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Le bois français 
c’est quoi ? 

un bois issu des forêts 
françaises, transformé 
et assemblé en France.  
 

 

         
 
 

Une signature commune pour le bois français 
« Préférez le bois français » 

 
Poursuivant les efforts de mise en valeur du bois français engagés par l’ensemble de la filière forêt-
bois, les industriels du bois français ont décidé de se fédérer sous le slogan collectif « préférez le 
bois français ». 
 
Cette signature, à disposition de toutes les entreprises, a vocation à promouvoir le bois et les 
produits à base de bois issus des forêts françaises. Elle permettra de valoriser la richesse des 
essences métropolitaines et d’outre mer, la diversité des techniques de valorisation, le dynamisme 
retrouvé de la filière. Mais également de promouvoir les conditions sociales phytosanitaires et 
environnementales dans lesquelles sont produits et transformés ces bois. 
 
Grâce à un échantillonnage représentatif de l’offre française, la mise à disposition de guides 
d’utilisation des bois feuillus et résineux,  d’ouvrages techniques, chaque utilisateur ou 
prescripteur - menuisier, charpentier, négociant, architecte, paysagiste, agenceur,  designer, 
constructeur,  industriel de la seconde transformation…- trouvera sur le stand «Préférez le bois 
français» du CIB, des solutions en bois français pour tous les usages.  
 

Pourquoi une signature commune ? 

Le bois bénéficie de nombreux atouts qui ne sont plus à démontrer : 
matériau noble, chaleureux, écologique, performant etc…  Autant 
d’arguments mis en avant et valorisés par les professionnels du bois. 
L’argument « bois français » aurait-il également sa place ? Sans nul 
doute. 

A l’heure des consom’acteurs, des locavores et autres circuits courts, il 
est grand temps pour les professionnels de brandir l’étendard du bois 
français. 

Les industriels du bois français se rassemblent autour d’une identité 
commune pour accroitre la visibilité du bois français. Leur première manifestation 
se déroule au Carrefour International du Bois 2014. 

Bousculer les idées reçues sur l’offre française et entrer dans la forêt des possibles 

La créativité des industriels du bois français trouve son inspiration enracinée dans nos forêts. Chêne, 
hêtre, sapin, peuplier, pins, douglas… Autant d’essences, autant de propriétés, autant d’atouts que 
les professionnels du bois français savent valoriser au mieux. En s’affichant clairement, les produits 
bois français montreront qu’ils répondent aux attentes des utilisateurs et de leurs besoins par une 
offre complète, structurée et de qualité. La provenance du bois deviendra alors un véritable critère 
différenciant pour orienter les choix des acheteurs. 
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Se brancher à l’hexagone et percevoir les industriels français comme des partenaires de proximité 
privilégiés 

Au-delà de l’offre, reconstituer le réseau de professionnels par des rapports de proximité et de 
qualité est également une ambition de ce programme. Les industriels du bois français investissent 
chaque année près de 400 millions d’euros dans leur outil de production pour accroître leur capacité 
à répondre aux enjeux du marché. Passionnés par leur matière première, ils réinventent sans cesse 
des nouvelles façons de la valoriser. Ils ont modernisé leur offre et leur façon de travailler. Ce sont 
aujourd’hui des partenaires privilégiés pour tous les utilisateurs de bois. 

Développer le sentiment d’appartenance à une filière d’avenir 

Enfin, alors que le bois fait partie des 34 filières d’avenir distinguées par le gouvernement, 
l’appartenance à la filière forêt-bois française ne doit pas seulement être une déclaration 
opportuniste mais devenir une réalité pour chacun de ses acteurs. Les industriels du bois français 
rendent ainsi visible leur engagement grâce à cette signature. 

Une signature déclinée pour tous 

La communication développée s’articule autour d’une identité centrale fédératrice « Préférez le bois 
français ». Cette identité peut être largement utilisée et affichée par tous les transformateurs et 
utilisateurs de bois français qu’ils interviennent dans le secteur de la construction, de 
l’aménagement, de l’ameublement, de l’énergie ou encore de l’emballage. Un dépliant présentant la 
démarche et l'utilisation des logos est ainsi disponible pour toutes les entreprises qui souhaitent 
s’investir dans cette démarche. 

