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1 Introduction
L’Aquitaine dispose d’une forte filière spécialisée autour de la transformation du pin maritime
(70% des entreprises aquitaines de la 1ère transformation utilisent des bois locaux, 28 000
emplois, …). Les caractéristiques de l’approvisionnement de l’industrie du bois en Aquitaine
représentent incontestablement un atout à l’échelle de la France, en pouvant compter sur un
massif homogène avec une vocation de production clairement affichée. Par ailleurs,
l’industrie en Aquitaine a longtemps pu mettre en avant un bon niveau de compétitivité des
processus de production alliée à une dynamique des marchés de ses produits.
Cette filière sort à peine d’une crise exceptionnelle, notamment dans la transformation du
bois d’œuvre. Le volume scié en pin maritime est passé de 1,8 million de m3 en 1999 à 1,4
million de m3 en 2004 (source DRAF/EAB) soit une contraction de l’ordre de 20% de la
production industrielle. La production aquitaine de sciage représente 2% de la production
européenne à 25.
De plus la deuxième transformation se trouve confrontée à une concentration des acheteurs
(distribution, industries), à la concurrence de matériaux de substitution et à l’émergence de
nouveaux intervenants sur les marchés du bois (Hémisphère australe, Europe, …).
Cette crise déstabilise aussi l’industrie des panneaux et des pâtes et papier, dépendantes
pour leur approvisionnement de l’activité des scieries.
Les principaux faits saillants de la dernière décennie sont :
•

Le fort développement des échanges internationaux entraîne une concurrence accrue
sur les marchés et une diminution des prix des produits finis. Cette pression sur les prix
entraîne un ralentissement des investissements en Aquitaine. La seule parade reste à
première vue les gains de compétitivité.

•

L’émergence de nouveaux potentiels forestiers résineux caractérisés par une sylviculture
dynamique et un engagement vers l'amélioration génétique (en Nouvelle Zélande l’âge
moyen de récolte des pins radiata est de 27 ans) qui modifie les conditions initiales de
compétitivité. De plus ces nouveaux pays forestiers ont mis en œuvre des politiques
publiques incitatives de la plantation aux produits finis. Ces plantations forestières ne
représentent que 5% de la surface forestière mondiale, mais tendent à être une source de
bois majeure (de 35% à 50% à l'horizon 2040). Elles sont importantes dans les pays de
l'hémisphère sud (notamment Brésil, Chili, Nouvelle-Zélande), ce qui laisse présager une
réorientation des flux internationaux.

•

La dynamique du marché des bois, et l’augmentation de production des industries du
sciage résineux de Suède +37%, Finlande +82%, d’Allemagne +34% et d’Autriche +50%,
respectivement sur les dix dernières années (92-2002); accompagnée d’une forte
structuration de ce secteur : les nouvelles unités ont une capacité de l’ordre de 0,5 à 1
million de m3 sciés par an.

•

Le paradoxe de l’Europe du Sud dans un marché mondial en expansion et sa perte de
vitesse en matière d’industrie du sciage au Portugal, en Espagne et dans le sud de la
France.

Pour éclairer les choix stratégiques et du fait des interactions qui existent entre les différents
maillons de la filière (au-delà des aspects techniques), il faut pouvoir mettre en relation le
comportement et les résultats des acteurs d’une filière avec les caractéristiques des massifs.
Le Conseil Régional Aquitaine dispose d’outils de développement : aides financières, aides
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aux conseils (2ADI), contrat de pays, etc. Il est, de plus engagé, dans l’élaboration de
programmes intégrés de développement territorial et, de façon plus spécifique, dans un
contrat de progrès pour le secteur forêt-bois-papier.
Cependant, pour définir, conduire et évaluer les actions en faveur du développement, il est
nécessaire de se baser sur une information économique rigoureuse et pertinente soutenue
par des comparaisons internationales. Ainsi, les expériences étrangères constituent-elles un
terrain adéquat pour mener une réflexion commune.
L’enjeu de l’étude est de fournir les outils d’information nécessaires à l'analyse stratégique
de la filière en Aquitaine au regard des massifs résineux concurrents (connaître les options
des pays qui se sont orientés vers des forêts cultivées à croissance rapide, les comparer aux
orientations en Aquitaine, détecter les éléments susceptibles d'inspirer les choix régionaux,
etc.) en concertation avec les acteurs.
Ainsi, le travail réalisé consiste à identifier les facteurs de compétitivité majeurs de la filière
aquitaine relativement aux principaux massifs concurrents dans le monde et de fournir des
instruments d’information économique permettant d’optimiser les choix stratégiques publics
et privés.
L’objectif opérationnel est de :
• Construire une grille quantitative d’analyse des coûts de production, qui permette
d’identifier et de mesurer les facteurs de compétitivité majeurs de la filière aquitaine
relativement à des massifs concurrents représentatifs : les trois zones identifiées sont les
massifs résineux de l’Allemagne, du sud du Brésil et du sud des Etats Unis. La
comparaison porte sur les pratiques et les résultats avec une dimension quantitative et
qualitative,
• Sur ces bases, contribuer à éclairer les choix stratégiques des professionnels de la
filière, ainsi que de l’action publique régionale.
En un premier temps, nous analyserons l’évolution du secteur du sciage en Aquitaine sur la
basse d’une étude comptable générale, complétée par une analyse des coûts de production
du sciage.
En un second temps, nous éclairerons de façon synthétique les facteurs de compétitivité de
la filière forêt-bois de l’Aquitaine face à ses principaux concurrents étrangers (benchmarking
fonctionnel).
Enfin nous détaillerons plus particulièrement la comparaison avec l’Allemagne et l’Autriche,
sur la base de visites de sites effectuées fin 2005. Ce travail constitue un préalable au
voyage d’étude prévue avec la profession (FIBA, Région Aquitaine, SERFOB, AFOCEL) en
Bavière et Bade-Wurttemberg du 28 novembre au 1er décembre 2006.

WZ67/Analyse Benchmrking / Rapport final / 63WZ670007.doc

6

La période sur laquelle a été analysée la performance des scieries en Aquitaine présente un
certain décalage avec la période actuelle, puisqu’elle a été réalisée sur la base des comptes
les plus récents publiés entre 2000 et 2005 (au moment de la présentation des résultats, les
comptes 2006 n’étaient pas encore disponibles).
Le contexte actuel (2006) est radicalement différent, puisque le marché des sciages s’est
rapidement redressé, avec une amélioration très significative des marges, laissant augurer
des capacités de redressement plus favorables qu’il n’y paraît dans l’analyse qui suit.

2 Etude du coût de revient des sciages bruts en Aquitaine
Au début des années 2000, l’industrie du sciage en Aquitaine a traversé une période difficile
sur le plan économique. Afin d’alimenter ses réflexions sur les actions à mener pour soutenir
la filière sciage en Aquitaine, une étude économique a été demandée à l’AFOCEL par la
FIBA. La première partie du rapport présente l’analyse des forces et faiblesses du sciage en
Aquitaine (analyse technique, comptable et patrimoniale d’un panel représentatif de scieries
par spécialité) et l’analyse du prix de revient du sciage brut non séché de 9 scieries.

2.1

Analyse comptable et financière d’un pool d’entreprises d’Aquitaine

2.1.1 Analyse des
d’entreprises

EAB

et

constitution

d’un

panel

représentatif

L’industrie du sciage en Aquitaine regroupe 254 entreprises (EAB 2002) qui se répartissent
ainsi :
Tableau 1 : Effectif de scieries recensées en aquitaine en 2002 (source : EAB)

Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées Atlantiques
Total Aquitaine
Total Aquitaine

Scieries sans
exploitation
forestière

Scieries avec
exploitation
forestière

Total scieries

21
16
9
8
9
63
25%

71
46
40
14
20
191
75%

92
62
49
22
29
254
100%

Le secteur du sciage est relativement concentré avec 20% des scieries qui produisent 80%
des volumes de sciages.
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Tableau 2 : Taille des scieries en Aquitaine (source : EAB)
Taille (m³s/an)

Effectif

1 à 499
500 à 999
1000 à 1999
2000 à 3999
4000 à 5999
6000 à 7999
8000 à 19999
20000 et plus
Total

57
27
42
42
21
12
29
25
254

Production
(1.000 m³s/an)
8
19
61
121
107
85
354
1 162
1 917

Taille moyenne
(m³s/an)
140
704
1 452
2 881
5 095
7 083
12 207
46 480
7 547

Le sciage de pin maritime représente la grande majorité de la production avec 85% des
volumes produits. Les qualités produites se répartissent en deux grandes catégories :
- sans nœuds, menuiserie fine, charpente choisie (25% de la production) ;
- caissage – emballage, charpente, coffrage (75% de la production).
Tableau 3 : Qualités de sciages produites en Aquitaine (source : EAB)
Qualité de sciage
0A, 0B, 1
2 & 3A
3B
Total

Volumes (m³s)
399 265
1 034 962
189 303
1 623 530

% volume
25%
64%
12%
100%

Sur cette base, nous avons sélectionné un panel d’entreprises représentatif des scieurs, par
dimension (chiffre d’affaire) et par métier (emballage-palette, construction, lambris-parquet),
pour lesquelles nous pouvions analyser et dépouiller les liasses fiscales publiées des trois
années les plus récentes.

2.1.2 Analyse financière
2.1.2.1 Méthodologie
Les liasses fiscales publiées de 26 scieries ont été analysées. L’échantillon est constitué de
scieries de résineux dont le siège social est basé en Aquitaine. Les documents comptables
publiés concernent la période 2001-2005. L’ensemble de ces 26 entreprises cumule un
chiffre d’affaires de 223 millions d’euros, soit 63 % du chiffre d’affaires des scieries
d’Aquitaine (Figure 1).
Figure 1 : Part du chiffre d’affaires des scieries dont les comptes ont été étudiés

63% du chiffre d’affaire des
scieries d’Aquitaine
(357 M€ en 2002, SESSI 2004)
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La méthode d’analyse financière utilisée est la suivante :
- retraitement des comptes de résultats et bilans afin d’obtenir des informations
comparables d’une entreprise à l’autre ;
- consolidation des comptes de l’ensemble des 26 entreprises ;
- analyse de l’activité ;
- analyse de la structure financière.
Compte tenu des informations disponibles, deux exercices ont été retenus : 2001 et 20042005.
2.1.2.2 Analyse de l’activité
L’activité des entreprises est analysée à travers l’évolution des soldes intermédiaires de
gestion sur la période 2001 à 2004-2005 (Tableau 4).
Tableau 4 : Evolution de l’activité des scieries sur la période 2001-2005
Chiffre d'affaires
CA export
Valeur ajoutée
Excédent brut d'exploitation (EBE)
Résultat
Capacité d'autofinancement
Rentabilité financière
Rentabilité économique

2001
2004-2005
Evolution
224 489 188 € 221 807 696 €
-1%
27 706 542 €
27 243 438 €
-2%
56 275 492 €
51 402 997 €
-9%
16 173 675 €
8 002 510 €
-51%
3 679 262 € 648 473 €
-118%
12 286 344 €
7 103 222 €
-42%
5%
-1%
-116%
9%
4%
-55%

Le chiffre d’affaires des entreprises stagne avec une baisse de - 1 % (Figure 2). Sur la
période, le CA à l’export diminue de -2 % et le CA France de – 2 %. Le marché principal des
scieries d’Aquitaine reste donc la France puisque la part du CA à l’export reste à 12,2 %.
Figure 2 : Stagnation du chiffre d’affaires des scieries d’Aquitaine

Chiffre d'affaires cumulé en millions d'euros

Estimation d’après le panel de 26 scieries

250
200

12,4%

12,2%

150
100
50
2001

2004-2005
CA France
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Les charges des scieries sont regroupées en quatre grandes catégories. Elles se
répartissent ainsi :
- matière première (43 %),
- autres achats et charges externes (33 %),
- charges de personnel + impôts/subventions (20 %),
- amortissements + frais financiers (4 %).
Sur la période 2000-2005, le total progresse de + 1 % (Figure 3). Les charges liées aux
achats de matières premières restent stables. Deux postes de charges progressent
fortement : personnel + impôts/subventions (+ 8 %) et autres achats et charges externes
(+ 4 %). Ces augmentations sont en partie compensées par la chute des charges
d’amortissements et frais financiers (- 31 %).
Figure 3 : Une légère progression des charges des scieries d’Aquitaine entre 2001 et 2005
Estimation d’après le panel de 26 scieries

250.0
-31%
+8%

200.0
150.0

+4%
+1%

100.0
-1%

50.0
2001

2004-2005

Amortissements, frais financiers, prod. & ch. Except.
Charges de personnel, impôts, subventions
Autres achats et charges externes
Matière première
En 2006, l’évolution de ces charges est significativement en hausse. On notera en
particulier une tension forte sur les bois d’œuvre du type canter-caissage (+25% environ
depuis 2004, FIBA comm. pers.), ainsi qu’une augmentation du poste « Achats et charges
externes » en raison notamment de l’augmentation spectaculaire du coût de l’énergie (+60%,
FIBA comm.pers.).

