Compétitivité - Relocalisations - Emplois

La construction d’une politique douanière européenne
Un enjeu stratégique pour les scieries françaises

EZji"dchZhVi^h[V^gZYZaVXgd^hhVcXZYZhZmedgiVi^dch
YZh gZhhdjgXZh [dgZhi^gZh ZjgdeZccZh! Vj g^hfjZ YZ
cj^gZ|aVXdbei^i^k^iYZaÉ^cYjhig^Z[gVcV^hZYjWd^h4
AÉZmedgiVi^dc bVhh^kZ YZej^h aÉ:jgdeZ YZ \gjbZh cdc
igVch[dgbZh kZgh aZh eVnh bZg\Zcih cZ eZji hZ
edjghj^kgZ hVchbZhjgZhYZg\jaVi^dcVeegdeg^Zh# AZh
WZhd^ch YZ XZh bVgX]h hdci \^\VciZhfjZh Zi aV
gZhhdjgXZWd^hcÉZhieVh^cej^hVWaZ#EVgV^aaZjgh!XZh
Wd^hgZk^ZccZcieVg[d^hhjgaZhbVgX]hZjgdeZchhdjh
[dgbZYZegdYj^ihÒc^h|YZheg^mYÒVciidjiZXdcXjggZcXZ###
BÊ[di[cXb[Z[bWÓb_h[Xe_i[khef[dd[[d[ij\hW]_b_i["
[jfbkifWhj_Ykb_h[c[djb[i[djh[fh_i[iZ[bWfh[c_h[
[jZ[bWi[YedZ[jhWdi\ehcWj_ed"Zedjb[iWffhel_i_ed#
d[c[dji[jbWYecfj_j_l_jiedjc[dWYi$
9d^i"dcVXXZeiZgaVY^heVg^i^dcegd\gVbbZYZaÉ^cYjhig^Z
[gVcV^hZZiZjgdeZccZYjWd^hidjih^beaZbZcieVgXZ
fjZ aV bVi^gZ egZb^gZ adXVaZ Zhi ZmedgiZ hVch aV
bd^cYgZ kVaZjg V_djiZ 4 BW <ZhWj_ed DWj_edWb[ Zk
8e_i[ij_c[gkÊ_b[ij]hWdZj[cfiZ[fhfWh[hbÊWl[d_h
[jZ[hÔY^_h}Z[icYWd_ic[iZ[h]kbWj_ed"\Wleh_iWdj
b[Yecc[hY[Z[fheZk_jijhWdi\ehcifbkil[hjk[kn[j
fbkih[if[Yjk[knZ[dejh[fWjh_ce_d[\eh[ij_[h$

Accélération des exportations de bois
vers les pays émergents
Une tradition d’exportation
AZhZmedgiVi^dchYZWd^hhdcieajhfjZ_VbV^hÓdg^hhVciZh#
BV^hVj_djgYÉ]j^!aVÒa^gZWd^hZjgdeZccZcZeZjieajh
hZXdciZciZgYÉdWhZgkZgaVeVgiXgd^hhVciZYZhZhZmedgiVi^dch
YZ\gjbZhhVchgV\^g#
8ZgiZhaÉ:jgdeZ!ZieajheVgi^Xja^gZbZciaV;gVcXZfj^
Yi^Zci aÉjcZ YZh eajh ^bedgiVciZh [dgih YZ [Zj^aajh
YÉ:jgdeZ! V idj_djgh Zmedgi Yj Wd^h! cdiVbbZci YZh
\gjbZh YZ X]cZ Zi YZ ]igZ! | YZhi^cVi^dc YZh eVnh
XdbbZaÉ>iVa^ZZiaÉ:heV\cZ#
:[fk_i" bW cedZ_Wb_iWj_ed [j b[i ZbeYWb_iWj_edi jWdj
fWii[i fWh b}" Y[i fWoi edj \[hc decXh[ Z[ b[khi
i_j[i_dZkijh_[bi[jWY^j[djfWhYedigk[djX[WkYekf
ce_diZ[Xe_igkÊWkfWhWlWdj$

^cig^Zjg#BW<hWdY[jW_jWbehib[fh[c_[h[nfehjWj[kh
Z[iY_W][iZ[Xe_i\[k_bbki[khef[di}Z[ij_dWj_edZk
cWhY^9^_de_i$9Zej^h!hj^iZcdiVbbZci|jcX]Vc\ZbZci
YZhbdYZhYZXdchdbbVi^dcZc8]^cZZi|jcZY^kZgh^ÒXVi^dc
YZhg\^dchYÉVeegdk^h^dccZbZci!aZhZmedgiVi^dch[gVcV^hZh
kZghaV8]^cZdciVXXdgYjcZeVgi\gVcY^hhVciZVjX]cZ#
7_di_"Z[fk_i(&&."edWii_ij[}kd[_cfehjWj_edcWii_l[Z[
]hkc[iZ[Y^ d[[jZ[^ jh[fWhbW9^_d[[dfhel[dWdY[Z[
bW<hWdY[[jZ[bÊ;khef[$
B[i Zedd[i Y^_\\h[i \ekhd_[i fWh <h[dY^ J_cX[h }
fWhj_hZ[iijWj_ij_gk[i_dj[hdWj_edWb[iiedj[nfb_Y_j[i$
:c'%&%!aZhZmedgiVi^dchYZh\gjbZhYZX]cZ[gVcV^hZh
V[ÒX]ZcijcZegd\gZhh^dcYZ&.eVggVeedgi|aÉVccZ
egXYZciZ#:c'%&&!XZiVjm\g^beZegVi^fjZbZci|
'*BV^haZhkZciZh|YZhi^cVi^dcYZaV8]^cZ &%-
Zc'%&&!eVgZmZbeaZ!YeVhhZciaVg\ZbZciaZgni]bZ
\adWVa6kZX).**XdciV^cZghhd^i-.&-&b(Zmedgih
eg^dYZ_Vck^Zg"hZeiZbWgZ'%&&!aV8]^cZÒ\jgZV^ch^
|aVhZXdcYZeaVXZVjeVabVghYZhZmedgiVi^dch[gVcV^hZh
YZ \gjbZh [Zj^aajZh YZgg^gZ aV 7Za\^fjZ# 8ZeZcYVci!
YZgg^gZXZiiZYZhi^cVi^dcZjgdeZccZ&%(&-*b(!hd^i
('Zc'%&&hZXVX]ZaZed^YhYZhigVYZghWZa\ZhZi
VaaZbVcYhhjgXZbVgX]#AZedgiYÉ6ckZghZhiaÉjcZYZh
eg^cX^eVaZh kd^Zh YZ hdgi^Z edjg aZh Wd^h ZjgdeZch Zc
gdjiZkZghYZhXdcigZheajhad^ciV^cZh#

Changement de destinations
:[fk_i gk[bgk[i Wdd[i" Y[i [nfehjWj_edi hWb_i[i
ikh b[ fbWd [khef[d edj j h[cfbWY[i fWh Z[i
[nfehjWj_edi[dZ_h[Yj_edZ[ifWoic[h][djiYecc[
bW9^_d["bÊ?dZ[[jb[L_ j#dWc$;j"Y^Wgk[Wdd["kd[
dekl[bb[Z[ij_dWj_edc[h][$
AZhX]Vc\ZhXdbbZgX^VjmZcigZaV;gVcXZZiaV8]^cZ
cZhdcieVhcdjkZVjm#>ahgZbdciZci|eajhYZigZciZVch#
9VchaVeg^dYZ&..)"'%%%!aZhÓjmhZhdci^ciZch^Òh!
ZhhZci^ZaaZbZci\g}XZ|jcZZmedgiVi^dcYZhX^V\ZhYZ
]igZYZhi^ch|aV[VWg^XVi^dcYZbZjWaZhZiYÉV\ZcXZbZci
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Exportations bois bruts de chêne (m3)

Quantité

Pays Partenaire

% Part de Marché

% de
Variation

Jan-Sept

Jan-Sept

% de
Variation

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2010/2009

2010

2011

2010/2011

Belgique

93 175

103 957

98 867

25,6

38,9

31,3

-4,90

78 298

103 185

31,78

Chine Rép. pop.