Parce que la ressource française est riche, il est vite apparu important de pouvoir distinguer et 
mettre en avant les différentes essences. Cela permettra de faire valoir les atouts de chacune d’entre 
elles. L’identité « préférez le bois français » est ainsi déclinée :  

- Par famille d’essence (Feuillus et Résineux) 
- Puis par essence (suivant une gamme de couleur cohérente avec la famille de l’essence : 

rouge pour les feuillus et vert pour les résineux) 

Un stand « Préférez le bois français » au Carrefour du Bois 

Au Carrefour International du bois, l’offre produits bois est mise à l’honneur sur le stand «Préférez le 
bois français», animé par les associations de promotion des essences françaises : APEP, APECF, 
France Douglas et la commission résineux de la FNB. Les professionnels y retrouvent :  

 des échantillons des diverses essences, résineux et feuillus 
 leurs spécificités techniques 
 les process innovants 
 les nouvelles applications possibles 

 
Enfin, de nouveaux outils sont mis à disposition des usagers et prescripteurs : 

 2 guides uniques des usages des bois francais : Feuillus de France et Résineux de France 
présentant les atouts de chaque essence, des réalisations par usage, les nouvelles techniques 
innovantes de valorisation…  

 La plaquette  « France Douglas » 
 La plaquette « Pins de France » 
 Le document de classement d’aspect des sciages de châtaignier 
 Et aussi le document de classement des sciages de chêne 

 
Documents disponibles sur le stand GP A36, sur demande auprès de la FNB ou de l’agence oxalis, ou 
téléchargeables sur : http://www.fnbois.com 



 

Qui sommes nous ? 
 L’APECF, Association pour l’Emploi des chênes et des Feuillus - Président, Jacques DUCERF  

 APEP, Association pour la Promotion de l’Emploi des Pins - Président, Paul LESBATS  

 FNB, Fédération Nationale du Bois - Président, Laurent DENORMANDIE - Délégué Général, 

Nicolas DIDIER-DOUZAIN 

 Commission des sciages résineux de la FNB – Président, Philippe SIAT 

 Un N° de téléphone unique : 01.56.69.52.00 

 

 France Douglas, Association à caractère interprofessionnel créée en 1993, à l'initiative des 

producteurs et transformateurs de douglas, pour en assurer la promotion – Président, Jean-

Philippe BAZOT 

 Tél. 05.87.50.42.02 

 
Opération réalisée par  Avec l’appui de 

  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guides à télécharger, illustrations, interviews… à demander auprès de : 
 

                                      Contact Presse  <O>xalis       isabelle  BUARD       06 14 70 85 80 oxalis.buard@orange.fr 
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Depuis deux ans, les professionnels du bois français ont mené une réflexion 

stratégique à différents niveaux : 

•  Financier :  

par une analyse financière des entreprises de la première 

transformation du bois menée par la Banque de France

•  Technique et développement  

par la mise en place de programmes de caractérisation de produits  

notamment (le plus souvent avec le FCBA)

•  Commercial et marketing 

en analysant les opportunités de certains débouchés ciblés et en 

préconisant des modalités d’intervention pour renforcer la visibilité 

des feuillus et des résineux français.

Motivés par les enseignements de ces différents travaux et portés par un 

contexte national favorable à la « provenance France »,  les industriels du 

bois français ont décidé de mieux faire connaître leurs produits et leurs 

savoir-faire.

Leur stratégie de communication multidimensionnelle permet d’engager 

une démarche à long terme, basée sur une signature fédératrice :  

« Préférez le bois français ».

 

 

Introduction /  contexte
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Le bois bénéficie de nombreux atouts qui ne sont plus à démontrer : matériau noble, 

chaleureux, écologique, performant etc…  Autant d’arguments mis en avant et valorisés 

par les professionnels du bois. L’argument « bois français » aurait-il également sa 

place ? Sans nul doute.

Le bois français n’a pas à rougir de ses qualités. Il est grand temps pour les 

professionnels de brandir l’étendard du bois français.

Pour bousculer les idées reçues sur l’offre française et entrer dans 
la forêt des possibles

La créativité des industriels du bois français trouve son inspiration enracinée dans 

nos forêts. Chêne, hêtre, sapin, peuplier, pins, douglas… Autant d’essences, autant 

de propriétés, autant d’atouts et de qualités que les professionnels du bois français 

savent valoriser au mieux... contrairement aux idées reçues. Aussi, en s’affichant 

clairement, les produits bois français montreront qu’ils répondent aux attentes des 

utilisateurs et de leurs besoins, par une offre complète, structurée et de qualité. La 

provenance du bois deviendra alors un véritable critère différenciant pour orienter 

les choix des acheteurs.

Pour se brancher à l’hexagone et percevoir les industriels français 
comme des partenaires de proximité privilégiés

Au-delà de l’offre, reconstituer le réseau de professionnels par des rapports de 

proximité et de qualité est également une ambition de ce programme. Les industriels 

du bois français investissent chaque année près de 400 millions d’euros dans leur 

outil de production pour accroître leur capacité à répondre aux enjeux du marché. 

Passionnés par leur matière première, ils réinventent sans cesse des nouvelles 

façons de la valoriser. Ils ont modernisé leur offre et leur façon de travailler. Ce sont 

aujourd’hui des partenaires privilégiés pour tous les utilisateurs de bois.