Sur la période 2000-2005, la valeur ajoutée accuse une baisse de – 8 % en raison de l’effet
conjugué de la stagnation du CA et de la hausse des autres achats et charges externes
(Figure 4). De même, l’augmentation des charges de personnel et des impôts et taxes
entraîne une diminution par deux de l’excédent brut d’exploitation (EBE). La valeur ajoutée
représente 23 % du CA, alors que l’on considère que la situation est favorable si elle
dépasse 33 % (références CTBA). 77 % de la valeur ajoutée est distribuée sous forme de
charges de personnel alors que, selon les standards,’elle ne devrait pas dépasser 60 %
(références CTBA).
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Figure 4 : Dégradation de la valeur ajoutée des scieries d’Aquitaine entre 2001 et 2005 : estimation
d’après le panel de 26 scieries

Millions d'euros

60.0
50.0

-51%

40.0

+3%

30.0

+9%

20.0
10.0
2001

Charges de personnel

2004-2005

Impôts et taxes - subventions

Excédent brut d'exploitation

La valeur ajoutée générée par personne diminue avec le taux d’amortissement (Figure 5). Il
y a donc un lien entre l’âge de l’outil de production des entreprises et leur performance
économique.
Figure 5 : Rendement apparent de la main d’œuvre (VA/effectif en fonction du taux d’amortissement)
des 26 scieries analysées en Aquitaine.
La droite désigne l’enveloppe des maxima selon l’approche DEA

Valeur ajoutée / effectif

60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
-

€
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Taux d'amortissement

Sur la période, le résultat devient négatif et la capacité d’autofinancement se dégrade
fortement (Figure 6). L’EBE représente 3,5 % du CA alors qu’il devrait être supérieur à 9 %
pour que la situation soit considérée comme correcte (référence CTBA).
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Figure 6 : Très forte dégradation du résultat des scieries d’Aquitaine entre 2001 et 2005
Estimation d’après le panel de 26 scieries

18.0
16.0
14.0
12.0
10.0

-51%

-42%

8.0
6.0
4.0
2.0

-118%

-2.0

Excédent brut
d'exploitation (EBE)

Résultat

2001

Capacité
d'autofinancement

2004-2005

La période 2001 à 2005 a été très défavorable pour l’activité des scieries en Aquitaine.
L’ensemble des indicateurs d’activité s’est dégradée au point d’afficher un résultat négatif en
2005. Cette évolution a bien sûr eu un impact négatif sur le patrimoine des entreprises.
L’analyse de la structure financière des 26 scieries étudiées précise cet impact.
2.1.2.3 Analyse de la structure financière
Sur la période, le total du bilan des 26 entreprises est resté stable à un peu moins de
180 millions d’euros (Tableau 5). Cette stabilité masque des évolutions fortes des postes de
l’actif : l’actif immobilisé des entreprises se réduit, les dettes baissent, les capitaux propres
augmentent. En résumé, l’appareil de production vieillit sur la période 2001-2005 car les
entreprises n’ont pas investi durant cette période difficile et ont préféré se désendetter et
capitaliser les résultats obtenus dans leurs fonds propres en attendant une reprise de
l’activité qui s’amorce en 2006. En 2005, les ressources propres représentent 41 % du bilan
alors que l’on considère qu’une entreprise industrielle doit avoir au moins 25 % de
ressources propres. La situation financière des entreprises en 2005 est donc saine. Si les
ratios d’activité repassent au vert, elles seront à nouveau en mesure d’investir de manière
significative. Les grandes masses du bilan sont figurés dans la Figure 7.
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Figure 7 : Présentation schématique des postes du bilan en 2005 des scieries d’Aquitaine
100%

2%
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90%
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34%
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30%
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60%
18%
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9%

30%
37%

60%
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50%

22%
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40%

1%

Actif immobilisé

20%

50%

20%

6%
90%

70%

40%

100%

Provisions

30%

41%

Ressources propres

10%

10%
0%

0%

2004-2005

2004-2005

Tableau 5 Evolution des postes du bilan des scieries d’Aquitaine
Actif
Actif immobilisé
Stocks Matière première
Stocks Produits
Créances
Trésorerie active
Total bilan

2001
67 482 558 €
17 103 448 €
26 486 734 €
61 391 627 €
6 935 296 €
179 399 663 €

2004-2005
66 079 106 €
15 656 014 €
31 684 834 €
60 708 885 €
4 335 155 €
178 463 994 €

Evolution
-2%
-8%
20%
-1%
-37%
-1%

Passif
Ressources propres
Provisions
Dettes structurelles
Dettes d'exploitation
Trésorerie passive
Total bilan

2001
67 073 333 €
653 122 €
42 534 274 €
58 043 435 €
11 095 499 €
179 399 663 €

2004-2005
72 798 887 €
1 017 557 €
39 333 324 €
54 124 983 €
11 189 243 €
178 463 994 €

Evolution
9%
56%
-8%
-7%
1%
-1%

Le fonds de roulement (Figure 8) couvre 87 % du besoin en fonds de roulement (ce ratio doit
être supérieur à 60%). Les scieries parviennent donc à financer leurs besoins de manière
équilibrée dans un contexte d’activité stagnant.
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Figure 8 : Fond de roulement des 26 scieries analysées en 2005

100%
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30%
20%
10%
0%
Actif
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L’étude de l’évolution des postes du bilan (Figure 9) montre une forte augmentation des
stocks de produits alors que les autres postes diminuent, la trésorerie active étant la plus
affectée. Cette tendance est à relier à la stagnation du chiffre d’affaires. Sur la période, les
stocks de matière première ont légèrement diminué pour passer en dessous de 60 jours de
consommation tandis que les stocks de produits sont passés de 42 à 51 jours de chiffre
d’affaires (Figure 10).
Figure 9 : Augmentation des stocks de produits des scieries d’Aquitaine (période 2001 / 2004-2005) :
Estimation d’après le panel de 26 scieries

6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
-

€

-1 000 000 €

Actif
immobilisé

Stocks
Matière
première

Stocks
Produits

Créances

Trésorerie
active

-2 000 000 €
-3 000 000 €

WZ67/Analyse Benchmrking / Rapport final / 63WZ670007.doc

14

Figure 10 : Evolution des stocks (période 2001 / 2004-2005) des scieries d’Aquitaine
Estimation d’après le panel de 26 scieries
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Sur la période, les ressources propres ont progressé d’un montant équivalent aux stocks de
produits tandis que les dettes ont diminué, tant au niveau des dettes d’exploitation que des
dettes structurelles (Figure 11). La trésorerie passive a légèrement progressé.
Figure 11 : Evolution du passif (période
Estimation d’après le panel de 26 scieries
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La capacité d’endettement, qui prend en compte d’une part les fonds propres de l’entreprise
et d’autre part la capacité d’autofinancement (CAF), a été fortement limitée par la baisse de
la CAF (Figure 12). Elle a été diminuée quasiment par trois sur une courte période. Les
scieries ont un bon niveau de fonds propres mais leur activité réduit d’année en année leur
capacité à investir. En 2001, 60 % des entreprises pouvaient s’endetter à un niveau moyen
de 720 000 € (Figure 13). En 2005, elles ne sont que 42 % pour un montant moyen de
330 000 €.
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Figure 12 : Dégradation de la capacité d’endettement des 26 scieries entre 2001 et 2005
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Figure 13 : Evolution de la proportion de scieries d’Aquitaine pouvant s’endetter entre 2001 et 2005,
d’après le panel d’entreprises analysé
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Il est à noter que l’investissement des sites industriels a été marqué par un important effort
de mise aux normes environnementales estimé à 30% des investissements réalisés (FIBA,
comm. pers.). Ces investissements importants mais non directement productifs ne devraient
pas en principe excéder 10% des investissements industriels, au risque sinon de grever leur
compétitivité.
La période 2000-2004 correspond à l’épisode de gestion des chablis, particulièrement
déstabilisant, conjuguée à une crise historique du sciage en Aquitaine. La perte de l’outil de
production entre 1999 et 2005 est estimée à environ 20% (FIBA, comm. pers.). Cette période
de turbulence inédite n’était clairement pas favorable à la prise de risque. Le contexte actuel
(2006) ouvre des perspectives tout à fait différentes en matière d’investissement, même si le
massif porte toujours les stigmates de la tempête de décembre 1999.
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2.2

Analyse de sites : process et coûts

2.2.1 Visite de sites
Neuf lignes de sciage implantées en Aquitaine ont accepté de fournir le détail de leurs
comptes de production afin d’établir le coût de revient du sciage brut avant séchage. Seules
les charges liées au sciage proprement dit ont été prises en compte, même si le site est
intégré vers l’aval. Les données individuelles restent confidentielles. Elles servent de base à
l’alimentation d’un modèle de calcul du coût de revient du sciage brut.
Avec une production annuelle de 441.000 m³s/an, le groupe de scieries visité représente
23 % de la production de sciages de pin maritime en Aquitaine et 29 % de la production des
scieries de plus de 8.000 m³s/an. Les natures de sciage produites sont pour 80 % de
l’emballage, le reste étant constitué de sciages destinés à être transformés en lambrisparquets ou à être utilisés dans la construction. Ces chiffres indiquent que l’échantillon est
représentatif de la production constatée par l’EAB en Aquitaine (voir catégories 2, 3A, 3B du
Tableau 6).
Tableau 6 : Nature des sciages produits en Aquitaine (EAB 2002)
Qualité de sciage
0A, 0B, 1
2 & 3A
3B
Total

Volumes (m³s)
399 265
1 034 962
189 303
1 623 530

% volume
25%
64%
12%
100%

Il est à noter que la nature « emballage » des sciages n’est pas très discriminante en terme
d’usage final : ainsi des sciages type « emballage » peuvent trouver un débouché dans la
construction, voire dans des produits rabotés.

2.2.2 Analyse du coûts de revient du sciage brut en Aquitaine
AVERTISSEMENT
Les données présentées dans cette partie sont la synthèse de chiffres fournis par neuf
entreprises. Si certaines ont pu fournir des informations très détaillées, d’autres n’ont
souhaité communiquer que les résultats de coûts sans fournir les sources comptables. Les
coûts publiés n’ont donc pas pu être systématiquement vérifiés.

Chaque site a fourni les comptes de résultats et bilans des trois derniers exercices (2002,
2003, 2004) et des informations issus de leur comptabilité analytique quand elle existait. Ces
données ont été traitées de la même façon afin d’établir des coûts de revient homogènes. La
méthode appliquée a consisté à répartir les charges en différentes sections analytiques : 3
sections principales (approvisionnement bois, sciage, opérations aval) et 2 sections
auxiliaires (entretien, administration) (voir Figure 14). Les coûts des deux sections auxiliaires
ont été imputés à ceux des sections principales en fonction du temps pour l’entretien et du
coût pour l’administration.
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Figure 14 : Méthode de calcul du coût de revient du sciage brut
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Les résultats sont exprimés en €/m³ scié et répartis en différents postes de coûts :
- coût d’achat des bois ronds rendus scierie ;
- coût de personnel ;
- coût des immobilisations et de leur financement ;
- autres coûts (intrants, impôts et taxes, etc).
Le produit de la vente des produits connexes de scierie est déduit du coût total de production
des sciages bruts.
Les résultats font apparaître un coût de revient net de PCS de 111 €/m³s (Tableau 7). Les
produits connexes réduisent le coût de revient du sciage de 32 €/m³s, soit 22 % du coût total
de production. 65 % du coût de production est constitué par l’achat de bois ronds. Le reste
représente le coût de sciage.

Coût en €/m³s

Figure 15 : Décomposition du coût de revient du m³ de sciage brut en Aquitaine (d’après un
échantillon de 9 scieries)
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Tableau 7 : Coût de revient du sciage brut produit en Aquitaine
Bois ronds
Personnel
Capital
Autres
Total
Produits connexes

€/m³s
93 €
19 €
6€
23 €
143 €
32 €

%
65%
14%
5%
16%
100%

Les résultats détaillés des calculs de coûts sont présentés dans le Tableau 8.
Tableau 8 : Détail du coût de revient du sciage brut en Aquitaine
Bois ronds
Bois bord de route
Transport
Distance
PTRA
Bois rendu usine
Rendement matière
Bois ronds
Personnel
Salaire brut
Charges sociales patronales
Temps de travail annuel
Productivité
Personnel
Effectif
Production annuelle
Capital
Amortissements
Durée d'amortissement
Part capitaux propres
Taux d'intérêt
Coût des capitaux
Capital

Fourchette
36,09 € /m³
4,00 € /m³
35km
40t
40,09 € /m³
43%
93,27 € /m³s

23 501 €
41,1%
1 708 h pers
1,00 m³s/h pers
19,48 € /m³s
53
90 673

3à5
30 à 40
33 à 52
41 à 49%
69 à 137

14 200 à 26 500
36 à 46%
1600 à 1800
0.5 à 1.6
14 à 41
10 à 100
8000 à 140000

4,78 € /m³s
13 ans
36%
4,7%
1,67 € /m³s
6,44 € /m³s

1 à 15
5 à 15
20 à 60
3.1 à 8.9
0.4 à 7.9
1 à 22

Autres
Energie
Intrants process
Emballages
Entretien
Frais généraux
Autres

23,46 € /m³s

10 à 50

Produits connexes

31,89 € /m³s

20 à 40
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L’analyse des variations de coût font apparaître deux groupes d’entreprises, d’une part les
sites spécialisés dans la production de bois d’emballage, d’autre part les sites produisant
l’ensemble des types de sciage. Du fait de leur spécialisation, les premiers utilisent une
matière première assez homogène et ont un procédé de production assez standardisé. Les
seconds, plus généralistes, scient toute la gamme des bois d’œuvre issus du pin maritime.
Ils disposent d’un équipement capable de transformer une large gamme de dimensions, tant
en diamètres qu’en longueurs. Les coûts de revient du sciage sont significativement
différents (Figure 16).
Figure 16 : Coût de revient du sciage en fonction des produits sciés, détaillé par poste
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Coût en €/m³s

125 €
100 €
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50 €
25 €
-

€

-25 €

Ensemble
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Généralistes

-50 €
Bois ronds

Personnel

Capital

Autres

Produits connexes

Le coût de revient du sciage est de 174 €/m³s dans le cas des scieries généralistes et
130 €/m³s dans le cas des scieries spécialisées.
L’écart de coût s’explique principalement par trois paramètres : bois ronds, capital et autres
charges. L’écart de coût de personnel est significatif mais pèse peu sur le coût total. Il est dû
à un coût salarial moyen supérieur dans les scieries généralistes. Les produits des ventes de
PCS sont très proches dans les deux cas.
L’écart dû au bois est de l’ordre de 14 €/m³s. Il s’explique par une différence de qualité. Les
sites spécialisés ne consomment que des billons de caissage à 33-39 €/m³ rendu scierie,
tandis que les sites généralistes consomment une plus large gamme de qualité de billons,
d’un coût de revient moyen rendu scierie égal à 45-50 €/m³.
L’écart dû au capital est très important puisque le coût est trois fois plus élevé dans les
scieries généralistes que dans les scieries spécialisées. La production d’une gamme
étendue de produits demande plus d’équipements pour obtenir une productivité équivalente.
Les autres charges sont également plus importantes pour les mêmes raisons.
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Figure 17 : Ecart de coût de revient entre les scieries spécialisées et les scieries généralistes
(généralistes – spécialisées)
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Tableau 9 : Ecart de coût de revient entre les scieries spécialisées et les scieries généralistes
Spécialistes
Bois ronds
89 €
Personnel
21 €
Capital
3€
Autres
18 €
Total
130 €
Produits connexes
34 €

Généralistes
103 €
17 €
17 €
37 €
174 €
27 €

-

Ecarts
14 €
4€
14 €
20 €
44 €
7€

Dans les deux groupes d’entreprises se retrouvent des sites qui ont réalisé des
investissements récents (dans les cinq dernières années) et d’autres qui exploitent un outil
de production largement amorti (peu d’investissements réalisés les dix dernières années).
Ces stratégies d’investissement ont un impact sur les coûts (Figure 18). Il n’a pu être mis en
évidence que pour les scieries spécialisées dans l’emballage. Le coût de sciage varie de
75 € à 40 €/m³s quand on passe d’une scierie ancienne amortie en totalité ou presque à une
scierie moderne en cours d’amortissement (ratio amortissement/immobilisations corporelles
de l’ordre de 50%). Le surcoût lié à l’augmentation des amortissements et des frais
financiers est donc largement compensé par une hausse de productivité et une baisse du
coût des frais d’entretien et réparation.
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Figure 18 : Coût de sciage en fonction du taux d’amortissement (scieries spécialisées dans
l’emballage)
80.00 €

Coût de sciage (€/m³s)

70.00 €
60.00 €
50.00 €
40.00 €
30.00 €
20.00 €
10.00 €
-

€
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Taux d'amortissement

Le coût de revient au m³s de la matière première nette de PCS varie entre 50 et 90 €/m³s.
Pour les spécialistes de l’emballage, il est de 50 à 60 €/m³s, pour les généralistes, il est de
70 à 90 €/m³s. Logiquement, ce coût dépend du coût d’achat de la matière première au m³
de bois rond car les variations de rendement matière sont en partie compensées par une
hausse des ventes de PCS. La relation entre le coût de revient net de PCS du m³ scié et le
coût d’achat du m³ de bois rond est de fait parfaitement linéaire (r² = 0,96).

