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Exporta�on   de   grumes   issues   des   forêts   françaises   à   des�na�on   des   scieries   
chinoises :     

Record   historique   en   juillet   2021   pour   le   chêne   et   les   résineux   

  

Les   données   sta�s�ques   des   douanes   chinoises   de   juillet   2021   viennent   de   tomber.   

  Elles   signent   un   triste   record   pour   le   chêne   et   les   résineux   des�nés   à   la   construc�on   et   usages   
nobles.     

Juillet   2021   cons�tue   le   record   historique   mensuel   d’expédi�on   sans   aucune   transforma�on   de   
grumes   de   chêne   et   de   résineux   à   des�na�on   de   la   Chine   jamais   a�eint   par   la   France.(source   
douanes   chinoises)   

Il   s’agit   de   bois   bruts   qui   partent   directement   de   forêts   françaises   en   Chine   par   containers   et   qui   font   
défaut   aux   scieries   françaises   en   manque   d’approvisionnement   de   leurs   ou�ls   industriels   à   un   
moment   où   la   demande   du   marché   domes�que   est   très   forte.     

Ce�e   perte   de   valeur   ajoutée   pour   la   France   cons�tue   une   aberra�on   sociale   et   économique   
dénoncée   par   l’ensemble   des   partenaires   sociaux   du   secteur.     

C’est   aussi   une   aberra�on   écologique   évidente   que   la   loi   Climat   publiée   hier   reconnaît   officiellement   
et    a   pour   ambi�on   de   résoudre.   Ce�e   ques�on   sociétale   devrait   donc   cons�tuer   un   point   fort    des   
assises   de   la   forêt   et   du   bois   qui   vont   débuter   en   septembre   car   l'intérêt   général   est   ques�onné.     

  

Article   54   
Le   code   forestier   est   ainsi   modifié :   
1°   Après   le   7°   de   l'article   L.   121-1,   il   est   inséré   un   10°   ainsi   rédigé   :   
«   10°    A   la   promotion   de   l'utilisation   de   bois   d'œuvre,   en   favorisant   sa   
transformation   industrielle   sur   le   territoire   de   l'Union   européenne   afin   d'optimiser   
le   bénéfice   de   son   stockage   de   carbone .   »   ;   
2°   Après   le   premier   alinéa   de   l'article   L.   121-2,   il   est   inséré   un   alinéa   ainsi   rédigé   :   
«    La   politique   forestière   favorise   tous   dispositifs   incitatifs   ou   contractuels   visant   à   
ce   que   le   bois   d'œuvre   issu   de   forêts   françaises   gérées   durablement   soit   
transformé   sur   le   territoire   de   l'Union   européenne,   contribuant   ainsi   à   optimiser   le   
bénéfice   de   son   stockage   de   carbone.    »   

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957031


  

  

La   Chine   dispose   de   sta�s�ques   réac�ves   en   raison   de   taxes   sur   les   produits   fores�ers   originaires   
d’Europe.   Ces   données   sont   publiques   et   correspondent   approxima�vement   aux   expédi�ons   de   
France   du   mois   de   mai.     

  

CHÊNE :   

Les   expédi�ons   de   chêne   pour   juillet   2021   sont   de   47 181   m3   soit   le   plus   haut   niveau   mensuel   jamais   
a�eint.   (Source   douanes   chinoises).   

Sur   7   mois   (janvier-juillet   2021)   les   expédi�ons   s’élèvent   à   270 310   m3   contre   215   491   m3   en   2020   
soit   une   progression   de   +25.4%.   Il   faut   ajouter   à   cela   les   exporta�ons   vers   d’autres   pays   que   la   Chine.   

L’hémorragie   provoquée   par   ces   exporta�ons   sauvages   posent   de   graves   problèmes   aux   scieries   
françaises   dans   leur   grande   majorité.   

  

Résineux :   

Les   expédi�ons   de   grumes   de   résineux   sans   aucune   transforma�on   pour   juillet   2021   sont   de   79 422   
m3   soit   également   le   plus   haut   niveau   mensuel   jamais   a�eint   pour   ce�e   des�na�on.   

Sur   7   mois   (janvier-juillet   2021)   les   expédi�ons   s’élèvent   à   426 322   m3   contre   269 287   m3   en   2020   
soit   une   progression   de   +   58.3%.   

Ce�e   hémorragie   concerne   de   nombreuses   essences.   

Hêtre :   

Les   expédi�ons   de   grumes   de   hêtre   sans   transforma�on   à   des�na�on   de   la   Chine   pour   Juillet   2021   
sont   de   5931   m3.     

Sur   7   mois   (janvier   -juillet   2021)   les   expédi�ons   s’élèvent   à   92 458   m3     contre   39701   m3   en   2020   soit   
une   progression   de   132.88   %.   

  

  

  

A   propos   de   la   FNB   

La   FNB   est   l’une   des   principales   organisa�ons   professionnelles   françaises   des   entreprises   de   la   filière   
forêt-bois.   Au-delà   d’un   maillage   territorial,   la   FNB   fédère   80   organisa�ons   na�onales,   régionales   ou   
mé�ers   dédiés   au   bois   français   et   à   son   u�lisa�on.   Elle   représente   ainsi   1750   entreprises   pour   5   
milliards   d’euros   de   chiffres   d’affaires.   La   raison   d’être   de   la   FNB   réside   dans   son   rôle   de   représentant   
ins�tu�onnel   auprès   des   instances   poli�ques,   administra�ves,   professionnelles,   économiques   et   
sociales,   et   y   compris   à   l’échelon   européen.   Plus   d’informa�ons   :     www.fnbois.com   

   Contact   :   infos@fnbois.com   
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