27 135

27 284

65 516

7,4

10,2

19,5

125,47

42 921

89 181

107,78

Allemagne

26 727

21 614

46 096

7,3

8,1

14,6

113,27

33 571

28 204

-15,99

Italie

47 824

32 451

25 391

13,1

12,2

8,0

-21,76

17 539

15 265

-12,97

Royaume-Uni

33 757

22 836

21 175

9,3

8,6

6,7

-7,27

15 566

14 109

-9,36

Espagne

34 499

15 181

15 846

9,5

5,7

5,0

4,38

12 297

8 813

-28,33

Autres

61 617

42 993

54 734

16,9

16,1

17,3

27,31

33 994

32 619

-4,04

TOTAL

364 397

266 926

315 835

100,0

100,0

100,0

18,32

234 186

291 376

24,42

AZhZmedgiVi^dchYZhX^V\ZhYZX]cZ[gVcV^heaVcX]ZhYZWd^hWgjihhdci\VaZbZci
|aV]VjhhZ#:c'%&%!;gZcX]I^bWZggZbVgfjZYZigh[dgihiVjmYZegd\gZhh^dchjg
eajh^ZjgheVnh^bedgiViZjghcdiVbbZciaV8]^cZ (&&)!hd^i&)+*XdciV^cZghedjg
jckdajbZYZ)&%%%b(!aVBVaV^h^Z (),(!hd^i(,*XdciV^cZghedjgjckdajbZ
&%*%,b(djZcXdgZaZK^i"cVb &*+,!edjgjckdajbZYZ&**&b(#

Exportations bois bruts de hêtre (m3)
Quantité

Pays Partenaire

% Part de Marché

% de
Variation

Jan-Sept

Jan-Sept

% de
Variation

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2010/2009

2010

2011

2010/2011

Belgique

181 647

189 451

212 907

55,61

51,02

55,49

12,38

164 097

150 699

-8,16

Chine Rép. pop.

37 352

33 183

60 368

11,43

8,94

15,73

81,92

46 870

69 714

48,74

Allemagne

37 177

15 494

37 512

11,38

4,17

9,78

142,11

25 634

31 976

24,74

Italie

26 857

38 048

27 975

8,22

10,25

7,29

-26,47

22 763

12 939

-43,16

Espagne

8 554

4 859

10 654

2,62

1,31

2,78

119,26

8 500

3 093

-63,61

Portugual

4 562

4 693

6 530

1,40

1,26

1,70

39,14

5 009

3 362

-32,88

Autres

30 510

85 590

27 728

9,34

23,05

7,23

-67,60

22 928

30 690

33,85

TOTAL

326 659

371 318

383 674

100,0

100,0

100,0

3,33

295 801

302 473

2,26

:c XZ fj^ XdcXZgcZ aZh ZmedgiVi^dch YZ \gjbZh YZ ]igZ! aZ bVgX] Zhi eajii hiVWaZ!
VjmVaZcidjghYZ (Zc'%&%XdbbZZc'%&&!\g}XZcdiVbbZciVjmkdaji^dch
ZcgZ\^higZheVgaV8]^cZ ).Zc'%&&#A|ZcXdgZ!aZeVnhYZaÉZbe^gZYjb^a^Zj
ZhiZcXdgZaVhZXdcYZYZhi^cVi^dc+.,&)b(!YZgg^gZaV7Za\^fjZ&*%+..b(#:i!
XdcXZgcVciaV7Za\^fjZ!^ahÉV\^iedjgaÉZhhZci^ZaYZWd^hYÉ^cYjhig^ZedjgaZhjh^cZh
YZeVccZVjm#
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Forte demande chinoise
9Zej^h '%%*! aV 8]^cZ Zhi aZ egZb^Zg eVnh ^bedgiViZjg
bdcY^Va YZ \gjbZh edjg [V^gZ [VXZ | aV [d^h | hV [dgiZ
YZbVcYZ^cig^ZjgZbV^hVjhh^edjgVeegdk^h^dccZghZh
jc^ihYZigVch[dgbVi^dcZckjZYZgZmedgiZgYZhegdYj^ih
hX^h dj Òc^h kZgh aÉ:jgdeZ dj aZh wiVih"Jc^h# 6 XZiiZ
edfjZ!aV8]^cZXdcXjggZcXZY_|aÉ>iVa^ZXdbbZegZb^Zg
eVnhZmedgiViZjgbdcY^VaYZbZjWaZh#
« Avec l’Italie et l’Espagne, les volumes étaient à peu près
stables d’une année sur l’autre. Avec la Chine et l’Inde,
on a l’impression que ce mouvement va crescendo. C’est
un gouffre sans fin » dWhZgkZ AVjgZci 9ZcdgbVcY^Z!
egh^YZci YZ aV ;YgVi^dc CVi^dcVaZ Yj 7d^h# « On ne
peut se contenter d’assister à la délocalisation d’une matière
première au risque que certaines de nos entreprises ne
puissent plus s’approvisionner. La FNB n’est pas protectionniste
mais réaliste. Ce n’est pas sur la base des échanges commerciaux
actuels qu’il faut raisonner mais en se projetant sur l’avenir avec
le développement de la Chine, de l’Inde, du Pakistan... ».

Importations Chinoises de Grumes de Chêne (m3)
Pays

2007

2008

2009

2010

1 Sem 2011

Allemagne

94 038

82 037

57 679

72 299

24 382

Russie

753 450

722 356

173 608

126 229

50 547

France

45 285

30 285

40 946

101 160

121 488

USA

68 851

60 439

54 174

97 990

49 695

Belgique

55 415

24 319

11 413

28 656

22 299

Hollande

3 622

684

438

2 824

1 661

Corée du Nord

21 346

3 889

1 229

1842

-

Canada

841

277

248

721

446

Autres

14 527

4 515

41 577

24 262

57 482

TOTAL

1 057 375

928 801

381 312

455 983

328 000

Évolution des volumes de grumes de chêne exportées vers la Chine
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Importations Chinoises de Grumes de Hêtre (m3)
Pays

2007

2008

2009

2010

1 Sem 2011

Allemagne

457 372

192 717

111 732

193 901

165 197

France

35 363

60 906

71 518

87 336

81 491

Slovaquie

13 756

104 166

51 908

63 045

51 680

Roumanie

9 263

23 810

27 741

31 315

38 205

Belgique

21 794

34 671

13 025

20 476

18 242

Danemark

10 541

9 324

10 299

11 824

11 126

Pologne

1 233

946

22

221

-

Canada

2 779

8 262

1 810

3 111

13 046

TOTAL

552 101

434 802

286 055

411 229

378 987

Évolution des volumes de grumes de hêtre exportées vers la Chine
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Un appétit grandissant
Des besoins insatiables
8dbbZaZgVeeZaaZaV8dbb^hh^dcXdcdb^fjZYZhCVi^dch
Jc^ZhedjgaÉ:jgdeZ8::"DCJ!h^aZbVgX]^cig^ZjgX]^cd^h
ZhiYncVb^fjZ!ZcgV^hdcYZaV]VjhhZYjc^kZVjYZk^ZYZhZh
]VW^iVcih!aZh[dgihX]^cd^hZhigd^h^bZhjeZgÒX^ZbdcY^VaZ
[dgZhi^gZcZhVi^h[dciVXijZaaZbZcifjÉjcZeZi^iZeVgi^ZYZ
aÉVeei^iYZaÉ^cYjhig^ZcVi^dcVaZYjhZXiZjg#;j"[d(&'+"
bW Z[cWdZ[ Y^_de_i[ fekh b[i fheZk_ji Xe_i b_i } bW
YedijhkYj_ed"bWZYehWj_ed[jb[c[kXb[Z[lhW_jYheîjh[
Z[*+fWhhWffehj}Wk`ekhZÊ^k_$
AV [dgi X]^cd^hZ Zhi XdbedhZ edjg bV_dg^i YZ Xdc^[gZh
,*ZiYZ[Zj^aajh'*YdciaZh]igZh&*ZiaZhX]cZh
&-#HZadcaZhX]^[[gZhYjgZXZchZbZci[dgZhi^ZgYZ'%%+!
aZh [dgih cVijgZaaZh dXXjeZci &&*!- b^aa^dch YÉ]ZXiVgZh!

