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1. TENDANCES ECONOMIQUES GENERALES 

Note de conjoncture INSEE, juin 2004 

La croissance confirmée 
La reprise de la croissance en Europe depuis la mi-2003 a été confirmée par les chiffres du 
premier trimestre : +0,6% en zone euro et +0,8% en France. La consommation des ménages 
et les exportations sont les deux moteurs de cette croissance, mais selon un dosage variable 
suivant les pays. En Allemagne, les ventes à l'étranger ont expliqué la totalité de la 
croissance, alors qu'en France, le rôle majeur a été tenu par la demande intérieure. À 
l'augmentation de la consommation s'est ajouté en effet un redémarrage de l'investissement. 

En zone euro, le climat des affaires s'améliore lentement. Les incertitudes suscitées d'abord 
par la baisse du dollar, puis par la flambée des prix des matières premières et du pétrole, 
tempèrent l'optimisme de fond généré par la forte croissance mondiale. La consommation 
progresse modérément. La confiance des ménages reste affectée par le niveau du 
chômage, la reprise n'ayant pas encore eu d'effet notable sur l'emploi. Dans ce contexte, une 
croissance voisine de 0,5% est attendue, en France comme en zone euro, au deuxième 
trimestre. 

À la fin du printemps, l'environnement international de la zone euro reste très porteur. Aux 
États-Unis, l'accélération des créations d'emplois accrédite l'idée que l'augmentation des 
revenus salariaux va prendre le relais des baisses d'impôts pour soutenir la consommation. 
Ainsi la croissance américaine resterait vigoureuse jusqu'à la fin de l'année, même si une 
légère décélération devrait résulter du resserrement des conditions monétaires. Avec la 
stabilisation de la monnaie unique, la zone euro s'installerait sur une croissance un peu 
inférieure à 2%, en rythme annualisé. Elle bénéficierait du développement des exportations 
et d'un raffermissement de la demande intérieure, l'investissement progressant avec les 
perspectives de demande. Mais la consommation resterait bridée car la reprise n'a pas 
atteint le stade où elle a des effets notables sur la masse salariale. 

L'économie française enregistrerait au second semestre une croissance un peu supérieure à 
celle observée en moyenne dans la zone euro. Son avantage relatif en terme de demande 
intérieure enregistré en début d'année se prolongerait en s'atténuant. L'investissement 
continuerait de progresser, mais la consommation serait freinée au troisième trimestre, avant 
de se redresser au quatrième, par les effets retardés de revenus moins favorables au 
premier semestre et de l'érosion du pouvoir d'achat liée à la flambée des prix du pétrole. 
L'inflation resterait à 2,4% en juin, après 2,6% en mai, avant de revenir en dessous de 2% en 
fin d'année. L'augmentation des quotas de production permettrait une détente des cours du 
pétrole, qui resteraient cependant élevés en raison de la vigueur de la demande mondiale, 
notamment asiatique. Le PIB progresserait à partir de l'été à un rythme un peu supérieur à 
2%. En moyenne annuelle, la croissance de 2004 serait ainsi de 2,3 %. Neuf mois après 
l'activité, l'emploi salarié marchand, qui ne s'était pas complètement ajusté dans la phase 
descendante du cycle, recommencerait à croître à partir du deuxième trimestre. Malgré la 
baisse du premier trimestre, il progresserait ainsi de 40 000 en 2004. Le taux de chômage 
serait poussé à la hausse en milieu d'année par des réinscriptions à l'ANPE. Il s'inscrirait sur 
une tendance de baisse modérée au quatrième trimestre et serait de 9,8% en décembre. 

À court terme, l'aléa le plus susceptible d'affecter la croissance en zone euro réside dans les 
cours du pétrole, devenus très sensibles à la situation au Moyen-Orient. Leurs variations, en 
se répercutant rapidement sur la demande intérieure, peuvent retarder -ou accélérer- le 
retour esquissé vers une croissance équilibrée. 

 
 



 - 6 - 

 
2. ÉVOLUTION DES MARCHES DES PRODUITS FORESTIERS 

A. MATIERE PREMIERE BOIS (Bois ronds, y compris les grumes de sciage et le 
bois de trituration) 

RECOLTE FRANÇAISE 

La récolte de bois en 2000 a fortement augmenté suite aux tempêtes de décembre 1999 et 
reflète la mobilisation de la filière bois pour valoriser le maximum de bois abattus avant qu'ils 
ne se dégradent. Les chiffres 2000 sont donc exceptionnels par rapport à ceux de 1999. Les 
volumes récoltés et commercialisés se sont élevés ainsi à 46 Mm3 (36 Mm3 en 1999) 
auxquels il faut ajouter un volume de l’ordre de 28 Mm3 à usage de bois de chauffage 
récoltés mais distribués en dehors des circuits professionnels (17 Mm3 en 1999). 
Parallèlement, la production biologique des forêts françaises est d’environ 90 Mm3 par an. 
Elle reste en croissance continue depuis plusieurs années même si les dégâts des tempêtes 
de décembre 1999 ont temporairement freiné cette évolution.  
 
En 2001, la récolte commercialisée de bois a sensiblement baissé pour revenir à 40 Mm3      

(– 13% par rapport à 2000). La tendance à la baisse de la récolte se confirmait sur 2002 
avec une récolte d’environ 35,5 Mm3, à un niveau légèrement inférieur à 1999. 
 
En 2003, les données statistiques provisoires indiquent une légère augmentation de la 
récolte par rapport à 2002 (+1,3%), qui revient quasiment au niveau d’avant tempête, 
approchant les 36 Mm3 commercialisés, dont : 
• 5,8 Mm3 de bois d’œuvre feuillus dont la récolte continue de baisser depuis 2000 pour 
finalement être en recul de 27% par rapport à l’année 1999. La récolte française de grumes 
feuillues reste de loin la première de l’Union européenne à 25, même si l’arrivée des 
nouveaux pays accédants fait augmenter la production européenne de 66%. La France 
constitue environ 25% de la production européenne de l’Union européenne à 25, alors 
qu’elle en représentait 41% dans l’UE à 15 (données FAO 2002) ;  
• 15,3 Mm3 de bois d’œuvre résineux, un volume légèrement en baisse par rapport à 2002 
(-2%), tout en restant à un niveau supérieur à 1999  (+7%). Cette progression de la récolte 
de grumes par rapport à la période avant tempête provient principalement de l’essor de deux 
essences : le Douglas (+ 70% par rapport à 1999), qui devance le pin sylvestre, en recul sur 
la même période, et le Pin maritime (+12% par rapport à 1999), première essence résineuse 
récoltée depuis deux ans, confortant sa position devant les sapins-épicéa, dont les volumes 
récoltés en 2002-2003 restent proches de ceux de 1999. 
La récolte française de bois d’œuvre résineux demeure la quatrième de l’Union européenne 
à 25, même si l’arrivée des nouveaux pays accédants bouscule le classement à partir du 
cinquième rang. La Pologne devance l’Autriche puis la République Tchèque et la Lettonie, 
dépassent l’Espagne, désormais neuvième. La production européenne de grumes 
résineuses augmente de 25%. La France constitue environ 10% de cette récolte, alors 
qu’elle en représentait 13%  dans l’UE à 15 (données FAO 2002). 
• 12,5 Mm3 de bois de trituration et d’industrie (soit + 13% par rapport à 2002 et +14% 
par rapport à 1999) et 2,3 Mm3 de bois de feu. Sur la base des statistiques disponibles de 
2002, dans l’UE à 25, la France est le quatrième producteur de bois de trituration (9% de la 
production européenne), tout juste devant l’Allemagne, mais après la Pologne (10%), la 
Suède et la Finlande étant loin devant, produisant environ le double chacun. 
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La commercialisation des bois par les coopératives forestières 
En 2003, l’ensemble des coopératives forestières a commercialisé 4,2 Mm3 de bois, soit 
environ 12% de la récolte française, et un peu moins de 20% de la récolte issue de forêts 
privées. Le volume ainsi commercialisé retrouve presque le niveau d’avant tempête de 4,4 
Mm3. 

Près de 85% des bois commercialisés par les coopératives sont vendus abattus et débardés, 
la plupart des ventes étant sous contrats d’approvisionnement en « bois rendus usine ». 

Les coopératives forestières se sont engagées depuis plusieurs années dans le 
développement de la valorisation énergétique des produits de sylviculture. Leur objectif est 
d’optimiser l’ organisation des chantiers et les flux logistiques avant l’opération de broyage 
afin de réduire les coûts de production de plaquettes forestières et d’améliorer la 
productivité. Elles représentent désormais la première source d’approvisionnement en 
plaquettes forestières avec plus de 70 000 tonnes produits annuellement. 

La récolte en forêts publiques en 2003 
Les volumes de bois mobilisés en forêts publiques au cours de l’année 2003 sont en nette 
reprise et représentent 13.8 millions de m3, soit un niveau redevenu équivalent à celui 
d’avant tempête. Ils se répartissent de la façon suivante : 6.5 millions de m3 en forêts 
domaniales et 7.3 millions de m3 pour les forêts des collectivités. 

Pour mémoire, ce sont 13.9 millions de m3 qui ont été mobilisés en 1999, 20.9 millions de 
m3 en 2000, 15.2 millions de m3 en 2001 et 12.1 millions de m3 en 2002. 

Le niveau des volumes mobilisés en 2003 (+9% par rapport à 2002) témoigne de la capacité 
de l’établissement à retrouver l’équilibre et à alimenter durablement l’ensemble de la filière 
bois. 

