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LE COMMERCE DU BOIS
À LA CROISÉE DES CHEMINS ?
Alors que nous avons connu une année 2021 exceptionnelle,
l’année 2022 sera sans doute marquée par un retournement
de situation qui pourrait ressembler à un « retour dans le
commun ».
Bien que les grands projets continuent et que les métropoles
bénéficient de carnets de commande « résiduels », la situation
est plus inquiétante en Province où l’on note un repli tant au
niveau de la maison individuelle que du petit collectif. Cette
tendance se faisait déjà ressentir, dès la fin de l’année 2021,
au niveau de la GSB avec des baisses marquées des ventes
attribuables, sans doute en partie, aux hausses successives
des prix des bois. Ces derniers ont connu un fléchissement
en début d’année, néanmoins les perspectives pour 2022
restent hasardeuses dans un contexte politique et économique
mondial encore instable.
Quelle est la situation aujourd’hui ?
Le niveau des commandes est faible tant en France que dans
les pays voisins (Allemagne, Italie, Grande-Bretagne...). Les
professionnels interrogés nous indiquent que, sur certaines
familles de produits, les baisses de consommation pourraient atteindre les -30 % au second semestre. En parallèle
et paradoxalement, les produits bois continuent à manquer
tant au niveau des bois tropicaux où « tout se vend » que des

panneaux qu’ils soient russes (désormais interdits d’importation) ou chinois (impactés par les nouveaux confinements
et difficultés logistiques). Tout le monde se demande donc
aujourd’hui si nous allons assister en premier à une pénurie de
bois ou à une pénurie de la demande ?
Signe d’espoir les entrepreneurs et artisans, bien qu’inquiets
pour leurs carnets de commande, nous indiquent que nombre
de clients attendent une baisse des prix des bois pour relancer
leurs projets compris au niveau du petit collectif.
Lors de l’Assemblée générale du LCB qui se tiendra le 3 juin
au matin dans le cadre du Carrefour International du Bois à
Nantes, nous reviendrons sur les différents marchés du bois et
partagerons nos projections pour le second semestre.
En attendant, nous vous souhaitons bonne lecture de ce
numéro dans lequel vous retrouverez notre habituel bilan
annuel des importations mais aussi un dossier consacré
aux contreplaqués, « ce panneau performant promis à un bel
avenir ! ». Vos rubriques habituelles marchés nationaux, gestion
durable, vie professionnelle, etc. ne sont pas en reste.
RDV donc les 1er, 2 et 3 juin à Nantes pour l’événement incontournable du Commerce International du Bois !
Arnaud Hétroit, Directeur de la publication

* Catégorie bâtiment public et tertiaire petits espaces : Maison de l’Energie Solaire et Conservatoire de la BA 136 - ROSIERE EN HAYE (54)
D’une forme sphérique, le bâtiment entièrement réalisé en bois est posé sur un socle octogonal en béton. La structure est composée de caissons constitués de panneaux de contreplaqué en peuplier remplis d’une isolation insufflée. L’ensemble forme un volume sphérique rappelant à la fois l’arc de Philibert DELORME et la double
coque de BRUNELLESCHI.
Maître d’ouvrage : EDF Energies Nouvelles France
Entreprises Bois :
Architecte : Agence CARTIGNIES- CANONICA
Structure charpente bardage : Charpente CELOMANE (72) - Menuiserie : ELM
BET : ANGLADE structure Bois et OTE ingénierie ; BET Thermique : OTE ingénierie
Interactive (55) - Ebénisterie : FRIEDEL (67)
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