaient ainsi été retenues qui allaient faire appel à 1 million de tonnes de plaquettes forestières et 
250 000 tonnes de broyats de bois. 

Le 17 novembre 2008, le ministère en charge de l’énergie a présenté le nouveau programme qui a 
pour objectif de porter à au moins 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole 
de la production annuelle d’énergie renouvelable. Un nouvel appel d’offre a été lancé et porte sur 
une puissance supplémentaire maximale installée de 250Mwe à partir de biomasse. Un fonds 
chaleur doté de un milliard d’euros a été mis en place pour le développement de la chaleur 
renouvelable. Le tarif du rachat d’électricité produite à partir de bois est également en cours de 
révision. 
 

Le Grenelle de l’Environnement et les nouveaux obje ctifs pour 2020  

Les Assises de la forêt ont mobilisé, entre le 21 novembre 2007 et le 16 janvier 2008, plus de 120 
participants et la contribution du bois aux énergies renouvelables a été un axe de travail important. 
Les conclusions du Grenelle de l’Environnement ont également placé la filière forêt-bois au centre 
des enjeux qui permettront de relever le défi des énergies renouvelables et du changement 
climatique. 
 
Par ailleurs, une ressource complémentaire de bois pour répondre aux nouveaux besoins (énergie 
et matériau ) a été identifiée. Une large part de cette récolte (directe ou sous forme de sous-
produits de la première transformation) pourrait être orientée vers l’énergie pour une contribution 
supplémentaire attendue de 4 Mtep. Le bois représenterait ainsi 20% de l’effort national 
supplémentaire à fournir d’ici 2020.  
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Cette mobilisation est possible, dans le cadre d'une gestion durable de forêts, en valorisant mieux 
les résidus de l’exploitation forestière et en récoltant plus largement des peuplements 
insuffisamment exploités. La filière forêt-bois est en cours de structuration et d’organisation pour 
faire face à la montée en puissance rapide de la production, notamment de plaquettes forestières.  
 
 
C. PRODUITS FORESTIERS CERTIFIES 
 
 
Le système de certification français  
 
Les acteurs de la filière forêt-bois française ont mis en place un schéma PEFC France en 2001, 
révisé en 2006 pour une nouvelle période courant jusqu’en 2011. En même temps, une initiative 
FSC France a été lancée en 2006 qui poursuit ces travaux pour le développement du schéma FSC 
en France 
 
Le processus de certification pour la forêt de Guyane est en cours. Les travaux se poursuivent 
localement en lien avec toutes les parties prenantes pour la mise en place d’un référentiel propre à 
la forêt guyanaise. Ce référentiel sera ensuite soumis à la reconnaissance des schémas de 
certification PEFC et FSC. 
 
 
Bilan de la certification en France  

PEFC Programme pour la reconnaissance des schémas de certification (données 30 juin 2008) : 
- 5,5 millions d’hectares sont certifiés, soit 35% de la forêt française dite de production. La 
certification concerne la totalité des forêts domaniales de production, 60% des forêts des 
collectivités et près de 17 % de la forêt privée,  
- 1377 entreprises ont une chaîne de contrôle. 

 
FSC Forest Stewardship Council (données avril 2008) : 

• 18 000 ha sont certifiés, 
• 162 entreprises ont une chaîne de contrôle. 

 
 
Les volumes de bois certifiés ont évolué de la manière suivante : 
 

 2006 2007 2008 
Récolte certifiée 
(en millier m3 ronds sur 
écorce et en % du total 
de la récolte 
commercialisée 

14 891 
41% 

16 636 
44% 

15 198 
43% 

Sciages certifiés 
(en millier de m3 sciés) 

2 079 
21% 

2 261 
23% 

3 008 
31% 

 
 

Perspectives de la certification  
 

La certification de la propriété forestière est en très légère augmentation, mais pour la première 
fois, la récolte de bois certifiés recule. Les chaînes de contrôle continuent elles de progresser, 
montrant l'intérêt que les secteurs de la transformation et de la distribution accordent à la 
certification des produits de la forêt. 
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Plusieurs éléments devraient permettre à la certification de poursuivre une dynamique ces 
prochaines années: 

• la progression des produits bois certifiés devrait s’accélérer sous l’effet de la politique 
d’achats publics de produits bois (circulaire du Premier Ministre de 2005). Le Grenelle de 
l'environnement a confirmé l'orientation que 100% des produits bois mis en oeuvre dans les 
achats publics en 2010 soient certifiés ou issus de forêts gérées durablement. Cet effort doit 
concerner tout particulièrement la construction publique, 