Pour développer le sentiment d’appartenance à une filière d’avenir

La filière forêt-bois française a été distinguée en 2013 parmi les 34 filières devant 

contribuer à la construction de la nouvelle France industrielle. Les pouvoirs publics 

reconnaissent la filière forêt-bois française comme une alliée du développement 

économique et mettent en avant sa contribution écologique majeure. Ils misent pour 

l’avenir sur le dynamisme des entreprises françaises de transformation du bois, qui 

représentent 260 000 emplois pour les résineux et feuillus.

L’appartenance à la filière forêt-bois française ne doit pas seulement être une 

déclaration opportuniste mais devenir une réalité pour chacun de ses acteurs.

Pourquoi une s ignature commune ?
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Les produits « bois français » sont des produits dont le bois est issu des forêts 

françaises, transformés et assemblés en France.

Le bois français c’est une offre complète pour répondre à tous les 
secteurs

Bois énergie, pâte à papier, emballage, aménagements routiers et ferroviaires, 

palettes, panneaux, construction, agencement… le bois français répond à de multiples 

usages.

Le Carrefour International du Bois est l’occasion de démontrer par l’exemple la grande 

diversité d’utilisations de l’offre française sur les marchés de la construction et de 

l’aménagement.

Le stand collectif présente ainsi un échantillonnage représentatif des produits 

proposés par les industriels du bois français.

Offrant des propriétés mécaniques et physiques très diverses, les bois feuillus et 

résineux français présentent aussi des textures et des aspects très variés. Ces 

qualités, améliorées par le travail des ingénieurs et la créativité des designers, 

permettent à chaque essence de s’affirmer comme un matériau performant dans des 

usages variés :

• Structure   Charpente apparente, cachée, extérieure, ossature, 

panneaux structurels

• Bardage Bardage, platelage

• Aménagements extérieurs  Jardins, platelage, terrasse

• Menuiserie extérieure  Portes, fenêtres, volets, brise-soleil, ventelles

• Menuiserie intérieure Portes, escaliers, tablettes, tasseaux, moulures

• Agencement intérieur Parquet, revêtement, mobilier, panneau déco

Le bois français,  c ’est quoi ? 
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Le bois français ce sont des produits innovants pour satisfaire les 
plus exigeants

Les process innovants permettent le développement d’applications nouvelles et 

donc de conquérir de nouveaux débouchés. La diversité des produits confirme l’offre 

bois français dans sa capacité à répondre à tous les usages de la construction et de 

l’aménagement. 

Quarante échantillons ont été spécialement réalisés pour le CIB, illustrant les qualités 

novatrices du bois français. Parmi eux, on peut découvrir, par exemple :

Pour les feuillus

• Panneaux grandes longueurs en hêtre 

Composition    Panneaux de grandes longueurs permettant de réaliser des limons

Usage   Répond à la demande des escaliéteurs

Particularités    Le nombre limité d’aboutages sur la longueur permet de concilier les 
contraintes esthétiques et dimensionnelles demandées par le marché.
Panneau disponible en différentes dimensions

• Platelage lamellé-collé en chêne massif

Composition  Platelage massif + solivage en chêne en lamellé-collé 

Usage Plancher de passerelle

Particularités  Panneaux de grandes longueurs permettant de réaliser des limons 
Utilisation extérieure sans traitement 
Bois sec, qualité premier choix

• Bardage en peuplier massif THT

Composition  Lames peuplier massif, abouté ou non, traité par haute température 
(tout savoir sur le THT : www.bois-tht.com)

Usage Dimensions et profils à la demande : claire-voie, clin, fausse claire-voie…

Particularités  Meilleure stabilité dimensionnelle et meilleure inertie à la reprise 
d’humidité, pour un emploi en extérieur

• Poutre lamellé-collé en châtaigner

Composition Élément d’ossature en châtaigner

Usage Structurel

Particularités Essais mécaniques conformes aux exigences normatives classe GL24h 

 R nouvelles perspectives d’utilisation de cette essence

• Bois d’ossature en peuplier

Composition Élément d’ossature

Usage  Adaptable à la production des solives alternées pouvant être connectées 

à une chape béton par des cales en peuplier

Le bois français,  c ’est quoi ? 
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Pour les résineux

• Panneau massif structurel à plis croisés en épicéa CLT 

Composition  Planches de bois massifs rabotées et collées ou clouées en plis 
orthogonaux

Usage Murs, dalles de plancher, toiture

Particularités Mise en œuvre rapide

• Bardage lamellé-collé en douglas

Composition Bois lamellé-collé raboté profilé

Usage Bardage extérieur 

Particularités  Lames de grande largeur, stabilité apportée par la technique  
lamellé-collé 
Résistance biologique naturelle

• Parquet massif en relief en pin maritime

Composition Bois raboté structuré

Usage Sol, habillage, agencement intérieur

Particularités Surface en relief, effet massant pour les pieds, grande largeur

Le bois français,  c ’est quoi ? 
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Le bois français, ce sont des essences aux caractéristiques variées 
et complémentaires

Pour chacune d’entre elles, tout utilisateur retrouve leur description, l’état de la 

ressource, leurs propriétés physiques et mécaniques, leur durabilité naturelle et 

leurs usages dans les deux guides « Feuillus de France » et « Résineux de France ».

