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BOIS RÉSINEUX, UN MARCHÉ PORTEUR  
ET UNE DISPONIBILITÉ DE L’OFFRE  
QUI TEND À S’AMÉLIORER

L
a 69e conférence internationale des résineux qui s’est 
tenue le 14 octobre dernier à Helsinki a mis en avant le 
formidable dynamisme du marché des bois résineux en 
2020 ainsi qu’en 2021. Ce dernier est porté par un en-

gouement européen mais également mondial sans précédent, 
tant au niveau des travaux d’amélioration de l’habitat que de la 
construction neuve avec le développement des constructions 
bas carbone. 
Les perspectives 2022 prévoient une croissance plus modérée 
bien que marquée par quelques incertitudes liées à l’évolution 
rapide des conditions de marché. Toutefois, un consensus 
semble se dégager sur la disponibilité des produits en bois qui 
tend largement à s’améliorer. 
Commerce International du Bois consacre un dossier spécial à 
cette conférence avec une analyse du marché européen côté 
importateurs et côté producteurs ainsi que des focus spéci-
fiques sur la situation aux États-Unis, en Russie et en Chine. 

Vous retrouverez également dans ce numéro vos rubriques 
habituelles avec des actualités riches au niveau du marché 
national avec en particulier la construction bois qui résiste à la 
crise sanitaire et le marché du bardage bois en progression de 
+25% depuis 2020.

La rubrique gestion durable est toujours aussi étoffée avec la 
présentation de la nouvelle stratégie forestière européenne 
pour 2030, stratégie qui est loin de faire consensus, ainsi que 
la révision du système de diligence raisonnée du Commerce 
du Bois, pierre angulaire des approvisionnements en bois des 
metteurs en marché européens.
Dans la rubrique vie professionnelle, vous retrouverez notam-
ment les lauréats du Prix National de la Construction Bois ainsi 
que ceux de la fondation France Bois Forêt pour notre patri-
moine, et un retour sur la 10e édition du forum international 
bois construction qui a accueilli près de 7000 visiteurs, réunis 
afin d’échanger sur les thématiques majeures de la RE2020 et 
des approvisionnements en bois. 

Commerce International du Bois tient également à rendre un 
hommage appuyé à Patrice Girod, décédé accidentellement sur 
le site de l’entreprise familiale qu’il avait reprise en 1987, et 
qu’il n’avait cessé de développer animé par son souci constant 
de qualité et de satisfaction client. Commerce International du 
Bois s’associe à la douleur de la famille et de ses proches.

Arnaud Hétroit
Directeur de la publication
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