XdcigZ *(!(b^aa^dchedjgaZh[dgiheaVciZh#8dbbZXZh
YZgc^gZhhdcigZaVi^kZbZcigXZciZh!YVch,%YÉZcigZ
ZaaZh!aZhVgWgZhhdci_ZjcZhhdjgXZ8::"DCJ#
;d (&'&" bW <hWdY[ h[fhi[dj[ (&  Zk cWhY^ Z[i
_cfehjWj_ediZ[]hkc[iZ[Y^ d[fWhbW9^_d[$I_b[i
_cfehjWj_ediZ[Hkii_["fh_dY_fWb\ekhd_ii[kh"iedj}bW
XW_ii[Yecfj[j[dkZ[ic[ikh[iZ[iWkl[]WhZ[fh_i[i
fWh Y[ fWoi # (+ " bW 9^_d[ jhekl[ i[i ]hkc[i ikh
ZÊWkjh[i cWhY^i 0 bW <hWdY[ [j bÊ7bb[cW]d[ ! ')- [j
!,("cW_iWkii_b[ixjWji#Kd_i!''/$
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Les principaux pays producteurs de bois,
sauf l’Europe, protègent leurs ressources
forestières
Dedi[kb[c[djb[ifWoic[h][djiedjZ[iX[ie_di]Wh]Wd#
jk[igk[ifekhhfedZh[}b[khZ[cWdZ[_djh_[kh["cW_i
_biedjc_i[dfbWY[Z[ih]b[c[djWj_edifekhfhej][h
[j]h[hb[khifhefh[ih[iiekhY[i\eh[ij_h[i$
AZ\djkZgcZbZciX]^cd^hVV^ch^eg^hYZhbZhjgZhedjgaV
egdiZXi^dcYZhodcZhWd^hZh^cig^ZjgZhZca^b^iVci!kd^gZ
Zc^ciZgY^hVci!aÉVWViiV\ZYVchXZgiV^cZhg\^dch#AV8]^cZ
VWVhhdcYkZadeeZbZcihjgjcZhigVi\^ZYZigVch[dgbVi^dc
YZaVbVi^gZegZb^gZZcegdYj^ih|kVaZjgV_djiZ#BÊ;jWj
9^_de_i W ZedY ZY_Z Z[ \Wleh_i[h b[i _cfehjWj_edi Z[
Xe_idedjhWdi\ehciZ[fk_ib[h[ij[ZkcedZ[jekj[d
fhej][WdjiWfhefh[h[iiekhY[gk_d[i[hWkj_b_i[gk[
ZWdikdWl[d_hfbkibe_djW_d$BWfeb_j_gk[jWh_\W_h[fhWj_gk[
ikhb[i_cfehjWj_edijce_]d[X_[dZ[Y[jj[ijhWj]_[0.
ikhb[i]hkc[iWbehigk[b[iiY_W][iiedjjWni}'*$
EVgV^aaZjgh!YÉVjigZheVnhfj^ZmedgiV^ZciZcY^gZXi^dcYZ
aÉ6h^ZdciVYdeiYZhbZhjgZhYZhVjkZ\VgYZ#8ÉZhiaZXVh
YZhiVihV[g^XV^ch8dc\d!<VWdc!8VbZgdjc!YZhwiVih"
Jc^h!Yj8VcVYVZihjgidjiYZaVGjhh^Z#

Les bois européens en libre accès
:Êe kd _djh j ]hWdZ_iiWdj Z[i fWoi Wi_Wj_gk[i fekh
b[i\[k_bbki[khef[di"Zedjb[icWii_\iiedjfWhc_b[i
i[kbiWkcedZ[}i[jhekl[h[dgk[bgk[iehj[[db_Xh[
WYYi$ 7k fh[c_[h i[c[ijh[ (&''" + +++ YedjW_d[hi"
ie_j fbki Z[ '&& &&& c) Z[ ]hkc[i Z[ Y^ d[ \hWdW_i"
iedjfWhj_il[hibÊ7i_[$
 « C’est comme si les pays du Golfe laissaient ouvert le

robinet du pétrole... Comment peut-on accepter d’exporter
une matière première comme le chêne qui met plus d’une
centaine d’années à pousser et qui appartient quasiment
au patrimoine français sans aucune plus-value »hÉ^chjg\Z
jc^cYjhig^ZaYjWd^h#« Nous avons l’une des plus belles
forêts mondiales, une des mieux gérées, nous avons les
sols, les peuplements. Ce capital, il faut le valoriser... »#

Les conséquences de la délocalisation
d’une matière première
Une hausse du prix de la matière première

?b dÊ[ij fWi gk[ij_ed _Y_ Z[ YedZWcd[h bW ZcWhY^[
[nfehjWjh_Y[Z[ifhefh_jW_h[i[j][ij_eddW_h[i\eh[ij_[hi
[khef[dicW_iZ[\W_h[kdYedijWjikhb[iYedigk[dY[i
ZÊkd[[nfehjWj_edZ[]hkc[i\[k_bbk[i}]hWdZ[[dl[h]kh[
fekhbÊ[di[cXb[Z[bWÓb_h[$

9Ê[ij_dl_jWXb["bW\ehj[Z[cWdZ[Y^_de_i[Wfekhfh[c_[h
[\\[jkd[^Wkii[Z[ifh_nZ[bÊehZh[(&ikhb[Y^ d[
Z[gkWb_jYekhWdj[[jZ['+ikhb[^ jh[$
AZhigVYZghiVWa^hhZcijceg^mYZXVbeV\cZa\gZbZci
hjeg^Zjg Vjm eg^m YÉVX]Vi YZh hX^Zjgh ZjgdeZch!
dWa^\ZVciXZhYZgc^Zgh|Vj\bZciZgaZjghb^hZh!XZfj^
Xdcig^WjZ|\gZkZgaZhbVg\ZhYÉjcZ^cYjhig^ZeVgV^aaZjgh
XdcigV^ciZ|^ckZhi^gXdchiVbbZcib^hZhVjmcdgbZh
Zck^gdccZbZciVaZh!cdgbZhYZhXjg^iXdcXZgcVciaZh
gZ_ZihYZedjhh^gZhYVchaÉV^g!aZWgj^i####
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Des difﬁcultés d’approvisionnement
pour les acteurs européens
Fbkigk[b[i^Wkii[iZ[fh_n"b[ih_igk[iZ[fheXbc[i
ZÊWffhel_i_edd[c[dj_dgk_j[dj\ehj[c[djb[i_dZkijh_[bi
Z[ bW fh[c_h[ jhWdi\ehcWj_ed Zk Xe_i" ikhjekj ZWdi
b[ih]_edi\hedjWb_h[ifheY^[iZ[ifehjiZÊ[nfZ_j_ed
Yecc[7dl[hi$

Effet boomerang sur les entreprises de la seconde transformation
B[iWYj[khiZ[bWi[YedZ[jhWdi\ehcWj_edZkXe_iiedj
ZÊWkjWdj fbki jekY^i gk[ Z[i [djh[fh_i[i Y^_de_i[i
ek _dZ_[dd[i i[ iedj ifY_Wb_i[i ZWdi bW fheZkYj_ed
Z[fWhgk[jiekZ[c[kXb[i"gkÊ[bb[i[nfehj[djikhb[i
cWhY^icedZ_Wkn"dehZ#Wch_YW_di[j[khef[di$

8ÉZhibVa]ZjgZjhZbZciYZkZcjjca^ZjXdbbjcfjZYZ
egX^hZg fjZ XZh ^cYjhig^Zh WcÒX^Zci cdc hZjaZbZci
YÉjcZ bV^c YÉÃjkgZ | [V^WaZ Xdi! bV^h Vjhh^ YÉjcZ
VWhZcXZYZeV^ZbZciYZX]Vg\Zh^c]gZciZh|aÉVXi^k^i
cdgbZhE:;8!gZheZXiYZhcdgbZhZck^gdccZbZciVaZh!
gZheZXiYZhcdgbZhYZhXjg^i####FWhW_bb[khi"[d_cfehjWdj
Z[iXe_iY[hj_ÓiF;<9_iikiZ[i\eh ji\hWdW_i[i"b[i
fWoic[h][djiiedj[dc[ikh[Z[iWj_i\W_h[}ce_dZh[
YejWkn[n_][dY[igkWb_jZ[iYb_[dji[khef[di$

AZhZmedgiVi^dchX]^cd^hZhYZbZjWaZhZcWd^hVeegdX]Zci
Vj_djgYÉ]j^ aZh &% b^aa^VgYh YZ YdaaVgh Vadgh fjÉZaaZh
cÉViiZ^\cV^Zci bbZ eVh aV WVggZ YZh * b^aa^VgYh Zc
'%%*HdjgXZ/9djVcZX]^cd^hZ!8]^cVCVi^dcVa;jgc^ijgZ
6hhdX^Vi^dc!'%&%#

B[i _dZkijh_[bi Z[ bW i[YedZ[ jhWdi\ehcWj_ed Zk Xe_i
d[ f[kl[dj ZedY fWh Yedigk[dj jh[ Yecfj_j_\i fWh
hWffehj Wkn fheZk_ji _cfehji" [j Y[ ZÊWkjWdj ce_di
gkÊ_bi edj fWh\e_i Z _dj]h[h bW ^Wkii[ Z[i cWj_h[i
fh[c_h[i$

8ZgiV^chegdYj^ih|WVhZYZX]cZ!cdiVbbZciaZeVgfjZi!
gZk^ZccZciZc:jgdeZ|YZheg^mYÒVciidjiZXdcXjggZcXZ#

Zoom sur les échanges avec la Chine :
plus de 900 millions d’euros de produits bois transformés importés
>bedgiVi^dchVccjZaaZhYZaV;gVcXZegdkZcVciYZX]^cZ
:chZbWaZYZhegdYj^ihYZh^cYjhig^ZhYjWd^h!YZhe}iZhZiYZheVe^ZghZcb^aa^dchYÉZjgdh
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Structure en valeur des importations provenant de Chine (en 2012)
16 %

2%

Papiers et cartons
transformés

Contreplaqués

2%
Papiers
et cartons bruts

21 %
Autres produits du travail
mécanique du bois (ouvrages
de menuiserie, parquets...)

