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Une croissance qui se confirme,  
malgré de fortes turbulences

Dans un contexte mondial, marqué par des indicateurs macroécono-
miques à la baisse et de nombreux défis à relever au niveau de la res-
source, notre secteur reste sur une dynamique positive, portée par 
l’intérêt croissant des décideurs pour notre matériau. Le dossier spé-
cial que nous consacrons à la Conférence internationale des résineux 
2019 revient sur le marché européen côté importateurs, suivi d’une 
analyse côté producteurs et enfin d’un zoom sur les exportations vers 
l’Asie, les Etats-Unis ou encore l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Au niveau français, les consommations de bois continuent à croitre 
de l’ordre de 3 % par an. Si quelques incertitudes pèsent toujours 
sur le marché du neuf, la confiance reste bonne notamment chez les 
négociants spécialisés bois. Vous retrouverez dans ce numéro plusieurs 
articles sur ce marché national avec, outre les indicateurs habituels du 
secteur du bâtiment, une synthèse des principaux résultats de l’étude 
prospective sur la demande de bois dans la construction, la publication 
des résultats de l’action Cadre de vie, demain le bois (marchés du luxe 
et de la santé) ou encore un point d’actualité sur l’attribution des lots 
du village olympique des JO PARIS 2024.

Les bois tropicaux ne sont pas en reste avec, suite à la médiatisation 
des incendies de cet été au Brésil, un dossier consacré à la gestion des 
forêts dans ce pays avec la parole qui est donnée aux acteurs publics, 
privés et associatifs. Vous retrouverez également dans ce numéro la liste 
des importateurs de bois tropicaux membres de LCB ainsi que celle de 
ceux qui bénéficient, suite à un audit par tiers parti indépendant, d’une 
attestation de conformité au système de diligence raisonnée proposé 
par LCB.

Comme chaque année vous retrouverez enfin la nouvelle nomencla-
ture douanière qui s’imposera à tous les opérateurs économiques à 
partir du 1er janvier 2020 ainsi que de nombreuses informations en 
parcourant vos rubriques habituelles marchés, gestion durable, tech-
nique, indicateurs, vie professionnelle ou encore statistiques.

Bonne lecture et meilleurs vœux 2020 !
Arnaud Hétroit
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