• le secteur de l'imprimerie est très actif et dynamique dans sa demande de pâte d'origine 
certifiée, 

 

• la grande distribution recherche à étoffer son offre de produits certifiés dans le domaine 
des menuiseries, parquets, produits bois d'ameublement et d'aménagement, 

• les acteurs de la coopération forestière ont engagé un programme visant à atteindre pour 
l'ensemble de leurs adhérents 1,5 million d'hectares de forêts certifiées d'ici 2010 avec 90% 
des bois vendus certifiés par les coopératives (soit un doublement par rapport à 2006). 

• les propriétaires privés ont engagé des travaux visant à mieux mobiliser les propriétaires en 
vue de la gestion et certification de leur propriété. Les collectivités locales poursuivent le travail 
engagé. 

 

D – PRODUITS TRANSFORMES DERIVES DU BOIS ET PRODUITS A VALEUR 
AJOUTEE  

Meubles et sièges en bois : le déficit commercial s e stabilise  

La fabrication de meubles en France repose sur une production industrielle atomisée et renforcée 
par un artisanat puissant qui emploie environ 25 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 2,5 
milliards d’euros en 2005. 
 
Le marché du meuble français fait l’objet d’une concurrence internationale agressive avec la 
montée en puissance des fabricants des pays de l’Est et de la Chine, qui bénéficient de coûts de 
main d’œuvre bien moins élevés. Ce secteur constitue le principal déficit de la balance 
commerciale de la filière bois (-2,0 milliards d’euros en 2008). Après la forte dégradation de 2007, 
le creusement du déficit des échanges s’atténue depuis 2008. Le courant d’échanges se ralentit 
mais de manière plus limitée que dans les autres secteurs (-4 % pour les exportations comme pour 
les importations).  
 
L’union des industries françaises de l’ameublement a lancé un plan sectoriel pour la période 2006-
2010 pour engager la mutation du secteur. Elle devrait s’appuyer notamment sur l’innovation et le 
travail en réseau. 
 
Menuiseries en bois : un déficit important malgré l e maintien des exportations  

Le secteur des menuiseries extérieures, portes, coffrage, charpentes et parquets en bois3 a 
bénéficié d’une conjoncture du bâtiment très favorable en France. Les exportations (159 M€ en 
2007) sont restées stables en valeur entre 2006 et 2007 mais suite à l’augmentation de 12 % en 
valeur des importations, la balance commerciale s’est nettement aggravée (-234 M€ en 2007 
contre -192 M€ en 2006).  

 

 

                                                           
3
  L’ensemble de ce secteur est regroupé au sein du code 4418 dans les statistiques douanières. il comprend les charpentes 

et poutres, les fenêtres et portes extérieur, les portes planes et de placard, les parquets contre collés et autres 
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Les sous-secteurs des menuiseries exterieures et des portes sont particulièrement déficitaires (-70 
M€ en 2006) ainsi que celui des pièces en charpentes (-113 M€ en 2006) qui évolue avec l’arrivée 
des produits structuraux reconstitués (lamellé collé, bois massifs reconstitués…) peu fabriqués à 
l’heure actuelle en France.  
 
Emballage en bois brut (hors carton) : la tonneller ie atteint par la crise  

Le secteur de l’emballage en bois a pour principaux débouchés l’agroalimentaire (emballages 
légers et tonnellerie), ainsi que le transport et la logistique (palettes, caisses). 
 
Concernant les ouvrages de tonnellerie, ce secteur qui avait bien résisté est à son tour atteint par 
la crise depuis la fin de l’année 2008 mais à un degré moindre pour l’instant (-7 % pour les 
exportations sur les douze derniers mois). L’excédent de cette période se réduit à 300 millions 
d’euros. Cependant le déficit du secteur des emballages pour le transport et la logistique (-44 M€ 
en 2007) a été multiplié par 3,2 entre 2006 et 2007. 
 

E. LES SCIAGES   

 

E.1. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES 
 

 
Une production en légère baisse  
 

Alors que le nombre d’entreprises a été divisé par 2 en 15 ans, l’industrie française du sciage a vu 
sa production stabilisée à un niveau proche de 10 Mm3. La France produit environ 10% des 
volumes de sciages de l’UE 27 et se situait en 2005 au 5ème rang pour les sciages de résineux et 
au 1er rang pour les sciages de feuillus. 
 