3%
Autres

53 %
Meubles et sièges en bois

Pas de grumes, pas de combustible
B[i]hkc[idÊjWdjfWijhWdi\ehc[iikhfbWY["[bb[id[]dh[djWkYkd
fheZk_jYedd[n[fekhbÊ_dZkijh_[Z[bWf~j[}fWf_[h"ZkXe_i#fWdd[Wkn[j
ZkXe_i#d[h]_["WYjk[bb[c[dj[dfb[_d[iieh$$$6aZjgidjg!XZh^cYjhig^Zh
g^hfjZciYZhZigdjkZgYhiVW^a^hZheVgXZe]cdbcZ#GVeeZadchfjZ
)% YjkdajbZigVch[dgbYÉjcZ\gjbZ[Zj^aajZZhiji^a^hZcXdccZmZh
edjg aÉ^cYjhig^Z! Zi fjZ aZ Wd^h gZeghZciZ Zc ;gVcXZ aV eg^cX^eVaZ hdjgXZ
YÉcZg\^ZgZcdjkZaVWaZ))!ad^cYZkVciaÉZVj'(ZiaZe]didkdaiVïfjZ
%!)#

Gel des investissements pour les industries
de la première et de la seconde transformation du bois
Fekh b[i [djh[fh_i[i Z[ bW fh[c_h[ [j Z[ bW i[YedZ[
jhWdi\ehcWj_ed Zk Xe_i" _b Z[l_[dj Z_\ÓY_b[ ZÊ_dl[ij_h
ZWdiZ[dekl[bb[icWY^_d[i[jZWdibWc_i[Wkndehc[i
Z[b[khi_dijWbbWj_edi"iWY^Wdjgk[bWfheZkYj_edj[dZ
}i[ZbeYWb_i[h$
« Sans matières premières, nous ne pouvons plus faire
tourner nos unités. Le poids des exportations nous pénalise
à l’achat et nous perdons nos clients européens qui ne sont
plus compétitifs par rapport aux asiatiques »gZ\gZiiZjc
^cYjhig^Za#
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Chêne et hêtre, deux essences sous pression
AVh^ijVi^dcY^[[gZhZadcfjÉ^ahÉV\^iYjX]cZdjYj]igZ!aZhYZjmeg^cX^eVaZh
ZhhZcXZhXdcXZgcZh#

Chêne : la double peine
9[jj[[ii[dY[[ijkd[lWb[khih[jWdjikhb[fbWd[khef[dgk[\hWdW_i[j
ikiY_j[Z[bWZ[cWdZ[fWhgk[j"Wc[kXb[c[dj$$$$« En scierie, nous avons
besoin de nous approvisionner dans cette essence et de pouvoir la transformer.
Non seulement nous rencontrons des difﬁcultés d’approvisionnement mais le bois
nous revient sous forme de produits ﬁnis, ce qui est préjudiciable pour nos
unités de transformation. C’est la double peine ! »#
8ZeZcYVci!XZiiZZhhZcXZhjW^iaZhVaVhYZheVg^ihbdciV^gZhZiaZhÓjXijVi^dch
YZhbVgX]h#9ÉdYZhegZhh^dch^gg\ja^gZhhjgaZhbVgX]h#

Hêtre : une solution naturelle
8ZiiZZhhZcXZYZbVhhZiV^iji^a^hZigVY^i^dccZaaZbZci
Zc;gVcXZedjgaZhZhXVa^Zgh!aVbZcj^hZg^Z!aZhWd^hYZ
XVgXVhhZ edjg aÉVbZjWaZbZci### :Wdi b[i Wdd[i '//+#
(&&&"bW\ehj[Z[cWdZ[Wi_Wj_gk[WYedjh_Xk}kd[\ehj[
^Wkii[Z[ifh_nikhY[jj[[ii[dY[$9[gk_WZijWX_b_ib[
cWhY^YWhb[ifh_nd[Yehh[ifedZW_[djfbki}Y[gk[b[i
_dZkijh_[bi feklW_[dj \W_h[ Wl[Y Y[jj[ [ii[dY[$ :Êe bW
\[hc[jkh[Z[decXh[ki[iki_d[iZ[jhWdi\ehcWj_edikh
b[fbWdbeYWb#« En France, nous avons perdu l’utilisation du
hêtre. La demande en Europe pour le hêtre n’existe plus ».

cdjkZVjmbVig^VjmVX^Zg!bVi^gZhhnci]i^fjZh###fj^
hdcikZcjhXdcXjggZcXZgaÉZhhZcXZcVijgZaaZZiadXVaZ#
:Wdib[Yedj[nj[WYjk[bZ[ZiW\\[Yj_edfekhY[jj[[ii[dY["
b[Xe_iWYecc[dY}iÊ[nfehj[h"Y[hjW_di_dj[hl[dWdji
WoWdjYedi_Zhgk[bÊ[nfehjWj_edZ[b[khi]hkc[il[hi
b[ifWoic[h][djijW_jfh\hWXb[Wk\W_jZ[bW_ii[h
b[khi^ jh[iikhf_[Z"ZÊWkjWdjgkÊkd[Yekf[]dh[Zk
jhWlW_bfekhb[i\eh[ij_[hiXY^[hedi"ZXWhZ[khi$$$[j
f[hc[jZÊWb_c[dj[h[dfheZk_jiYedd[n[ib[i_dZkijh_[bi
ZkXe_i#fWdd[Wkn"ZkfWf_[h[jZkXe_id[h]_[#

AZh ^cYjhig^Zah ZjgdeZch hZ hdci idjgch kZgh YZh
ZhhZcXZh YZ hjWhi^iji^dc Wd^h Zmdi^fjZh Zi kZgh YZ

Même le résineux n’est plus épargné, il est pleinement concerné
Ikhb[ihi_d[kn"Y[f^decd[ZÊ[nfehjWj_edZ[]hkc[i
l[hib[ifWoic[h][dji[ijfbkihY[dj$EdjgaÉ]ZjgZ!
hZadc;gZcX]I^bWZg!Zc'%&&!&(*,&,b(YZ\gjbZh
gh^cZjhZhhdcieVgi^ZhkZghaV8]^cZ!XdcigZ-.,).Zc
'%&%# AV 8]^cZ hZ h^ijZ YhdgbV^h | aV ]j^i^bZ eaVXZ
YZhYZhi^cVi^dchedjgaZhWd^hgh^cZjm[gVcV^h#AZe]cdbcZ
hÉVbea^ÒZ#6XijZaaZbZci!aZheVnhbZg\ZcihhÉVeegdk^"
h^dccZcihjgidji Zc Gjhh^Z! CdjkZaaZ OaVcYZ! wiVih"

Jc^hZi8VcVYV#8ZhhdjgXZheZjkZciidjiZ[d^hhZiVg^g
Vj\gYZYX^h^dch\djkZgcZbZciVaZh!kdaji^dch\d"
eda^i^fjZhZiVjigZhXViVhigde]ZhcVijgZaaZhigZbWaZbZcih
YZiZggZ###!^cX^iVciVadghaZheVnhVh^Vi^fjZh|hZidjgcZgkZgh
aÉ:jgdeZ# AV h^ijVi^dc YZk^ZcYgV^i Vadgh egdXXjeVciZ
edjg aV ;gVcXZ! YÉVjiVci fjZ aV WV^hhZ YZ aV gZhhdjgXZ
Y^hedc^WaZ![VjiZYZeaVciVi^dchhj[ÒhVciZh!ZhiYÉdgZhZi
Y_|egd\gVbbZ#

;nfehjWj_edi\hWdW_i[iZ[]hkc[iZ[hi_d[knl[hibW9^_d[
;dc_bb_[hiZ[c)
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Une maîtrise de la matière
première locale
AÉdW_ZXi^[YZhegd[Zhh^dccZahYZaVÒa^gZWd^hcÉZhieVh
YÉZbeX]Zg aÉZmedgiVi^dc YZ Wd^h bV^h YZ aV g\jaZg
Zc [Vkdg^hVci cdiVbbZci aÉZmedgiVi^dc YZ Wd^h Vegh
igVch[dgbVi^dc Zc :jgdeZ# « Il faut prendre conscience
que nous avons une matière première importante, mais qui
est en danger. Cette matière première ne devrait pas être
exportée sans un minimum de valeur ajoutée » hdja^\cZ
jc^cYjhig^Za#
« Nous ne plaidons pas pour la fermeture des exportations de grumes nécessaires à l’équilibre de certaines
essences mais pour un encadrement favorisant le
commerce de produits transformés » XdcÒgbZAVjgZci
9ZcdgbVcY^Z#