2.2.3 Prix de vente des sciages de pin maritime
Le Centre d’Etudes de l’Economie du Bois (CEEB) mène tous les trimestres, une enquête
sur le prix moyen des sciages, auprès d’un panel représentatif de scieries. Ces prix
s’entendent au m3, hors TVA, par camion départ. Il ne s’agit pas d’une mercuriale mais d’une
moyenne statistique.
L’évolution des prix, de janvier 2001 à janvier 2006, pour différentes qualités de sciages de
pin maritime est donné dans la Figure 19.
En Euros courants, on constate sur cette période une stabilité des prix pour les choix 2, 3
et 4, et une légère dégradation pour les qualités supérieures (choix 0 et 1).
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Figure 19 : Evolution du prix des sciages de pin maritime (€HT courants /m3, départ camion), source
CEEB
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Les utilisations principales des sciages de pin maritime, en Aquitaine, sont l’emballage et la
palette (Figure 20). Parmi les neuf scieries visitées, les sites spécialisés produisent 95% de
sciage pour l’emballage et la palette, les 5% restant étant utilisés en menuiserie.
Les sciages des généralistes sont destinés pour 55% à l’emballage, pour 36% à la
menuiserie et pour 8% à la construction.
Figure 20 : Nature des sciages produits pour l’échantillon de 9 scieries
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Les sciages pour la palette et l’emballage sont principalement constitués par des classes
« choix 3 » et « choix 4 » dont le prix de vente est compris en moyenne entre 100 et 130
€HT/m3 départ. Pour l’ameublement et la menuiserie, les choix OA, 0, 1 et 2 sont
principalement utilisés.
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Le prix de revient du m3 de sciage brut est en Aquitaine de130 € pour les spécialistes, et de
174 € pour les généralistes.
Au regard des proportions des différents produits, et de leur prix de vente moyen, la valeur
ajoutée dans un cas comme dans l’autre n’est pas considérable, sachant que les opérations
réalisées après le sciage (traitement anti-bleu, conditionnement et chargement), ne sont pas
prises en compte dans le calcul du prix de revient du sciage brut.

2.3

Conclusion partielle :
Une situation encore saine au plan comptable, malgré une évolution
préoccupante sur la période 2000-2005, et un contexte aujourd’hui porteur

L’évolution du patrimoine des scieries sur la période 2001-2005 met en évidence l’impact de
la dégradation de leur activité. La rentabilité économique moyenne des 26 entreprises s’est
dégradée sur la période de crise qui va de 2000 à 2005, avec au final une faible capacité
d’investissement en raison d’une capacité d’autofinancement réduite.
Toutefois la structure financière des scieries est saine. C’est le résultat d’une gestion
prudente de la crise par les scieurs aquitains, qui ont logiquement réduit les investissements
en ces périodes d’incertitude. L’embellie récente, liée à une reprise du marché de la
construction bois, offre des conditions favorables à une relance de l’investissement.
Les scieries d’Aquitaine arrivent donc à une période décisive pendant laquelle doit se
décider l’orientation de leurs investissements dans un appareil de production
modernisé, au risque sinon de ne pouvoir relancer la progression de l’activité.
En ce sens, le Pôle de Compétitivité Industries et Pin maritime du Futur arrive à point
nommé pour accompagner le développement des scieries de pin maritime.
L’analyse des coûts de revient du sciage brut de neuf entreprises confirme les tendances
observées sur l’échantillon de 26 entreprises, à savoir un faible niveau de charges fixes et
des charges variables élevées. La productivité varie du simple au triple selon les sites. Une
modernisation de l’appareil de production permettrait de l’améliorer, réduisant la part des
coûts de personnel dans les coûts de revient.
La matière première constitue une part prépondérante du coût de revient. Il est important
que les efforts d’évolution des scieries portent sur une amélioration de la valorisation de la
matière première en affinant les cahiers des charges d’approvisionnement et en optimisant
les process de sciage.
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3 Analyse de filières « sciage résineux » : Allemagne,
Brésil, Sud-Est Etats Unis
3.1

Introduction

3.1.1 Contexte et objectif
•
•
•

Faire un état des filières concurrentes identifiées par le comité de pilotage
Centrer l’analyse sur le sciage de résineux
Comprendre le fonctionnement de ces filières concurrentes

3.1.2 Méthode
Pour répondre aux objectifs ci-dessus, plusieurs moyens ont été utilisés : recherche
bibliographique, contacts directs dont déplacements et rencontre avec des professionnels.
L’analyse benchmarking demande d’avoir un regard spécifique sur l’objet d’étude, le sciage
de résineux, mais également de comprendre son contexte général de filière comme explicité
dans le graphique ci-dessous.
Figure 21 – Approche générale d’étude des filières concurrentes
Zone/pays

SCIAGE DE
RESINEUX
Filière forêt-bois

3.1.3 Filières concurrentes
Trois filières concurrentes ont été identifiées comme étant d’intérêt par le Comité de
Pilotage :
• Allemagne
• Brésil
• Sud des USA
Les principaux points d’intérêt pour cette analyse spécifique pour l’Aquitaine sont les
suivantes :
•

L’Allemagne est le pays le plus directement comparable à la France comme l’a démontré
l’étude sur la compétitivité des sciages français (AFOCEL et al., 2004) notamment par sa
forêt mixte feuillus et résineux, mais surtout en terme de structures économiques
générales (niveaux de coûts de main d’œuvre, taille de l’économie, …) et de filière
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(structure de la propriété forestière, système d’exploitation forestière, répartition par taille
des scieries, niveau d’intégration verticale, …). L’Allemagne est particulièrement
intéressante également puisque son activité du sciage a retrouvé des parts de marché en
interne et également à l’export en particulier aux USA.
•

Le Brésil a des surfaces de plantations importantes en pins (et eucalyptus). Ce pays
connaît des niveaux de croissance à l’export du sciage notamment de résineux forts. Ces
produits peuvent concurrencer directement les sciages de pin maritime de l’Aquitaine.

•

Les USA et en particulier le Sud des USA ont été jugés comme étant d’intérêt
principalement du fait de la taille de son marché et, surtout du marché de construction
bois. Le Sud-Est des USA est la zone de référence mondiale de production de pin avec
environ 30 millions de m3 sciés. Les caractéristiques technologiques des produits sont
proches de ceux de l’Aquitaine. C’est aussi comme débouché potentiel de plus en plus
ouvert à l’import (produits allemands comme indiqués plus haut) que cette zone a été
choisie. Son analyse portera également sur la filière locale et sa structuration :
plantations et développement d’une industrie locale, afin d’en tirer des enseignements
pour l’Aquitaine.

Avant de développer les portraits de ces « filières concurrentes », un chapitre préalable est
proposé. Il porte sur un état du sciage de résineux dans le monde, un rappel des différentes
dimensions de l’analyse de la compétitivité qui est au cœur de l’étude et une présentation
rapide de l’approche suivie pour étudier les filières.

3.2

Eléments généraux

3.2.1 Le sciage de résineux dans le monde
Allemagne, Brésil, USA et France dans le monde (cf. Annexe 2 : Marché du sciage de
résineux dans le monde)
Le marché de sciage de résineux est marqué par le poids des USA tant du côté de la
consommation que du côté de la production. Le poids du marché des USA comme débouché
des sciages de résineux est particulièrement important puisque ce marché représente 50 %
des volumes consommés par les 10 pays les plus gros consommateurs au monde avec près
de 100 millions de m3. Produisant 60 % de ces besoins, les USA drainent donc une part
prépondérante des flux de sciages de résineux et sont importateurs nets.
Si l’on regarde le palmarès en terme de classement en volume, la France reste encore dans
le top 10 des pays, mais est supplantée par l’Allemagne notamment pour les exportations.
L’Allemagne est gros consommateur et gros producteur de sciages de résineux et connaît
des flux croisés sur ces produits. La France est tout comme l’Allemagne importatrice nette,
mais son solde négatif en volume est beaucoup plus important : -1,9 millions de m3 pour la
France contre 0,3 millions en Allemagne.
Le Brésil apparaît dans ce classement pour la consommation et la production, mais pas
encore sur les flux internationaux. Toutefois, la monographie-pays donnera des informations
sur les progressions qui sont impressionnantes.
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Tableau 10 – Rang dans le top 10 mondial pour le sciage de résineux pour 2002 (en volume)
Allemagne
Brésil
France
USA

Consommation
4
10
6
1

Production
5
10
9
1
Source : FAO, 2004.

Importation
5
6
1

Exportation
6
24
10

Faits marquants du marché du sciage de résineux
Ce marché connaît la globalisation et est en pleine expansion, tant du côté de la production
que du côté de la consommation (USA, Japon, Chine). La production européenne (pays
nordiques et Allemagne) profite de cette tendance favorable, tout comme celles des Pays de
l’Est et de la Russie. Le marché américain reste attractif notamment en terme de prix.
Restructuration européenne : impacts pour l’Autriche et la Finlande
La mobilisation des ressources d’Europe Centrale et le développement de nouvelles
capacités accélèrent le processus de consolidation du sciage de résineux en Europe. Les
nouvelles unités produiront à pleine capacité pour amortir les investissements, les plus
anciennes devront trouver de nouvelles marges pour réduire les coûts. En Europe, il est
estimé que les unités autrichiennes feront partie des unités qui auront le plus de mal à
s’adapter.
Figure 22 – Nouvelles capacités en sciages de résineux à l’horizon 2008

+1,5 Mm3 dont 4
unités principales et
4 à 5 projets
d’investissements
moins importants

+2,5 Mm3 dont
5 unités
principales

Capacité nouvelle
de + 5 Mm3 à 2008
Source : Kainz, 2005.

Le retour en force du sciage de résineux en Russie aura pour impact de réduire d’autant les
flux de bois bruts venant de ce pays : ceci fragilisera notamment l’industrie du sciage
finlandaise et accroîtra la pression sur le marché balte du bois d’œuvre.
Et la France ? L’absence de la France (et de ce fait de l’Aquitaine) dans les analyses
réalisées sur l’Europe traduit le fait que la recomposition du marché du sciage de résineux
au niveau européen s’est déplacée à l’Est de l’Europe, avec trois pôles : l’Europe du Nord,
l’Europe Centrale et la Russie.
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L’industrie du sciage (toutes essences confondues) est fragmentée
Une des mesures d’évaluation de la structure d’une industrie est la part de marché des 4
principales entreprises. Il est considéré que si cette part est inférieure à 55 %, l’industrie est
fragmentée. En 2001, le poids des 4 principales entreprises était de 12 % (pour la Finlande
ce poids est de 53 %) (Björheden et Helstad, 2006).

3.2.2 Les différents facteurs de compétitivité
Dans une étude réalisée dans l’Union Européenne sur la filière forêt-bois (EU, 1999 1), les
facteurs de compétitivité ont été mis en exergue et portent sur deux dimensions : la
dimension tangible relative aux coûts des intrants et la dimension intangible (contexte de
recherche et de développement, qualification de la main d’œuvre…) qui est en lien avec la
notion de qualité et donc une part de subjectivité.
Les principaux résultats de cette étude présentés ci-après permettent de donner le cadre
d’analyse qu’il faudra tenter d’aborder dans l’étude des filières concurrentes.
Facteurs tangibles : les intrants plus chers en Europe
Les intrants sont décomposés en trois catégories : énergie, transport et logistique et main
d’œuvre. La filière forêt-bois européenne se caractérise par des coûts d’intrants plus élevés
(électricité, carburant et main d’œuvre 2) et des infrastructures plus favorables.
Facteurs intangibles : efficacité et qualité favorables pour l’Europe
• La filière forêt-bois en Europe peut compter sur une R&D, des innovations et des
savoir-faire, tout comme un tissu socio-économique facilitant les regroupements, les
clusters (grappe) et des systèmes de partage de connaissance. De plus, la filière
connaît une proximité avec le secteur des machines et équipements et une main
d’œuvre qualifiée lui permettant d’avoir des niveaux de productivité important.
• Les facteurs réglementaires et institutionnels sont également des éléments
structurels forts (stabilité vs. contraintes). Près de 15 % des nouveaux
investissements dans la filière européenne sont directement dévolus à
l’environnement. Outre le coût, cette approche apporte une dimension
supplémentaire aux produits en terme de qualité pour les consommateurs.

3.2.3 Approche proposée
L’identification des filières concurrentes a reposé sur l’existence en Allemagne, au Brésil et
au Sud des USA d’un ensemble constitué notamment d’entreprises (cluster) permettant de
capturer de la valeur ajoutée additionnelle et donc lui assurant une base de compétitivité.
Les analyses réalisées en terme de clusters pour la forêt et le bois dégagent deux profils :
• Cluster fondé sur une ressource (plantations) pour lequel les liens entre le produit et ses
utilisateurs sont plus prononcés,
• Cluster fondé sur la proximité géographique pour lequel l’interface est plus marquée
entre les différents acteurs (entreprises, organisations professionnelles, autorités
publiques, etc.) amont/aval/autres secteurs.

