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Importations 2018 stables,  
malgré des situations contrastées

Comme chaque année, Commerce International du Bois vous présente 
les chiffres des importations de l’année écoulée. Si les importations de 
bois résineux connaissent un léger repli de 2 %, la situation est meilleure 
pour les importations de panneaux contreplaqués qui connaissent une 
hausse près de 4 %, ainsi que pour les bois tropicaux qui connaissent 
des hausses importantes : + 5 % pour les grumes et + 23 % pour les 
sciages. Au final, sur le périmètre suivi, les importations sont stables 
pour s’établir à 2 770 000 m3. 

Toutefois ces chiffres, issus des statistiques douanières, sont à prendre 
avec la plus grande prudence. C’est pourquoi, une note méthodolo-
gique présente en introduction de chaque dossier, les limites de ces sta-
tistiques et de leurs traitements. Un travail de fonds va être engagé à la 
rentrée, avec l’interprofession nationale France Bois Forêt, afin d’identi-
fier les sources d’erreurs et de fiabiliser ces indicateurs essentiels pour 
la profession et plus globalement la filière forêt-bois. 

Néanmoins, les résultats que nous publions permettent de dégager des 
grandes tendances. 

Tout d’abord, le maintien des importations de bois est lié à la conjonc-
ture dans le bâtiment avec une année 2018 meilleure que prévue et ce, 
malgré un recul des mises en chantier. 

Ensuite, les français montrent un regain d’intérêt pour notre matériau, 
les parts de marché sont en augmentation dans tous les secteurs et de 
plus en plus de grands donneurs d’ordre font aujourd’hui le choix du 
bois. 

Dans ce contexte, ne créons pas de confusion dans l’esprit des consom-
mateurs et continuons à communiquer sur les avantages de notre 
matériau, sans opposer les provenances. 

Tout comme les bois de France - qu’ils soient de Chartreuse ou du 
Jura - les bois d’importations - qu’ils soient du nord ou des tropiques - 
offrent des qualités indéniables et apportent des réponses à des usages 
spécifiques. 

Faisons confiance aux professionnels et notamment aux négociants 
spécialisés bois qui sauront prescrire « le bon bois pour le bon usage » 
et continuons à communiquer sur les qualités de notre matériau car il 
ne fait aucun doute que le bon choix, c’est le bois !

Arnaud Hétroit

EDITO
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