Agir avant la disparition de l’outil industriel
BÊeX`[Yj_\ Z[ bW fhe\[ii_ed [ij ZÊW]_h f[dZWdj gk[ bÊekj_b _dZkijh_[b
[khef[d[n_ij[[dYeh[#« Quand il n’y aura plus de scieries... On pourra
toujours créer le marché. S’il n’y a plus d’unités, il n’y a plus d’unités. »#
>a hZgV Z[[ZXi^kZbZci igh Y^[ÒX^aZ YZ gZadXVa^hZg Zchj^iZ YZh ZcigZeg^hZh
fjVcY ZaaZh Vjgdci Y^heVgj Yj eVnhV\Z Yj hX^V\Z Zi YZ aV igVch[dgbVi^dc
YjWd^h#
« Si les asiatiques ont besoin de notre chêne, cela peut être bon pour nos
forêts puisque cela permet d’exploiter les bois, c’est bon pour les gestionnaires,
mais cela doit être bon pour nos entreprises également. A nous de
nous bagarrer pour nos matières premières en envoyant dans les pays
émergents des sciages et non pas des grumes »#

Impliquer l’ensemble de la ﬁlière
BÊ_Z[[ijZÊ_cfb_gk[hbÊ[di[cXb[Z[bWÓb_h[Xe_i"Z[fk_i
b[ifhefh_jW_h[i\eh[ij_[hi`kigkÊWkn_dZkijh_[iZ[bW
i[YedZ[jhWdi\ehcWj_edZkXe_i$JcZ^c^i^Vi^kZe^adiZV
eVgZmZbeaZib^hZhjge^ZYZcAdggV^cZVkZXedjgkdXVi^dc
YÉ^bea^fjZgaÉZchZbWaZYZhVXiZjghYZaVÒa^gZV^ch^fjZ
aZheda^i^fjZhadXVjm#
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Sensibiliser les politiques et les consommateurs
Remettre les pendules à l’heure
BÊ[d`[kZ[i[di_X_b_iWj_ed[jZÊ_d\ehcWj_ed[ijZÊWkjWdjfbki\ehjgk["Z[fk_i
Z[bed]k[iWdd[i"bWÓb_h[Xe_i[ijYecc[hY_Wb[c[djZÓY_jW_h[$« En 2010,
le déﬁcit de la ﬁlière bois s’alourdit et atteint le niveau record de - 6,6 milliards. La
détérioration du solde depuis 1994 concerne les principales catégories de produits
de la ﬁlière, à l’exception du bois brut dont les échanges restent excédentaires »
^cY^fjZaVaZiigZYj8dbbZgXZ:mig^Zjg_j^aaZi'%&&#
9[jj[ i_jkWj_ed jhWZk_j ikhjekj bW dY[ii_j Z[ c[jjh[ [d fbWY[ kd[
feb_j_gk[ \eh[ij_h[ [j _dZkijh_[bb[ \hWdW_i[ Z_]d[ Z[ Y[ dec$
« Aujourd’hui, on n’a pas assez de résineux et on ne sait plus écouler
le feuillu » gZ\gZiiZ jc ^cYjhig^Za# >gdc^Z Yj hdgi! XZgiV^ch YZ XZh Wd^h
fj^ eVgiZci | aÉZmedgiVi^dc cZ aZ eZjkZci fjZ eVgXZ fjZ aV egd[Zhh^dc!
Ydci aZh hX^Zg^Zh! V ÒcVcX eZcYVci YZ cdbWgZjhZh VccZh! | igVkZgh
aZ ;dcYh [dgZhi^Zg cVi^dcVa Xg Zc &.)+ Zi hjeeg^b Zc '%%%! aZ
gZWd^hZbZci Zi aÉVXXZhh^W^a^i YZh ZheVXZh [dgZhi^Zgh VÒc YZ hdjiZc^g
aZYkZadeeZbZciYZaVÒa^gZWd^h#

La nécessité de maintenir un outil industriel en France et en Europe
gZcdjkZaaZbZciYZh^ckZhi^hhZbZcih!aVeZgiZYZghjaiVih
YZh ZcigZeg^hZh Zi YdcX YÉ^beih hjg aZh hdX^ih! Zi
aVY^heVg^i^dcYZXZgiV^chhZXiZjghZhhZci^ZaaZbZciYVch
YZhodcZhgjgVaZh#;d(&'&"Y[bWh[fhi[dj[kdcWdgk[
}]W]d[hfekhbÊKd_ed[khef[dd[ZÊ[dl_hed*+c_bb_edi
ZÊ[kheiZ[h[Y[jj[iÓiYWb[i[jieY_Wb[i#
EVg V^aaZjgh! aV igVch[dgbVi^dc YZ aV gZhhdjgXZ Wd^h
adXVaZbZcihÉ^chXg^ieaZ^cZbZciVjXÃjgYZhZm^\ZcXZh
Zck^gdccZbZciVaZhVXijZaaZh#
AV egZb^gZ YZh XdcY^i^dch edjg gZheZXiZg XZh Zm^\ZcXZh
hZgV^iYÉZmead^iZgVjeajheghedhh^WaZYjh^iZYZXgd^hhVcXZ
YZaÉVgWgZ#8Zfj^gYj^iYÉVjiVciaZXdiYZhigVchedgihZi
aÉ^beVXiXVgWdcZ#FWhhWffehj}kd[bWc[jhWdi\ehc[[d
<hWdY["kd[bWc[Wi_Wj_gk[Yediecc["ZWdib[ijhWdifehji"
'-\e_ib[YWhXed[ijeYaZkhWdjjekj[bWYhe_iiWdY[Z[bÊWhXh[#

:medgiZgkZghaV8]^cZdj^!aÉ^bV\ZZhiZbWabVi^fjZbV^h
|fjZaeg^m4AZhegd[Zhh^dccZahYjWd^hhdcijcVc^bZh/
^aZhicXZhhV^gZYZgZcdjZgVkZXjcZkdadcieda^i^fjZYZ
igVch[dgbZgaVbVi^gZegZb^gZhjgeaVXZZiYÉZcÒc^gVkZX
aZhYadXVa^hVi^dchYZhZcigZeg^hZh^cYjhig^ZaaZh![gVcV^hZh
cdiVbbZci#
GVeeZadch fjZ aV [^a^gZ Wd^h \cgZ YZ cdbWgZjm
Zbead^h# =beXWb[c[djbÊ[di[cXb[Z[bÊWYj_l_jZkXe_i
[d<hWdY[h[fhi[dj[*)&&&&[cfbe_ifekhkdY^_\\h[
ZÊW\\W_h[iZ[,&c_bb_WhZiZÊ[kheiZ[97$BW<ZhWj_ed
Zk 8e_i Wbb[cWdZ[ W YWbYkb gk[ bÊ[nfehjWj_ed Z[
]hkc[i h[fhi[dj[ kd cWdgk[ } ]W]d[h [d h[Y[jj[i
fekhb[ixjWjiZ[*+[khei%c)jekjWkbed]Z[bWY^Wîd[
Z[jhWdi\ehcWj_ed#8ZXVaXjaegZcYZcXdbeiZaVeZgiZ
YÉZbead^h Zi YdcX YZ iVmZh hjg aZh hVaV^gZh! aZ cdc

Un gaspillage d’énergie
AZh\gjbZhXdciZcjZhYVch(XdciV^cZghcÉZcgZbea^hhZcieajhfjÉjchZjajcZ[d^higVch[dgbZhZcVk^kh#:medgiZg
YVkVciV\ZYZegdYj^ihigVch[dgbhZicdiVbbZciYÉVk^kheZgbZiigV^iYZegdÒiZg!Zc:jgdeZ!YZhXdccZmZhYZhX^Zg^Zhedjg
aZhWZhd^chcZg\i^fjZhidjiZcgYj^hVciaZW^aVcXVgWdcZa^VjigVchedgi#

Volume utile par container en fonction de la nature du bois
Type de bois

Contenance d’un container

Grumes

18 m3

Planches

28 m3

Avivés

33 m3
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Impliquer le consommateur
AÉji^a^hViZjg ÒcVa Zhi aj^ Vjhh^ Vj XÃjg YZ XZh Zc_Zjm
hdX^iVjm! Xdcdb^fjZh! Zck^gdccZbZciVjm! Zc iVci fjZ
XdchdbbViZjg Zi Zc iVci fjZ X^idnZc# 9Éd aÉ^cigi YZh
XVbeV\cZhYÉ^c[dgbVi^dcYZhi^cZh|aj^[V^gZXdbegZcYgZ
aÉ^bedgiVcXZYZbV^ciZc^gjcZ^cYjhig^ZYjWd^hYncVb^fjZ
Zc;gVcXZZiZc:jgdeZ!Xd]gZciZVkZXaVgZhhdjgXZZc
bVi^gZegZb^gZYZhVg\^dc#
9[hjW_di_dZkijh_[biedjZl[beffZ[ibWX[biZÊeh_]_d[
fekh [iiWo[h ZÊ_dY_j[h } Y[jj[ fh_i[ Z[ YediY_[dY[ [j
ikiY_j[hbÊ_djh jZ[icZ_Wi$