1

http://ec.europa.eu/enterprise/forest_based/factors_en.html
Le prix moyen de l’électricité et du gaz en UE (15) est environ 100 % plus cher qu’au Canada, 25 à 30 % plus cher qu’aux
USA et Amérique du Sud 10 % plus cher qu’en Chine, Indonésie et Corée du Sud. Le coût du travail en UE (15) est environ
20 % plus cher qu’en Amérique du Nord, 100 % plus cher qu’en Amérique du Sud et Asie.
2
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Selon ces déclinaisons, dans les trois filières concurrentes, des clusters sont identifiés :
• Allemagne du fait notamment de la proximité géographique des acteurs ;
• Sud-est du Brésil du fait de l’existence de la ressource (plantations) ;
• Sud des USA du fait d’une articulation entre la ressource (plantations) et la proximité des
acteurs.
Figure 23 – Caractéristiques des clusters des zones concurrentes étudiées

Ressource
dédiée

Brésil

USA

Allemagne

Proximité des acteurs
économiques

Afin d’aborder les différentes dimensions d’évaluation, les monographies reposent sur :
• les rubriques suivantes :
- La ressource ;
- Les industries du bois dont scieries de résineux
- Les éléments moteurs : la politique commerciale (dont exportations), la demande
interne comme la construction, … ;
• des synthèses caractérisant les clusters et une analyse des performances
(forces/faiblesses/opportunités/menaces ie. SWOT).
La compétitivité étant dépendante de nombreux facteurs comme rappelé dans la section
3.2.2, ces monographies intégreront tant que faire ce peut les dimensions tangibles et
intangibles.
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3.3

Filière en Allemagne

L’Allemagne est un état fédéral, composé de Länders.
Figure 24 – Les Länders allemands

3.3.1 Ressource forestière
Une forêt importante, majoritairement de résineux, à fort capital sur pied et détenus
principalement par des propriétaires privés non-industriels
La forêt allemande représente 10,7 millions d’ha dont les deux tiers sont de résineux et est
constituée de grands massifs.
La forêt est privée à 46 % (en terme de la surface forestière) et est relativement morcelée
car 60 % des propriétaires possèdent de 1 à 10 ha. Les propriétaires privés détiennent la
plus grande part (63 %) des résineux, essentiellement de l’épicéa. Beaucoup sont
agriculteurs.
Les principaux Länders forestiers se situent dans le Sud de l’Allemagne : Bavière et BadeWurtemberg. La gestion forestière se décline par Länder.
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Figure 25 – Surface et taux de boisement dans les Länders
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L’Allemagne se caractérise par sa forte capitalisation sur pied de massifs anciens (en
croissance importante depuis années 50) : 200 m3/ha en moyenne (seules l’Autriche et la
Suisse ont des volumes à l’ha supérieurs) et une tradition sylvicole « gros bois ».
En 2004, 65 % des surfaces forestières étaient certifiées PEFC et 5 % FSC.
La propriété privée
Le lien forêt-agriculteur est relativement fort en Allemagne. Certains analystes (Mantau et al.,
2005) considèrent que l’on peut parler d’aides indirectes par les services de l’administration
forestière aux petits propriétaires privés (gestion, conseil, vente). Ces aides seraient
actuellement remises en question par les règles de concurrence de l’UE.
La structure de la propriété forestière varie selon les Länders (Figure 26). Les forêts d’Etat
sont importantes (supérieures ou égales à 40 % de la surface forestière) dans les Länders
de centre et du Nord de pays (particulièrement dans les Länders de Hesse, de Sarre et de
Schleswig - Holstein). Les forêts privées sont plus importantes dans le centre et le sud du
pays. La structure de propriété dans les nouveaux Länders de l’Est en moyenne est repartie
de la manière suivante : 39 % des forêts d’Etat, 8 % des forêts de collectivités et 53 % de
forêts privées (dont celle de l’Eglise). Ces proportions ont changé, du fait de
dénationalisations et de privatisations.
Les forêts privées recèlent des volumes sur pied à l’hectare nettement supérieurs dans le
sud de l’Allemagne que dans les Länders du Nord (Nain, 1994).
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Figure 26 - Répartition selon le type de propriété, par Länders
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* La répartition moyenne dans les nouveaux Länders de l’Est.

Une loi fédérale et des lois régionales
Les conditions juridiques portent sur une législation forestière fédérale, sous forme de loi
cadre de gestion et de conservation de la forêt. Ses orientations générales sont déclinées,
avec des modalités plus précises et plus concrètes, par des lois régionales sur la forêt. Ainsi,
les notions importantes, telles que « gestion attentive » et « durable », ont des sens
différents selon les Länders (Nain, 1994). On observe un certain découpage entre les
attentes industrielles et les méthodes de gestion forestière préconisées, orientées de façon
parfois massive vers l’irrégularisation (mélange de classes d’âge, mélanges d’espèces…) et
la production de gros bois, pour des raisons environnementales.
La récolte est en croissance
La récolte de bois en Allemagne est supérieure à 50 millions de m3 : 50,1 millions de m3 en
2003 et 54,5 en 2004. Elle est en augmentation sur longue période, avec une accélération
ces dernières années comme indiqué dans la Figure 27.
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Figure 27 – Récole de bois en Allemagne

Source : Mantau et al., 2005.

La récolte : majoritairement des grumes provenant de la forêt publique
Sur la période 1975-2003, les grumes (trunkwood) représentent 62 % de la récolte.
Tableau 11 – Produits récoltés dans les forêts allemandes par période

Source : Mantau et al., 2005.

Les bois récoltés proviennent majoritairement de la forêt publique : de l’Etat pour 40 % et
des communes pour 27 %.
Figure 28 – Origine des bois par catégorie de propriété (moyenne sur la période)
Privé
33%

Communes
27%

Etat
40%

Source : Mantau et al., 2005.

Les grumes représentent 80 à 90 % de la valeur totale des bois récoltés.
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Des prix tendanciellement en baisse
Sur les 5 dernières années, les prix de la ressource sont orientés à la baisse (l’indice de prix
de bois d’œuvre, base 100 en 2000).
Figure 29 - Evolution de l’indice des prix de bois d’œuvre en Allemagne (base 100 en 2000)
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Source : USDA, 2004

.Mais la visite récente de sites allemands tend à indiquer une reprise des cours du bois rond.

3.3.2 Industries du bois
3.3.2.1 Données générales
Une industrie du bois importante avec de nouvelles activités dans l’ex-Allemagne de
l’Est
L’Allemagne compte 59 900 entreprises dans l’industrie du bois dont 2 à 3 000 scieries (4 à
5 % du total) pour 526 000 emplois dont près de 24 000 en scierie (~ 5 %). Cette industrie a
généré 78 milliards de chiffre d’affaires € en 2004 dont 4,6 milliards pour les scieries. A
noter, sous l’impulsion de l’Union Européenne et du gouvernement fédéral allemand, l’exAllemagne de l’Est a connu un développement de l’industrie de première transformation
depuis 1989 (réunification) sur le sciage et les panneaux.
Une structuration de l’exploitation forestière semblable à ce que l’on retrouve en
France
Tout comme en France, les chiffres de l’exploitation forestière portent sur des estimations.
On compte près de 7 300 entreprises, dont 90 % travaillant à temps complet en forêt. La
fourchette concernant l’emploi va de 11 000 à 22 000 emplois. En se fondant sur la
fourchette basse, cela signifie une moyenne de 3-4 personnes par entreprise d’exploitation
forestière.
On retrouve 61 % des entrepreneurs dans le débardage et 33 % en abattage manuel
(l’activité est souvent mixte). 18 % des entrepreneurs travailleraient entièrement en abattage
mécanisé.
La mécanisation est plus développée dans la partie Est de l’Allemagne.
On voit se développer auprès des propriétaires forestiers un service complet : de la
préparation de la coupe à la vente. Ces prestataires de service travaillent avec sous-traitants
et sont des coopératives de propriétaires privés et des entreprises en lien souvent avec des
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entreprises du bois (filiales).
3.3.2.2 Les scieries
L’industrie allemande du sciage : une industrie fondée sur une ressource de qualité
L’Allemagne est le 5ème pays producteur mondial de sciage de résineux et le 4ème
consommateur. La production de sciage résineux est de l’ordre de 16 millions de m3
(données pour 2002 ; Roering, 2004).
Le bois est essentiellement acheté bord de route. La proximité et la qualité de la ressource
assurant des rendements matières élevés (parfois plus de 60 %). Comme relevé dans
l’étude comparative France-Allemagne (AFOCEL et al. 2004), le niveau d’investissement
dans cette industrie est relativement plus fort en Allemagne qu’en France, respectivement
environ 21 % et 17 % en 1999 3
Des scieries essentiellement de résineux
Sur les quelques 3 000 scieries allemandes 4, près de 75 % sont des scieries de résineux.
Certaines de ses scieries de résineux sont de taille importante, puisque cette catégorie de
scieries représente 85 % des volumes totaux de sciages produits en Allemagne en 2003.
Figure 30 - Scieries : feuillus/résineux
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Répartition des volumes de sciages par
types de scierie
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Source : Mantau et al., 2005.

De très petites scieries (50 % pour 4 % de production) et de grandes unités (2 % pour
50 % de la production)
En Allemagne, on retrouve une des caractéristiques des scieries françaises et également en
Aquitaine (toutefois, l’Aquitaine se traduit par une proportion d’unité de plus grande taille plus
importante comparativement à la France entière), qui est une distribution par taille se
caractérisant par de nombreuses petites unités produisant peu en volume, et certaines
unités de taille importante représentant une part très importante de la production nationale
totale :
• 50 % des entreprises produisent moins de 2 500 m3 par an (4 % de la production),
• 50 % de la production est réalisé par 63 entreprises de plus de 100 000 m3 par an (soit
2 % des effectifs des scieries).

3
4

Taux d’investissement.
U. Mantau, et al. (2005) ; d’autres sources indiquent 2 051 scieries en 2004.
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Figure 31 – Répartition par taille (en volume produit de sciage) des scieries allemandes
Répartition par classe de production (milliers m3)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
< 1000

1000 2499

2500 4999

5000 9999

10000 19999

20000 49999

50000 99999

100000 499999

>=
500000

Source : Mantau et al., 2005.

La répartition des scieries sur le territoire allemand montre une concentration sur le Sud du
pays (où se situe la ressource), avec une concentration des petites unités sur le Sud, alors
que l’on retrouve de grandes unités notamment en Allemagne de l’Est. On constate une
diminution des petites unités (moins de 5 000 m3/an), traduisant une consolidation de
l’industrie.
Figure 32 – Localisation des scieries de résineux en Allemagne
Scieries de résineux de moins
de 5 000 m3 par an

Scieries de résineux de plus
de 50 000 m3 par an

Source : Mantau et al., 2005 ; le code couleur n’est pas précisé dans le document source.
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Un approvisionnement fondé sur la contractualisation et une structuration publique
La très grande majorité des bois sont achetés à l'administration forestière par contrats
d'approvisionnement.*
•
•
•

Le scieur et le Forstverwaltung signent des contrats annuels définissant quantités et
produits par mois ou semaine.
Certains comportent des clauses de qualité. Le cahier des charges peut ainsi
comprendre un % de bois frais.
La liste des piles est transmise au scieur qui peut ensuite organiser le cadencement des
réceptions.

Pour le privé, la procédure suivie est généralement la même.

3.3.3 Débouchés : marché local vs. commerce international
Les petites scieries ont un marché local. L’étude AFOCEL et al. de 2004, avait mis en
évidence une reconquête du marché intérieur des sciages allemands et également le
développement à l’export. Ce sont les entreprises de grande taille qui sont orientées à
l’exportation. Ainsi, 20 à 25 % de la production du sciage allemand sont-ils exportés
notamment aux USA (ces sciages représentent 7 % des importations américaines) en
particulier pour des sciages hauts de gamme 5.
Usage des sciages allemands de résineux
Les sciages allemands sont utilisés pour des produits de plus en plus élaborés. On note une
forte progression de 2001 à 2004, des produits de type KVH (Konstruktionsvollholz). Ces
produits de construction sont constitués de bois massif, purgé, séché (à environ 15 %) et
abouté. Cette progression se fait aux dépens des produits non-séchés, à plus faible valeur
ajoutée.
Figure 33 – Evolution des parts de marché des produits bois en Allemagne
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5

Les critères souvent mis en avant sont : volumes/stockage ; séchage ; résistance mécanique ; longueur des produits.
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L’Allemagne est en Europe le pays leader dans l’utilisation d’EWP en construction (lamellé
collé, poutre en I, LVL, LSL, PSL). Le principal secteur d’utilisation est la construction
résidentielle. Ce marché est amené à se développer du fait de la prise en compte croissante
des aspects d’économie d’énergie et de cycle de vie des matériaux. Avec les taux de
croissance actuels, la consommation d’EWP pour la construction en Europe sera d’environ
1,9 millions de m3 en 2007 et de 2,4 millions de m3 en 2012 (Rämö et al, 2003).
Qualité des produits allemands
La qualité d’un produit est constituée de composantes tangibles (caractéristiques physiques,
prix) et intangibles (services, réputation du fabricant, responsabilité sociale et
environmentale). Les produits allemands sont perçus, à la fois sur le marché domestique et à
l’étranger, comme fiables, prenant en compte des considérations sociales et
environnementales. Ils bénéficient d’une bonne image (Toivonen et al., 2005).
Les entreprises allemandes sont par ailleurs très compétitives dans le domaine des services
délivrés aux clients, qu’il s’agisse de la flexibilité, de la qualité des produits pour répondre
aux besoins exprimés, ou de relations de proximité avec leurs clients (Korhonen et al.,
2003).
Les bois de charpente, par exemple, sont particulièrement recherchés pour leur stabilité
dimensionnelle, présentant de meilleures qualités que leurs concurrents nord-américains.
Ceci leurs permet de gagner des parts de marché sur le marché de construction étatsuniens, particulièrement porteur ces dernières années. Ainsi les produits allemands sur ce
marché de résineux aux USA assurent 41 % de l’ensemble des exportations européennes.
Valorisation des produits connexes : essor de l’énergie
Les PCS représentaient en 2003, soit 11,2 millions de m3. Les principaux débouchés sont les
panneaux (27 %) et l’industrie de la pâte (18 %). La valorisation énergie de la biomasse est
en essor en Allemagne, notamment les granulés. Cet usage absorbait en 2003, 5 % des
volumes de PCS.
La vente de PCS se fait essentiellement par achat direct avec les industries de la trituration.
Le marché reste toutefois une solution pour l’approvisionnement des unités de panneaux
(35 % de leur approvisionnement).
Tableau 12 – Débouchés des PCS par la trituration en Allemagne
2003
Pâtes
Panneaux

Tonnes sèches
(1 000)
124
3 706

Part dans l’approvisionnement
total
38 %
44 %
Source : Mantau et al., 2005.
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3.3.4 Organisations professionnelles et actions collectives
Des organisations interprofessionnelles
Les organisations interprofessionnelles allemandes de la filière bois sont nombreuses,
qu’elles agissent au niveau des Länders, au niveau Fédéral ou même européen.