Les bois sont vendus « sur pied » à 85 % (dont 74 % en bloc et 11 % à l’unité de produits), 
les 15 % restant ayant été façonnés et vendus bord de route. 
 
L’augmentation sensible des volumes vendus a permis d’améliorer les recettes des ventes 
de bois, bien que le prix moyen soit resté à un niveau très faible. La conjoncture économique 
mieux orientée à partir de l’automne 2003 et laissant espérer une reprise plus franche de 
l’activité dès 2004, a facilité la mise en marché de volumes nettement plus importants qu’en 
2002. Par contre, le niveau de la concurrence internationale est resté pesant et n’a pas 
permis globalement d’inverser les tendances sur les prix, qui stagnent en moyenne à des 
niveaux équivalents à ceux enregistrés en 2002.  
 

Les prix du bois en 2003 
 
Les données suivantes proviennent de l’analyse des ventes de l’Office national des forêts 
(qui commercialise environ 38% de la récolte française en 2003), et donnent un aperçu de 
l’évolution du marché pour les principales essences, à la fin de l’année 2003. 
 
Après la mise en œuvre en 2002 d’une politique de stabilisation des cours, qui s’est 
naturellement traduite par une baisse des volumes vendus, la situation à l’automne 2003 a 
permis d’orienter la politique de mise en marché en faveur d’un approvisionnement plus 
important des entreprises à la recherche de bois. Les achats se sont d’ailleurs portés sur 
toutes les catégories de produits, contrairement à l’année précédente où étaient 
principalement vendus les bois de qualité. 

Au terme des 85 ventes d’automne de l’ONF, le prix moyen (toutes essences et toutes 
catégories confondues) enregistre une baisse de l’ordre de 8 % par rapport à l’année 
précédente, et s’affiche à 32,2 €/m3 (contre 35,1 en 2002). Cette baisse apparente masque 
en réalité plutôt une baisse très minime des cours (voir une stabilisation ou même une légère 
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hausse sur certains produits), puisque l’augmentation du volume vendu porte notamment sur 
des bois de qualité courante, à prix unitaire moindre.  

Cependant, ces achats sont restés tout de même sélectifs, et le taux d’invendus moyen reste 
élevé, à 35%. Tout comme en 2002, mais dans une moindre mesure, les lots d’exploitation 
jugée difficile (avec de la pente notamment ou des distances de débardage longues) comme 
ceux présentant des mélanges d’essences (la présence de hêtre dans les lots de chêne, par 
exemple, est un handicap) ont fait l’objet d’une concurrence nettement moins active que la 
moyenne constatée.  

Dans les feuillus, le niveau d’activité est très variable selon le secteur. Contrairement au 
secteur de l’ameublement peu porteur, l’activité des tonneliers est bonne et la demande en 
produits de qualité bien présente. Pour le chêne courant, la demande est localement jugée 
forte, notamment grâce au bon positionnement des fabricants de parquets. 

Dans le résineux, le niveau d’activité est jugé satisfaisant, principalement lié à l’amélioration 
du secteur de l’emballage et au dynamisme du secteur du logement individuel. Ce dernier 
reste porté par une baisse continue des taux d’intérêt favorisant l’accès à la propriété. 
Cependant, les difficultés d’écoulement des stocks toujours importants de matière première, 
liées notamment à la dépréciation du dollar, sont venues tempérer l’optimisme relatif des 
professionnels. 

De même, dans le quart Nord Est de la France, les ventes ont été plus difficiles qu’ailleurs 
notamment dans le résineux à cause des volumes importants de bois scolytés mis sur le 
marché, des stocks de bois sous eau restants et de l’arrêt prolongé de plusieurs unités de 
transformation suite à des incendies de leur outil de production. 

C’est donc un constat nuancé de l’évolution des cours qu’il faut dresser à l’issue de ces 
ventes d’automne 2003, avec des disparités marquées entre essences. 

- Le chêne : Le marché du chêne de qualité confirme sa très bonne activité, soutenue 
par la demande en bois de merrain. Les prix constatés pour cette catégorie enregistrent 
une hausse de l’ordre de 3 à 5 % par rapport à l’année précédente, mais les produits 
restent relativement rares. Confirmant la prudence des achats dans les qualités plus 
courantes, et malgré la bonne orientation de la demande en parquets, le prix moyen du 
chêne perd un peu moins de 7 % par rapport à 2002, à 69 €/m3. A noter aussi que le 
marché des plots est resté soutenu. 

- Le hêtre : Le marché du hêtre est en pleine mutation, après la disparition constatée des 
débouchés vers l’Extrême-Orient (notamment à destination de la Chine). La flambée des 
prix obtenus avant tempête n’est plus qu’un lointain souvenir, et le hêtre retrouve des 
cours connus au début des années 1990. Avec la fin des marchés de la « tranche 
chinoise », le hêtre perd de sa prestance et redevient un produit courant, dont les 
utilisations en ébénisterie de qualité sont plus rares. De nouveaux marchés à destination 
du Maghreb et du Moyen-Orient prennent le relais, mais à des prix nettement orientés à 
la baisse pour des produits de qualité inférieure. A noter que, cette année, le marché du 
hêtre a été beaucoup plus animé qu’en 2002, avec une concurrence souvent très vive 
sur les bois moyens blancs, mais à des prix très bas. Le prix moyen du hêtre enregistre 
une chute de plus de 16 % en 2003, par rapport à l’année précédente, à un peu moins de 
35 €/m3. La seule catégorie « 40 cm et + » perd ainsi 22 % cette année. Les cours 
constatés à l’automne 2003 ont maintenant atteint des niveaux plancher. 

- Le sapin-épicéa : Le marché du sapin-épicéa est très variable selon les régions. Il faut 
distinguer la situation en Alsace-Lorraine du reste de la France, pour les raisons citées 
précédemment. En effet, dans le quart Nord Est, les achats de bois frais ont été très 
limités, et la pression à la baisse sur le prix très forte. Ailleurs, à la faveur du très bon 
niveau d’activité dans le secteur de la construction et du retour à la demande sur les bois 
d’emballage, le marché a été jugé actif mais à des niveaux de prix confirmant la 
prudence des opérateurs. Ainsi, le cours moyen du sapin à 30 €/m3 perd environ 9 % par 
rapport à l’automne 2002, alors que celui de l’épicéa à 29 €/m3 enregistre une hausse 
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modérée de 2 % (la baisse des cours de l’épicéa avait été plus forte relativement les 
années précédentes).  

- Le pin sylvestre : Le marché du pin sylvestre est jugé plutôt actif, lié à la reprise de 
l’activité emballage, sans toutefois déclencher d’euphorie. Le principal handicap est le 
manque d’unité de transformation dédiée, et par conséquent le peu d’opérateurs 
intervenant sur ce marché. Un regain d’intérêt pour cette essence a pu être constaté en 
2003, avec un taux d’invendu significativement en baisse. Le prix moyen s’affiche en repli 
de près de 15 % par rapport à l’automne 2002, mais ce chiffre est à nuancer. En 2002, 
compte-tenu du taux d’invendu exceptionnel, seuls les lots de belle qualité avaient trouvé 
preneur, maximisant ainsi le prix moyen constaté. Avec 18 euros/m3 en 2003, le pin 
sylvestre retrouve les cours de l’automne 2001 (après tempête), après une hausse 
artificielle en 2002. 

- Le pin maritime : Le marché du pin maritime est également jugé actif, toujours sous 
l’impulsion et la vigueur de la demande en provenance d’Espagne ; l’activité dans le 
secteur du bâtiment y est particulièrement dynamique ces derniers temps. Comme pour 
les autres essences, il a fallu adapter le cours du pin maritime aux contraintes 
économiques existantes, notamment la forte concurrence de produits de substitution à 
bas prix issue de l’importation Sud-Américaine. En moyenne, après la hausse de plus de 
5 % enregistrée en 2002, les cours perdent globalement cette année près de 18 %, à 
22 €/m3. Pour les seules coupes définitives, la baisse n’est plus que d’environ 3%. La 
baisse du prix moyen peut s’expliquer aussi par une plus forte proportion de coupes 
d’éclaircie et d’amélioration vendues en 2003 qu’en 2002. 

- Le bois d’industrie : La situation dans l’industrie lourde de la pâte et du panneau peut 
se résumer ainsi : plutôt difficile pour la pâte TMP et le panneau de particule, jugée 
correcte pour le panneau MDF et globalement bonne pour le panneau OSB. Par 
conséquent, pour le bois d’industrie, la situation est restée variable selon l’essence. La 
demande a été globalement forte pour les résineux et le volume des transactions 
significativement plus élevé que les deux années précédentes, ce qui a permis un certain 
nombre de rattrapage dans les opérations sylvicoles. Pour les feuillus, la demande a été 
moins marquée bien que réelle avec toujours un manque d’intérêt plus prononcé pour le 
chêne, hormis quelques situations locales particulières. 

Les perspectives de récolte pour 2004 
L’environnement économique évolue favorablement et la reprise se confirme dans de 
nombreux secteurs comme l’industrie ou la construction, qui connaît d’ailleurs un essor sans 
précédent. La demande en produits finis se renforce nettement ; la tendance générale des 
marchés est en train de s’inverser. 

La demande en bois existe réellement et il est même constatée des ruptures sur certains 
produits « bois du nord » ou pour les panneaux OSB. Les marchés de la pâte à papier sont 
également fortement repartis à travers le monde, sous l’impulsion de la demande chinoise. 