Impliquer les politiques
B[i Fekle_hi FkXb_Yi" } bÊ_dijWh Zk Fhi_Z[dj Z[ bW
HfkXb_gk[ ZWdi ied Z_iYekhi ZÊKhcWjj Z[ cW_ (&&/"
_di_ij[djikhbWdY[ii_jZ[Zl[beff[hbWÓb_h[Xe_i$
« On ne peut plaider en faveur d’une meilleure stratégie
commerciale du bois et rester insensible au cri d’alarme
lancé par la profession » dWhZgkZAVjgZci9ZcdgbVcY^Z#
CVcbd^ch! aV edh^i^dc Yj b^c^higZ YZ aÉ6\g^XjaijgZ!
edjgiVciVXfj^h|aVXVjhZYVchaZYdbV^cZVa^bZciV^gZ!
cZaÉZhieVhZcXdgZedjgaZhegdYj^ih[dgZhi^Zgh#

Un enjeu européen
Mettre en place des mécanismes de régulation
?bWbed]j[cfijWlWdYkd[_dYecfWj_X_b_jZÊkd[feb_j_gk[
ZekWd_h[[khef[dd[Wl[Yb[ih]b[iZ[bÊEC9$9[feijkbWj
[ij _d\edZ$ BÊKd_ed [khef[dd[ l_[dj ZÊWYYehZ[h [d jekj[
Z_iYhj_ed}bWHkii_[kd_cfehjWdjYedj_d][djZÊ_cfehjWj_edi
Z[]hkc[i*&&&&&c)}jWkngkWi_dkb$

6j"YZa| YZ aV ;gVcXZ! YZ aV Hj^hhZ! YZ aV 7Za\^fjZ! YZ
aÉ6aaZbV\cZ Zi YZ aV GdjbVc^Z! Y^gZXiZbZci idjX]Zh!
XZi Zc_Zj XdcXZgcZ idjiZ aÉ:jgdeZ# 9Zh bZhjgZh
g\aZbZciV^gZhcZeZjkZciZcZ[[ZihZegZcYgZfjZhjg
YX^h^dcXdbbjcVjiV^gZZiYVchaZgZheZXiYZhVXXdgYh
YZaÉDB8Dg\Vc^hVi^dcBdcY^VaZYj8dbbZgXZ#
« La facilité consisterait à stigmatiser les exportateurs
actuels de grumes alors que la solution relève de la politique
douanière de l’Union européenne. La préférence communautaire
doit trouver à s’appliquer » Zmea^fjZAVjgZci9ZcdgbVcY^Z#
« C’est aujourd’hui qu’il faut penser à demain. La mise en
place de mécanismes de régulation est longue. Et ce ne
sont pas les acteurs économiques seuls qui peuvent
solutionner le problème ».
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« Ce qui est possible pour nos partenaires doit l’être par
réciprocité pour nos entreprises ». AV 8]^cZ Vj_djgYÉ]j^!
aZheVnhYjHjY":hiVh^Vi^fjZ!aÉ>cYZ!aZEV`^hiVcYZbV^c!
dci ^YZci^Ò aÉ:jgdeZ XdbbZ jcZ odcZ YÉVXXh [VX^aZ#
« Sans politique douanière européenne, nos entreprises sont
en danger ».
EVg V^aaZjgh! aV ;YgVi^dc CVi^dcVaZ Yj 7d^h V Yedh
jcZbdi^dc!adghYZaVXdc[gZcXZ^ciZgcVi^dcVaZYjWd^h
[Zj^aajhYZ7gVhdkZcGdjbVc^ZhZeiZbWgZ'%&&!edjg
ZcY^\jZgaÉZmedgiYZ\gjbZh]dgh:jgdeZZiaVegdbdi^dc
YZh Wd^h [Zj^aajh# 9[jj[ cej_ed W j WZefj[ fWh b[i
fh_dY_fWb[i \ZhWj_edi YedY[hd[i Z[ bÊEh]Wd_iWj_ed
;khef[dd[Z[iIY_[h_[iHekcWd_["7kjh_Y^["7bb[cW]d["
fheXbcWj_gk[W
8[b]_gk[¾"fh[kl[iÊ_b[d\Wkjgk[Y[jj[fheXbcWj_gk[W
ZfWiib[i\hedj_h[iZ[bÊ>[nW]ed[#

Réduire les écarts de compétitivité
["JL7ieY_Wb[$$$
BWc_i[[dfbWY[Z[c[ikh[ijWn[YWhXed["JL7ieY_Wb[$$$
fj_j_l_j [djh[
f[hc[jjhW_j Z[ hZk_h[ bÊYWhj Z[ Yecfj_j_l_j
[djh[
b[i _dZkijh_[bi Y^_de_i ek _dZ_[di [j b[i _dZkijh_[bi
[khef[di$

Mise en place d’une taxe carbone
AZh^cYjhig^ZahYjWd^h[gVcV^hYZaVegZb^gZigVch[dgbVi^dc
V^ch^fjZaZjghXa^ZcihYZaVYZjm^bZigVch[dgbVi^dc
cZeZjkZciXdcXjggZcXZgXZgiV^cheVnhfjVcYaZhg\aZh
YjXdbbZgXZhdciW^V^hZh#

hZgZigdjkZcieajhX]gZhfjZaZhegdYj^ih^bedgihVadgh
fjZaVbVi^gZegZb^gZegdk^ZciYZaVbbZ[dgi#
BWYhWj_edZÊkd[jWn[YWhXed[}bÊ_cfehjWj_edf[hc[jjhW_j
Z[\Wleh_i[hb[ifheZkYj_edib[ifbkil[hjk[ki[ifekh
bÊYedec_[[jbÊYebe]_[[jhjWXb_hW_jkdY[hjW_dgk_b_Xh[
[djh[b[ifheZkYj[khi\hWdW_i[jY^_de_i$

HVchXdbeiZgfjZaZhY^[[gZcXZhYZa\^haVi^dchhdciiZaaZh
ZcbVi^gZYZegdiZXi^dcYZaÉZck^gdccZbZci!egdiZXi^dcYZh
hVaVg^h!XdiYZaÉcZg\^Z!V^YZh|aÉZmedgiVi^dc!iVmVi^dcYZh
ZcigZeg^hZh½fjÉVjÒcVaaZhZcigZeg^hZh[gVcV^hZhYjWd^h

Des échanges commerciaux équitables
EVgV^aaZjgh!aZYkZadeeZbZciYZhX]Vc\ZhXdbbZgX^Vjm
Yd^ihZ[V^gZYZ[Vdcfj^iVWaZZieZgbZiigZ|idjhaZh
eVnhYZWcÒX^ZgYÉjcigV^iZbZci^YZci^fjZ#EdjgXZaV!
aZhg\aZhYZaÉDB8eZjkZcihZgk^gYZWVhZYZc\dX^Vi^dc#
HVj[XVheVgi^Xja^Zgh!aV;gVcXZcZeZjieVhgZaZkZghZh
iVg^[hYdjVc^ZghhVchcj^gZ|hdc^cYjhig^Z#>aXdck^ZciYdcX
YZ[VX^a^iZghZhZmedgiVi^dchkZghaV8]^cZ#
BÊ_dZkijh_[Z[bWfh[c_h[jhWdi\ehcWj_edZkXe_i\hWdW_i[
Z[cWdZ[kdhgk_b_XhW][kh][dj[jeX`[Yj_\Z[ijWn[i
Y^_de_i[i[j[khef[dd[iikhb[i]hkc[i[jb[iiY_W][i
WÓdZ[\Wleh_i[hbÊ[nfehjWj_edZ[ifheZk_jijhWdi\ehci
[jbWc_i[[dfbWY[Z[gkejWifWh[ii[dY[$
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Relancer la demande locale
dans le cas des feuillus notamment
BW<ZhWj_edDWj_edWb[Zk8e_iZl[beff[WYjk[bb[c[dj
kd fhe]hWcc[ Z[ h[lWbeh_iWj_ed Z[ Y[i [ii[dY[i [d
fWhj[dWh_WjWl[Yb[<987"b[9D:89[djh[DWj_edWbZk
:l[beff[c[djZk8e_i[j<8<<hWdY[8e_i<eh j#
JcZgZaVcXZYZaVYZbVcYZeVhhZ\VaZbZcieVgaÉ^ccdkVi^dc
ZieVgaVb^hZZcVkVciYZXdcXZeih^ccdkVcihbVg^V\Z
YZbVi^gZh####
EZji"igZhÉV\^i"^a\VaZbZciedjgaZhhX^Zg^ZhYZb^Zjm
egZcYgZZcXdbeiZaÉVkVa!ZcVhhdX^VciYVkVciV\ZaVhZXdcYZ
igVch[dgbVi^dc! YZ bVc^gZ | XZ fjÉZaaZh hd^Zci eajh
gVXi^kZhVjmiZcYVcXZhYjbVgX]Zib^ZjmZcbZhjgZ
YZaZhVci^X^eZg#

