Les bois tropicaux :
Importations & Tendances
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Denderwood / DDW Hardwoods
Importation bois durs tropicaux
▪

Groupe familiale de 3ème génération

▪

Spécialisé dans les bois durs : Asie /
Afrique & Amérique du Sud

▪

Produits : avivés pour la menuiserie,
carrelets pour châssis, parquets, bois de
jardins, panneaux LCA, profilés tout genre,
etc

▪

Certifications interne FSC & PEFC

▪

Mais également stock en OLB, V Legal,
Mytlas, etc…

Belgique et port d’Anvers
▪

Situation géographique et de ses
équipements en moyens de
communications (routiers et ferroviaires)

▪

Plaque tournante du commerce
international

▪

longue expérience en importations et
exportations

Le bois tropical : c’est quoi?
▪

Se dit d’une essence de bois venant d’un
pays exotique (provenance étrangère).
Nommé bois tropical par opposition à une
espèce indigène, locale

▪

La forêt mondiale représente environ 30
% de la superficie des terres émergées
(FAO, 2020 )

▪

45% de forêts tropicales : 1,8 milliard d’He

▪

prépondérance des 2 grandes masses
forestières : Russie et Amazonie

▪

dans une moindre mesure : Afrique
tropicale (bassin du Congo et zones
arborées des tropiques secs) et Amérique
du Nord

▪

Trois 1ers producteurs : Brésil, RD Congo
(Kinshasa), Indonésie

Proportion et distribution du couvert forestier mondial par domaine climatique en 2020 (FAO, 2020)

Les produits
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grumes
Avivés
Plaquages & contreplaqués
Profilés
Mobilier
Menuiseries
Produits dérivés (bois
d’industrie, de trituration)

Flux physiques de bois tropicaux vers les principales régions
importatrices du monde
▪

Le marché s’est ouvert à un Monde totalement
globalisé

▪

Echange Sud-Sud avec l’importance prise par
les marchés Chinois, Indiens, Malaysiens ou
encore Vietnamiens.

▪

Le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud et la Turquie
renforce l’intensité de ce commerce.

▪

Les échanges interafricains ou
l’autoconsommation sont aussi en train de
créer une nouvelle donne.

▪

Résultat : complexification intense des flux

Importat° de bois tropicaux de l’UE par destinat° 2019-2021
4 + gdes destinat° bois tropicaux de l’UE27
▪

2021 ↗↗ par rapport à 2020

▪

2020 ↗↗ par rapport à 2019

En Belgique
▪

Valeur des importations de 573 mio $ (+26% par rapport à
2020 et +20% par rapport à 2019)

Importations de bois tropicaux par produit 2019-2021
▪

Importat° bois et produits d'ameublement bois de pays
tropicaux ➔ 3,69 mia $ en 2021,
✓ + 23% par rapport à 2020
✓ + 15% par rapport au niveau pré-pandémique de 2019.

↗↗ des prix CAF (coût, assurance, fret).
▪

Augmentation plus faible en quantité des importations
➔ 1,76 mio de tonnes en 2021
✓ + 7 % par rapport à 2020
✓ - 4 % par rapport 2019.

↗↗ de la valeur des importations de l'UE27 en
provenance des pays tropicaux en 2021 ➔ concentrée
sur les produits d'ameublement en bois.

Importations de bois tropicaux et de meubles, 2004-2021
▪

En 2021, l'UE27+UK a importé 2,22 millions de tonnes
de bois tropicaux et de meubles en bois.

▪

Par rapport au niveau d'importation pré-pandémique
de 2019, les importations en 2021 ont augmenté de 12
% en valeur mais ont encore diminué de 6 % en
quantité.

▪

la quantité réelle des importations en 2021 était
conforme à la moyenne à long terme - qui est restée
stable à environ 2,2 millions de tonnes au cours de la
dernière décennie.

▪

L'augmentation de la valeur des échanges l'année
dernière a été principalement due à la forte hausse
des prix.

Importations de grumes tropicales 2019-2021
▪

La valeur des importations de grumes tropicales de
l'UE27+UK était de 43% supérieure à celle de 2020 et un
gain de 10% par rapport à 2019.

▪

En termes de quantité, les importations de 109 300 m³ ont
été supérieures de 33% à celles de 2020 mais seulement de
1% par rapport à 2019.

▪

Le Congo est de loin le plus grand fournisseur de grumes
tropicales de la région européenne.

Importations de sciages tropicaux par fournisseur
▪

Alors que les importations dans l'UE27+UK de sciages
tropicaux en provenance des pays africains ont regagné du
terrain l'année dernière, les importations en provenance
du Brésil et de la Malaisie ont continué à baisser.