Paradoxalement, la situation dans la filière bois française ne reflète pas encore partout, et de 
loin, cet enthousiasme croissant. Les prix des bois en 2004 pourraient malheureusement ne 
connaître qu’une progression très limitée, au profit des produits importés, si les 
transformateurs français ne parviennent pas rapidement à retrouver la confiance. 

En feuillus, la demande devrait rester très soutenue pour le chêne, avec des prix fermes sur 
les belles qualités. Pour la qualité secondaire, à la faveur de débouchés porteurs (parquet 
grande largeur par exemple) les cours devraient également se redresser. Pour le hêtre, les 
signes de reprise de l’activité ne sont pas significatifs, même si les nouveaux débouchés 
vers les pays du Maghreb pourraient permettre de soutenir légèrement l’activité, avec des 
cours restant très bas.  
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En résineux, l’activité devrait poursuivre son embellie pour le sapin et l’épicéa, compte tenu 
des excellents indicateurs de la construction. Les hausses de prix risquent cependant de 
pâtir des volumes conséquents et non maîtrisés de bois scolytés et dépérissants 
(notamment en provenance des pays voisins comme l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche) 
venant saturer les transformateurs. Pour les résineux rouges (hors pins sylvestres de gros 
diamètre), l’activité devrait rester bien orientée en 2004, avec des prix en légère progression, 
ou au moins stable. 

Le niveau des volumes vendus en 2004, issus de forêts publiques, devrait au moins 
atteindre celui de 2003, confirmant la dynamique de l’année précédente.  

Globalement, même si les marchés tirent en volume, les prix risquent de rester assez tendus 
liés à une concurrence internationale très active. Une progression limitée mais réelle des 
cours peut être raisonnablement envisagée pour 2004. Le chêne restera une valeur sûre. 

LES ECHANGES DE BOIS EN 2003 
Concernant les bois ronds, après deux années d’excédent suite aux tempêtes de 1999, le 
solde est redevenu déficitaire depuis le milieu de l’année 2002 et retrouve son niveau 
d’avant 1999. Sur l’ensemble de l’année 2003, les exportations de bois ronds tempérés 
baissent de 10% par rapport à l’année précédente. Les effets des tempêtes ayant abouti à 
une forte augmentation des exportations de bois bruts en 2000, s’estompent 
progressivement, mais les exportations restent supérieures en 2003 aux volumes de 1999 
d'avant tempête, notamment pour les résineux. La valeur des exportations de bois ronds 
français ne compensent plus celle des importations de bois tropicaux. 

Les importations de bois tropicaux  
Les importations de grumes tropicales poursuivent leur diminution avec un recul de 10 % en 
2003 par rapport à 2002, soit –29% par rapport à 1999. Le volume total estimé à environ 
579 000 m3 peut être scindé en deux.  

- D’un côté, les importations d’okoumé ont connu un recul sensible de 11% avec un 
volume de 234 000 m3. Cette situation est largement imputable aux difficultés qui ont 
frappé (et frappent encore) la Société Nationale des Bois du Gabon. Cela étant, le recul 
de la France est à mettre en parallèle avec la forte présence des acheteurs asiatiques, 
notamment chinois, devenus les premiers acheteurs d’okoumé. 

Le Gabon reste le principal fournisseur d’okoumé avec environ 190 000 m3, même si sa 
part de marché baisse de 90% en 2002 à 82% en 2003, au profit du Congo et de la 
Guinée équatoriale, presque au même niveau désormais grâce à la forte progression 
des exportations de Guinée. 

- De l’autre côté, les importations de grumes diverses n’ont connu qu’un recul de 9%.  

Globalement, par pays producteur, le Gabon reste en tête des fournisseurs de la France, 
avec 56% des importations de grumes tropicales, devant le Liberia (16%). Pour ce dernier, la 
donnée statistique lissée sur l’ensemble de l’année 2003 ne reflète pas l’arrêt des 
importations intervenues depuis l’embargo applicable au 1er juillet 2003. Le troisième pays 
fournisseur est le Congo (12%), qui voit ses exportations bien progresser en 2003, tout 
comme la Guinée équatoriale qui rattrape le Cameroun, en quatrième position. 
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B. BOIS ENERGIE ET POLITIQUES DE PROMOTION  
 

B.1. UNE CONSOMMATION GLOBALE DE BOIS-ENERGIE RELATIVEMENT 
STABLE 
La consommation totale de bois-énergie en France est estimée à près de 40 millions de m3 
de bois (source Ademe, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 
représentant plus de 9 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) soit 4% des besoins 
français en énergie.   

L’énergie primaire du bois-énergie est valorisée à plus de 85% pour la production de chaleur. 
La production d’électricité à partir de bois concerne essentiellement le secteur industriel qui 
en utilise une partie et recède le complément à EDF. 

Le bois utilisé à des fins énergétiques a deux origines (source Ademe) : 
- 25 millions de m3 sont d’origine forestière (majoritairement des bois bûches), 
- 15 millions de m3 sont issus de sous-produits de l’industrie du bois (chutes de sciages, 

sciures, écorces…) et d’exploitations rurales. 
 
Le secteur domestique représente 80% de la consommation de bois-énergie en 2001 
Ce secteur, largement dominant, est en légère régression dans les zones rurales et 
progresse en zones péri-urbaines. Globalement la consommation de bois en secteur 
domestique, estimée grâce aux enquêtes sur les logements, reste quasiment stable 
depuis 30 ans. Aujourd’hui, dans l’habitat individuel, un ménage sur deux dispose d’un 
chauffage au bois, le plus souvent comme chauffage d’appoint. 

La consommation de bois de chauffage s’élèverait à 24 millions de m3, l’essentiel de ce bois 
étant auto-approvisionné ou distribué en dehors des circuits commerciaux professionnels. La 
récolte commercialisée connue par les statistiques d’exploitation forestière est de l’ordre de 
2,3 millions de m3 ces dernières années. 
 
Le secteur collectif et tertiaire progresse 
Ce secteur représentait 2% de la consommation de bois-énergie. On compte près de 
1000 chaufferies collectives au bois (ensembles immobiliers, équipements collectifs ou 
publics de type gymnases, piscines, écoles…). Le marché du chauffage urbain, collectif et 
tertiaire est en forte croissance (la moyenne du parc progresse actuellement de plus de 10% 
par an), et est la cible principale du plan de développement de l’Ademe. La progression de 
ce secteur a entraîné un développement de sociétés d’approvisionnement dans la plupart 
des régions françaises. Celles-ci sont souvent créées sous l’impulsion de nouveaux projets 
assez conséquents.  

La part des plaquettes forestières dans l’approvisionnement des chaufferies est passée de 
10% dans les années 1999-2000 à plus de 25% en 2003. D’ailleurs, dans certaines régions, 
afin d’inciter à la structuration de l’approvisionnement sur l’amont forestier où il persiste le 
plus gros gisement à mobiliser, il est exigé un taux minimum de plaquettes forestières dans 
le cahier des charges définissant les combustibles souhaités. 
 
Le secteur industriel représente 18% de la consommation bois-énergie 
Plus de 1000 chaufferies industrielles, notamment dans le secteur des industries du bois 
(papeteries, scieries, usines de panneaux…) valorisent sur place les sous-produits et 
déchets de la transformation du bois (sciures, chutes de sciages, écorces…) pour produire 
du chauffage, notamment pour les séchoirs, ou de l’électricité. Pour développer encore ces 
chaufferies dans ce secteur, l’Ademe a lancé en 2003 et 2004, un appel à projets Energie 
Carbone, avec la participation du ministère en charge des forêts et de la Fédération 
nationale du bois, en ciblant d’abord la première transformation du bois puis également 
l’emballage en bois. 
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B.2. INTERETS DU DEVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DE LA BIOMASSE  
 
En termes environnementaux  
L’utilisation de 4 m3 de bois permet d’économiser environ 1 tonne équivalent pétrole (tep) et 
d’éviter une émission nette comprise entre 1,5 et 2,3 t de CO2, selon que l’on se trouve dans 
le secteur domestique ou les secteurs collectifs et industriels. L’économie nette annuelle est 
aujourd’hui estimée à 15 millions de tonnes de CO2. 
Par ailleurs, le développement du bois-énergie en offrant des débouchés aux sous-produits 
de la sylviculture (bois de dépressage et premières éclaircies) et des sous-produits de 
l’exploitation forestière (branchages et rémanents d’exploitation) concourt à l’entretien des 
forêts et au développement de la production de bois d’œuvre (donc au stockage de 
carbone). 
Enfin, l’utilisation énergétique du bois permet un traitement des déchets de bois industriels 
banals qui trouvent ainsi une valorisation économique. 
 
En termes de développement de l’emploi  
Prise dans son sens le plus large, la filière bois-énergie représente plus de 20 000 emplois 
contribuant à la récolte, la transformation et l’utilisation du bois-énergie (Etude Ademe – 
S.Lochu). On peut considérer que le bois énergie, à consommation égale, génère en France 
plus d’emplois que les solutions plus courantes comme le gaz ou le fioul importés, 
notamment pour l’exploitation et la maintenance des chaudières ou chaufferies. La 
dynamisation de cette filière bois-énergie associée aux autres activités de la filière bois est 
donc un enjeu important en zones rurales. 
 
En termes économiques 
Le bois-énergie est un combustible compétitif si l’on ne considère que le coût de la matière, 
même si l’exploitation forestière peut en augmenter le prix. Toutefois, celui-ci a l’avantage de 
ne pas être soumis aux fluctuations des cours internationaux des monnaies et des 
carburants. Les investissements nécessaires pour son utilisation (chaudières et moyens 
d’approvisionnement) sont plus lourds que pour les autres énergies, ce qui justifie l’aide 
publique à l’investissement initial dans le programme bois-énergie de l’ADEME.  

