
Bulletin de la fédération nationale du bois n° 049 • 15 juillet 2020 • page 1 
www.fnbois.com – infos@fnbois.com – 01 56 69 52 00 

 

 

 

 

Sommaire  

⧫ Rappel sur les codes douaniers .............................................................  Page 2  
⧫ Exportations françaises de sciages résineux ..........................................  Page 3 - 4  
⧫ Synthèse Importations françaises de sciages résineux...........................  Page 4 – 6 
⧫ Importations françaises de sciages de Pin ..............................................  Page 6 – 7  
⧫ Importations françaises de sciages de Sapin ..........................................  Page 8 – 9 
⧫ Importations françaises de sciages autres résineux bruts .......................  Page 9 
 
  

STATISTIQUES IMPORT/EXPORT DE SCIAGES RÉSINEUX  
DES 4 PREMIERS MOIS 2020 

 

 Bulletin de la fédération nationale du bois • Numéro 049 • 15 juillet 2020 

Le Ruban 
◼ Contexte économique et politique 

Commission Export 
 



Bulletin de la fédération nationale du bois n° 049 • 15 juillet 2020 • page 2 
www.fnbois.com – infos@fnbois.com – 01 56 69 52 00 

 

Rappel sur les codes douaniers :  

 

4407 : Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 

assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm  

440711 : Bois de pin «Pinus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 

rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm  

44071110 : Bois de pin «Pinus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 

d’une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés  

44071120 : Bois de pin «Pinus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 

d’une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l’exclusion des bois collés par assemblage en bout)  

44071190 : Bois de pin «Pinus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 

d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois collés par assemblage en bout et rabotés)  

440712 : Bois de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés 

ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm  

44071210 : Bois de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, 

même rabotés ou poncés  

44071220 : Bois de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l’exclusion des bois 

collés par assemblage en bout)  

44071290 : Bois de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois collés par 

assemblage en bout et rabotés)  

440719 : Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, 

poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois de pin «Pinus 

spp.», de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.»)  

44071910 : Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une 

épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l’exclusion des bois 

de pin «Pinus spp.», de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.»)  

44071920 : Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une 

épaisseur > 6 mm, rabotés (à l’exclusion des bois de pin «Pinus spp.», de sapin «Abies spp.», 

d’épicéa «Picea spp.» et des bois collés par assemblage en bout)  

44071990 : Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une 

épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois de pin «Pinus spp.», de sapin «Abies spp.», d’épicéa 

«Picea spp.», collés par assemblage en bout et rabotés) 
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EXPORTATIONS FRANCAISES DE SCIAGES RESINEUX 

1/ Général 

 

2/ Exportations annuelles et Principaux marchés 
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3/ Evolution des exportations mensuelles et Principaux marchés 

 

SYNTHESE DES IMPORTATIONS DE SCIAGES RESINEUX 

1/ Importations sciages de Résineux bruts (44071190 – 44071290 – 44071990 et Total) 
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2/ Détails Importations sciages de Résineux bruts (44071190 + 44071290 + 44071990) 

 

 

3/ Importations françaises de sciages de Pin (44071110 – 44071120 – 44071190 et 
Total) 
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4/ Importations françaises de sciages de Sapin (44071210 – 44071220 – 44071290 et 
Total) 

 

IMPORTATIONS SCIAGES DE PIN (440711) 

1/ Importations sciages de pin aboutés (44071110) 
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2/ Importations sciages de pin rabotés (44071120) 

 

3/ Importations sciages de pin bruts (44071190) 
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IMPORTATIONS SCIAGES DE SAPIN (440712) 

1/ Importations sciages de sapin aboutés (44071210) 

 

2/ Importations sciages de sapin rabotés (44071220) 
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3/ Importations sciages de sapin bruts (44071290) 

 

IMPORTATIONS SCIAGES AUTRES RESINEUX (440719) 

1/ Importations sciages de autres résineux bruts (44071990) 

 


