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Riga - capitale mondiale des résineux
Les	11	et	12	octobre	2018,	s’est	tenue	à	Riga,	la	66e	conférence	inter-
nationale des résineux (ISC). Organisée par l’Association des produc-
teurs	et	exportateurs	de	bois	de	Lettonie	et,	comme	à	l’accoutumée,	
par EOS* et ETTF**, cet événement, qui réunit plus de 200 participants 
du	monde	 entier,	 demeure	 «	the	 place	 to	 be	»	 pour	 avoir	 un	 aperçu	
global	des	tendances	mondiales	en	matière	de	production,	de	consom-
mation	ou	de	commerce	de	bois	résineux.

Globalement,	la	demande	continue	de	croître	tant	sur	les	marchés	inté-
rieurs	européens	que	sur	ceux,	plus	lointains,	comme	l’Asie	mais	bien	
que	 les	prévisions	soient	globalement	bonnes	pour	2019,	 il	demeure	
quelques inquiétudes liées aux contextes politique (Brexit, guerre 
commerciale	Chine	c/	Etats-Unis…)	et	 structurel	 (disponibilité	de	 la	
ressource).

Vous	retrouverez	dans	ce	numéro	de	fin	d’année	de	Commerce	Inter-
national du Bois, un dossier spécial ISC 2018 avec un résumé du marché 
européen côté importateurs, suivi d’une analyse côté producteurs et 
d’un zoom sur les exportations vers l’Asie, les Etats-Unis ou encore 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Comme tous les ans, Commerce International du Bois vous présente 
également la nomenclature douanière qui s’imposera à tous les opéra-
teurs économiques à partir du 1er janvier 2019.

Enfin,	 vous	 retrouverez	 également	 vos	 rubriques	 habituelles	 avec	
notamment le marché national et les perspectives 2019 du secteur 
de	la	construction,	la	gestion	durable	avec	un	coup	de	projecteur	sur	
l’Ukraine, les statistiques d’importations et d’exportations ou encore 
la	vie	professionnelle	marquée	par	de	nombreux	événements	dont	la	
signature	du	Contrat	Stratégique	de	la	filière	bois	2018-2022,	la	publi-
cation de la Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Impor-
tée (SNDI) ou encore l’élection de Jean-Louis CAMICI à la Présidence 
de LCB.

Bonne lecture et meilleurs vœux 2019 !
Arnaud Hétroit

* EOS = Organisation européenne des industries de scierie

** ETTF =Fédération européenne du commerce du bois (dont LCB est membre) 
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