Plus globalement, l’utilisation du bois-énergie (plus de 9 Mtep) permet à la France 
d’économiser annuellement trois milliards d’euros (réf. années 2000/2002) d’importations de 
pétrole, soit l’équivalent du déficit commercial de l’ensemble de la filière bois. 
 
B.3. LES POLITIQUES, DEMARCHES ET ACTIONS EN COURS 
 
La loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a intégré le bois-énergie dans les 
politiques forestières 
La loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, votée à l’unanimité par le Parlement, affiche 
clairement l’importance de la valorisation énergétique dans le cadre d’une gestion durable de 
la ressource forestière. (Titre II, article 7 : « …L’Etat et les collectivités locales encouragent 
les initiatives concourant à l’accroissement de la production et de l’utilisation rationnelle du 
bois : par la mise en œuvre d’une politique de bois-énergie englobant tous les types 
d’installation de chauffage ….. »).  

 

Les programmes bois-énergie de l’ADEME se poursuivent jusqu’en 2010 
En 1994, l’Etat a confié à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le 
développement d’un programme de soutien à l’utilisation du bois-énergie : le plan bois-
énergie et développement local.  La moitié des régions françaises y ont participé permettant 
la mise en service de 190 chaufferies utilisant l’énergie-bois. 
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En 1999, un nouveau programme plus ambitieux a été élaboré pour la période 2000-2006. Il 
concerne l’ensemble des régions françaises et s’inscrit dans la logique des contrats de plan 
Etat-Régions. 
 

Ce programme bois-énergie 2000-2006 encourage le développement des chaufferies bois 
urbaines et industrielles mais aussi du chauffage domestique. Les principaux objectifs 
chiffrés pour 2006 sont les suivants :  
- installer plus de 1000 chaufferies nouvelles, dont 600 dans le secteur urbain ou collectif  

et 400 dans le secteur industriel, 
- améliorer de 10% le rendement énergétique et la performance environnementale globale 

du chauffage au bois dans le secteur domestique, 
- économiser 570 000 tep/an supplémentaires de combustibles fossiles, 
- réduire de 1,4 million de tonnes supplémentaires chaque année les émissions de CO2, 
- créer 1000 à 2000 emplois directs . 
 

L’action de l’ADEME, outre les aides aux investissements (un comité chargé d’examiner les 
projets, auquel le ministère en charge de l’agriculture est convié, avec voix délibérative, se 
tient 3 à 4 fois par an), vise à mieux connaître la ressource et améliorer les 
approvisionnements, renforcer la performance des procédés industriels ou des appareils de 
chauffage domestique, soutenir l’organisation de la distribution et promouvoir des 
programmes exemplaires.  

Ainsi, le bilan du programme à fin 2003 indique que 522 chaufferies collectives et 240 
chaufferies dans l’industrie ont été installées depuis 2000. 

Le plan Climat 2004 annoncé par le gouvernement en juillet 2004 intègre le bois-énergie 
dans la lutte contre l'effet de serre et prolonge jusqu’en 2010 le Programme bois-énergie mis 
en œuvre par l’ADEME. 
 

Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) 
de septembre 2003 a confirmé des mesures en faveur du bois-énergie  
Le CIADT du 3 septembre 2003 consacré au monde rural a adopté un volet bois-énergie 
confirmant et complétant les mesures du programme de l’ADEME. 

Parmi ces mesures, il faut noter particulièrement le maintien des dispositifs d’incitation 
fiscale (crédits d’impôt pour l’acquisition d’équipements de production d’énergie 
renouvelable, TVA réduite à 5,5% pour les travaux sylvicoles et d’exploitations forestières 
réalisés au profit d’exploitants agricoles et pour le chauffage au bois). 

Par ailleurs, le CIADT a confirmé les politiques en faveur du développement de chartes 
forestières de territoire et met la priorité sur le développement de projets bois-énergie 
(aujourd’hui seize chartes sont signées ou en cours de signature parmi lesquelles dix 
comportent des actions en faveur du bois énergie). 

Enfin, le CIADT a confirmé une proposition pour que la directive européenne sur les taux 
réduits de TVA intègre bien la livraison de chaleur produite à partir de bois (aujourd’hui, cette 
production est taxée à 19,6%). L’adoption de cette proposition par les Etats membres 
nécessite l’unanimité. 
 
 

Le projet de loi sur l’orientation de l’énergie prévoit d’augmenter la part des énergies 
renouvelables 
Le projet de loi d’orientation sur l’énergie, en préparation, prévoit de porter la production 
intérieure d’électricité d’origine renouvelable à 21 % de la consommation intérieure totale 
d’électricité à l’horizon 2010. De même, cette loi vise, à l’horizon 2010 une augmentation de 
50 % de la production de chaleur d’origine renouvelable. 
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Hors l’énergie hydraulique, l’essentiel de l’énergie renouvelable provient de la biomasse 
parmi laquelle le bois représente la plus grande part. En ordre de grandeur, les objectifs de 
la loi énergie conduiraient pour le bois, à passer théoriquement d’une production annuelle de 
9 Mtep à une production annuelle comprise entre 12 ou 13 Mtep à l’horizon 2015. Cela 
entraînera automatiquement une mobilisation plus importante du bois destiné aux usages 
énergétiques. 

C. PRODUITS FORESTIERS CERTIFIES 
 

Certification des forêts et des chaînes d’approvisionnement à mi-2004 

La certification de la gestion durable des forêts françaises a beaucoup progressé en 2003, 
notamment pour la certification PEFC aujourd’hui largement majoritaire en France. 

En effet, au 30 juin 2004, 22 régions françaises sont certifiées PEFC pour un total de près de 
3,4 millions d'hectares (soit plus de 20% de la surface forestière française) se répartissant 
comme suit : 
- 45% de forêts domaniales (plus de 1,5 million d'hectares, soit la quasi totalité des forêts 
domaniales); 
- 23% de forêts des collectivités (760 000 ha, soit près du tiers de la superficie forestière des 
autres forêts publiques); 
- 32% de forêts privées (plus de 1 million d'hectares, soit presque 10% de la superficie 
forestière privée). 
L'objectif pour 2004 est d'atteindre 4 millions d'hectares. 

Au 30 juin 2004, 520 entreprises ont leur chaîne de contrôle des approvisionnements  
certifiées PEFC, dont 80% sont des entreprises d'exploitations forestières ou des scieries. 
L'objectif pour 2004 est  de renforcer le développement au niveau industriel et de développer 
l'implantation dans la distribution. 

En comparaison, en juin 2004, seulement 4 sites forestiers (tous privés) sont certifiés selon 
le système FSC, pour une surface totale de 0,015 million d’hectares, ainsi qu’une 
cinquantaine d’entreprises pour leurs chaînes de contrôle.  

 
Récolte et commercialisation de produits certifiés en 2002-2003 
Depuis 2002, le service central des enquêtes et études statistiques du ministère de 
l’agriculture observe la récolte de bois certifiés et la production de sciages certifiés issus de 
forêts gérées durablement. L’évolution la plus significative concerne la récolte de bois 
certifiés provenant de forêts gérées durablement, dont le volume a triplé par rapport à 2002 
pour atteindre environ 5% des produits récoltés en 2003 avec plus de 1,8 millions de m3 
(grumes et bois d’industrie et de trituration). 

La production de sciages certifiés provenant de forêts gérées durablement progresse en 
2003 de près de 20% par rapport à 2002. Cependant, avec moins de 300 000 m3, elle ne 
représente que 3% de la production totale de sciages. La faible production de sciages 
certifiés par rapport à la récolte et à la certification de la gestion durable des forêts provient 
du temps nécessaire à la mise en place des chaînes de contrôle. Effectivement, pendant 
l’année 2003, le nombre d’entreprises françaises certifiées (PEFC + FSC) est passé 
de moins d’une centaine fin 2002 à environ 300 fin 2003. La montée en puissance de la mise 
sur le marché de produits certifiés est attendue en  2004, puisque les entreprises ayant leur 
chaîne de production certifiée sont plus de 550 à mi-2004.  
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C. PRODUITS TRANSFORMES DERIVES DU BOIS ET PRODUITS A VALEUR-
AJOUTEE 

C.1. MEUBLES ET SIEGES EN BOIS : LE GROS POIDS DU DEFICIT DE LA 
BALANCE COMMERCIALE DE LA FILIERE BOIS ET DERIVES 

Le solde des échanges de meubles et sièges en France n’a cessé de se dégrader sur les 
cinq dernières années. Il s’aggrave encore de 6% en 2003 en s’établissant à 1,2 milliard €, 
représentant près de 40% du déficit français total en produits forestiers. Sur l’année 2003, 
les exportations régressent de 8% tandis que les importations ne diminuent guère. 
 
Sièges en bois 
L’industrie du siège « en bois » regroupe les chaisiers, les carcassiers et les fabricants de 
fauteuils et canapés. 

Les fauteuils et canapés maintiennent leur position prépondérante sur le marché du siège 
alors que les chaises reculent au profit des carcasses. La production française de sièges a 
augmenté de 2,5 % en 2001-2002, avec plus 3 % pour le siège rembourré, un doublement 
des carcasses et une diminution de 25 % pour les chaises. La distribution exerce toujours 
une pression très forte sur les fabricants à la fois par leurs exigences sur la qualité mais 
aussi et surtout sur les prix. 