Le bois français,  c ’est quoi ? 
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• Pins 

• Douglas 

• Épicéa 

• Sapin 

• Mélèze

• Chêne

• Hêtre 

• Peuplier 

• Châtaignier 

• Frêne 

• Robinier 

• Erable Sycomore 

• Merisier 

• Noyer



Chacune des essences est rendue visible par un logo qui lui est propre :

En parallèle, plusieurs essences bénéficient d’une communication et d’informations 

spécifiques :

• Démarche « merci le peuplier » - www.peupliersdefrance.org

• Plaquette  « France Douglas »

• Document de classement d’aspect des sciages de châtaignier

• Document de classement des sciages de chêne

• Plaquette « Pins de France » - www.pinsdefrance.com

Pour informer les professionnels des atouts des pins de France et des possibilités qu’ils offrent, une 

campagne de communication a été décidée par l’APEP. Une plaquette et un site internet répertorient 

et présentent tous les atouts des pins de France ainsi que les professionnels capables d’en proposer. 

L’ensemble de ces actions est financé par FRANCE BOIS FORET, l’interprofession nationale de la 

filière bois. 

Le bois français,  c ’est quoi ? 
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Le bois français c’est un réseau de professionnels dynamiques 
ancrés sur le territoire 

Les entreprises, réparties sur tout le territoire, ont un long savoir faire. Elles 

connaissent parfaitement la ressource française, ses atouts et ses caractéristiques. 

Ce sont aussi des entreprises qui ont investit pour rénover leur outil de production et 

proposer une offre plus performante et compétitive.

Le bois français c’est une filière à laquelle on appartient et on 
participe

« Préférez le bois français » doit devenir une conviction, une revendication. La filière 

forêt-bois française ne se partitionne pas, elle est un tout, de l’arbre à la menuiserie.

Cette signature commune fédère les acteurs de la filière, dont les industriels, et rend 

visible leur engagement et leur union (1 250 entreprises, représentant un chiffre 

d’affaires de 6 734 M€ et un effectif de 31 793 personnes.)

Entreprises significatives avec bilans étudiés par la BDF :

Le bois français,  c ’est quoi ? 
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résineux présente un taux 
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près du double de la médiane 
industrielle France, particularité 
imposée par l’exigence 
technologique de la profession. 
Ce résultat est la conséquence 
d’investissements soutenus 
pendant quatre ans.



Parce que les sceptiques du bois sont comme Saint Thomas, il fallait bien démontrer 

par l’exemple toutes les capacités et les potentialités des bois français.

Aussi les industriels ont-ils décidé de réaliser 2 ouvrages qui, par grand type d’usage, 

montrent comment les bois français ont déjà fait leur preuve dans des réalisations 

existantes. Ces projets, répartis sur toute la France, sont détaillés et illustrés sur 

des fiches recto-verso. Le travail effectué à l’occasion de ces éditions a permis de 

prendre pleinement conscience de la richesse des types d’emploi.

Chaque lecteur peut y retrouver, à titre d’exemples :

Les « feuillus de France » se construisent un bel avenir !

BARDAGE - TERRASSE - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / chêne

BIBLIOTHÈQUE DE LOUISFERT (44)
• Lames multi-fonctions : passage piétonnier, espaces intérieurs, mobilier extérieur

• Ne nécessite pas de traitement pour résister en extérieur 

BARDAGE / peuplier 

BASE NAUTIQUE DU LAC DE VIRLAY (18)
• Durabilité et stabilité assurées par le traitement par haute température

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - PARQUET / hêtre

GRAND MAGASIN LE BON MARCHÉ à PARIS (VIème arr.)
• Traitement haute température : grande résistance, durabilité, esthétique

• Alternative à l’acajou 

• Application originale : magasin de prestige

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - TERRASSE / frêne

PROTOTYPE CANOPEA® EXPOSÉ A GRENOBLE (38)
• Bois traité par Haute Température à partir du procédé exclusif en France 
Thermoprocess®

• Pré-requis environnementaux : bois local, 100% naturel, habitat durable

• Esthétique : patine naturelle homogène, résistance 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - MOBILIER / chêne

COLLECTION LISERÉ
• Implication des filières qui collaborent avec de jeunes designers

• Renouvelle l’utilisation du chêne : essence contemporaine et tendance

• Existe en merisier, noyer

Le bois français fa it ses preuves 
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Devenus incontournables en usage structurel, les bois résineux sont omniprésents 

dans la construction moderne et s’imposent en décoration et en aménagement 

extérieur grâce aux progrès en matière de finition et de préservation.

