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En 2021, le déficit commercial de la filière forêt-bois s’est creusé de 21 %. 
Il s’établit à 8,6 milliards d’euros, soit 10 % du déficit national (85 Md€). En 
cause, les importations de meubles et de papier.

BALANCE 
COMMERCIALE
La filière accuse 
un lourd déficit en 2021

e ministère de l’Agriculture a diffusé 
début mai le bilan 2021 des échanges 
de bois brut et de produits dérivés 

du bois entre la France et ses partenaires 
commerciaux. Ce bilan n’est pas bon. La 
France a importé beaucoup plus qu’elle n’a 
vendu à l’étranger. Ce handicap représente 
en valeur un déficit de 8,6 milliards d’eu-
ros. Ce n’est pas nouveau, mais on n’avait 
pas connu un tel déficit depuis 2012. Les 
échanges sont particulièrement déséquili-
brés avec nos voisins allemand et italien et 
avec un partenaire beaucoup plus lointain : 
la Chine. C’est le secteur du meuble et du 
siège en bois qui génère le déficit le plus 
lourd. La France a importé pour 4,4 Md€ 
de biens transformés, quand elle en a 
vendu à l’étranger pour une valeur d’1 Md€. 
La différence (3,4 Md€) vient incontesta-
blement plomber les résultats de la balance 
commerciale. Celle-ci accuse un peu plus 
le coup si l’on ajoute le déficit des pâtes, 
papier et carton (2,5 Md€). Signe positif : 
les exportations de ce secteur ont toutefois 
progressé de 23 % en 2021.

L LE CHÊNE 
DANS LE VERT

Mauvais élève également, mais dans de 
moindres proportions, les sciages rési-
neux. Ce poste est déficitaire de manière 
récurrente. En 2021, les importations ont 
progressé de 70 %, à un peu plus d’1 Md€. 
Dans le même temps, l’augmentation des 
exportations (+ 36 % à 240 M€) n’a pas suffi 
à réduire le déséquilibre. En revanche, tout 
va bien chez les feuillus. Les exportations 
de sciages de chêne ont augmenté de 45 %, à 
178 M€. Globalement, le compartiment des 
sciages feuillus affiche un solde positif de 
131 M€ (+ 60 %).

C’est dans la catégorie des bois ronds que 
la France obtient finalement les meilleurs 
résultats. En 2021, ce poste a enregistré un 
excédent commercial de 255 M€, en hausse 
de 38 % par rapport à 2020. La progression 
est particulièrement spectaculaire chez les 
résineux (+ 90 %) ; elle est essentiellement 
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due à l’écoulement des stocks accumulés 
dans le prolongement de la crise des scolytes 
entre 2018 et 2020. Ainsi, les exportations 
de sapin-épicéa ont progressé de 140 %. 
Le solde commercial du chêne a quant à 
lui progressé de 42 % en 2021, grâce à des 
exportations en nette hausse. La France a 
vendu pour 119 M€ de bois rond de chêne 
(+ 37 %). La Chine est le premier débouché 
pour ces grumes, mais aussi pour le hêtre 
et le couple sapin-épicéa. La Belgique est 
toutefois le pays qui achète le plus de bois 
français, toutes essences confondues.

On ne peut clore ce palmarès sans tirer un 
coup de chapeau à une production tricolore 
qui s’inscrit dans le vert année après année. 
En 2021, la tonnellerie a réalisé un excé-
dent commercial de 350 M€. Il est quasi-
ment stable par rapport à 2020 (357 M€).

01. Visite de la scierie Forêts et Sciages d’Autun 
lors des journées d’études techniques interrégionales 
sur le douglas. Sylvain Gaudin © CNPF.