Si la concurrence étrangère s’est stabilisée en 2001, le déficit de la balance commerciale 
s’amplifie en 2003, et le taux de couverture des échanges n’est plus que de 23 %. Les 
importations ont augmenté de 6 % et les exportations ont reculé de 13 % sur les deux 
dernières années. Alors que le montant des importations correspond à 69 % de la 
production, il atteint 90 % dans le siège rembourré. 
 

Meubles en bois de bureau et de magasin 
Ces secteurs sont très atypiques au sein de l’ameublement car leur clientèle finale n’est pas 
le consommateur traditionnel. En effet, les meubles de bureau et de magasin s’adressent 
aux entreprises, aux institutionnels (collectivités locales, administrations centrales ...) et aux 
distributeurs. Les stratégies de vente sont donc très différentes et très contraignantes. Elles 
sont soit soumises aux procédures de passation des marchés, soit réalisées par 
l’intermédiaire d’architectes, de sièges sociaux ou de centrales d’achat. 

Les quelques écarts de performances entre le bureau et le magasin, au sein des entreprises 
de plus de 20 salariés, se justifient de par la nature même du métier. En effet, le meuble de 
magasin travaillant principalement le « sur mesure » avec des prescripteurs, nécessite moins 
d’investissements que le meuble de bureau qui traite les grandes séries. De même, le 
marché du magasin est national alors que le mobilier de bureau s’exporte. Le meuble de 
bureau, quant à lui, connaît des difficultés importantes depuis 2001 du fait de la conjoncture 
économique défavorable. 

Après avoir enregistré une croissance forte et régulière depuis plusieurs années, grâce aux 
produits de l’agencement, la production de meubles de magasin stagne entre 2001 et 2002. 
Le meuble de bureau accuse un net recul (- 10 %) par rapport à 2001, en raison notamment 
des déficits budgétaires. 

Le secteur du meuble de magasin est extrêmement peu pénétré par la concurrence 
étrangère mais également peu tourné vers les marchés extérieurs. La balance commerciale 
est excédentaire, les principaux clients et fournisseurs sont frontaliers, espagnols et italiens. 

Les échanges dans le secteur du mobilier de bureau sont déficitaires en raison de 
l’importance des importations. Celles-ci proviennent pour un tiers de l’Italie, devançant 
largement l’Espagne. Les produits français s’exportent en Belgique et en Allemagne. Dans 
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ces deux secteurs, les importations sont effectuées par les distributeurs à plus de 90 % et 
non par les entreprises en complément de gamme. 
 

Meubles de cuisine et de salle de bain en bois : une industrie dynamique 
Dans un contexte économique défavorable, le secteur de la cuisine et de la salle de bains 
résiste mieux que les autres secteurs du meuble. Plusieurs facteurs contribuent à ce 
dynamisme : des outils de production performants, une complémentarité indispensable entre 
les petites et les grandes entreprises, une politique de marque très active, un taux de TVA 
réduit pour l’installation des meubles dans les logements anciens et un bouleversement du 
mode de vie qui favorise la cuisine et la salle de bains en tant que pièces d’habitation. 

En nombre d’entreprises, ce secteur ne représente que 16 % des meubles en bois mais 
atteint le quart des effectifs et du chiffre d’affaires. La taille moyenne des entreprises est un 
peu plus élevée que dans les autres secteurs du meuble puisqu’elle s’élève à 137 salariés, 
alors qu’elle n’est que de 87 dans le meuble meublant et de 131 dans l’industrie du siège. 

Les performances des entreprises de la cuisine sont légèrement en deçà des résultats de 
2000 mais restent supérieures à celles des autres secteurs. 

Après s’être stabilisée entre 2001 et 2002, la production de meubles de cuisine progresse 
d’environ 2 % en 2003. La production de meubles de salle de bains qui avait chuté de plus 
de 10 % entre 2001 et 2002 s’améliore en 2003. Le potentiel de développement demeure 
très important en terme d’équipement des foyers, le rythme de constructions de logements 
reste soutenu, autant de facteurs qui permettent d’envisager une légère croissance en 2004. 

Les échanges commerciaux sont fortement déséquilibrés, et la pénétration du marché 
intérieur par les importations s’accélère. Le taux de pénétration était de 16 % en 2000, il est 
de 22 % en 2002. Ces importations sont effectuées par les distributeurs à plus de 80 % et 
les exportations réalisées par les industriels dans les mêmes proportions. Ces échanges se 
répartissent en quasi totalité sur le territoire européen même si quelques produits 
proviennent de Chine et du Brésil, l’ensemble de ces pays ne réalisant que 4 % des flux 
entrants. 

 

Meubles meublants et meubles de complément : un marché en recul et très 
concurrencé 
Le secteur du meuble meublant et du meuble de complément emploie un tiers des effectifs 
et réalise un tiers du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur meubles en bois. 

La quasi-totalité des entreprises de ce secteur fabrique des meubles de façon traditionnelle. 
Elles utilisent des bois bruts, des panneaux qu’elles assemblent à l’ancienne. Quelques 
entreprises se sont démarquées de cette fabrication traditionnelle et proposent des meubles 
en kit. Leur mode de production s’apparente à l’industrie de « process » et nécessite des 
investissements lourds et permanents ainsi que du personnel très qualifié. L’environnement 
concurrentiel sur ce marché est mondial. Ces entreprises doivent être à même de répondre à 
des offres de production faites par des grandes centrales d’achats. La concurrence s’est 
intensifiée avec l’introduction des prises de commandes par Internet. 

Les meubles de salle à manger et de chambre à coucher ne séduisent plus autant les 
consommateurs français. La salle à manger régresse de 6 %, la chambre à coucher qui 
semblait épargnée grâce à l’armoire chute de 16 %. Les consommateurs privilégient plutôt 
les petits meubles, meubles multimédia et tables de salon dont les facturations explosent (+ 
11 %) entre 2000 et 2002. Les achats de « gros meubles » sont concurrencés par le 
dressing, la salle de bains et la cuisine. 

Le déficit de la balance commerciale reste stable et le taux de couverture des échanges 
s’élève à 54 %. Le principal client est devenu l’Espagne qui devance très légèrement les 
États-Unis, et le principal fournisseur reste l’Italie mais talonnée de très près par la 
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Roumanie. Les importations sont réalisées par les distributeurs à plus de 80 %, le solde 
étant du complément de gamme pour les fabricants. 

C.2. MENUISERIES EN BOIS : UN EFFONDREMENT DE LA BALANCE 
COMMERCIALE DEPUIS 1995 
Le taux de couverture est passé de 140% en 1995 à environ 50% en 2003, le basculement 
se produisant en 1998. Pourtant sur cette même période, la production de menuiseries en 
bois a augmenté d’environ 10%, mais les importations n’ont cessé d’augmenter. Les 
menuiseries plastiques et métal ont le plus profité de l’augmentation de la consommation 
depuis 1995, puisque leur production ont respectivement augmenté de 80% pour le plastique 
et de 60% pour le métal. Les menuiseries en bois représentent en 2003, 27% des 
facturations du secteur alors que les menuiseries en plastique dominent le marché avec 
63%. 

C.3. EMBALLAGE EN BOIS BRUT (HORS CARTON) : UN SECTEUR 
GLOBALEMENT EXCEDENTAIRE 
L’emballage bois est un secteur de PMI sur un marché très concurrencé par les autres 
matériaux. Les deux tiers ont des effectifs de moins de 50 salariés et génèrent 42% du 
chiffre d’affaires. La reprise ou le maintien de ce secteur selon les cas s’appuie sur les 
services qu’offrent de plus en plus les entreprises en matière de récupération, recyclage et 
traçabilité des emballages (directive européenne sur les emballages). L’emballage en bois 
ne représente que 9% du chiffre d’affaires de l’ensemble de la filière emballage, le papier 
carton ayant une place prépondérante (32%). 
A l’exportation, les entreprises continuent leurs efforts puisqu’en 2002, leurs ventes sur les 
marchés extérieures représentent 22% du chiffre d’affaires et sont même légèrement 
supérieures à la moyenne de la filière emballage (20%). 
L’industrie de l’emballage en bois est destinée à l’agroalimentaire pour les emballages légers 
et les ouvrages de tonnellerie, et aux secteurs du transport et de la logistiques pour les 
palettes et les caisses-palettes. Elle est donc étroitement liée à l’activité agricole d’une part, 
et à la santé de l’industrie générale, d’autre part. 
La fabrication de caisses, palettes et caisses-palettes génère le chiffre d’affaires le plus 
important, soit 36% des facturations, suivi par les ouvrages de tonnellerie avec 29%. 
L’activité de réparation de palette représente également 16% des facturations, comme le 
secteur des emballages légers. 
L’emballage léger est un secteur fragile de PMI très liées à leur aval agroalimentaire et qui a 
été en perte de vitesse au cours à la fin de la décennie 90 (concurrence du plastique et du 
carton, impact de la grande distribution sur les choix entre matériaux). Entre 1995 et 2000, le 
nombre d’entreprises fabriquant des emballages pour fruits et légumes s’est réduit de 30%. 
Le secteur de l’emballage léger maintient voire regagne actuellement des parts de marchés 
en développant des actions collectives de marketing en direction de la grande distribution et 
en offrant des services de recyclage. 