On peut relever tout particulièrement :
•

•

•

Les propriétaires forestiers allemands ont formé, à partir de 14 associations
régionales, une association fédérale commune « Alliance des associations des
propriétaires forestiers allemands » (AGDW). Elle œuvre au nom de ses membres
auprès des gouvernements régionaux et du gouvernement fédéral, sur des sujets
allant de la fiscalité, du droit social, à l’éducation et à la protection de
l’environnement. Au niveau européen, elle fait partie de la « Confédération des
propriétaires forestiers européens » (CEPF), et de la Confédération européenne de
l'agriculture (CEA).
Les entrepreneurs forestiers (salariés et entrepreneurs) ont pour leur part formé
depuis 2001 une fédération professionnelle – DFUV – chapotant les associations
régionales. Elle a pour mission de veiller à la protection, au soutien et à la promotion
de la filière. Cependant, beaucoup d’entrepreneurs individuels n’ont pas adhéré, par
manque de visibilité des bénéfices qu’ils pourraient en tirer. Dans certaines régions
elle possède néanmoins de solides bases, ce qui la met en bonne position auprès
des instances politiques régionales.
Les fabricants des produits de bois se sont réunis, avec les industriels de la
plasturgie, au sein de la Fédération de bois et des matières plastiques de l'industrie
manufacturière (HDH). Elle regroupe 13 associations spécialisées, 10 associations
régionales et 3 confédérations. La plus grande association spécialisée au sein d’HDH
représente les industries d’ameublement (VDM). Sont également présents les
organismes des industriels de panneau, et du bois-construction. Ces associations
sont également actives au niveau européen.

Un fonds pour la promotion du bois
Depuis 1990, l’Allemagne a mis en place un fonds pour la promotion des ventes et de
l’utilisation de produits en bois fabriqués sur le territoire national. Les entreprises forestières
ainsi que les industries de transformation sont particulièrement visées. Au niveau national, le
fonds soutient la « charte pour le bois » (septembre 2004 - Charta für Holz), dont l’objectif
est d’accroître la consommation actuelle du bois par habitant de 1,1 m³ à 1,3 m³ en 2014
(soit + 20 %) . Sur la scène internationale, dont l’importance pour l’industrie est croissante, le
fonds vise le développement et l’expansion vers de nouveaux marchés.
Le Fonds dispose d’environ 11 millions € par an, qui sont prélevés sur des entreprises de
sylviculture et de l'industrie de transformation du bois (Dengg., 2003). Les dépenses
annuelles du fond sont orientées vers : suivis de marchés et promotion de ventes (28 %),
conseils (23 %), recherche et développement (23 %), communication (22 %) et expositions
(4 %).
Concernant l’impact d’une telle action, on peut évoquer les résultats de la campagne
autrichienne de promotion de l’usage du bois commencée en 1990 qui a permis d’accroître
la consommation nationale de sciages de résineux tant sur le marché national (+ 1,44
millions m3 en 2001) qu’à l’export (vers l’Italie en 2001, + 1,1 millions de m3).
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Des salons professionnels
Enfin, l’Allemagne reçoit plusieurs foires professionnelles de dimension internationale. La
plus importante est organisée tous les deux ans à Cologne pour les productions
d’ameublement et du bois de l’intérieur. Le marché de construction fait également objet tous
les deux ans d’un évènement à Leipzig. La ville de Hanovre reçoit, quant à elle, une foire
internationale dédiée aux industries de forêts-bois, particulièrement axée sur les
équipements en machinerie.

3.3.5 Cluster allemand : proximité des acteurs
Les principales caractéristiques du cluster forestier allemand portent sur :
• Cluster ancien (XIXème siècle)
• Une approche centrée production de gros bois vers produits à haute valeur ajoutée
• Un soutien public qui a souvent été à l’initiative des clusters ; il se retrouve récemment
avec l’Est de l’Allemagne : aides pour de grandes unités qui peuvent fragiliser le réseau
de petites scieries traditionnelles (depuis 1996, il y a eu des aides pour le montage de
scieries feuillus de grande capacité de 100 à 400 000 m3/an – Rathke, 2005)
• Orientation vers EWP, principalement les poutres en I pour la rénovation
• Industrie du meuble la plus importante d’Europe
• Affinité pour la construction bois
• Production de machines et équipements pour le travail du bois
• R&D dans tous les Länders (4 à 5 000 personnes en R&D)

3.3.6 Analyse SWOT de l’Allemagne
Forces
Futaies très bien gérées, volume sur
pied important, gros arbres sur pied de
qualité relativement homogène
Résineux dont le marché est porteur
Reconquête du marché intérieur et
exportation pour sciages de résineux
Relation forêt-industrie (contrats)

Faiblesses
Vision non-productive de la forêt,
sanctuarisation
Partie-prenantes aux orientations prises
sur les forêts nombreuses

Technologie / Proximité de la R&D
Opportunités
Marché du bois construction
relativement dynamique
Charte de promotion du bois
Orientation-marché plus forte des
propriétaires tant publics que privés ;
lien avec la meilleure consolidation de
l’industrie du sciage et le développement
du bois-énergie
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3.4

Filière au Brésil

Le Brésil est l’un des pays de l’hémisphère sud dans lequel les plantations sont les plus
importantes et qui modifie les flux mondiaux des produits bois et des capitaux avec des
investissements directs étrangers significatifs. Toutefois, le Brésil est aussi un pays doté
d’une forêt naturelle pour laquelle les thématiques de déforestation et de concurrence
d’usage des sols avec l’agriculture sont prégnantes. Ce sont les régions sur lesquelles les
plantations en résineux se sont développées qui seront mises en exergue ci-après.

3.4.1 Ressource forestière
La ressource forestière brésilienne est marquée par une politique forestière ambitieuse
courant XXème siècle. On retrouve en effet deux forêts :
• Les forêts naturelles représentent 540 millions d’ha dont 76 % seraient potentiellement
utilisables pour la production (70 % en propriété privée), mais 65 % sont effectivement
disponibles.
• Les plantations représentaient en 2005 environ 5,2 millions d’ha dont 3,4 en eucalyptus
et 1,8 en pins (pin Taeda en majorité et pin Elliottii)
Les plantations au Brésil : des besoins industriels, relayés par une politique publique
dynamique qui actuellement se réoriente vers l’autre forêt
La sylviculture industrielle a commencé dans les années 1920 sous l’impulsion des secteurs
ferroviaire, papetier et métallurgique (Léonard, 2005). Le relais public a été particulièrement
fort (sinon autoritaire) sur la période 1967-1987. En contrepartie d’investissement dans les
plantations, les avantages fiscaux proposés étaient particulièrement intéressants. Les
plantations ont porté sur deux zones principales :
• Sud (pins couvrant 35 % de l’espace total des plantations) et Sud-est (eucalyptus
couvrant 65 % de l’espace total des plantations).
• La surface dédiée aux plantations progresse au rythme de 500 000 ha par an,
principalement dans le Sud et le Sud-Est.
Parallèlement aux plantations (Figure 35), des investissements massifs en génétique et une
politique d’élagage préfigurent une ressource notamment de résineux de qualité, à
croissance très élevée. Par exemple, des productions de 35 m3/ha/an sont couramment
annoncées pour le pin Taeda (Cubbage, 2004).
Figure 34 - Productivité des plantations au Brésil (m3/ha/an)

Source : Neto, 2005.
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Figure 35 – Les plantations forestières au Brésil en 2005

Pin
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Source : d’après ABRAF 6, 2006 (Bahia = ABIMCI, année 2003)

Les principaux détenteurs des plantations sont soit nationaux (Aracruz par ex.), soit
internationaux (International Paper par ex.).
Tableau 13 – Les 10 principaux propriétaires des plantations du Brésil en 2004
COMPANY

FOREST
PLANTATION AREA

SPECIES

CAPITAL

SEGMENT

1,000 ha

%

Aracruz

294.4

5.4

Eucalypts

Domestic

Pulp

Suzano Bahia Sul

217.9

4.0

Eucalypts

Domestic

Pulp/Paper
Lumber/Paper

International Paper

213.4

3.9

Eucalypts/Pine

Foreign (USA)

Klabin

186.4

3.4

Eucalypts/Pine

Domestic

Paper

Gerdau

134.3

2.5

Eucalypts/Pine

Domestic

Steel

V&M

129.0

2.4

Eucalypts

Foreign (French/
Germany)

Steel

Cenibra

128.3

2.4

Eucalypts

Foreign
(Japanese)

Pulp

Duratex

116.2

2.1

Eucalypts/Pine

Domestic

Wood panel

VCP

113.6

2.1

Eucalypts

Domestic

Pulp/Paper

Eucalypts

Foreign (French)

Steel

CAF (Arcelor Group)
Others
TOTAL

99.0

1.8

3,816.5

70.0

-

-

-

5,449.0

100.0

-

-

-

Source : Tuoto, 2005.

6

ABRAF est une l’association brésilienne des producteurs de forêts plantées (http://www.abraflor.org.br/). Sa mission est de
« se réunir, représenter, promouvoir et défendre les intérêts collectifs des Sociétés qui se consacrent au développement
soutenable sur base de forêts plantées ». L’élaboration d’un annuaire statistique par cet organisme vise à montrer les impacts
économiques, environnementaux et sociaux de l’activité forestière et se veut être un outil d’aide à la décision.
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Plantations de pin modérément concentrées
Les plantations sont modérément concentrées au Brésil. En 2004, Klabin était la plus grande
propriété privée de pin avec 186 000 ha. La distribution des plantations est moins concentrée
que d’autres pays de l’hémisphère Sud comme par exemple au Chili :
• Au Brésil : les 5 plus grands propriétaires de plantations de pin détiennent 20 % de la
surface de résineux,
• Au Chili, les 2 plus grands propriétaires détiennent 60 % de la ressource plantée en
résineux (Willhite, 2004).
Plus d’un tiers du bois consommé provient des plantations
La proportion de bois provenant des plantations, notamment de pins, a augmenté de 25 %
en 1990 à 34 % en 2000, suivant en cela la maturité des arbres. Cette proportion devrait
devoir continuer à croître. Néanmoins, certains spécialistes estiment qu’à moyen terme il
existe un risque de déficit de bois issus des plantations si des investissements
supplémentaires ne sont pas injectés.

3.4.2 Industries du bois
3.4.2.1 Données générales
Les plantations : des conditions d’exploitations industrielles
La mécanisation dans les plantations est forte de par le terrain plat et des conditions
d’exploitation favorables. La sous-traitance des opérations forestières et du transport est de
plus en plus pratiquée. On compte de l’ordre de 200 entreprises d’exploitation forestière au
Brésil (ILO, 2001). Le travail à la tâche est pratiqué.
Le secteur bois : deux composantes, celle orientée vers le marché local et celle pour
l’export
Le secteur bois avec ses 8 milliards $ de chiffre d’affaires (2002, soit 8,5 milliards d’euros)
est constitué de 12 500 entreprises dont 10 000 scieries, 2 000 pour les produits
manufacturés, 250 pour le contre-plaqué, et des entreprises phares comme Aracruz. La
plupart de ces entreprises sont de petite taille. Deux types d’entreprises caractérisent le
secteur du bois brésilien. D’un côté, les grandes entreprises, de l’industrie papetière et de
l’industrie du panneau, disposent des technologies industrielles et forestières modernes,
souvent verticalement intégrées. De l’autre côté, les PME sont majoritaires dans le sciage,
l’ameublement et dans la fabrication du contreplaqué. Largement familiales, elles possèdent
un équipement souvent obsolète, induisant une faible productivité. Tandis que les petites
entités s’approvisionnent principalement à partir des forêts naturelles, les grandes
entreprises sont tournées vers les plantations.
Le bois : pourvoyeur d’emploi non-négligeable pour le Brésil
La transformation du bois représente 2,5 millions de personnes (3,5 % de la population
active). Si l’on ajoute la forêt et l’ameublement, ce sont 6,5 millions (6,5 % de la population
active) de personnes qui sont en lien avec le bois et ses transformations.
Le secteur bois : relativement attractif pour les capitaux
En terme d’investissement, le secteur forestier brésilien (bois, papier, ameublement) affiche
un certain dynamisme. Il a reçu environ 2,5 % des investissements planifiés pour l’ensemble
de l’économie brésilienne jusqu’en 2005, soit 12 milliards $ (ABIMCI, 2003). Pour la période
suivante 2005-2012 les industriels prévoient d’investir autour de 20 milliards $, dont 6
milliards dans les produits de bois, le reste étant tourné vers la production de pâte et de
papier (ABRAF, 2006).

WZ67/Analyse Benchmrking / Rapport final / 63WZ670007.doc

43

Au niveau international, le Brésil est le premier pays récipiendaire des Investissements
Directs à l’Etranger (IDE) de l’Amérique du Sud, et l’un des premiers parmi les pays en
développement (10 % du total en 2001, par exemple). Les capitaux sont majoritairement
originaires de l’Union Européenne (61 % en 2004) et des Etats-Unis (38 %). Cette attractivité
de l’économie brésilienne mérite néanmoins d’être nuancée. D’une part, une proportion
relativement faible des IDE reçus se dirige vers le secteur forestier, environ 1,3 % en 2001.
D’autre part, les IDE s’orientent notamment vers des achats/acquisitions, et peu dans des
investissements productifs (Macqueen et al., 2003).
Le Brésil, pays émergent, est réputé pour ses faibles coûts de la main d’œuvre. Pour le
secteur bois, la technicité de cette main d’œuvre est relativement faible, mais croissante.
L’analyse de cluster montre que le Brésil s’est doté de programme lui permettant d’avoir de
la main d’œuvre de bonne qualité technique, tout du moins dans le Sud/Sud-Est (Bonita,
2002).
Usage des bois issus des plantations
En 2005, le bois rond issu de plantations est principalement consommé par l’industrie de la
pâte et du papier (30 %), l’industrie du fer et de l’acier (21 %) et les scieries (19 %). Le
restant est absorbé par l’industrie du panneau (5 %), la fabrication de contreplaqué (5 %) et
autres (20 %).
Les gisements sont, notamment dans le Sud, proches des sites industriels.
3.4.2.2 Les scieries
Un nombre important de scieries, essentiellement de petite taille
On compte environ 10 000 scieries au Brésil. Ce nombre est en diminution avec la
modernisation du secteur. On retrouve de grandes unités pour l’export et de petites unités
artisanales en interaction avec les débouchés intérieurs dont l’ameublement.
Trois quarts des scieries produisent moins de 10 000 m3 par an.
Figure 36 – Répartition par taille des scieries brésiliennes (2000)
< 10 000 m3 /an
74%

10 à 30 000 m3 /
an
25%

< 30 000 m3 /an
1%

Source : STCP, 2001

La qualité des produits brésiliens dépend du type d’entreprises et des débouchés visés.
En 2005, 19 % du bois rond issu des plantations se sont orientés vers les scieries. Pour les
résineux plus particulièrement, cette part a atteint 50 %, le restant partant vers l’industrie de
panneau, la fabrication de contreplaqué et l’industrie papetière.
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Principales scieries de résineux
La liste ci-après porte sur les principales unités de production qui se localisent
essentiellement dans Santa Catarina, Parana et San Paulo, à proximité des plantations.
International Paper Brasil et Terranova sont des exemples des investissements étrangers
dans le secteur.
IBM, Arapel, Linea Parana, Wosgrau et BrasPine sont des unités intégrées produisant des
moulures essentiellement à destination de l’export (aux USA).
Figure 37 –Principales scieries de pin au Brésil en 2003

Source : Willhite, 2005.

