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Commandes de bois, il faut savoir raison garder
Dans un contexte marqué par la poursuite des attaques de scolytes 
en Europe, les incendies de forêts en Amérique et surtout la pandémie 
mondiale liée au COVID-19, les marchés du bois se sont globalement 
bien tenus en 2020. En France, si les négoces situés en milieu urbain et 
le secteur des panneaux ont connu une année compliquée, la demande 
est globalement restée soutenue dans les territoires ainsi que sur les 
autres familles de produits. Les bois de structure ont en effet démontré 
une certaine résilience et les français ont montré un regain important 
pour les produits d’aménagements extérieurs.
En ce début d’année, sous l’effet d’une demande mondiale qui reste 
soutenue et d’un accès à la ressource parfois compliqué, les cours 
du bois restent à un niveau élevé, notamment en ce qui concerne les 
sciages résineux. En parallèle, la situation du fret maritime ne s’est pas 
améliorée. Aussi, afin de sécuriser leurs approvisionnements, industriels 
et négoces sont amenés à effectuer des demandes de prix pour des 
volumes, sans commune mesure avec le niveau réel des consomma-
tions. Cela créé évidemment une tension encore plus importante sur 
les marchés et une dérégulation de ces derniers. Commerce Internatio-
nal du Bois plaide évidemment en faveur d’un dialogue constructif entre 
acheteurs et fournisseurs, sur la base des consommations réelles et 
ce, afin que les commandes et donc la production puissent être mieux 
réparties dans le temps. Cette prise de conscience pourrait avoir un 
impact positif sur les délais de livraisons et éviter un retournement de 
situation brutal, qui serait préjudiciable à l’ensemble de la filière.
Dans cette revue de janvier, Commerce International du Bois consacre 
une large place à la situation des marchés mondiaux avec un dossier 
spécial suite à la tenue du Comité des forêts et de l’industrie forestière 
des Nations Unies en novembre dernier. Nous revenons également sur 
l’impact du BREXIT sur les échanges commerciaux entre l’UE et le 
Royaume Uni. La rubrique marché national n’est pas en reste avec un 
retour sur l’activité globale du bâtiment en 2020 et des focus spéci-
fiques sur le bois. La rubrique gestion durable revient sur les enjeux 
de la légalité des échanges de bois et consacre comme toujours une 
large place à la certification. La rubrique technique présente la publica-
tion de plusieurs guides sur la construction bois. La rubrique vie pro-
fessionnelle revient sur les mesures du plan de relance ainsi que sur 
l’importante mobilisation de la profession pour une réglementation 
environnementale du bâtiment 2020 ambitieuse. Enfin, vous retrouve-
rez l’ensemble de vos rubriques habituelles : indicateurs du marché, 
statistiques d’importations et d’exportations...

Excellente lecture et que 2021 vous apporte, à vous et à vos proches : 
joie, bonheur, sérénité et santé. 

Arnaud Hétroit
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