Globalement, les échanges commerciaux sont largement bénéficiaires grâce à l’exportation 
de tonneaux, les Etats-Unis étant le principal client (environ 40% des exportations), bien que 
le solde des échanges en ouvrages de tonnellerie se contracte en 2003 (-5% par rapport à 
2002). 
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D. SCIAGES RESINEUX 

LA PRODUCTION FRANCAISE 
 
Malgré une forte diminution du nombre d’entreprises, l’industrie française du sciage voit sa 
production stabilisée depuis une dizaine d’années à un niveau voisin de 10 Mm3,  alors que 
la production européenne a globalement augmenté de près de 30%, portée par l’essor des 
sciages résineux (+ 40% de 1992 à 2002, pour une production UE15 de sciages résineux 
proche de 73 Mm3 en 2002). Sur la même période, la production européenne de sciages 
feuillus a baissé considérablement (- 24% de 1992 à 2002, passant de 9 M à 6,9Mm3). 
Concernant la production française, les catégories « résineux » et « feuillus » suivent les 
mêmes tendances que la production européenne, mais l’augmentation de la production de 
sciages résineux sur cette période est moins marquée en France (+17%). Celle-ci représente 
environ 10% de la production européenne en 2002. 

Une première estimation de la production de sciages résineux pour l’année 2003 annonce 
une augmentation de 2,3%, soutenue essentiellement par l’augmentation de plus de 8% en 
sapin-épicéa. Les productions de pins sylvestre et maritime, quant à elles, sont en recul 
important sur presque toutes les qualités ; seuls les sciages qualité coffrage progressent de 
9%, portés par le marché de la construction. 

Le marché des sciages en France bénéficie actuellement du marché de la construction très 
porteur avec une croissance des permis de construire de 13% en collectif et de 5% en 
individuel. La rénovation est également forte consommatrice. On constate très nettement un 
retour au bois, qu’il s’agisse de la Maison Ossature Bois ou de l’utilisation en bois en 
extérieur : bardage, plancher extérieur, matériel de jardin, mais aussi de l’agencement 
intérieur. Malgré ce contexte très positif pour le bois, et notamment pour les sciages 
résineux, le niveau des prix de vente stagnent du fait de la concentration des circuits de 
distribution et d’une concurrence soutenue des scieries belges et allemandes.  

Sapin épicéa : 4 Mm3 produits en 2003 (+8,3% par rapport à 2002, + 15% par rapport à 
1999) 
En ce qui concerne les approvisionnements, beaucoup de propriétaires sont disposés à 
mettre sur le marché des volumes importants. Les stocks de bois secs ou scolytés sont 
moins nombreux que les années précédentes mais on peut s’attendre à un volume encore 
important de bois secs pour quelques années encore.  

Le raffermissement mondial du marché se traduit par une importante demande en bois 
(USA, Japon, Pays du Golfe), soutenue par une forte solvabilité (effet dollar et pétrole). 

En France, la demande est soutenue sur tous les choix, notamment sur les produits destinés 
au secteur de la construction, mais les réajustements de prix nécessaires ne peuvent être 
obtenus du fait de la concurrence des sciages importés. 

En effet, les scieurs allemands ont considérablement développé leurs exportations de 
sciages sur les USA (+90% en un an), mais aussi vers la France (+15%).  

Pin maritime : 1,9 Mm3 produits en 2003 (-2,7% par rapport à 2002, - 16% par rapport à 
1999) 
En Aquitaine, les prix d’achat de la matière première sont jugés trop élevés par rapport aux 
possibilités du marché des sciages, du fait notamment de la concurrence des entreprises 
espagnoles. 

Néanmoins, on enregistre un bon niveau de volumes commercialisés en charpente, 
emballage et coffrage mais à des prix insuffisants pour répercuter l’augmentation des coûts 
d’achat de la matière première. En revanche, la situation est jugée préoccupante sur les 
choix supérieurs. Cette essence subit un phénomène de mode, qui se traduit par un marché 
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du lambris sinistré, une demande en parquet qui stagne, une concurrence d’autres essences 
pour la fabrication de moulures et une forte baisse de l’activité de l’ameublement. 

Par ailleurs, la mise en place par les loueurs d’une politique de récupération de palettes 
perdues devrait amener une réduction des achats de palettes neuves en 2005. 

Les scieries espagnoles rencontrent les mêmes difficultés qu’en France et sont confrontées 
à une forte concurrence d’importation de sciages de qualité en provenance d’Amérique 
Latine, et à une délocalisation des entreprises du meuble sur la Chine. 

Pin sylvestre : 0,6 Mm3 produits en 2003 (-16% par rapport à 2002, - 16% par rapport à 
1999) 
La production en 2003 a fortement chuté tandis que les prix du sciage stagnent. Si les 
ventes de produits imprégnés de choix supérieurs destinés notamment à la jardinerie sont 
assez soutenues, en revanche les bois d’emballage sont difficiles à placer. 

Douglas : 0,8 Mm3 produits en 2003 (+1,4% par rapport à 2002, + 95% par rapport à 
1999) 
La production de sciages de Douglas poursuit son bel essor (+ 76% depuis 2000). Cette 
essence a un bel avenir avec des disponibilités de ressources en pleine croissance sur les 
quinze prochaines années. Une étude récente estime la production courante à 4,5 Mm3/an et 
indique que la récolte annuelle totale de Douglas pourrait atteindre 3 Mm3 en 2015 avec une 
part croissante de bois d’œuvre. En 2003, la récolte de grumes s’élève déjà à 1,6 Mm3.  

LES ECHANGES DE SCIAGES RESINEUX EN 2003 
En 2003, le solde de la balance commerciale s’est aggravé pour les sciages résineux de 7% 
par rapport à 2002, en s’établissant à -434 M€.  

Après sept années de croissance, l’importation de sciages résineux s’est poursuivie en 2003 
avec un volume atteignant presque les 3 millions de m3 dont 65% sont des sciages de Sapin-
Epicéa. Par rapport à 1999, les importations totales de sciages résineux ont progressé de 
20%, en prenant une place de plus en plus importante dans la consommation française de 
sciages résineux, et atteignent depuis 2002 environ 30 % de celle-ci. 

Derrière cette progression se cachent des évolutions au niveau des provenances des 
importations. 

En 2003, le bloc scandinave reste le premier fournisseur de la France en sciages résineux 
(plus d’un million de m3 de sciages provenant de Finlande, Suède, Norvège par ordre 
d’importance), malgré une légère baisse du volume global importé par rapport à 2002. 

Les importations en provenance de Russie poursuivent leurs progressions importantes, 
dépassant désormais 550 000 m3 : l’effort de réorganisation de l’outil industriel porte ses 
fruits et d’autre part, la Russie a basculé dans l’Euro-zone pour son commerce de produits 
bois. 

Comme par effet de vase communiquant, les Pays Baltes ont vu leurs positions reculer de 
10% avec 148 000 m3 exportés en France en 2003. La Lettonie et la Lituanie voient leurs 
exportations augmenter alors que l’Estonie accuse un recul de 36% perdant de peu la 
première position de ces trois pays au profit de la Lettonie. 

En somme, tout ce grand ensemble de l’Europe du Nord conserve un volume exporté vers la 
France très proche de celui de l’an passé occupant ainsi toujours plus de 60% du marché 
(contre 64% en 2002). Mais derrière cette stabilité, les évolutions en 2003 montrent bien une 
recomposition du paysage de l’approvisionnement.   

Les importations en provenance des pays de l’Europe de l’Ouest, en hausse de 15%, 
constitue la seconde source de la France, très proche désormais de celles du bloc 
scandinave. Comme l’an passé, le principal bénéficiaire de cet accroissement est 
l’Allemagne qui rejoint la Finlande, premier pays fournisseur de la France.  
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D. SCIAGES FEUILLUS (TEMPERES ET TROPICAUX) 

PRODUCTION DE SCIAGES FEUILLUS TEMPERES 

Bien que la production française totale de sciages soit relativement stable depuis 10 ans, les 
sciages feuillus ont accusé une baisse très marquée (-29%), même s’ils représentent 
toujours 40% de la production de l’Union européenne à 15, et 28% dans l’UE à 25 (source 
FAO 2002). 

Les statistiques provisoires de production de sciages feuillus pour l’année 2003 annonce une 
baisse de 1,6% sur l’ensemble des essences tempérées, qui dépasse de peu le volume de 
2 Mm3. Seul le peuplier voit sa situation se redresser légèrement après deux années difficiles 
depuis 2000. La production de chêne de qualité supérieure progresse de presque 2%. Le 
recul le plus marqué en 2003 est observé pour le hêtre, toutes catégories. 

Chêne : 0,880 Mm3 produits en 2003 (- 1% par rapport à 2002, - 2 % par rapport à 1999) 
La demande est soutenue principalement par le marché du parquet, dont l’activité se 
développe depuis plusieurs années, notamment sur les frises grandes largeurs. 

En sciage de qualité charpente, la demande est en accroissement notamment sur le marché 
des bâtiments agricoles, mais également dans le secteur de la maison individuelle. L’activité 
négoce est assez satisfaisante. 

En revanche, la demande du secteur de l’ameublement ne cesse de se réduire suite aux 
nombreuses délocalisations. 

Les scieurs français souhaitent renforcer les actions de promotion vers l’export, notamment 
de façon collective.  

Hêtre : 0,511 Mm3 produits en 2003 (- 8,1% par rapport à 2002, - 25% par rapport à 
1999) 
Ce marché est toujours sinistré sur la grande exportation depuis l’effondrement de la 
demande chinoise. Les utilisateurs nationaux et européen, qui avaient été contraints de se 
tourner vers d’autres essences ou d’autres produits concurrents à l’époque du boom chinois, 
semblent définitivement perdus.  