La production de sciages résineux a augmenté régulièrement en France (+ 15% sur la période 
1990-2005), mais dans des proportions moindres que dans l’UE 15 (+ 40% dans la même 
période). Par contre, la production de sciages de feuillus tempérés et tropicaux est en net repli, 
notamment depuis les tempêtes de 1999 (- 46% sur la période, - 23% entre 2001 et 2005). 
 
Pour l’année 2008, la production de sciage diminue de 3% mais les résineux résistent assez bien 
alors que la chute des feuillus s’accélère. Ainsi, les résultas de l’année 2008 donnent une 
production de 9,7 Mm3 de sciages de résineux (9,9Mm3 en 2007) et de 1,5 Mm3 de sciages de 
feuillus tempérés (1,7Mm3 en 2007). 
 
 
 
Un déficit de la balance commerciale qui s’améliore  
 
 

Après son record historique de 746 millions d’euros en 2007, le déficit se réduit à 654 millions 
d’euros sur l’année 2008. Les importations semblent avoir atteint un plafond au premier semestre 
2007, elles ont ralenti à partir du milieu de l’année et connaissent depuis le deuxième semestre 
2008 une chute brutale qui s’accélère au premier trimestre 2009. Sur les douze derniers mois, 
elles se contractent de 20% à 709 millions d’euros mais les exportations reculent de 29% à 102 
millions d’euros. 
 
Concernant les sciages de feuillus tempérés, les exportations diminuent de 18% pour le chêne et 
12% pour le hêtre qui résiste mieux à l’instar des grumes, moins sensibles à la dégradation de la 
conjoncture. Les importations de chêne diminuent de 16% et les Etats-Unis restent notre premier 
fournisseur avec 13% de nos achats, part de marché à peu près constante depuis 2001.  
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Les importations de sciages de bois tropicaux s’effondrent. Avec une diminution de 34%, elles 
n’atteignent plus que 157 millions d’euros sur les douze derniers mois. Néanmoins, sur cette 
période, la part de marché des différents continents d’origine n’évolue guère. Les volumes 
importés proviennent pour la majeure partie d’Amérique du Sud et principalement du Brésil (41 %).  
 
 
  
E.2. ANALYSE DES MARCHES 

Analyse des marchés des Sciages résineux  

Au cours du premier semestre 2008, la production s’est maintenue en volume au même niveau 
que l’année précédente mais avec des prix de sciages accusant une baisse sensible de l’ordre de 
10 %, face à une vive concurrence sur le marché français des sciages allemands. 
 
Au cours du deuxième semestre, cette baisse des prix s’est encore accentuée entraînant une 
dégradation de la demande en attente d’une stabilisation des cours. 
 
La tempête de janvier 2009 en Aquitaine, qui a mis à terre plus de trois années de production, a 
accentué ce phénomène notamment sur le secteur de l’emballage déjà sinistré par les effets de la 
crise. 
 
Les industriels ont réduit drastiquement les commandes de palettes et l’effet des bois de chablis 
en pin maritime offerts sur le marché n’ont fait qu’accentuer ce phénomène. 
 
Cette situation touche la rentabilité de l’ensemble des scieries pour les qualités coffrage-
emballage. 
 
Le marché de la construction a continué de décroître nettement depuis le début de l’année 2009, 
ainsi que les mises en chantier (-17%) ce qui ne laisse pas préjuger d’une amélioration avant 
2010. Si la construction bois peut espérer un mieux relatif par rapport à l’ensemble du secteur, 
suite aux orientations prises par le Grenelle de l’Environnement, celles-ci ne suffiront pas de toutes 
façons à combler ce déficit à court terme. 
 
Les difficultés de paiement et de financement ont incité les entreprises à réduire les stocks amont, 
ce qui leur a permis de passer le cap des six premiers mois sans trop de défaillance, malgré la 
baisse de production pendant cette période estimée à 20% par rapport à la période 
correspondante de 2008. 
 
Cette situation ne saurait se poursuivre et les scieries devront se réapprovisionner en matière 
première cet automne dans la perspective d’une reprise de la demande qui devrait être accélérée 
par la raréfaction de l’offre des sciages finlandais et, dans une moindre mesure, des sciages 
allemands sur le marché européen suite à la fermeture de nombreuses unités de production. 
 