Les « résineux de France » entrent dans notre quotidien !

STRUCTURE - BARDAGE / sapin, épicéa, douglas

PÔLE AGRICOLE D’AUMONT-AUBRAC (48)
• Charpente exceptionnelle

• Toiture plate à fortes contraintes

STRUCTURE - MENUISERIE - REVÊTEMENTS INTÉRIEURS / pin

GYMNASE MAZOREL à CREST (26)
• Performant pour franchir de grandes portées

• Faible impact environnemental

• Originalité de la charpente

STRUCTURE - REVÊTEMENT INTÉRIEUR  / douglas - épicéa

LYCÉE DES EAUX CLAIRES à GRENOBLE (38)
• Structure externe spectaculaire

• Durabilité naturelle

Documents disponibles :
- sur le stand GP A36
- sur demande auprès de la FNB ou de l’agence <O>xalis
- téléchargeables sur  www.fnbois.com

Le bois français fa it ses preuves 
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Valoriser le bois français ne s’arrêtera pas au Carrefour du 
Bois pour les professionnels. 

-  Grâce au réseau des prescripteurs bois, mis en place à l’initiative et sous 

l’autorité de France Bois Forêt, des relais du bois français au plus proche du 

terrain ont été lancés en début d’année, en partenariat avec le réseau des 

associations régionales de la forêt et du bois (FBR)

-  Vers un réseau social des professionnels du bois français qui sera disponible 

très prochainement

« Préférez le bois français » peut être largement utilisé et affiché 

par tous les transformateurs et utilisateurs de bois français, qu’ils 

interviennent dans le secteur de la construction, de l’aménagement, de 

l’ameublement, de l’énergie ou encore de l’emballage… 

Une s ignature qui  s ’ inscrit dans le temps 
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I - La ressource

II - Les industriels et les entreprises du bois

III - La production de sciages

IV - Les marchés des sciages

V - Le marché de la construction et son évolution

ANNEXE 

Mémo en chiffres sur le bois en France
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La filière forêt-bois française représente une opportunité majeure pour la France : 

• 3e forêt au niveau européen en termes de ressources : l’une des + importantes d’Europe

• une ressource forestière grandissante offrant de réelles opportunités de développement  

• 4eproducteur européen en m3 de bois d’ œuvre et d’industrie (9%)

- 4e producteur pour le bois d’ œuvre résineux 

- 5e producteur pour le bois d’industrie 

• 1re fournisseuse de bois d’ œuvre feuillus en Europe (18% des volumes)

• 16 M ha (~1/3 de la France)

• 140 espèces différentes :  Feuillus 2/3 des surfaces – Résineux 1/3

VOLUME DE BOIS EN FORÊT DE PRODUCTION INVENTORIÉ PAR ESSENCE ET PAR CATÉGORIE DE PROPRIÉTÉ

La France possède le premier patrimoine forestier de feuillus d’Europe.  Ce dernier reste 
cependant à encore mieux exploiter : la récolte, la production de sciages de bois feuillus et 
le nombre de scieries de feuillus diminuant, à l’inverse de la récolte de résineux, sans lien 
avec la disponibilité de la ressource (source : IFN, 2010). Il convient donc d’inverser cette 
tendance par une forte mobilisation des professionnels et une valorisation de l’usage des 
feuillus.  

ANNEXE  Mémo en chiffres sur le bois en France

I  -  La ressource
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2.1.2 Volume de bois des principales essences

Tab. 9 : Volume de bois en forêt de production inventoriée par essence et par catégorie de propriété

Mm³0 50 100 150 200 250 300 350

Chêne rouvre

Chêne pédonculé

Hêtre

Châtaignier

Chêne pubescent

Charme

Frêne

Autres feuillus

Épicéa commun

Sapin pectiné

Pin maritime

Pin sylvestre

Douglas

Autres conifères

Feuillus Conifères

0 50 100 150 200 250 300 350

Domanial Autre terrain public Privé

Mm³

Fig. 11 : Volume de bois en forêt de production inventoriée par essence et par catégorie de propriété