Le marché est très sélectif et l’ensemble des qualités de sciages est affectée mais 
principalement la qualité plots qui enregistre un recul de production de presque 40% depuis 
2000. 

Quelques scieries de hêtre représentant des unités de production importantes se sont 
délocalisées dans des pays d’Europe de l’Est. 

Afin de relancer la demande sur cette essence, les producteurs français réfléchissent à 
engager de fortes actions de promotion. 

Peupliers : 0,4 Mm3 produits en 2003 (+ 8,1% par rapport à 2002, - 21% par rapport à 
1999) 
L’activité de ce secteur reste très difficile, notamment dans la fabrication d’emballages et des 
palettes, mais aussi en bois de choix pour la literie, du fait d’une concurrence très forte des 
sciages résineux. 

On assiste sur les dernières années, à des cessations d’activités de scieries de peupliers ou 
à des transferts vers la transformation d’autres essences feuillus et notamment le chêne. 

Parallèlement, le développement de nouveaux débouchés par les bois rétifiés n’a pas atteint 
les objectifs espérés. 
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ECHANGES DE SCIAGES FEUILLUS (DONT SCIAGES TROPICAUX) 
En 2003, le solde de la balance commerciale s’est dégradé de 18% pour les sciages feuillus 
(- 85 M€) à cause de la forte baisse des exportations de sciages feuillus tempérés (-11% par 
rapport à 2002).  

Contrairement à l’année 2002 où les importations de sciages tropicaux avaient accusé une 
baisse de plus de 10 % par rapport à 2001, les importations de sciages en 2003 ont 
sensiblement augmenté, atteignant près de 385 000 m3, sans toutefois revenir au niveau de 
2001. Cette tendance suit la logique d’évolution du commerce vers des produits à valeur 
ajouté au dépend des grumes. Comme en 2002, on observe cependant des variations 
importantes selon les sources d’approvisionnement. 

Les avivés africains (137 000 m3, soit –5 %) perdent le leadership des exportations vers la 
France. Le Cameroun reste le principal fournisseur africain, loin devant la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Gabon et le Congo. Il est intéressant de noter que les acheteurs français se 
trouvent de plus en plus concurrencés sur leurs marchés traditionnels d’importations en 
Afrique francophone. C’est le fait non seulement des européens comme l’Espagne, l’Italie ou 
le Portugal, mais aussi des pays asiatiques, comme la Chine ou la Malaisie. 

Les avivés sud américains, essentiellement brésiliens, constituent désormais le premier pôle 
fournisseur de sciages tropicaux pour la France, avec une forte progression des importations 
en provenance du Brésil représentant plus de 40% du total des achats français. 

Quant aux sciages d’Asie, leurs exportations vers la France ont progressé très fortement (+ 
68%), avec deux pays leader, la Malaisie avec environ 30 000 m3, et l’Indonésie avec 
presque 10 000 m3. 

E. PANNEAUX DERIVES DU BOIS  

PANNEAUX DE PROCESS  
 
Durant l’année 2003, la production de panneaux de particules a légèrement augmenté en 
France (+2,4% de variation comparée avec 2002), augmentation due principalement à une 
fin d’année meilleure, celle du MDF a continué sa croissance (+16,6%) et la production 
d’OSB a également augmenté.  
Au cours du premier semestre 2004, on note une assez forte augmentation de la production 
de panneaux de particules et d’OSB dans un contexte de prix ayant une tendance à 
s’améliorer, ce qui éclaircit l’horizon de l’industrie des panneaux de process. Le marché du 
MDF reste bien orienté avec des taux de croissance importants et début 2004, on note une 
croissance intéressante de la production. 
 
En panneaux de particules, le marché français présente une stabilité de la consommation en 
volume pour l’ensemble de l’année 2003 (+0,3% pour la consommation intérieure 
apparente), comparée à 2002. Les prix des panneaux de particules ont continué de s’éroder 
durant le 1er semestre 2003 avec une tendance à la reprise au 2ème semestre 2003.  
Les panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM ) ont, dans l’ensemble, suivi la 
même tendance que les panneaux bruts. 
Tant dans le PPSM que dans les panneaux de particules bruts, les stocks de fin du 1er 
semestre 2003 sont à des niveaux encore élevés mais avec une tendance baissière. 
 
La production de MDF a considérablement progressé au 1er semestre 2003 et également, 
mais dans une moindre mesure, au 2ème semestre 2003. L’année 2003 en comparaison avec 
la même période de 2002 présente une augmentation de la consommation intérieure. Les 
prix ont connu, comme pour les autres panneaux, une érosion certaine avec une tendance 
au redressement en fin d’année. Le premier trimestre de 2004 est dans la ligne de la fin de 
l’année 2003. 
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L’OSB a connu en 2003 une année plutôt satisfaisante avec une stabilité des exportations en 
volume compensée par une forte augmentation du marché domestique (+52%). Cette 
tendance s’est accentuée durant le premier trimestre 2004 avec en plus une forte remontée 
des exportations.  
 
Pour la fin de l’année 2004, les fabricants de panneaux semblent plus optimistes sur les 
quantités et les prix. 
 

PANNEAUX DE CONTREPLAQUES 
 
L’année 2003 a été une très mauvaise année pour l’industrie française du contreplaqué. Par 
rapport à 2002, la baisse moyenne de la production a été de plus de 7%, tandis que les 
importations, tous produits confondus, augmentaient de 3%.  

Le contreplaqué tropical (okoumé) a été le plus durement touché : la baisse de production 
est liée à une baisse de la demande en 2003 et aussi à l’augmentation très élevée des 
importations de contreplaqué okoumé en provenance de Chine (plus de 10 000 m3, soit une 
augmentation de 120% par rapport à 2002). La pénétration rapide du marché européen par 
les contreplaqués chinois à partir de 2001 a motivé le dépôt d’une plainte antidumping 
auprès de la Commission Européenne par les producteurs européens de contreplaqué 
okoumé. Celle-ci a abouti, en mai 2004, à l’établissement de droits antidumping provisoires 
très élevés (règlement CE 988/2004 du 17 mai 2004).  

Le contreplaqué résineux a moins souffert, malgré une augmentation significative des 
importations directement en provenance du Brésil (+21%), le volume global importé n’a 
augmenté que de 2%. 

Tant en tropical qu’en résineux, les importations d’Asie ou d’Amérique du Sud ont entraîné 
un niveau de prix inférieur au seuil de rentabilité. 

L’année 2004 a enfin montré une reprise, modérée, de l’activité. Au cours du premier 
semestre, suite aux problèmes d’approvisionnement de panneaux en provenance du Brésil, 
les fabricants de contreplaqué résineux ont vu leurs ventes sur le marché européen 
augmenter de 10%. En contreplaqué tropical, les ventes en France n’ont augmenté que de 
4% et la baisse des exportations a été enrayée. 

La conjoncture ne permet pas de vision à long terme. Bien que meilleure que 2003, l’année 
2004 ne permettra pas le retour à une bonne rentabilité. 
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F. PATE A PAPIER ET PAPIERS CARTONS 
Pâtes à papier et recyclage 

La production des usines de pâtes à papier a légèrement progressé en 2003 en représentant 
près de 2,5 millions de tonnes (+ 1,8%). Elles ont consommé 8,5 millions de tonnes de bois 
(dont 70% sont des bois d’éclaircie et 30% des produits connexes de scieries), dont 94% 
sont d’origine française. 

Réception de bois dans les usines de pâtes 

Produits Année Consommation apparente 

Réceptions de bois par les usines productrices de 
pâte en milliers de tonnes brutes 

  Total Dont imports 
Rondins résineux 2003 

2004 
2005 

2729 
3173 
3270 

45 
134 
140 

Rondins feuillus 2003 
2004 
2005 

3116 
3170 
3270 

158 
143 
150 

Produits Connexes 
Scieries 

2003 
2004 
2005 

2609 
2702 
2784 

300 
362 
374 

Total 2003 
2004 
2005 

8454 
9045 
9324 

503 
639 
664 

(pour les années 2004 et 2005 prévisions) 

Source : Syndicat général des acheteurs utilisateurs de bois de papeterie 
 
Sur 2003, les importations de pâtes par la France s’élèvent à 2 037 milliers de tonnes, en 
baisse de 2,8%, tandis que les exportations de pâtes restent stables à 590 milliers de tonnes 
(+ 0,3%). 
Finalement, la consommation réelle de pâtes par l’industrie papetière française s’est élevée 
à 3 927 milliers de tonnes, en progression de 0,2% par rapport à 2002. 
L’industrie papetière française a également utilisé comme matières premières 5,8 millions de 
tonnes de papiers et cartons récupérés. 
Le taux d’utilisation des papiers et cartons récupérés par l’Industrie papetière française est 
de 58,2% en 2003 (consommation de papiers et cartons récupérés rapportée à la production 
globale de papiers et cartons). 
En 2003, la récupération apparente des papiers et cartons a poursuivi son développement 
avec une progression de 5,7%. Rapportée à une consommation de papiers et cartons neufs 
en très légère baisse (- 0,3%), cette hausse fait progresser de manière sensible le taux de 
récupération qui se situe pour la première fois en France au dessus de 54%. 
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Stabilité de l’activité papetière en 2003 grâce aux exportations en augmentation 

L’industrie papetière française a enregistré en 2003 une stabilité de son activité, dans un 
contexte de visibilité toujours limitée. 

