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Les évolutions de la forêt française au XIXème et XXème siècles se caractérisent par une forte 
augmentation des surfaces forestières françaises et la capitalisation sur pied d’une part importante 
de la croissance ligneuse annuelle. Un des objectifs, régulièrement rappelé, était d’assurer la 
sécurité des approvisionnements en bois énergie ou en mâts de navires, puis en sciages de résineux 
ou en pâtes à papier. 

 
L’étude de la récolte de bois et de ses évolutions récentes montre une certaine inadéquation 

entre l’offre de bois par les propriétaires et gestionnaires forestiers et les besoins domestiques et 
industriels. Une partie importante de la récolte n’est pas commercialisée dans les circuits formels et 
une partie des ressources a priori disponibles n’est pas mise en marché. Les raisons les plus 
fréquemment invoquées sont la structure foncière morcelée de la propriété et des coûts pouvant 
dépasser les revenus escomptés. 

 
Paradoxalement cette sous-exploitation des forêts françaises se double d’un fort déficit du 

commerce extérieur en bois et dérivés. Certes le recours à des importations ou exportations selon les 
qualités de produits et les prix peut se justifier, mais une analyse par catégories de produits montre 
que notre pays n’a pas su résoudre les contradictions classiques de ses consommateurs. Les 
évolutions des prix des bois sur un marché international ouvert, et des coûts d’exploitation et de 
transformation dont la hausse n’a été que partiellement compensée par la compétitivité du secteur 
expliquent que certaines catégories de produits soient importées. Ils justifient plus difficilement que 
nous exportions des bois bruts pour les réimporter avec une importante valeur ajoutée. 

 
Enfin, la consommation de bois est parfois mal perçue par le public en raison de l’image des 

déforestations et d’une idéalisation du caractère sauvage des forêts : le consommateur apprécie les 
produits en bois mais dénonce l’exploitation des forêts ! La certification de la gestion durable des 
forêts, et la labellisation des produits qui en sont issus, avaient pour objet de garantir la qualité 
écologique et sociale de ceux-ci en utilisant les mécanismes du commerce des bois. Cette démarche 
pourrait présenter un grand intérêt. Toutefois son coût semble constituer pour l’instant un handicap 
de plus pour le bois dans la compétition entre matériaux, et la concurrence mondiale entre systèmes 
de certification indique que cette démarche n’a pas encore trouvé son équilibre. 

 
Ces différents constats amènent à questionner une politique forestière nationale qui affiche 

résolument un objectif d’augmentation de la récolte. Cet objectif est-il réaliste ? Est-il même 
souhaitable ? Est-il atteignable à un coût économique et social acceptable ? 
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