Domanial Autre terrain public Privé Total

Essence Mm³ Mm³ Mm³ Mm³

Chêne pédonculé 16 ± 2 33 ± 3 235 ± 9 285 ± 10

Chêne rouvre 51 ± 5 54 ± 4 175 ± 9 281 ± 11

Hêtre 53 ± 6 81 ± 6 127 ± 8 261 ± 12

Châtaignier 3 ± 2 4 ± 2 112 ± 7 120 ± 8

Chêne pubescent 3 ± 1 5 ± 1 89 ± 5 96 ± 5

Charme 12 ± 2 26 ± 2 55 ± 3 93 ± 4

Frêne 4 ± 1 10 ± 2 73 ± 5 87 ± 5

Bouleau 4 ± 1 4 ± 1 32 ± 2 40 ± 2

Peuplier cultivé n.s. n.s. 29 ± 5 30 ± 5

Robinier faux-acacia n.s. 1 ± 1 25 ± 3 26 ± 3

Tremble 1 ± 1 3 ± 1 20 ± 2 25 ± 3

Chêne vert 1 ± 1 4 ± 1 20 ± 2 25 ± 3

Grand aulne 1 ± 1 2 ± 1 20 ± 4 24 ± 4

Grand érable 2 ± 1 5 ± 1 16 ± 2 23 ± 2

Petit érable 1 ± 1 5 ± 1 15 ± 1 21 ± 2

Cerisier ou merisier 1 ± 1 3 ± 1 16 ± 2 20 ± 2

Tilleul 2 ± 1 4 ± 1 10 ± 2 15 ± 2

Autres feuillus 3 ± 1 6 ± 1 56 ± 3 65 ± 3

Tous feuillus 159 ± 11 251 ± 11 1 127 ± 25 1 537 ± 28

Épicéa commun 21 ± 5 47 ± 7 118 ± 12 185 ± 14

Sapin pectiné 30 ± 6 63 ± 8 82 ± 10 175 ± 13

Pin sylvestre 19 ± 3 21 ± 4 104 ± 7 143 ± 8

Pin maritime 9 ± 3 6 ± 2 125 ± 9 139 ± 10

Douglas 5 ± 2 10 ± 4 78 ± 10 93 ± 11

Pin laricio 6 ± 3 6 ± 4 19 ± 4 32 ± 6

Pin noir d’Autriche 10 ± 3 3 ± 1 12 ± 3 25 ± 5

Mélèze d’Europe n.s. 10 ± 3 9 ± 3 21 ± 5

Pin d’Alep n.s. 2 ± 1 13 ± 2 15 ± 2

Épicéa de Sitka n.s. n.s. 12 ± 4 13 ± 4

Pin à crochets 2 ± 1 4 ± 2 2 ± 1 9 ± 2

Autres conifères 2 ± 1 2 ± 1 10 ± 3 14 ± 4

Tous conifères 106 ± 10 175 ± 13 584 ± 22 865 ± 27

Toutes essences 266 ± 13 426 ± 15 1 711 ± 31 2 403 ± 36

Volume de bois en forêt 
de production inventorié 
par essence et par 
catégorie de propriété

Répartition



1. Panorama général de l’industrie de la transformation du bois 

Complexe à appréhender de prime abord, étendue, cette industrie relève à la fois 

• du secteur de l’agriculture et de l’environnement avec la sylviculture (les forêts dans 
toute leur diversité) : sylviculteurs, exploitants forestiers, scieurs

• de l’industrie avec les activités de 1re et de 2e transformation du bois, jusqu’aux 
produits finis : entrepreneurs du travail du bois, du meuble, de l’industrie papetière, de la 
construction, du bois énergie, de la distribution…

Produits phares appuyant le développement du bois en France, répartis en 3 segments

•  bois d’œuvre  construction, ameublement, menuiserie, emballage 
78 % des bois commercialisés en France

• bois d’industrie   fabrication des panneaux et pâtes à papier  
15 % des bois commercialisés en France

• bois énergie  essentiellement pour le chauffage  
7 % des bois commercialisés en France

ANNEXE  Mémo en chiffres sur le bois en France
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du bois français
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Zoom salon : le bois d’œuvre, relatif au marché 
de la construction et de l’aménagementd



2. L’industrie du bois : un allié du développement économique… 

•  Travail du bois   13 milliards € 
sciage, charpente et menuiserie, plaquage, panneaux, parquets et pâte

•  Biens de consommation 42 milliards € 
mise en œuvre du bois, construction, meubles, papier et carton 

• 1re et 2e transformations 260 000 emplois industriels 

• Nombre d’entreprises (2012) 1 250

• CA 6 734 M€

• Valeur ajoutée 1 752

• Effectifs 31 793

• Scieries 1er producteur européen de sciages feuillus

• Sciage français  5e rang européen en termes de volume produit

… et une filière d’avenir ! 

L’industrie du bois, nouvellement intégrée aux 34 plans de la Nouvelle 
France Industrielle (Plan National d’Action lancé en octobre 2013), vise à 
promouvoir l’utilisation du bois dans la construction d’immeubles en bois 
et dans l’aménagement intérieur. C’est la première fois que l’ensemble 
de la filière forêt-bois, qui génère un chiffre d’affaires de l’ordre de  

50 milliards € et représente plus de 450 000 emplois directs et indirects, est reconnue à 
l’égal des autres filières industrielles stratégiques (automobile, aéronautique, …). 