Amélioration de la compétitivité
des producteurs locaux
AZ Wji cÉZhi eVh [dgXbZci YÉVba^dgZg aV egdYjXi^k^i
YZh^cYjhig^ZahYjWd^hZcbdciVcifjZafjZh\gdhdji^ah
XVeVWaZhYZ\gZgYZhkdajbZh^bedgiVcih#
9[jj[ZcWhY^[f[kjfWii[hfWhbW\ZhWj_edZ[f[j_j[i
[jceo[dd[i[djh[fh_i[ih]_edWb[iWÓdZ[b[khf[hc[jjh[
Z[h[l[dZh[kdfheZk_jijWdZWhZ_i$

9Ê[ij ZedY X_[d fWh hWb_ic[ [j ded fWi fhej[Yj_ed#
d_ic[gk[bWfhe\[ii_edZkXe_ibWdY[Y[Yh_ZÊWbWhc[$
BWZ[cWdZ[Z[ifWoic[h][dji[ij}bW\e_iYebeiiWb[
[j iekc_i[ } Z[ \ehj[i ÔkYjkWj_edi$ ;j" iWdi cWj_h[
fh[c_h[" b[i iY_[khi [j b[i _dZkijh_[bi Z[ bW i[YedZ[
jhWdi\ehcWj_ed Zk Xe_i [khef[di dÊWkhedj fbki b[i
h[iiekhY[ifekh\W_h[jekhd[hb[khekj_b$Eh"b[Xe_i[ij
kd[h[iiekhY[h[dekl[bWXb[cW_idÊ[ijfWi_dfk_iWXb[$
¼9Ê[ijWk`ekhZÊ^k_gkÊ_b\Wkjf[di[h}Z[cW_d$BWc_i[
[dfbWY[Z[cYWd_ic[iZ[h]kbWj_ed[ijbed]k[½$
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Différence de traitement à l’importation : le problème des taxes
AV8]^cZYkZadeeZjcZeda^i^fjZYdjVc^gZfj^k^hZVkVciidji|egdi\Zghdc^cYjhig^ZZi|VhhjgZghdcYkZadeeZbZci
Zc[VX^a^iVciaÉ^bedgiVi^dcYZbVi^gZegZb^gZZiZciVmVciidjiegdYj^iigVch[dgb#

Taxes chinoises à l’importation

Taxes européennes à l’importation

Grumes

8 % de taxes

0 % de taxes

Sciages

14 % de taxes

0 % de taxes

Parquet

20 % de taxes

0 % de taxes

Meubles

100 % de taxes

0 % de taxes

9[jj[Z_\\h[dY[Z[jhW_j[c[dj[djh[b[ifheZkYj[khi[khef[di[jY^_de_iW\\[Yj[]hWdZ[c[djb[iYWfWY_ji
ZÊ[nfehjWj_edZ[i[djh[fh_i[i\hWdW_i[i[jYh[kd[YedYkhh[dY[ZbeoWb[ikhb[cWhY^[khef[d[dc[jjWdj
[dZWd][hb[iYb_[djijhWZ_j_edd[bifWhgk[j[khi"\WXh_YWdjiZ[c[kXb[i¾gk_iekl[dj"WÓdZ[ikhl_lh["ledj
iÊWffhel_i_edd[h[d9^_d[fekhY[hjW_d[i]Wcc[iZ[fheZk_ji$
HdjgXZ/;gZcX]I^bWZgZiD:H

Mises en place de mesures de régulation du commerce dans certains pays
AVGjhh^Z!hdjhYX^h^dcYjEgZb^ZgB^c^higZEdji^cZ!Vh^\cjcZghdaji^dcGhdaji^dc.-'Yj')YXZbWgZ
'%%-hjgaZhiVg^[hYZhYgd^ihYÉZmedgiVi^dc#AZhGjhhZh^bedhZcijcZiVmZYZ'*hjgXZgiV^cZhZhhZcXZh#
"AZhwiVih"Jc^hdcideiedjgaVgZhig^Xi^dcYZhZmedgiVi^dchYZ\gjbZhegdkZcVciYZh[dgih[YgVaZhVj"YZhhjhYj
&%%bZeVgVaaaZ#
"AZ8VcVYVa^b^iZaZhZmedgiVi^dchYZ\gjbZh^hhjZhYZh[dgihejWa^fjZhZiYZh[dgiheg^kZhYj8dadbW^VcHiViZ#
"AZhE]^a^ee^cZhcÉZmedgiZcieajhYZ\gjbZhegdkZcVciYZh[dgihcVijgZaaZhZi^bedhZcijcZiVmZ|aÉZmedgihjgaZh
\gjbZhYZeaVciVi^dc#
"AVBVaV^h^ZZiaVI]VïaVcYZdcideiedjgaViVmVi^dcYZhZmedgiVi^dchYZh\gjbZhZiYZhhX^V\Zh#
"AZ\djkZgcZbZciHg^AVc`V^h^bedhZjceg^mb^c^bjbhjgaZhWd^hZmedgih#
"6jmBVaY^kZh!aZ\djkZgcZbZciXdcigaZidjiZhaZhZmedgiVi^dchYZWd^h#>aZcZhiYZbbZVjmîaZhHVadbdc!Ydci
aZ\djkZgcZbZciVYZeajhdeiedjgaViVmVi^dcYZhZmedgiVi^dch#
"AZhjaiVcViYZ7gjcZ^^bedhZYZcdbWgZjhZhgZhig^Xi^dchhjgaZhZmedgiVi^dchYZWd^h#
"AZhîaZh;^Y_^^ciZgY^hZciejgZbZciZih^beaZbZciaZhZmedgiVi^dchYZ\gjbZh#
AZ8VbZgdjcV!YZej^h&...!^ciZgY^iaÉZmedgiVi^dcYZ\gjbZhYZcdbWgZjhZhZhhZcXZhYZ]VjiZkVaZjgXdbbZgX^VaZ
Zihdjb^hXZgiV^cZhZhhZcXZh|YZhhjgiVmZh#
:cGejWa^fjZYj8dc\d!YZhY^hedh^i^dchigVch^id^gZhhdciiVWa^ZhVjidg^hVi^dcedjgaZhZmead^iVcihYÉZmedgiZg
&*YZaZjgegdYjXi^dchdjh[dgbZYZ\gjbZh#
6j<VWdc!daÉZmead^iVi^dc[dgZhi^gZgZeghZciZjcYZhe^aa^ZghYZaÉXdcdb^ZcVi^dcVaZ!aZ\djkZgcZbZciVeg^h
aVYX^h^dcZc'%%-YÉ^ciZgY^gZaÉZmead^iVi^dcYZX^cfZhhZcXZh/aÉ6[d!aÉ6cYd`!aZ9dj`V!aZBdVW^ZiaÉDodcd#AÉZmead^iVi^dc
[dgZhi^gZYZXZhZhhZcXZhZhi^ciZgY^iZedjgjcZYjgZYZ'*Vch#
HdjgXZ/;876Zi;gZcX]I^bWZg
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Témoignages
Laurent Denormandie
Président de la Fédération Nationale du Bois
;nfehj[hZ[bWcWj_h[fh[c_h[iWdijhWdi\ehcWj_ed"Y[dÊ[ij
fWijhi]beh_[kn
« La France a depuis longtemps une tradition d’exportation de ses grumes
feuillues, chêne et hêtre, plutôt à destination de pays comme l’Italie
et l’Espagne, qui disposaient d’une ﬁlière de transformation du bois
assez importante. Confrontés aux conséquences de la mondialisation
et des délocalisations, ces pays ont acheté beaucoup moins de bois.
Nos exportations se sont alors orientées sur des pays comme la Chine,
l’Inde, le Viêt-nam. Mais contrairement aux exportations européennes
où les volumes étaient stables d’une année sur l’autre, la demande des
pays émergents est exponentielle, avec parfois de fortes variations. Ils
en achètent pour leur consommation locale, un véritable gouffre sans
ﬁn, mais aussi pour alimenter leurs entreprises qui se sont spécialisées
dans l’ameublement ou dans le parquet. Lorsque ces produits reviennent
en Europe, c’est préjudiciable pour nos unités de seconde transformation.
Nous perdons donc deux fois : difﬁcultés d’approvisionnement pour les
scieries en première transformation et concurrence exacerbée pour
les industriels de la seconde transformation du bois.
Ce problème n’est pas seulement français : il touche tous les pays européens. Bien sûr, nous avons besoin que le bois sorte
de nos forêts. Mais nous ne pouvons nous satisfaire de ces exportations massives de notre matière première. Exporter de la
matière première sans transformation, ce n’est pas très glorieux. 500 m3 de bois mobilisé et transformé, c’est un emploi !
Il devient donc urgent de réguler ces ﬂux. L’objectif serait d’exporter uniquement les volumes excédentaires et d’inciter à
la transformation des grumes localement. Il s’agit également de développer la consommation de hêtre et de chêne sur nos
marchés locaux. C’est un travail de longue haleine, qui ne portera ses fruits que dans plusieurs années… D’ici là, notre but
est de préserver nos ressources et donc notre outil de travail. Car lorsque nous n’aurons plus de scieries, nous aurons beau
jeu de créer le marché… ».