Une production de sciage en croissance et des taux d’exportations impressionnants
La croissance de la production de sciage de résineux a été de 7 % par an sur 1993-2002
pour atteindre de l’ordre de 8 millions de m3 par an, soit 35 % de la production totale de
sciage du Brésil. Le choix stratégique s’est porté sur l’export avec des taux de +21 % par
année depuis 1995. Le débouché principal est les USA avec deux tiers des exportations de
sciages de résineux brésiliens. Les autres débouchés importants sont le Mexique, l’Espagne
et le Maroc.

3.4.3 Débouchés : marché local vs. commerce international
Deux forêts, deux types d’entreprises, deux marchés
Le marché intérieur commence à croître notamment pour l’ameublement. 60 % du bois
utilisé en ameublement proviendraient des plantations, en particulier l’eucalyptus pour la
production de tables et literies, avec l’établissement de grandes unités de sciages par
Aracruz. Cette tendance s’expliquerait par les difficultés d’approvisionnement en provenance
des forêts « natives » (approvisionnement incertain, tant en qualité qu’en quantité) (Hay et
al., 2003).
En 2005, le sciage de résineux a atteint 9 millions m3, largement concentrés dans le Sud. Le
marché domestique joue un rôle primordial, absorbant 85 % de la production (soit 7,6
3
millions m ). La demande domestique porte pour beaucoup sur la construction et les
palettes.
Certains analystes envisagent que le marché de la construction du Brésil puisse intégrer de
plus en plus de bois issus des plantations.
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Figure 38 – Répartition des usages des sciages brésiliens (toute production)
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Source : STCP, ABIMCI, 2002

Néanmoins, on trouve une politique commerciale forte à l’export sur des marchés à valeur
ajoutée dont des produits rabotés (moulures, huisseries, ameublement). Globalement, la
balance commerciale bois positive et en croissance :
• Exportations bois/produits bois = 1,8 milliards $ en 2002, 7 % du total des exportations
• Importations bois/produits bois = 44 millions $
• La transformation du bois = 13 % du surplus total du Brésil
• 10ème exportateur mondial de sciage de résineux – de 1993 à 2002, +600 %
• Rôle de la compétitivité-prix (dont real/$ et $/€)
• Visibilité des produits par la constitution de l’Association Brésilienne du bois
mécaniquement traité (ABIMCI) et d’un système de certification pour le bois de résineux
(PNQC)
• Autres importations : machines et équipements.
Le sciage de résineux vers l’export
Le décollage à l’exportation du sciage de résineux brésilien se situe vers 1997-1998 pour
atteindre plus d’1,5 m3 de sciages de résineux exportés en 2002. Cette évolution traduit un
choix délibéré des entreprises pouvant compter sur les plantations de résineux.
Figure 39– Croissance à l’export des sciages de pins brésiliens

Source : ABIMCI, 2003

Courant 2005 cependant, les exportations brésiliennes, notamment vers le marché
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américain, ont stagné. La raison se trouve pour l’essentiel dans la dévaluation du $ vis-à-vis
du real, provoquant une perte de compétitivité - prix des produits brésiliens.
Au-delà de cet aspect conjoncturel, le potentiel brésilien à l’exportation est considérable
(Macqueen et al., 2003). Pour l’exploiter complètement le secteur doit cependant améliorer
son efficacité. Les PME, particulièrement, souffrent des équipements dépassés, une main
d’œuvre peu formée et d’un management inadéquat. Plus largement, au-delà de la
compétitivité - prix, les produits brésiliens montrent des faiblesses en qualité (fiabilité,
services, flexibilité, image, livraisons à temps).
L’ameublement : un secteur en développement, notamment pour s’engager vers
l’exportation de produits plus élaborés
L’ameublement compte 13 000 entreprises souvent artisanales. Ce secteur est en pleine
expansion en particulier à l’export avec des taux de 37 % par an dans les années 1990.
Cette évolution traduit une volonté politique forte via le Ministère du Développement. Ce
développement traduit également des relations de sous-traitance entre les USA et le Brésil
sur ce segment (ILO, 2001).
Cette activité se retrouve sur 6 régions dont la principale est le district de Santa Catarina
représentant près de la moitié des exportations de meubles du Brésil. Santa Catarina est l’un
des districts ayant une surface de plantations importante notamment en pin (plus de 500 000
ha en 2005). Cette spécialisation mérite ainsi d’être plus explicitée.
Le cas du district de Santa Catarina : un exemple de développement d’une industrie
de bois recherchant de la valeur ajoutée pour l’exportation
Les principaux atouts de cette zone sont le coût du travail et de la matière première. Ces
atouts ont permis la constitution d’une spécialisation, mais de nouvelles pistes sont
recherchées pour continuer ce développement. Par comparaison avec d’autres zones
identifiées comme étant concurrentes, certains éléments ont été mis en évidences (Tableau
14).
Tableau 14 – Les atouts et les inconvénients du district de Santa Catarina dans le secteur de
l’ameublement
Italie, Allemagne, Taiwan, (Chine)
Entreprises spécialisées sur certains
segments de la chaîne de production
avec des relations de sous-traitance
développée
Nombreuses interrelations entre les
entreprises (entreprises
concurrentes, fournisseurs)
Présence et intégration d’entreprises
productrices de machines et
équipements permettant d’apporter
une technologie spécifique au secteur
Relation étroite et collaborative avec
certains fournisseurs
Forte productivité et qualité intégrant
le design

Standard local (échantillon
d’entreprises de Santa Catarina)
Palette de produits importantes, peu
de sous-traitance

Peu de relations entre entreprises

Peu de contact avec les fournisseurs
de machines et équipement et
dépendance des produits importés
Relations purement commerciales
avec un grand nombre de
fournisseurs
Faible productivité, problèmes de
qualité et design peu élaboré

Source : ILO, 2001.

Est mis finalement en évidence dans cet exercice, les manques de relation de proximité
dans la constitution de ce cluster local fondé essentiellement sur les ressources locales
(forêt et main d’œuvre).
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On voit donc que les réflexions et les pistes de développement engagées sur ce cas précis
portent sur un réajustement des fondements du cluster fondé sur les plantations et ce
d’autant plus que les orientations forestières sont moins favorables à ces ressources dédiées
en terme d’aides publiques directes.
Figure 40 – Cluster brésilien : vers un rôle plus important du critère de proximité des acteurs
économiques

Ressource
dédiée

Brésil

USA

Allemagne

Proximité des acteurs
économiques
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3.4.4 Cluster brésilien du Sud/ Sud Est : ressource (plantations)
Le Brésil est constitué de deux clusters liés à la forêt et au bois
•

Le cluster Sud / Sud-Est avec grandes unités de pâte et papiers, des scieries
modernes et des unités de panneaux consommant principalement du bois provenant des
5 millions d’ha de plantations d’eucalyptus et de pins ; volonté d’exporter des produits à
plus forte valeur ajoutée. Ainsi, les exportations de moulage en volume, dont les EtatsUnis absorbent 90 %, ont été multipliées par 10 entre 1995 et 2002. Le volume des
exportations de panneaux EGP (panneaux contre-collés aboutés), majoritairement
destinés à l’Europe, a été multiplié par 3,5 sur la même période. Les exportations des
portes en bois ont, quant à elles, doublé en valeur (ABIMCI, 2003).

•

Le cluster du Nord (forêt amazonienne) avec ses entreprises familiales de petite taille
produisant essentiellement du sciage et contre-plaqué à partir de la ressource locale
pour le marché domestique.

Le cluster du Sud/Sud-Est
Le cluster du Sud/Sud-Est qui est celui pour lequel la comparaison est pertinente pour
l’Aquitaine est composé d’entreprises intégrées vers la ressource, avec des facteurs de
production et un environnement de qualité tant en ressource, main d’œuvre, infrastructures
et également recherche. En effet, les entreprises verticalement intégrées bénéficient de la
proximité des sites d’approvisionnements, d’autant plus efficace que les réseaux des
transports sont développés. Les plantations, propriétés de ces entreprises, affichent des
productivités exceptionnelles. La main d’œuvre abondante est aussi expérimentée, soutenue
par un système éducatif relativement bien établi. Plusieurs fabricants d’équipements et de
machines sont également présents. Enfin, le gouvernement œuvre en faveur de nouvelles
plantations (Programme Forestier National en 2000 qui toutefois est moins ambitieux que les
programmes précédents) tandis que les capitaux étrangers continuent à affluer.

3.4.5 Organisations professionnelles et actions collectives
Des organisations interprofessionnelles actives
Au Brésil, selon le secrétariat du développement de la production 7, il existe actuellement 142
associations et syndicats professionnels appartenant au secteur de bois (Peter et al., 2003).
Les activités sont concentrées soit au niveau des Etats et pôles régionaux, soit au niveau
fédéral. Des structures particulières visant à promouvoir plus spécifiquement les exportations
de produits bois sont également présentes.
Parmi les structures interprofessionnelles les plus actives :
• ABIMCI – association brésilienne de bois mécaniquement procédé – fédère 107
entreprises dont les activités vont de la sylviculture à la fabrication de produits en
bois (bois vernis, sciage, contre-plaqué, parquets, etc.) au niveau fédéral. Elle est
particulièrement active dans les programmes de certification, ainsi que dans la
promotion aussi bien domestique qu’extérieure de produits brésiliens.
• ABIMOVEL - association brésilienne des industriels d’ameublement – réunit sur 15
Etats autour de 440 entreprises d’ameublement ainsi que leurs fournisseurs.

7

Au sein du Ministère de Développement, de l’Industrie et du Commerce.
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Promotion des exportations
Conjointement avec l’agence de promotion d’exportations (APEX 8), dont le rôle depuis 1997
est de promouvoir les produits brésiliens à l’étranger au nom du gouvernement fédéral, ces
deux organisations interprofessionnelles ont créé des programmes spécifiques pour la filière
bois dans l’objectif de gagner des parts de marché à l’étranger.
•

APEX / ABIMCI : projets à coût partagé (cost sharing program) sur le contreplaqué ;
un programme de promotion cofinancé par ces deux organismes est toujours en
cours. Durant 2005, l’agence fédérale a financé à 30 % une mission commerciale de
recherche d’opportunités de marché en Chine et au Japon pour le contreplaqué
brésilien. ABIMCI ainsi propose un programme de promotion évalué à 8 millions de $,
en vue de doubler les exportations de contreplaqué en 4 ans. Le programme inclut
des participations à des foires professionnelles dans le monde, des visites des
importateurs européens et diverses actions de marketing (GAIN, 2005).

•

APEX/ABIMOVEL : actuellement, un programme d’environ 8,5 millions de $ est cofinancé à 50 % par l’agence fédérale et à 50 % par des industriels d’ameublement,
dans l’objectif de promotion des produits sur les marchés américains, européens et
mexicain. L’objectif est d’augmenter les exportations d’ameublement de 19 % par an,
pour dépasser 1 milliard de $. Les activités promotionnelles couvrent les études de
marché, participations à des foires commerciales, publicité et missions commerciales.

3.4.6 Analyse SWOT du Sud /Sud-Est du Brésil
Forces
Volumes homogènes de bois
Savoir-faire sur les forêts
cultivées/industrielles (dès la pépinière avec
du matériel génétique amélioré)
Stratégie de pénétration des marchés à
l’export
Soutien public (reboisement)
Mixte haute-technicité et « système D »
Coût relativement faible du bois et de la MO
Régulation environnementale
Intégration de la chaîne bois

Faiblesses
Faiblesse de l’autorité publique
Difficulté d’obtention des aides au
reboisement
Structure par taille des entreprises
Pas de politique forestière de long-terme
(limitant pour les investissements)
Distance aux principaux marchés
Croissance rapide (bois juvénile)
Image de la filière bois en interne et à
l’extérieur

Opportunités
Marché intérieur notamment pour les résineux
Reconnaissance/visibilité des produits
brésiliens (certification)
Organisations professionnelles

Menaces
Réforme agraire/statut de la propriété des sols
Dépendances vis-à-vis des technologies
étrangères et de la valeur du $
Peu d’investissements croisés
Concurrence du Chili et NZ, à court-terme de
l’Australie et de l’Afrique du Sud, à moyenterme (10 ans) de l’Argentine et de l’Uruguay

8

Elle est responsable de la coordination et du financement jusqu’à 50 % des coûts de promotion des produits brésiliens à
l’étranger ainsi que de l’engagement des PME vers l’export.
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3.5

Filière aux USA et particulièrement au Sud des USA

Le Sud des USA est un ensemble constitué de 12 états.
Figure 41 – Les états du Sud des USA

3.5.1 Ressource forestière
Le choix d’une forêt de résineux cultivée depuis les années 50
Le Sud des USA se caractérise par une ressource forestière importante notamment du fait
de plantations de résineux dont le yellow pine. Celles-ci représentent 16 % des surfaces
forestières. La ressource forestière non-plantée n’a pas de vocation productive marquée et
se caractérise par la régénération naturelle, ce qui explique sa productivité moindre que celle
des plantations. Par exemple, pour le pin taeda, la productivité moyenne des peuplements
naturels est de l’ordre de 7 m3/ha/an contre environ 12 m3/ha/an pour les plantations
(Cubbage, 2005).
Figure 42 – La ressource forestière dans le Sud des USA
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En terme de surface, depuis les années 50, il y a clairement eu une substitution entre les
forêts naturelles de résineux (natural pine) avec les plantations de résineux (planted pine).
Cette orientation pour la forêt cultivée de résineux explique en partie le choix de cette zone
concurrente dans la présente analyse.
Les plantations de résineux tirées par l’industrie
Le rythme de plantations des résineux a connu son maximum dans les années 1990, avec
600 à 800 000 ha par an dans les années 1990. Le rythme des plantations a connu deux
poussées, l’une autour de 1960 et l’autre autour 1980. Elles correspondent à un programme,
Soil Bank ad Conservation Reserve destiné aux propriétaires forestiers non-industriels. Ainsi,
le développement des plantations de résineux s’est fondé sur la propriété privée :
1. industrielle puisque celle-ci détient près de 50 % des surfaces plantées (soit de l’ordre de
20 % de la forêt dans sa totalité) ;
2. non-industrielle avec des programmes d’incitations.
Les groupes internationaux présents dans le Sud des USA cherchent également à maîtriser
« toute la chaîne de transformation et de commercialisation ». Weyerhaeuser par exemple
est cité comme pratiquant l’intégration verticale (la chaîne de transformation), mais
également l’intégration horizontale par la concentration sur un lieu unique d’un ensemble
d’activités de transformation : sciage, panneaux, pâtes… qui permettent de faire jouer à plein
les effets de taille et les économies d’échelle par le « world class manufacturing » (Rerat,
2005).
Figure 43 – Les plantations de résineux dans le Sud des USA
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Des plantations qui s’essoufflent et une pression urbaine
On constate une diminution du rythme des plantations depuis la fin des années 1990 et
également la vente de forêts des industries du bois du fait notamment de la pression
urbaine. Certaines projections montrent un changement de l’usage des sols dans le Sud des
USA : extension des zones urbaines, réallocation des terres à l’agriculture selon les
rendements attendus. A l’horizon 2040, les scénarios varient d’une diminution de la surface
des terres forestières de 0 % à 16 % 9 (Carter et Wear, 2005).