 
Analyse des marchés des Sciages feuillus  
 

- Chêne 
Après s’être fortement réajustés en 2007 et au cours du premier semestre 2008, les prix des 
sciages de chêne en 2009 se sont à nouveau inscrits à la baisse, atteignant 12% minimum sur les 
avivés et 6% sur les plots. 
 
Les scieurs subissent la crise que traverse le secteur de l’ameublement, y compris celui de la 
cuisine qui enregistre une baisse importante de la demande accentuée par la concurrence 
asiatique (produits autrefois exportés sur les USA). 
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L’incidence de la faible parité du dollar par rapport à l’euro pénalise les exportations au profit d’un 
retour du chêne américain. 
 
Les scieries travaillent actuellement au jour le jour, les carnets de commande étant passés de 2 
mois à 2 semaines en moyenne. 
 
Le marché de la traverse qui avait été très porteur en 2007-2008 avec des prix de vente qui 
pendant cette période avaient pratiquement doublés mais qui sont revenus cette année à des 
niveaux moins rémunérateurs et pour des volumes en baisse.  
 
Le secteur de la charpente est toujours demandeur mais avec des prix en baisse de 10% par 
rapport à l’an dernier. 
 
Enfin le secteur du placage, qui offrait aux scieurs la possibilité de valoriser une partie de leurs 
achats de grumes, a vu ses volumes se réduire de plus de 40% et le chêne ne peut espérer 
retrouver des parts de marché que si le prix de cette matière première de qualité baisse dans des 
proportions importantes. Le bois n’échappe donc pas à la situation générale de baisse des 
matières premières. 
 
 
- Hêtre  
Sur l’Europe de l’Ouest, le marché est très limité. Quelques demandes sur les grandes longueurs 
pour le secteur de l’escalier sont enregistrées. 
 
Le Maghreb constitue toujours le gros du marché sur les choix secondaires en bois rouge étuvé 
mais à des prix très bas établis sur la base de ceux des scieurs roumains et avec des nouvelles 
contraintes  techniques de livraison sur les ports (uniquement des containers, fermeture certains 
jours, crédits documentaires obligatoires). 
Le marché asiatique où les cours sont plus normaux ne concerne plus qu’un volume faible.  
 
La demande des trancheurs ne concerne que des volumes très faibles et pour du très haut de 
gamme. 
 

 

F. PANNEAUX DERIVES DU BOIS  

F.1. PANNEAUX DE PROCESS  
 

L’année 2008 a été une année de baisse continuelle dans le secteur des panneaux.  
La production de panneaux de particules et d’OSB a baissé de 12% au cours de l’année et celle 
du MDF de 20% pour la même période.  
 
La consommation intérieure apparente de panneaux particules et d’OSB a chuté de plus  de 1% 
par le fait d’une pression des importations des pays voisins dans la même situation que la France.  
En 2008, la France a représenté 11,4% de la production de panneaux de particules de l’Union 
européenne. En ce qui concerne l’ennoblissement des panneaux de particules, en 2008, 31% de 
la production ont été surfacés avec du papier mélaminé pour la production de panneaux de 
particules surfacés mélaminés. 
Les exportations ont très fortement baissé (-20%) en raison d’une demande en chute dans les 
pays voisins importateurs (Allemagne, UK, Italie, Espagne …). 
 
Le panneau MDF a connu une année similaire à celle du panneau de particules avec une baisse 
globale plus importante du fait de la très forte baisse du marché des revêtements de sols stratifiés. 
Au total, la consommation de MDF en France en 2008 a baissé de l’ordre de 4% . Les exportations 
vers les pays de l’Union européenne se sont très fortement ralenties. La production de MDF s’est 
élevée en 2008 à 0,95 million de m3 en régression de 20% par rapport à 2007. 
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Les marchés de l’OSB se situent principalement à l’export et l’un des marchés importants en 2006 
et début 2007 était l’Amérique du Nord. La crise de l’immobilier dans ce pays a fortement touché 
ce type de panneau et dès la fin du 1er trimestre 2007, une chute de plus de 30% des ventes à 
l’export a été enregistrée. La situation a continué de s’aggraver en 2008. Toutefois, on constate un 
léger décollement de la consommation des OSB en Europe. 
 
Il n’y a pas eu d’investissement significatif pendant l’année 2008.  
 
Le développement subventionné du marché du bois énergie a continuer d’entraîner une 
augmentation très forte de la demande en bois et plus particulièrement en bois utilisés par les 
industries des panneaux de process.  
Malgré cette demande accrue de la part du bois énergie, la réduction d’activité des industries des 
panneaux et d’autres industries dans la trituration a fait que la quantité de bois disponible était 
suffisante pour l’ensemble des usages. Après une légère hausse au 1er trimestre de 2008, le prix 
du bois a baissé au cours des trois derniers trimestres de 2008. 
 
