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Malgré un rebond notable, les inquiétudes persistent
Dans son numéro de juillet, Commerce International du Bois consacre 
une large place aux marchés avec, tout d’abord, le bilan des importa-
tions de bois de l’année écoulée. Ce dernier met en avant une certaine 
stabilité, là où nombre de négociants spécialisés bois s’inscrivaient dans 
une tendance haussière. Cette différence trouve sans doute son expli-
cation au niveau du périmètre des produits suivis par LCB (non exhaustif 
à ce jour et en cours de révision) mais aussi d’autres facteurs comme la 
diversification de l’offre en produits et services portée par les négoces, 
la bonne tenue des prix de vente ou encore, la capacité de la filière 
forêt-bois française à proposer une offre structurée et plus facilement 
identifiable.
Alors que le début d’année était prometteur pour toutes les familles 
de produits, les mesures de confinement ont eu un impact immédiat 
et désastreux que l’on retrouve dans nos statistiques d’importations 
cumulées au 31/03/2020 (-5%) et au 30/04/2020 (-15%)  avec un -40% 
pour le seul mois d’avril (cf. Statistiques). Les statistiques à venir des 
mois de mai et juin nous permettront d’avoir un aperçu de la situation 
à mi année. Sur le terrain, le rebond a toutefois été notable, porté 
notamment par les aménagements extérieurs, mais les inquiétudes per-
sistent pour le second semestre voire le début d’année 2021, comme le 
témoignent les prévisions de la FFB (cf. Marché national).
Le salut pourrait venir en partie du plan de relance qui devrait être 
intégralement dévoilé à la rentrée et dont la ministre déléguée au 
Logement, Emmanuelle Wargon, a expliqué qu’il ferait la part belle à la 
rénovation énergétique. Toutefois, il y a un autre enjeu pour nos entre-
prises, qui est celui des constructions neuves, et la filière est pleinement 
mobilisée (cf. Vie professionnelle) afin de faire reconnaitre, dans la future 
Réglementation Environnementale 2020, les atouts de notre matériau 
quant à son impact carbone.
Ce numéro de Commerce International du Bois n’en oublie pas pour 
autant vos rubriques habituelles avec un focus sur les outils d’appui à 
la diligence raisonnée (cf. Gestion durable) ou encore la publication des 
guides de Conception et de réalisation des terrasses en bois ou encore 
de Conception des parois verticales en poutres en I à base de bois 
(cf.  Technique). 
Nous vous souhaitons une excellente lecture de cette revue et vous 
donnons rendez-vous à la rentrée pour une analyse des annonces gou-
vernementales dont nous espérons tous qu’elles seront à la hauteur.
Bel été à toutes et à tous !

Arnaud Hétroit

EDITOEDITO
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