9

Soit 31 millions d’acres.
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Récolte de bois
La récolte totale de bois dans le Sud des Etat-Unis s’élevait en 2001 à un peu moins de 350
millions de m3. Les bois résineux représentaient 69 % de la récolte (soit environ 240 millions
de m3). Parmi la totalité des produits récoltés, la proportion de bois résineux à destination du
sciage était de 30 % (soit environ 70 millions de m3) et celle à destination de la trituration de
27 %.
La plupart des achats en forêts privées non-industrielles se font sur pied et en bloc. La quasitotalité de la récolte est mécanisée (Rérat, 2005).
Figure 44 - Récolte de bois ronds dans le Sud des Etats-Unis

Feuillus: bois sciage
Feuillus : bois trituration

Résineux : bois trituration

Résineux : bois sciage

Source : Carter, 2005, coefficient de conversion 1m3=35,5cf

3.5.2 Industries du bois
3.5.2.1 Données générales
Une localisation bien établie de l’industrie forêt-bois
En lien avec la localisation des zones forestières du territoire, deux zones se détachent dans
l’identification de clusters forêt-bois aux USA : la côte Ouest et le le Sud
Figure 45 - Localisation des clusters bois aux USA

Source : Tora et Heviarova, 2006
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On peut mettre en parallèle ces clusters liés à la forêt et au bois et la localisation des
scieries, avec une concentration géographique pour ces dernières plus tranchée pour le Sud
des USA.

Figure 46 – Localisation des scieries (toutes essences) sur le territoire des USA

Source : USDA, 2002

Les capacités de sciage du Sud des USA sont stables, alors que celles de l’Ouest ont
connu un fléchissement du fait de contraintes notamment environnementales.
Les deux zones ont connu une progression semblable dans la deuxième moitié des années
1990. La capacité du sciage du Sud est restée stable depuis 2000, alors que celle de la
partie Ouest des USA a diminué. La partie pacifique des USA a en particulier connu des
pressions environnementalistes limitant l’exploitation forestière dans certaines zones (le cas
de la chouette tachetée, spotted owl, est emblématique à cet égard).
Figure 47 –Les capacités de sciages de résineux aux USA
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3.5.2.2 Les scieries du Sud
Différences entre états du Sud des caractéristiques des scieries (toutes essences)
On retrouve des différenciations régionales notamment en terme de taille selon les Etats du
Sud.
Figure 48 – Répartition des scieries dans le Sud des USA

Figure 49 - Répartition des scieries et taille dans les états du Sud des USA 10
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Les établissements (lieux de production) du Sud des USA sont de taille supérieure aux
entreprises (qui peuvent être composées de plusieurs établissements) de sciages français :
35 % des établissements du Sud USA ont plus de 20 salariés alors que cette catégorie ne
représente que 10 % des entreprises de sciages françaises (données SESSI, Ministère
Français de l’Industrie).
Les établissements de sciage représentent 38 000 employés pour le Sud des USA.

10

Oklahoma non renseigné dans le Census.
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Figure 50 - Le nombre des employés dans les scieries dans les Etats du Sud des USA
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Ces établissements de sciage représentent 2,6 milliards de dollars de valeur ajoutée en
2002, soit 2,8 milliards d’euros. La création de valeur sur la zone du Sud des USA par
employé est de 69 k$ soit 73 k€ tandis que les chiffres français pour cette même année
indiquent 41 k€ pour les entreprises de 20 salariés et plus (données SESSI, Ministère
Français de l’Industrie).
Figure 51 - La moyenne des employés et de création de valeur par employé, selon les Etats
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Pour un développement sur les éléments de coûts des scieries aux USA, cf. Annexe
3 : Données de coûts de scieries aux USA.
Les entreprises du sciage de résineux
Dans le Sud des USA, près de 400 entreprises de sciage, produisent environ 40 millions de
m3 de sciage résineux par an, ce qui représente environ 45 % du volume total de sciage
résineux produit aux USA. La production est concentrée sur 4 Etats : Géorgie, Alabama,
Mississipi et Louisiane. Ces Etats représentent 51 % de la production de sciage du Sud USA
(Milota et al., 2004).
La production de sciages de résineux est en croissance sur le long terme
La production de sciage de résineux est passée de 25 millions de m3 au début des années
80 à un rythme de 40 millions de m3 depuis le début des années 90, évolution rendue
possible par une sylviculture dynamique et le développement des plantations.
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Figure 52 – Evolution de la production de sciages de résineux dans le Sud des USA
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81 % des sciages résineux produits sont utilisés pour la construction résidentielle (Milota et
al., 2004). Les dimensions principales sont 2″ x 4″ et 2″ x 6″ (60 % de la production). La
qualité prédominante est la N°2 (cf. Annexe 4).
Figure 53 – Dimension des sciages produits en résineux dans le Sud des USA (d’après enquête sur
des scieries représentatives)

Produit

Source : d’après Milota et al., 2004.

Les prix 11 ont évolué concomitamment à la production, avec une plus forte poussée des prix
dans la deuxième moitié des années 1990 s’expliquant par des contraintes sur l’offre. La
tendance haussière des prix alors que la production augmente traduit le fort dynamisme de
la demande. Cette demande est essentiellement locale et jusqu’à récemment alimentée par
une production locale.

11

Il s’agit du prix des sciages en Louisiane considéré comme étant un prix de référence pour l’ensemble du Sud des USA.
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En analysant conjointement l’évolution des volumes de bois résineux récoltés pour le sciage
(Figure 54) et l’évolution du prix des sciages (Figure 55), on peut définir 3 périodes distinctes
de développement entre 1977 et 2002 :
• 1977/1986 - Croissance modérée : durant cette période, la récolte de bois augmente
progressivement et les prix restent constants. Cette tendance illustre une
augmentation de l’offre et de la demande de produits.
• 1986/1998 - Croissance rapide : forte augmentation de la récolte de bois résineux
pour le sciage et la trituration. L’augmentation des prix est encore plus forte que celle
de la récolte, signe d’un fort dynamisme de la demande qui ne peut pas être
entièrement satisfaite.
• 1998/2004 - Phase d’ajustement : baisse des prix des sciages et stabilisation de la
récolte, liés à une baisse de la demande.
Figure 54 – Evolution en base 100 = 1982 des productions et des prix des sciages dans le Sud des
USA
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Figure 55– Evolution des prix des sciages de résineux dans le Sud des USA
Evolution des prix du sciage en Lousiane
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Débouchés des connexes : lien avec la pâte, mais une « relève » des panneaux
La carte suivante montre la proximité géographique du sciage et de la pâte. Dans le Sud des
USA, la réduction de capacité de la pâte a été de 16 % depuis 1998. Dans le même temps,
on constate une augmentation de la part des plaquettes dans l’approvisionnement des unités
de pâtes pour atteindre 37 % en 2004 12 ainsi qu’un développement de la capacité en
panneaux utilisant les plaquettes et la fibre et une diminution du contre-plaqué.

12

Southern Pulpwood, Prod. Ascheville NC (2004) relayé dans La Forêt Privée, n°282, 2005.
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Figure 56 – La proximité (en miles) du sciage et la pâte dans le Sud des USA

Source : Carter et Wear, 2005.

Le Sud des USA : une zone traditionnellement d’autoconsommation de sciage
La demande est essentiellement locale comme l’illustre la carte suivante qui porte sur la
distance lieux de production/de consommation des sciages (toutes essences). Les
exportations de sciage du Sud des USA sont faibles (1 à 2 % de la production) et diminuent.
Figure 57 – Les distances moyennes (en miles) des scieries et de leur marché

Source : Carter et Wear, 2005.

Un nouveau dynamisme du sciage : nouvelles capacités de production à l’Ouest et à
l’Est des USA
Du fait de la bonne santé de l’activité du sciage de résineux, on constate l’extension des
capacités aux USA dans l’Ouest (surtout nord-ouest) et l’Est sur 2004-2006 (Gray, 2005).
Pour l’Est des USA, les nouvelles capacités portent sur :
• 480 000 m3s en Géorgie (10 % du total USA des nouvelles capacités),
• 210 000 m3s en Arkansas (4,5 % total USA),
• 180 000 m3s en Virginie (4 % total USA).
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3.5.3 Débouchés : marché local vs. commerce international
Le débouché principal est le marché local de la construction, mais un débouché qui
est de plus en plus fragile : bulle immobilière ( ?) et une pénétration de produits
étrangers
Le marché du sciage est actif avec des prix du bois et des sciages à la hausse dans les
années 1990 du fait de contraintes sur l’offre. On constate une correction du marché en
2003, puis reprise du fait de la demande avec la partie ouest des USA qui reconquiert des
parts de marché (légère reprise des récoltes).
Le moteur principal est la construction. Les tensions sur les prix de l’immobilier font craindre
une bulle immobilière qui, une fois éclatée, se traduirait par des difficultés de débouchés des
sciages.
G. Gray dans son intervention à l’European Softwood Lumber Conférence en septembre
2005 relevait les éléments conjoncturels suivants pour les sciages de résineux aux USA :
• Phase baissière du cycle de consommation finale à la fin 2005 devant perdurer en 2006
• Augmentation des capacités et des importations européennes
• Potentiel du marché limité :
- Construction très/trop forte depuis 2003
- Augmentation du taux d’intérêt
- Taux d’endettement des ménages très fort
- Prix de l’immobilier en hausse
• Prix des sciages à la baisse
• Cours du dollar à la hausse
• Profitabilité sous pression à partir de la mi-2006
La possible fragilité du sciage de résineux, notamment du Sud des USA repose également
sur difficultés en terme de coût à s’ajuster au marché et notamment aux importations.
Figure 58 –Importation de sciages de résineux et balance commerciale des USA

Total
Canada
Sud USA
Balance
Commercial

Source : US International Trade Commission, 2005
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Importance du Canada
Alors que le marché américain est importateur net de sciages de résineux (en majorité du
Canada), le Sud des USA importe peu, mais de plus en plus, signe de la pénétration des
produits étrangers.
Les importations de sciages du Canada, ont peu d’effets sur les marchés du Sud des USA.
Leurs principaux effets se font sentir sur les marchés de l’Ouest des USA. Ces effets sont
néanmoins limités, les produits importés du Canada étant principalement complémentaires
des produits américains. Les principales essences importées du Canada (sapin, épicéa, pin),
ne concurrencent que faiblement les principaux produits fabriqués dans le Sud des USA, à
savoir des sciages traités en yellow Pine (Nagubadi, 2004).
Des produits concurrents sur la construction
Les pertes de part de marché des sciages américains en construction sont plus liées à
l’augmentation de l’utilisation des EWP (principalement LVL, lamellé collé et poutres en I).
Les poutres en LVL (Laminated Veneer Lumber) se développent depuis 1991, et
connaissent une croissance soutenue. L’utilisation des poutres en I est plus récente comme
l’indique la figure suivante.
Figure 59 – Production EWP aux USA

Source : The Engineered Wood Association, 2005

En effet, la barrière du dollar faible est relative et l’on constate une concurrence accrue
incitant les entreprises et groupes américains à s’impliquer d’avantage en Amérique du Sud.