✓ Brésil : importations 2021 -6% par rapport à 2020
✓ Malaisie : importations 2021 -13% par rapport à 2020 et
-23% par rapport à 2019

Importations de menuiseries tropicales
▪

L'Indonésie renforce sa position de leader dans les
importations de menuiseries tropicales de l'UE27 et du
Royaume-Uni

▪

La valeur des importations de l'UE27+UK de produits de
menuiserie en provenance des pays tropicaux - comprenant
principalement des portes en bois, des châssis de fenêtre et
des plans de cuisine stratifiés, ainsi que des éléments de
revêtement de sol - a augmenté de 32% en 2021. La valeur
des importations a également augmenté de 24% par
rapport au niveau pré-pandémique de 2019.

▪

En termes de quantité, les importations de 188 300 tonnes
en 2021 étaient supérieures de 11 % à celles de l'année
précédente et en hausse de 6 % par rapport à 2019.

▪

Les gains de loin les plus importants sur le marché européen
des produits de menuiserie tropicaux ont été réalisés par
l'Indonésie l'année dernière.

Importations de placage de bois dur dans l'UE
▪

La consommation européenne de placage a augmenté de 10 % en 2021.

▪

En 2021, l'UE27+UK a importé 609 000 m³ de placage de bois dur en
provenance de l'extérieur de la région, soit 17 % de plus qu'en 2020.

▪

En 2021, le bois dur tropical représentait un peu plus de 50 % des
importations de placage de bois dur de l'UE27+UK, en baisse par rapport
à 53 % en 2020 et poursuivant un déclin à long terme, alors qu'il était de
près de 70 % dix ans auparavant.

▪

La perte de part des importations de bois tropical dans ce secteur au
cours des dernières années est principalement due à la hausse des
importations de placage de l'UE27+UK en provenance d'Ukraine et de
Russie, ces deux pays ayant renforcé les contrôles sur les exportations
de grumes et attiré de nouveaux investissements dans les installations
de production de placage.

Importations de placage de bois dur dans l'UE
▪

Près des 2/3 (65 %) des importations européennes de placage en
provenance du Gabon sont destinées à la France, le reste allant à
la Grèce (15 %), à l'Italie (10 %) et à l'Espagne (5 %).

▪

Outre le Gabon, les autres grands fournisseurs de placage
tropical de l'UE27+UK sont la Côte d’Ivoire, le Cameroun et la
République du Congo.

Importations de contreplaqués tropicaux
▪

L'Indonésie dépasse la Chine comme premier fournisseur de
contreplaqué tropical de l'UE27+UK

▪

La valeur des importations de contreplaqué tropical de
l'UE27+UK a augmenté de 31% par rapport à 2020, mais a
tout juste égalé le niveau de 2019.

▪

En termes de volume, les importations de 474 600 m³ en
2021 étaient en hausse de 3% par rapport à 2020 mais en
baisse de 18% par rapport à 2019.

Importations de moulures tropicales
▪

Passage du Brésil à l'Indonésie dans les importations de
platelages/moulures de l'UE27 et du Royaume-Uni

▪

Comme pour le bois de sciage, les importations de
platelages/moulures en provenance du Brésil et de
Malaisie ont continué à glisser en 2021.
✓ Les importations en provenance du Brésil, à 68 300
tonnes, étaient inférieures de 10 % à celles de 2020 et
de 16 % au niveau pré-pandémique de 2019.
✓ En revanche, les importations de moulures/platelages
en provenance d'Indonésie ont atteint 69 500 tonnes en
2021, soit 16 % de plus que l'année précédente et 10 %
de plus qu'en 2019.

Tendances et évolutions des flux
▪

Les besoins en bois tropicaux vont rester importants au niveau mondial

▪

La part de l’Europe est très faible dans la consommation (entre 4 et 5 % de la consommation
mondiale de grumes, sciages et contreplaqués, en équivalent bois rond)

▪

La consommation par les pays en développement ou en transition et en particulier l’Asie va
continuer de s’accroitre

▪

L’Afrique, encore peu industrialisée, dépend de plus en plus des marchés asiatiques
fortement demandeurs de produits bruts de toutes qualités

▪

Interdictions d’exportations de grumes dès 2023 des pays CEMAC ( Cameroun, Congo,
Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale) pour le développement de l’industrie : création
de zones économiques pour la 1ère, 2ème et 3ème transformation

▪

Augmentation de la demande et de la consommation de bois certifiés en Europe du fait du
RBUE et des politiques

▪

Développement des essences dites secondaires ou peu connues au profit des essences
commerciales les plus recherchées

Conclusions
▪

Le bois tropical = ressource naturelle, renouvelable et essentielle au développement socioéconomique des pays producteurs

▪

Important pour toutes les économies : producteurs et consommateurs

▪

Utilisation diverses

▪

Grandes variétés d’essences et potentiel à promouvoir

▪

Opportunités pour les pays producteurs à soutenir leur développement et indépendance

Source
▪ ITTO – International Tropical Timber Organization
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✓Rapport sur le marché des bois tropicaux 1-15 avril 2022