Le bois de France, transformé en France, fournira ainsi énergie, matériaux de construction 
et biens de consommation tout en représentant un potentiel pouvant aller jusqu’à  
60 000 emplois nouveaux. Ce plan permettra de faire des forêts de France la source 
renouvelable d’une industrie moderne, innovante et responsable.

En projet (été 2014) : un contrat de filière, dont l’objectif est de proposer des mesures qui 
contribueront au développement industriel de la filière bois. Ces mesures devront notamment 
permettre de promouvoir l’utilisation du bois dans la construction par la caractérisation 
des bois français, notamment des bois feuillus, de lever les obstacles réglementaires 
à l’utilisation du bois ou de développer des stratégies de valorisation s’appuyant sur 
l’architecture d’intérieur et le design. 

*source : Communiqués http://agriculture.gouv.fr :

• Nouvelle France Industrielle : point d’étape sur le plan « industrie du bois » - 28/03/2014

•  Stéphane LE FOLL et Arnaud MONTEBOURG ont installé le Comité stratégique de la filière bois (CSF bois) - 

10/03/2014

•  Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois - 18/10/2013

• Présentation du Plan national pour l’avenir des industries du bois  - 16/10/2013

ANNEXE  Mémo en chiffres sur le bois en France
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1. Les sciages résineux français 

La production de sciages résineux s’est accrue régulièrement jusqu’au pic de 2007  
(8,1 millions de m3), pour se stabiliser depuis 2012 à 6,9 millions de m3, avec une croissance de 
14 % pour les pins maritimes et de 4 % pour les résineux blancs.

Les sciages de résineux sont très sollicités en raison de l’augmentation de la construction 
neuve. Afin d’élargir leur champ d’action, les scieurs intègrent de nouvelles techniques de 
traitement du bois (collage, aboutage…) pour mieux valoriser la matière première.

ANNEXE  Mémo en chiffres sur le bois en France
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2. Les sciages feuillus français  

Un secteur en stabilité : 1,3 M m3

Alors que les essences feuillues composent la majorité de la ressource française, leurs 
marchés se sont peu à peu délités face à une concurrence accrue des bois et produits 
importés et autres matériaux, mais aussi une disparition de débouchés historiques. Certaines 
scieries de feuillus se sont spécialisées dans des marchés de niche face à la disparition d’un 
certain nombre d’entreprises (688 en 2005, 558 en 2009).
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•  Un marché de 10 millions de m3 « équivalent sciage » réparti sur 3 grands marchés 
(source SLC, Boiscope 2012)  

Sciage bruts /emballage : 23% 

Sciages bruts/habitat : 50%

Sciages techniques/habitat : 27%

• Une présence des bois importés très variable selon les marchés : 

Sciages bruts /emballage : 8 % 

Sciages techniques/habitat : 33 %

Sciages bruts/habitat : 76 % dont 1/3 valorisé en France

•  Un marché des sciages bruts sous la barre de 2 M € depuis 2008,  
et 10 % de la part de marché repris par les scieurs français depuis 2011

• Un marché des produits techniques multiplié par 2,3 en 10 ans

• 8,5 millions de m3 produits en 2010, dont + 80 % de conifères

R  Ce marché est caractérisé par une baisse de la consommation des sciages bruts  
au profit des « demi-produits dérivés du sciage » (produits se situant  
entre la 1re et la 2e transformation), comprenant : 

• Les bois rabotés : parquets, lambris, bardages, lames de terrasse, 

•  Les bois collés : la pratique du collage est ancienne; sa standardisation  
sous forme de produits industriels est beaucoup plus récente. (source étude SLC)
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R Le marché des sciages résineux
Les sciages résineux sont portés par une série d’applications structurelles anciennes 
(charpente, emballage) et plus récentes (ossature, bois massifs reconstitués...). En outre, un 
large éventail d’applications non structurelles contribue à soutenir l’emploi des résineux : 
bardage, bois terrasse, panneaux massifs reconstitués, etc. 

Sur le marché des sciages bruts : 

•  Le marché de l’emballage (palettes et caisserie) reste globalement protégé de la concurrence 
internationale grâce, notamment, aux services liés à la commercialisation des sciages. 

•  Le marché de la charpente traditionnelle : les scieurs français parviennent à contenir la 
pression des scieurs allemands et scandinaves grâce au renforcement de leur productivité 
et à des stratégies commerciales de services associés. 

