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Tensions sur les marchés du bois, combien de temps encore ?
Dans un contexte de tension mondiale au niveau des matières pre-
mières, les marchés du bois ne font pas exception.
Le Commerce du Bois, dans une note publiée en début de mois à desti-
nation de ses adhérents, revenait sur les principales raisons des difficul-
tés rencontrées et perspectives à court et moyen terme. 

A la pandémie mondiale qui a désorganisé les chaînes de production 
et les flux logistiques, sont venus s’ajouter des phénomènes météo-
rologiques (hivers rigoureux, incendies, etc.) ainsi qu’un « boom » des 
consommations mondiales, tirées notamment par les marchés améri-
cains et asiatiques. 
Malgré cela, les engagements pris ont été tenus et les importations 
françaises sont restées globalement stables sur l’ensemble de l’année 
2020 notamment au niveau des sciages résineux et tropicaux. 
En ce qui concerne les importations de grumes tropicales, elles pour-
suivent leur recul inexorable, au profit d’une transformation sur place, 
évidemment salutaire. 
Quant aux panneaux contreplaqué, le rebond de fin d’année n’aura pas 
suffi à rattraper un début d’année 2020 difficile. 

Quelle est la situation aujourd’hui ? Les marchés sont toujours per-
turbés par les conséquences de la COVID-19, les tensions logistiques 
tendent à se résorber mais les prix continuent à progresser à des 
niveaux jamais atteints du fait de stocks très bas et d’une demande 
mondiale qui reste supérieure à l’offre disponible. 
Plusieurs questions se posent alors : la mobilisation de la ressource 
forestière sera-t-elle suffisante pour alimenter nos industries ? 
L’augmentation des capacités de production permettra-t-elle un retour 
à une situation plus équilibrée ? 
Le marché sera-t-il en capacité à absorber durablement les hausses de 
prix, sans que la filière en paye à terme les pots cassés ? 

S’il est certain que les difficultés actuelles perdureront au moins jusqu’à 
la fin du troisième trimestre, bien malin qui peut prédire l’avenir au-delà. 
En attendant, le dialogue client - fournisseur se doit de rester exem-
plaire (transparence, échanges sur les difficultés rencontrées, respect 
des engagements...) et la filière mobilisée pour répondre à l’engoue-
ment mondial pour notre matériau ainsi qu’aux enjeux de la transition 
bas carbone.

Bonne lecture et prenez soin de vous.
Arnaud Hétroit
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