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Les incertitudes nées du conflit mettent en lumière l’intérêt d’investir dans un actif réel
décorrélé des marchés financiers : la forêt en est un,
La Russie et l’Ukraine sont des pays exportateurs de bois : face à la demande mondiale, une
tension sur les prix du bois se manifestera si le conflit perdure,
Les acteurs de la filière bois française mènent une réflexion très professionnelle pour
trouver un juste équilibre entre prix des bois et maintien de l'activité de transformation.

Le marché des produits forestiers

La France est un partenaire mineur de la Russie et de l’Ukraine en matière de commerce international
de produits forestiers,
Pour autant les mesures de rétorsion prises à l’égard de la Russie par de nombreux pays et la
désorganisation de l’appareil de production ukrainien vont affecter le commerce mondial où ces deux
pays sont actifs. 

Deux observations préliminaires :

Un manque de bois russe, sciages et grumes, sur les marchés, notamment européens. Cependant la
situation des stocks chez les distributeurs est bien différente de 2021 et devrait permettre de faire
face, dans un premier temps, à la période d’incertitude qui s’ouvre,
Une pression sur les sciages pour emballages et palettes dont l’Ukraine est un fournisseur important.
La chaine logistique pourrait être coupée durant une période indéterminée avec un impact négatif sur
les transports des marchandises en Europe.

Deux conséquences à prévoir avec une tension sur le prix des bois à terme si le conflit dure :

Les Chiffres de la production (selon différentes sources officielles)

Exportation de bois ronds : 14.3 Mm3 - Dont Chine 7
Mm3, Finlande 5.8 Mm3 et Kazakhstan 0.6 Mm3
Exportation de sciages : 30.6 Mm3 - Dont Chine 16.6
Mm3, Ouzbékistan 2.2 Mm3, Estonie 1 Mm3 et
Azerbaïdjan 1 Mm3
Principaux marchés européens pour les sciages russes
: Allemagne 750 000 m3, Finlande 680 000 m3,
Royaume-Uni 530 000 m3, Lettonie 400 000 m3,
Hollande 400 000 m3, Lituanie 320 000 m3, France
270 000 m3

Russie
La forêt en Russie représente un cinquième des forêts de
la planète : c’est la forêt la plus étendue du monde, avec
820 millions d'hectares, devant le Brésil et ses 520 millions
d'hectares. 1/3 de cette surface est constituée de forêts
primaires. Cette forêt est 30 fois plus grande que notre
forêt métropolitaine, la récolte y est environ 4 fois
supérieure à la nôtre.

La Russie dans le commerce mondial :

Plus de la moitié du commerce international russe des
bois est tournée vers ses pays limitrophes et la Chine.

Sciages de chêne : 115 000 m3 au total soit un peu
moins de 20% de la production française mais 2/3 de
nos exportations
·Sciages résineux : 2.7 Mm3 au total à relativiser par
rapport aux 85 Mm3 de sciages résineux produits en
UE et aux 8 Mm3 produits en France

Ukraine
La forêt ukrainienne occupe environ 8 millions d’hectares,
soit la moitié de la forêt française. Essentiellement
résineuse, elle abrite également près de 2 millions
d’hectares de chêne. La récolte y est peu développée,
autour de 15 Mm3 (1/4 de la récolte française) et l’Ukraine
dépend de la Russie pour les 2/3 de ses besoins.

L’Ukraine dans le commerce mondial :
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Le conflit en Ukraine ouvre la réflexion sur trois constats :

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement en forêt et les GFI, vous pouvez contacter
EPICUREAM via Nathalie NELIS au 06 13 24 72 64 ou à l'adresse nnelis@epicuream.fr

https://pixabay.com/fr/users/sssssaa-8826361/
https://pixabay.com/fr
mailto:contact@epicuream.fr