La production de papiers et cartons progresse ainsi légèrement de 1,3% en s’établissant à 9 
938 kt tandis que la consommation apparente de papiers et cartons s’inscrit en léger recul (- 
0,3%), à 10 858 kt. Alors que le marché intérieur se tassait, les livraisons françaises vers 
l’étranger ont augmentée de 7%, le taux d’exportation atteignant un nouveau record 
historique à 53,6%.  

L’Union européenne reste la principale zone de destination (76,7%) des papiers et cartons 
français exportés, mais sa part recule au profit de zones plus dynamiques. Les exportations 
à destination de l’Amérique du Sud, de l’Europe de l’Est et de l’Asie ont ainsi progressé en 
moyenne de plus de 30% en 2003. 

En parallèle, la forte appréciation de l’euro en 2003 a conduit à une légère hausse des 
importations de papiers et cartons en France. Elles progressent ainsi de 3% à 6 244 kt. Le 
taux de pénétration des produits étrangers sur le marché français s’accroît de 1,9 point à 
57,5%. 

La faiblesse des marchés et une vive concurrence en Europe ont à des pressions sur les prix 
de vente des papiers et cartons. La moyenne des prix de l’année est en retrait de 4,6% par 
rapport à la moyenne des prix de l’année 2002. Conséquence d’une production en 
progression très légère et de prix en baisse, la valeur de production de l’industrie papetière 
française, à 6,194 millions d’euros, recule de 3,4% en 2003. 

Malgré la morosité enregistrée sur les marchés, les entreprises papetières implantées en 
France ont poursuivi en 2003 leurs efforts d’investissements (550 millions d’euros), dans un 
souci permanent de maintien de leur compétitivité. 

Conjoncture 2004 

Le début de l’année 2004 est encore marqué par un manque global de fermeté de la reprise, 
même si des éclaircies sont enregistrées dans certaines entreprises. 

Le positionnement de l’industrie papetière française devrait lui permettre de bénéficier de 
l’amélioration de la conjoncture économique générale, lorsque celle-ci interviendra. 



 - 25 - 



 - 26 - 

3. TABLEAUX 

A. Indicateurs économiques 
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B. Production et commerce des produits forestiers en 2003, 2004 
et 2005 

 
 

 

 Country: France Date: 20/08/04
 

 

33 5 61 28 93 55 Fax: 33 5 61 28 94 43

E-mail: michel-paul.morel@agriculture.gouv.fr

Product Revised Estimate Forecast
Code Product Unit 2003 2004 2005

1.2.1.C SAWLOGS AND VENEER LOGS, CONIFEROUS

Removals 1000 m3 15 576  16 000  15 287 15 500

Imports 1000 m3 467 713 # 588 542

Exports 1000 m3 641 826 # 798 863

Apparent consumption 1000 m3 15 402 15 886 15 077 15 179

1.2.1.NC SAWLOGS AND VENEER LOGS, NON-CONIFEROUS

Removals 1000 m3 6 002  6 000  5 801 5 600

Imports 1000 m3 767 885 # 808 594

Exports 1000 m3 573 530 # 526 604

Apparent consumption 1000 m3 6 196 6 355 6 083 5 590

1.2.1.NC.T of which, tropical logs

Imports 1000 m3 644 660 # 579 417

Exports 1000 m3 25 23 # 30 25

Net Trade 1000 m3 619 637 549 392

1.2.2.C PULPWOOD (ROUND AND SPLIT), CONIFEROUS

Removals 1000 m3 6 050  6 500  6 034 6 000

Imports 1000 m3 387 493 # 507 674

Exports 1000 m3 1 601 1 241 # 1 359 1 181

Apparent consumption 1000 m3 4 836 5 752 5 182 5 493

1.2.2.NC PULPWOOD (ROUND AND SPLIT), NON-CONIFEROUS

Removals 1000 m3 4 659  5 000  6 077 5 500

Imports 1000 m3 376 313 # 351 271

Exports 1000 m3 1 417 1 391 # 1 443 1 002

Apparent consumption 1000 m3 3 618 3 923 4 985 4 769

3 + 4 WOOD RESIDUES, CHIPS AND PARTICLES

Domestic supply 1000 m3 12 513 12 219 C 12 578 12 500

Imports 1000 m3 891 967 C 975 1 073

Exports 1000 m3 2 181 2 530 C 2 559 2 052

Apparent consumption 1000 m3 11 223 10 656 10 994 11 521

1.2.3.C OTHER INDUSTRIAL ROUNDWOOD, CONIFEROUS

Removals 1000 m3 194  200  189 200

1.2.3.NC OTHER INDUSTRIAL ROUNDWOOD, NON-CONIFEROUS

Removals 1000 m3 255  250  243 250

1.1.C WOOD FUEL, CONIFEROUS

2002 2003

UNECE TIMBER COMMITTEE FORECASTS
Roundwood

Historical data

Telephone: 

TC1

 

Complexe agricole d'Auzeville - BP 88 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex

Name of Official responsible for reply:

Official Address (in full): MAAPAR/SCEES

Michel-Paul Morel

Removals 1000 m3 271  290  227 250

1.1.NC WOOD FUEL, NON-CONIFEROUS

Removals 1000 m3 2 442  2 610  2 039 2 500
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 Country: France Date: 23/09/04
 Michel-Paul Morel
 

MAAPAR/SCEES

33 5 61 28 93 55 Fax: 33 5 61 28 94 43

E-mail: michel-paul.morel@agriculture.gouv.fr

Product Revised Estimate Forecast
Code Product Unit 2003 2004 2005

5.C SAWNWOOD, CONIFEROUS
Production 1000 m3 7 486  7 200  7 661 7 900 8 100
Imports 1000 m3 2 762  2 915  2 932 3 100
Exports 1000 m3 821  850  860 850
Apparent consumption 1000 m3 9 427 9 265 9 733 10 150

5.NC SAWNWOOD, NON-CONIFEROUS
Production 1000 m3 2 329  2 405  2 274 2 200
Imports 1000 m3 540  588  591 610
Exports 1000 m3 593  517  526 446
Apparent consumption 1000 m3 2 276 2 476 2 339 2 364

5.NC.T of which, tropical sawnwood
Production 1000 m3 212  205  191 180
Imports 1000 m3 331  385  386 409
Exports 1000 m3 26  24  25 27
Apparent consumption 1000 m3 517 566 552 562

6.1 VENEER SHEETS
Production 1000 m3 126 89 C 89 90
Imports 1000 m3 132 137 C 137 167
Exports 1000 m3 72 56 C 56 41
Apparent consumption 1000 m3 186 170 170 216

6.1.NC.T of which, tropical veneer sheets
Production 1000 m3 0  0  0 0
Imports 1000 m3 67  77  77 111
Exports 1000 m3 30  22  22 11
Apparent consumption 1000 m3 37 55 55 100

6.2 PLYWOOD
Production 1000 m3 459 419 C 405 430 430
Imports 1000 m3 349 361 C 363 360
Exports 1000 m3 190 187 C 187 194
Apparent consumption 1000 m3 618 593 581 596

6.2.NC.T of which, tropical plywood
Production 1000 m3 290  268  270 280 280
Imports 1000 m3 98  95  96 78
Exports 1000 m3 111  109  109 112
Apparent consumption 1000 m3 277 254 257 246

6.3 PARTICLE BOARD (including OSB)
Production 1000 m3 3 550  3 600  3 950 4 100 4 250
Imports 1000 m3 642  671  674 627
Exports 1000 m3 1 374  1 429  1 432 1 516
Apparent consumption 1000 m3 2 818 2 842 3 192 3 211

6.3.1 of which, OSB
Production 1000 m3 300 E 0  300 300
Imports 1000 m3 70  67  67 67
Exports 1000 m3 203  174  176 230
Apparent consumption 1000 m3 167 -107 191 137

6.4 FIBREBOARD
Production 1000 m3 1 050 C 1 190 C 1 192 1 250 1 300
Imports 1000 m3 499 C 532 C 534 539
Exports 1000 m3 1 078 C 1 239 C 1 240 1 119

2002 2003
Historical data

TC2
Complexe agricole d'Auzeville - BP 88 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex

UNECE TIMBER COMMITTEE FORECASTS Telephone:

 

Forest products

Name of Official responsible for reply:

Official Address (in full):

Apparent consumption 1000 m3 471 483 486 670
6.4.1 Hardboard

Production 1000 m3 120 E 120 R 120 120
Imports 1000 m3 200  231  232 264
Exports 1000 m3 126  159  159 191
Apparent consumption 1000 m3 194 192 193 193

6.4.2 MDF (Medium density)
Production 1000 m3 850  990  992 1 050 1 100
Imports 1000 m3 261  268  268 240
Exports 1000 m3 866  999  1 000 882
Apparent consumption 1000 m3 245 259 260 408

6.4.3 Insulating board
Production 1000 m3 80 E 80 R 80 80
Imports 1000 m3 38  33  34 35
Exports 1000 m3 86  81  81 45
Apparent consumption 1000 m3 32 32 33 70

7 WOOD PULP
Production 1000 m.t. 2 427 2 471 C 2 471 2 700
Imports 1000 m.t. 2 223 2 136 C 2 156 2 164
Exports 1000 m.t. 542 427 C 553 734
Apparent consumption 1000 m.t. 4 108 4 180 4 074 4 130

10 PAPER & PAPERBOARD
Production 1000 m.t. 9 809 9 939 C 9 939 10 500
Imports 1000 m.t. 5 928 5 996 C 6 051 6 082
Exports 1000 m.t. 4 756 5 057 C 5 110 5 278
Apparent consumption 1000 m.t. 10 981 10 878 10 880 11 304