Le développement du bois énergie, sous toutes ses formes reste un sujet d’inquiétude pour les 
fabricants de panneaux quant à leur avenir et sur les conséquences qui en résultent. En 
particulier, ils sont toujours très inquiets sur l’équilibre de la filière puisque la disparition d’une 
partie de leurs approvisionnements les obligeraient à reporter leurs achats vers d’autres types de 
bois, quitte à concurrencer leurs propres fournisseurs.  

 

 
F.2. PANNEAUX DE CONTREPLAQUES 
 

Les premiers signes de la crise sont apparus chez les producteurs français de contreplaqué dès le 
mois de juin 2008, après un premier semestre en demi-teinte. Par rapport à l’année précédente la 
production de contreplaqué tropical a chuté de 15% alors que celle de bois de pays a augmenté 
de 6%, conséquence de la capacité de production supplémentaire en contreplaqué pin maritime. 
 
Le marche intérieur du contreplaqué tropical a été peu touché, la baisse de la production française 
étant compensée par des importations en provenance de Chine ou d’Asie du Sud Est, 
accompagnées d’une baisse significative des prix pour certains produits. 
 
Les importations de contreplaqué résineux sont restées stables, les exportations ont augmenté de 
plus de 10% en volume, l’Allemagne et les Pays-Bas restant les premiers marchés extérieurs des 
producteurs français. 
 
Tous produits confondus, la production au cours du premier semestre 2009 a accusé une chute de 
plus de 25%, reflet d’une baisse de la demande qui semblerait plus nette à l’exportation que sur le 
marché national. Malheureusement cette tendance ne semble pas devoir s’inverser d’ici la fin de 
l’année. 
 
 
 

G. PATE A PAPIER ET PAPIERS CARTONS 

L’activité papetière en 2008  
 

Consommation apparente de papiers et cartons et pro ductions enregistrent des reculs 
marqués :  
Après deux années d’augmentation (2% en 2007 et 0,8% en 2006), la consommation apparente 
de papiers et cartons s’est repliée en 2008 de 3,8%, pour s’établir à 10,71 millions de tonnes. 
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Ce repli de la consommation apparente des papiers et cartons est sensiblement plus marqué que 
celui de la consommation des ménages, qui bien qu’en recul par rapport à 2007 (2,5% en variation 
annuelle) reste positive et estimée pour 2008 à 0,9%. Ce recul de la consommation apparente des 
papiers et cartons affecte presque toutes les sortes, avec des baisses de 5,6% pour les papiers à 
usages graphiques et 4,8% pour les papiers et cartons d’emballage. Seuls les papiers d’hygiène 
se démarquent puisque leur consommation apparente a crû de 2,1% en 2008. 
 
Avec un peu moins de 9,5 millions de tonnes, la production de papiers et cartons en 2008 
enregistre un repli de 4,6% par rapport au niveau atteint en 2007, année où la production avait 
déjà chuté de 1,4%. Le repli de la production s’est accéléré au cours de l’année, sous l’effet 
conjugué : 

• d’une dégradation de l’environnement économique ayant entraîné des arrêts plus fréquents 
et plus longs lors du second semestre ; 

• d’arrêts définitifs de sept sites de production, intervenus majoritairement au cours du 
troisième trimestre, et conduisant à soustraire du marché une capacité cumulée de 650 000 
tonnes/an. 

 
Le recul de la production de papiers et cartons a conduit à une diminution de la consommation de 
Papiers et Cartons Récupérés de 4,5% (5,68 millions de tonnes). 
Par ailleurs, la production de pâtes à papier a reculé en 2008 de près de 1,5%, pour atteindre 2,34 
millions de tonnes, ceci en raison notamment du changement de procédé d’une unité, qui 
n’utilisera plus de bois comme source de fibres. 
 
La contraction du commerce international s’est trad uite par un recul des importations et 
des exportations de produits papetiers 
Dans un contexte de recul de la consommation domestique, les importations se sont repliées en 
2008 de 2,2%, pour atteindre 6,43 millions de tonnes. En volume, le recul moindre des 
importations par rapport à la consommation a induit une augmentation du taux de pénétration des 
produits étrangers qui est passé de 59% à 60%. 
 