Sur le marché des bois rabotés & collés, la réaction systématique des scieurs français 
sur tous les compartiments du marché a permis aux parts de marché des produits en bois 
français de repartir à la hausse, le cas le plus encourageant étant celui des bardages, la part 
de marché des résineux français et celle des résineux importés tendant à s’équilibrer. 

R Le marché des sciages feuillus
Il est encore principalement orienté vers des usages non structurels. 

Des perspectives intéressantes sont offertes avec la mise au point de nouvelles techniques 
de valorisations telles que :

•  le THT (traitement par haute température), permettant l’usage en structure, d’essences 
comme le peuplier ou le châtaignier…, ou  l’usage en aménagements extérieurs du hêtre, 
du chêne et du frêne

• le BMR, BMA, les panneaux massifs…  
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Sous l’impulsion d’un rebond des principaux marchés (la construction dans l’industrie et 
le tertiaire), l’activité de la filière bois renoue avec la croissance en 2014. Ces moteurs de 
croissance profitent à l’activité des panneaux de bois, des charpentes et menuiseries. 
Toutefois, la construction de logements resterait atone dans les prochaines années.

La maison en bois représente un marché à fort potentiel et les immeubles en bois, à 
l’étude dans le cadre du projet d’octobre 2013 du ministère du redressement productif, des 
débouchés nouveaux.

R  La part du marché de la maison bois dans la construction a quasiment doublé en 10 ans 
(source Observatoire France Bois Forêt) 

R  La progression de l’emploi dans le secteur de la charpente a connu une croissance 
annuelle moyenne sur la période supérieure à 5% (source : Pôle emploi) 

R  2 197 entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France 

Le montant généré par le marché de la construction bois s’élève à près de 2,2 miliards € HT, 
soit 54 % du CA total des entreprises présentes sur ce marché :

• les  entreprises de charpente ont la plus forte contribution (42%)

• en termes de poids dans leur activité, la construction bois représente 59% de leur CA total

•  une part prédominante de la construction bois dans le CA des constructeurs de maisons 
individuelles (63%). Ce qui démontre une tendance à la spécialisation 

ANNEXE  Mémo en chiffres sur le bois en France
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Philippe SIAT, porte parole du Bois français, 
Président de la commission résineux de la FNB
Pour plus d’informations sur les bois français, contacter la FNB :
tél 01.56.69.52.00,  infos@fnbois.com
6, rue François 1er 75008 PARIS 

La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entreprises de 

la filière forêt-bois. Au-delà d’un maillage territorial, la FNB fédère un réseau de syndicats et 

d’associations dédiés au bois français et à son utilisation. La raison d’être de la FNB réside dans son 

rôle de représentant institutionnel auprès des instances politiques, administratives, professionnelles, 

économiques et sociales, et y compris à l’échelon européen.

Jacques DUCERF, Président de l’APECF
Association pour l’Emploi des Chênes et des Feuillus 
tél 01.56.69.52.00,  infos@fnbois.com
www.fnbois.com/fr/apecf

Association pour l’emploi des chênes et des feuillus français, l’APECF rassemble tous les 

transformateurs de bois feuillus français. L’association a vocation à promouvoir et valoriser ces 

essences auprès des différents utilisateurs. Elle met également en place des programmes de 

développement afin d’accompagner ses adhérents, par exemple pour caractériser leurs produits 

existants ou nouveaux. Elle mène l’ensemble de ses réflexions dans une vision stratégique partagée 

pour faire avancer la filière française des feuillus.

Paul LESBATS, Président de l’APEP 

Association pour la Promotion de l’Emploi des Pins
tél 01.56.69.52.00,  infos@fnbois.com
6, rue François 1er 75008 PARIS 
www.fnbois.com/fr/apep -  www.pinsdefrance.com (juin 14) 

Association pour la Promotion des Emplois du Pin, l’APEP regroupe tous les professionnels utilisant les 

pins de France, scieurs, exploitants ou transformateurs et est hébergée par la Fédération Nationale 

du Bois. L’APEP communique, monte des actions de valorisation, suit les travaux de normalisation, 

anime les salons, et se veut la représentation permanente de l’ensemble des pins de France, quelle 

que soit leur origine.

Jean-Philippe BAZOT, Président de FRANCE DOUGLAS
tél 05.87.50.42.02 
jean-louis.ferron@france-douglas.com (secrétaire général)
Safran, 2 avenue Georges Guingouin, 
CS 80912 Panazol 87017 Limoges Cedex 1
www.france-douglas.com

France Douglas, association à caractère interprofessionnel, a été créée en 1993, à l’initiative des 

producteurs et transformateurs de douglas, pour assurer, avec toute la cohérence souhaitée la 

promotion d’une ressource de 420 000 ha dont la production est récemment entrée dans une phase 

d’accroissement durable.

ANNEXE 

Qu i  sommes-nous ? 
Présentation des intervenants  
de la conférence de presse 
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