Jean-Pascal Archimbaud
Scierie Archimbaud, spécialisée dans le sciage de résineux
destiné à la fabrication de palettes et dans la fabrication de granulés de bois
KdfbWd]beXWb_dj]hWdjkd[jhWdi\ehcWj_edbeYWb[
« En France, nous avons la matière première mais, en ce qui concerne le hêtre et les feuillus en général, certaines régions
ont perdu, suite aux délocalisations, des capacités de transformer sur place. Aujourd’hui, l’exportation est une solution naturelle.
Pour réguler les exportations, il s’agit de mettre en place un plan global qui redonne toute sa place à un outil industriel local.
Nous avons besoin d’une volonté politique privilégiant la transformation de la matière première sur place. Ou alors, il faut
accepter le principe des délocalisations.
De plus, nous avons perdu l’utilisation du hêtre dans sa valeur noble. En ce qui concerne la fabrication d’escaliers par exemple,
cette essence a été remplacée par de nouveaux matériaux. Relancer une demande autour du hêtre se pose aujourd’hui
comme un véritable déﬁ ».
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Didier Daclin
Chêne de l’Est (scieur et fabricant de parquet)
Ieb_ZWh_i[hbWÓb_h[
« Dans l’Est de la France, nous avons essayé de réagir. Plutôt que nous battre contre
l’exportation de grumes, nous essayons de travailler pour l’exportation de sciages. Si
les Asiatiques ont besoin de notre chêne, cela peut être bon pour nos forêts, puisque
cela permet de les exploiter, cela peut être bon pour les gestionnaires et les propriétaires...
Mais cela doit être bon également pour nos entreprises ! A nous de nous bagarrer pour
nos matières premières en envoyant à l’exportation des sciages plutôt que des grumes.
Si nous ne pouvons pas empêcher l’exportation de grumes, nous avons réﬂéchi sur les
moyens à mettre en œuvre pour que nos unités aient un accès à la matière première et
sufﬁsamment de marchés pour continuer à travailler et à exister. Nous avons donc
essayé de solidariser la ﬁlière et de trouver ensemble des marchés à l’exportation ».

Richard Debacker
Eurostick (fabricant mondial de bâtonnets de glace en hêtre)
DekiWledibWh[iiekhY["bÊekj_b"b[iWle_h#\W_h[$$$
« Les propriétaires forestiers sont ravis de trouver cette demande asiatique qui tire les prix vers le haut. D’autant qu’actuellement,
la demande européenne pour le hêtre est faible, d’où une plus grande disponibilité de cette ressource à court terme. Mais
dans dix ans ? Une vision à long terme est nécessaire, sachant qu’un siècle est nécessaire pour produire un hêtre et un siècle et
demi pour un chêne. Dans dix ans, j’ai peur que nous regrettions d’avoir
exporté des bois à si bas prix, surtout si les produits nous reviennent
transformés !
Dans ce contexte, il est difﬁcile pour les industriels d’envisager de
moderniser leur outil de transformation pour gagner en compétitivité.
Plus globalement, cela pose la question des mentalités en France vis
à vis des entreprises industrielles. Elles ne bénéﬁcient pas toujours
d’une image positive ! Sans oublier le sujet des charges sociales et
ﬁscales dont le poids entrave incontestablement la compétitivité des
entreprises françaises.
Le droit du travail français apparaît également inadapté par rapport à
la mondialisation : on ne peut continuer à accepter la liberté de tous les
marchés pour le bien-être du consommateur-électeur, et une forte rigidité
du marché du travail. Il faut choisir. Le syndicalisme à la française, qui
a un échos dans la classe politique, est par ailleurs un épouvantail pour
tout investisseur dans une industrie de main d’œuvre.
Mais, au-delà de la modernisation de nos outils, la vraie question est
celle-ci : nous avons une ressource nationale qui part en Chine pour
être transformée ! La ressource bois est une richesse de notre territoire
européen. Le Grenelle de l’environnement a bien mis son intérêt en
évidence ! Nous avons la ressource, l’outil, le savoir-faire… Alors que notre
taux de chômage est élevé, pourquoi ne met-on pas tout en œuvre pour
transformer notre bois localement ? ».
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Dominique Juillot
Scieries Réunies du Chalonnais
(scieur de chêne et fabricant
de parquet massif en Bourgogne)
Fekhgke_l[dZh[dejh[h[iiekhY[iWdilWb[khW`ekj[5
« En Europe, nous disposons de la matière première mais doiton pour autant la vendre sans aucune valeur ajoutée ? Cela
fragilise toute la ﬁlière ! Les difﬁcultés pour obtenir du bois à
des conditions normales commencent déjà à mettre en péril
l’approvisionnement de certaines scieries françaises. En ce qui
nous concerne, nous avons des capacités de sciage que nous
n’exploitons pas aujourd’hui.
Une lame de parquet asiatique par rapport à une lame transformée
en France consomme, à travers le transport, 17 fois le carbone
stocké durant toute la croissance de l’arbre. C’est un non-sens
alors que le bois s’inscrit pleinement dans les objectifs du Grenelle
de l’Environnement. Et, in ﬁne, la valeur ajoutée qui n’est pas
mise en France, c’est quelque part la capacité de richesses de
la France qui est amenuisée ».

Eric Julien
Eurochêne (Scierie chêne et hêtre dans le Jura)
Deki[nfehjedikd[cWj_h[fh[c_h[gk_c[j'+&Wdi
}fekii[h
« Les exportations asiatiques mettent une pression sur les
prix et sur la matière première. Le fond du problème, c’est
surtout que nous exportons une matière première qui met
cent cinquante ans à pousser, qui s’apparente au patrimoine
français mais qui est vendue sans plus-value ! Ce n’est pas
du blé !
Par ailleurs, en France, nous avons développé le bois énergie…
Mais quand la grume s’en va directement par container, le
bois de trituration (40 % du volume de la grume) utilisé
notamment par le bois énergie part aussi.
Ces 40 % manqueront un jour à la ﬁlière bois énergie... Nous
sommes en train de commettre la même erreur sur le chêne
que sur le hêtre à la ﬁn des années 90. De 1995 à 2000, les
Chinois ont tout acheté. Les prix ont doublé. Ne trouvant plus
de matière disponible, les industriels français qui utilisaient du
hêtre (escaliers par exemple) sont partis acheter des bois
au Brésil. Et tous ne sont pas revenus vers le hêtre. Dans le
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hêtre, nous ne trouvons plus de gros scieurs. Les scieries
ont disparu du fait de la disparition des marchés consommant
du hêtre à la ﬁn des années 90. La pression chinoise avait
été trop forte pour pouvoir lutter économiquement. Ce serait
dommageable de recommencer la même erreur avec le
chêne ».

René Maechler
Scierie Paul Maechler (scierie de feuillus en Alsace, à 70 % orientée sur le chêne)
B[f^decd[Z[bWZekXb[f[_d[
« Le mouvement d’exportations de grumes de feuillus s’est accéléré
ces dernières années avec des répercussions notamment en termes
de hausses des prix de la matière première.
Ce qui gêne le plus notre entreprise, c’est que ce sont des produits
non façonnés qui partent d’Europe pour revenir ensuite chez nous
transformés. Nos clients, les fabricants européens de parquets,
subissent ainsi la concurrence des produits importés de Chine,
fabriqués avec nos bois et qui reviennent ﬁnis sur nos marchés ! Pour
nous, c’est le phénomène de la double peine ! Nous sommes pénalisés
à l’achat, avec des approvisionnements en bois plus difﬁciles, et nous
perdons nos clients européens de la seconde transformation du bois,
qui ne sont plus compétitifs par rapport aux productions asiatiques.
L’ensemble de la ﬁlière bois est touché par ce phénomène ! ».

Jean-Claude Sève
Scierie Monet-Sève (scieur de bois résineux)
D[fWiWcfkj[hbWÓb_h[Xe_iZ[iWcWj_h[fh[c_h[
« La problématique de la demande de grumes dans le
monde ne se résumera pas au chêne ou au hêtre. Je suis
persuadé que dans les années à venir elle atteindra aussi
les résineux. Déjà, certains résineux Européens et Français
partent en Chine.
Nous avons besoin d’un outil de régulation objectif. Cette
solution complexe passe obligatoirement par une négociation
Européenne à Bruxelles. La mise en place de quotas a le
mérite de tenir compte des réalités, de s’adapter à la situation
de chaque essence. Ainsi, par exemple, si la consommation
de hêtre est insufﬁsante, nous pouvons, le cas échéant,
augmenter les quotas d’exportation pour cette essence.
Il est du rôle des Pouvoirs Publics de ne pas amputer la
ﬁlière bois des volumes dont elle a besoin pour exister. Si la
valeur ajoutée part ailleurs, ce sont aussi des emplois qui
s’en vont ».
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