Les exportations françaises ont enregistré une baisse de 3,3% par rapport à leur niveau de 2007. 
Les livraisons françaises vers l’étranger ayant chuté dans des proportions moindres que la 
production, le taux d’exportation de l’Industrie papetière française a crû, passant de 53,8% en 
2007 à 54,6% en 2008. 
 
Une dégradation de l’indice moyen des prix de vente  des papiers et cartons, dans un 
contexte d’évolution contrastée des coûts des matiè res premières 
L’indice du prix de vente des papiers et cartons, après avoir atteint un point haut en janvier 2008, 
s’est depuis dégradé de manière quasi continue. Cette baisse constatée depuis le début de 
l’année a mis un terme à la période de hausse que l’on observait depuis août 2005. L’indice de 
prix est en effet passé de 88,2 lors de ce mois (la base 100 correspond à la moyenne de l’année 
2000) à 101,4 en janvier 2008, pour redescendre à 93, en décembre de cette même année (soit 
une baisse de 7,4%). En comparant la moyenne de cet indice en 2008 par rapport à 2007, le recul 
est de 1,3%. Bien évidemment, cette évolution de l’indice moyen masque des différences qui 
peuvent être sensibles selon les sortes de papiers et cartons. 
 
 
Les consommations de matières premières fibreuses   
En ce qui concerne les matières premières fibreuses, le prix de la pâte à papier de référence 
(NBSK) exprimé en USD a eu une évolution contrastée. Après une hausse entre janvier et mai, 
jusqu'à un cours culminant à 920 USD/tonne, le prix de la pâte NBSK s’est érodé, puis a fortement 
décru au quatrième trimestre, pour atteindre 700 USD/tonne en décembre. Après prise en compte 
des variations de parité entre l’Euro et la devise américaine, la pâte NBSK a atteint en décembre 
2008 un niveau de prix (exprimé en Euro) inférieur de 8% à celui de janvier. Le cours de la pâte de 
fibre courte, exprimé en Euro également, a suivi une trajectoire parallèle à celle de la pâte de fibre 
longue. Ce recul des cours de la pâte s’est poursuivi au début de l’année 2009. 
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La situation économique du secteur  
 
Sur le marché toujours hétérogène des bois, après plusieurs années de hausse, le ralentissement 
de l’activité des entreprises de la première transformation a induit une réduction marquée de la 
demande lors du second semestre. Dans le domaine des fibres récupérées, l’évolution des prix a 
montré une disjonction entre les sortes à désancrer et les autres : alors que les premières 
suivaient une dynamique haussière, les secondes se situaient sur une tendance stable, voir 
baissière. Du moins jusqu’au décrochement survenu en novembre. Après prise en compte de cette 
baisse violente, la moyenne annuelle 2008 par rapport à 2007, s’établit à -29,5% pour les papiers 
et cartons mêlés d’origine, triés (1.02) et +9% pour les rognures blanches (3.17). 
 
L’augmentation du prix du baril de brut jusqu’en juillet a eu un effet haussier sur les prix du gaz et 
des produits chimiques. La décrue du prix du pétrole depuis cette date, si elle a eu un effet 
modérateur en fin d’année sur le prix des produits chimiques de base, n’a guère encore été 
intégrée au prix du gaz (qui a augmenté de près de 30% lorsqu’on compare la moyenne 2008 à la 
moyenne 2007). En revanche, le prix de revient du transport longue distance a bien répercuté en 
fin d’année le prix de la baisse des carburants. 
 
 
 
3. TABLEAUX 
 
A - Indicateurs économiques : SSP  (Agreste Conjoncture – Bois et dérivés – infos rapides, 
juillet 2009 source : Douane 
 
 

Balance commerciale globale de la filière bois : 
 

Le déficit du soldes des échanges se réduit pour la  première fois depuis 2002 
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Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit  

 
Le déficit des meubles et sièges en bois se stabili se 

 
 

 
 
 
 

Travail mécanique du bois : Les ouvrages de tonnell erie atteints par la crise 
 

La dégradation des panneaux de fibres s’accélère 
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Bois ronds : 

 
Les importations de bois ronds tropicaux s’effondre nt 

 
Le solde des échanges de bois ronds se rapproche de  l’équilibre 

 
 

 
 
 
 

Les sciages : 
 

Les importations de sciages résineux poursuivent le ur recul 
 

Les importations de sciages tropicaux restent proch es du seuil de 250 millions 
d’euros 

 
 

 
 