Peu d’exportations
Les exportations de sciages résineux du Sud des USA ont toujours été relativement faibles
et déclinent depuis 1992. Elles représentaient en 2004 environ 1 % du volume total de
sciage résineux produit.
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Figure 60 – Exportation de sciage résineux du sud des USA en volume
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3.5.4 Organisations professionnelles et actions collectives
Des organisations interprofessionnelles
Parmi les organisations interprofessionnelles actives au Sud des Etats-Unis, nous pouvons
citer :
• L’association des produits forestiers du Sud (SFPA), depuis plus de 90 ans représente
les produits et services originaires des scieries du Sud, fait à partir de pin. Au nom du
Conseil du Pin du Sud (SPC), l’association gère un budget annuel de 2 millions $ dédié à
la promotion. En parallèle, elle organise une exposition sur l’équipement et la machinerie
des produits forestiers, à Atlanta (juin 2007).
• Les producteurs de « bois classé mécaniquement » se sont réunis depuis la fin des
années 1980 au sein d’un conseil (MSR Lumber Producers Council). Ce dernier,
contrairement à l’association SFPA, couvre l’ensemble du contient nord-américain. Ses
activités sont axées sur la fabrication, l’utilisation et la promotion du bois.
• Les scieurs indépendants du Sud-est se sont aussi regroupés au sein d’une association
(SLMA). Celle-ci est basée dans 17 Etats, dans l’objectif de sauvegarder et promouvoir
les entreprises familiales du sciage. Ses membres forment avec les membres de la
SFPA le Conseil du Pin de Sud (SPC), dont l’objectif est de promouvoir les produits de
pin.
Action sur la demande
On retrouve la campagne « be constructive » qui fait partie du Réseau pour la Promotion du
bois (WPN – Wood Promotion Network). Ayant commencé en 2001 avec un budget de 15
millions $ par année pour 3 années, cette campagne a été financée par 280 entreprises et
organisations de la filière. Elle visait les consommateurs et constructeurs en insistant
notamment sur l’intérêt environnemental du bois. Suite à cette campagne, il a été observé un
changement positif sur l’image du bois sur ces deux populations.
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3.5.5 Cluster Sud des USA : ressource (plantations de résineux) &
proximité du marché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cluster qui s’est développé à partir des années 1960 à partir d’une ressource
importante
Forêt essentiellement privée (70 % non-industriels et 20 % industriels)
Contrairement à beaucoup de clusters identifiés dans le monde, ce cluster n’a pas
été soutenu au départ par des aides publiques
Pin jaune : essence de qualité relativement faible qui a pu être transformée en
produits à forte valeur ajoutée
Orientation vers EWP
Question environnementale relativement peu pressante
Cluster fortement intégré verticalement mais également horizontalement (cf. ex. de
Weyerhaeuser)
Via la recherche et le développement par l’industrie, les gouvernements et les
institutions (principalement les universités), s’est produit un changement de
perception du pin jaune, qui est devenu une essence de haute qualité
Innovation = facteur clef de développement du cluster
Forte densité d’organismes de service et présence d’une industrie de machineéquipement
Maîtrise des standards/normes par les industriels/grands groupes

3.5.6 Analyse SWOT du Sud des USA
Forces
Plantation de résineux à visée productive
Densité de scieries
Débouchés internes importants

Faiblesses
Infrastructures ferroviaires limitant les flux
est-ouest
Pénétration du marché local par de
nouveaux concurrents
Pression environnementaliste

Opportunités
Marché de la construction (cyclicité de
l’ordre de 50 ans)

Menaces
Approvisionnement traditionnel (interne et
Canada) en matière première est plus
délicat
Délocalisation de la production
Débouché principal, la construction, qui
risque de se retourner et concurrence des
autres matériaux
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4 Visites de scieries en Autriche et Allemagne (préalable
au voyage d’étude)
4.1

Programme de la mission d’étude

Les visites en Allemagne et en Autriche se sont déroulées du 23 au 25/11/05 et les 16 et
17/01/06. La mission en Autriche a été organisée par G. Linskeseder de la société Microtec.
Le déroulement de la mission a été le suivant :
•
•
•

•

Mercredi 23/11/05 PM : Visite et présentation de la société Microtec
(www.microtec.eu) par G. Linskeseder.
Jeudi 24/11/05 AM : Scierie Lenzing (www.hil.at) située à Schörfling.
Jeudi 24/11/05 PM : Scieries Joseph Gassner (à Imlau) et Thomas Rettensteiner (à
Pfarrwerfen).
Vendredi 25/11/05 AM : Scierie Weinzierl (www.holzwerk-weinzierl.de) située à
hohentanner.
Vendredi 25/11/05 PM : Scierie Schwaiger située à Hengersberg (www.saegewerkschwaiger.de).
Mardi 17/01/06 : Scierie Keller située à Oberachern (www.hermannkeller.de)

Le volume annuel de bois consommé sur écorce par ces entreprises est compris entre
25.000 et 650.000 m3. Dans ces 2 pays, la taille de ces scieries est considérée de petite à
moyenne, certaines unités sciant par an, plus de 1 million de m3.
Les scieries visitées ont été choisies, car leur taille se rapprochait de la taille moyenne des
entreprises en Aquitaine.
Figure 61 : Localisation des scieries visitées
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•

Présentation de Microtec

MiCROTEC, fondé en 1980, est le leader technologique dans le secteur de l’optoélectronique pour l’industrie du travail du bois. Le siège de l’entreprise est situé à Brixen
dans le Tyrol du Sud en Italie. Cette société est aussi implantée en Autriche à Linz, à Mestre
près de Venise (MiCROTEC BIOVISION) et depuis peu aux USA.
Le Groupe MiCROTEC, avec environ 100 employés, réalise un chiffre d’affaire de plus de 18
millions d’Euro.
Les systèmes MiCROTEC visent à optimiser les différentes phases du travail industriel du
bois : de la mesure du rondin entrée scierie, en passant par la reconnaissance des défauts
sur et dans la planche jusqu’au stockage des produits finis. Les caractéristiques des
principaux produits sont présentées en Annexe 5.

4.2

Visites des scieries

4.2.1 Holzindustrie Lenzing
Cette société de 130 employés (dont 30 pour la partie scierie), commercialise des
sciages bruts, des moulures et du bois lamellé-collé. La consommation annuelle de
grume est de 250 000 m3/an sous écorce.
•

•

•

Les bois sont réceptionnés en courte longueur (deux longueurs 3 et 5 m),
avec des diamètres compris entre 13 et 40 cm. La réception courte longueur
est apparemment la méthode la plus courante en Autriche (95% des bois
réceptionnés).
Un point important pour la réception du bois dans les scieries autrichiennes (et
allemandes) : le paiement du bois se fait « rendu scierie », sur la base des
données du cubeur et sur la base des qualités attribuées aux grumes par
l’opérateur.
Le volume de la transaction est donc le volume sous écorce. Les cubeurs sont
vérifiés et certifiés périodiquement (tous les 2 ans) par un contrôleur de l’Etat.
Les différents éléments sont plombés et toute modification du programme
informatique de cubage est impossible (contrôle par code de validité).
En cas de contestation de la qualité des grumes, certains scieurs sont équipés
du système de Microtec réalisant des photos des grumes réceptionnées.
Le bois réceptionné est immédiatement écorcé, cubé et trié suivant l’essence,
la longueur, le diamètre, la flèche et la qualité. La ligne est équipée d’environ 30
cases de tri.
Le stock tampon de la scierie est donc constitué par les différents lots de billons
écorcés. Ce tri par dimension et par qualité permet ensuite à la scierie d’ajuster
ces plans de débit pour chaque lot de billon et non pas billon par billon.
Cette scierie est équipée d’un cubeur Iras de Microtec pour la mesure
commerciale du volume des billons et d’un cubeur Ired pour le tri dimensionnel
(mesure diamètre et flèche).
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Photo 1 : Différentes vues de la scierie Holzindustrie Lenzing

Déchargement des grumes en direct sur le quai de l’écorceuse

Système de mesure Iras (à gauche) et Ired (à droite)

Cases de tri, chargeur et stockage des billons écorcés par lot
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4.2.2 Saegerwerk Joseph GASSNER
Cette scierie de 17 employés, consomme 25 000 m3 sous écorce de grumes par an
(longueur entre 3 et 4 m). Les sciages sont utilisés pour la fabrication d’écrans antibruits, de clôtures, d’éléments de maison à ossature bois….
Bien que de taille modeste, cette scierie est équipée d’un cubeur Microtec Ired pour le
cubage à la réception (base de paiement du bois) et pour le tri dimensionnel (présence
d’environ 20 cases de tri)
Photo 2 : Système de mesure Ired (à gauche) et box de tri des billons écorcés

4.2.3 Saegerwerk Rettensteiner
Cette scierie consomme entre 20 et 25 000 m3 sous écorce de grumes par an. 80% du
volume provient de propriétaires privés, les 20% restants étant contractualisés avec
l’Etat.
Elle est équipée d’un scanner Dishape, mesurant la forme réelle du billon. Comme
pour les scieries précédentes les mesures sont utilisées pour le paiement et le tri
(environ 25 cases de tri).
Photo 3 : Ecrans de contrôle de la ligne d’écorçage, cubage, triage

Pupitre
de
commande :
touches
d’indication de la
qualité
des
billons
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Photo 4: Ligne de tri des billons écorcés

4.2.4 Holzwerk Weinzierl
Cette scierie allemande (48 employés dont 40 à la production) consomme entre 300 et
350 000 m3 sous écorce de grumes par an.
Actuellement 95% du bois est réceptionné en grande longueur. Une nouvelle ligne de tri de
bois court vient d’être installée. A terme 50% du bois devrait être réceptionné en courte
longueur. Le diamètre moyen des rondins est de 27 cm.
Le rendement matière annoncé (m3 de sciage / m3 de grume sous écorce) est de 63%.
La nouvelle ligne bois courts est équipée d’un réducteur d’empattement, d’un scanner de
forme Dishape (utilisation pour le paiement et tri) et d’environ 30 cases de tri.
La ligne bois long est équipée d’un scanner Iras utilisé pour le paiement, l’optimisation du
tronçonnage et le tri.
Les règles de cubage allemandes sont différentes des règles autrichiennes. Les scanners
Microtec utilisés s’adaptent donc à ces différences. D’après G. Linskeseder le volume
calculé avec les règles allemandes serait en moyenne supérieur de 3% au volume calculé
avec les règles autrichiennes. Apparemment, le prix moyen du bois rendu usine s’adapte à
ces différences, avec un prix moyen plus faible en Allemagne.
Photo 5 : différentes vues de la scierie Weinzierl

Réducteur d’empattement, et scanner de forme Dishape
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Livraison des grumes en grande longueur, et engin de manipulation des rondins

Grande longueur et optimisation du tronçonnage

4.2.5 Schwaiger
Scierie allemande consommant 600 000 m3 sous écorce de grume d’épicéa et de sapin par
an (scierie de bonne capacité mais non exceptionnelle, les dernières scieries installées
consommant plus de 1 000 000 m3).
70 % du bois est approvisionné en grande longueur (17 à 21 m), 30% en courte longueur (3
à 5 m). L’effectif est de 150 employés fonctionnant en 2x8 (voir en 3x8) sur 5 jours. La
production principale est composée d’éléments d’ossature en dimensions courantes.
Cette scierie est équipée de 2 scanners Dshape, un pour les bois long et un pour les bois
court, situés juste avant la ligne de sciage (Linck, 1992). Un système d’optimisation Microtec
(Timberturn), calcule la meilleure orientation du billon dans la ligne de canter (maximisation
du rendement matière) d’après sa forme réelle. Après passage dans le scanner, une marque
indiquant la meilleure orientation est réalisée à la peinture sur une des faces du billon. Avant
l’entrée dans la ligne de canter le billon est repositionné suivant cette marque.
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Photo 6 : différentes vues de la scierie Schwaiger

Timberturn : orientation optimale du billon avant l’entrée dans la ligne de canter

Conditionnement des sciages avant expédition

4.2.6 Hermann Keller
Le chiffre d’affaire de la société Hermann Keller est de 33 millions d’euros, l’effectif de 85
personnes (17 bureaux, 68 en production).
Le temps de travail est de 44 semaines de 40 heures. Les équipes de production
fonctionnent en 2x8 sur 5 jours.
La production est centrée sur le sciage standard pour fermettes (pour le marquage CE des
sciages, un équipement de contrôle non destructif, vibratoire, devrait être bientôt installé).
Le marché principal est la France (très peu voir pas d’utilisation de fermettes en Allemagne).
•

Approvisionnement

En 2005 la consommation de cette scierie était de 360 000 m3 de grumes (volume sous
écorce), de 85% d’épicéa, 15% de sapin. L’approvisionnement est réalisé pour moitié en
billons (entre 4 et 6 m), et pour l’autre moitié en bois longs (de 10 à 18 m pour la France et
de 10 à 21 m pour l’Allemagne). Les billons sont de qualité B ou C (cf. définition en annexe
6) avec un diamètre moyen compris entre 25 et 30 cm. La distance moyenne
d’approvisionnement est de 80 km.
Tous les bois sont achetés bord de route. La sous-traitance du transport est organisée par la
scierie. Quand un lot de bois est prêt bord de route, les informations sont rentrées dans la
base de donnée de la scierie (numéro de contrat, propriétaire, volume estimé, qualité,
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certification, ….). Le programme de chargement et la position des piles sont alors transmis
aux transporteurs.
Pour l’Allemagne (50% de l’approvisionnement), des contrats d’approvisionnement annuels
sont réalisés avec le Forst et les propriétaires privés fixant des quantités de bois livrables par
mois. Les prix sont révisés tous les 3 mois.
Pour la France, il n’existe apparemment pas de tels contrats mais les fournisseurs (environ
20) s’engagent sur des quantités à l’année.
Le prix moyen du bois rendu est de 60 €/m3 (volume sous écorce)
•

Réception / Ecorçage / Tri

Le chauffeur s’identifie par une carte magnétique (nom transporteur, nom chauffeur, numéro
camion, lieu de déchargement, type de déchargement). Il choisit dans une liste le chantier
correspondant à son chargement.
Il se décharge directement sur le quai de l’écorceuse ou plus rarement sur le parc (lots
séparés par des caissons en acier).
Photo 7 : Système de séparation des lots et déchargement des billons en direct sur le quai de
l’écorceuse

Le volume de la transaction est celui calculé par le cubeur de la scierie, qui est certifié par un
organisme de contrôle allemand. Il s’agit donc du volume sous écorce. D’après C. Keller les
règles de cubage allemandes sont très proches des règles françaises, il n’y a donc pas de
problème pour les transactions.
La qualité des billons est évaluée par le conducteur de l’écorceuse. Tous les billons sont
photographiés, en cas de contestation les photos sont disponibles sur internet (pendant 3
semaines).
Les billons une fois cubés sont orientés (petit diamètre en avant pour l’introduction dans la
ligne de canter) puis certains sont déviés vers le réducteur d’empattement (situé en parallèle
de la ligne pour ne pas bloquer la production). Les billons sont ensuite triés en fonction de
leur diamètre et de leur courbure pour optimiser les plans de débit (optimisation en fonction
des commandes, 80 cases de tri). Le stock intermédiaire de billons écorcés est de 12 000 m3
environ (soit 7 jours de production).
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Photo 8 : Cubeur et système d’orientation des billons (gauche), cases de tri (droite))

•

Sciage

La ligne de sciage vient d’être modernisée. Des essais étaient en cours lors de la visite.
Il s’agit d’une ligne de sciage en continu Linck (www.linck-hvt.com) avec deux canters et un
système de profilage. Le diamètre maximum des billons est de 45 cm est la vitesse d’avance
de 140 m/min. Avant l’alimentation vers le premier canter, les billons sont scannés (scanner
de forme réelle Microtec) puis orientés de manière optimale par rotation. La production avant
transformation était de 194 000 m3 sciés. La consommation attendue est de 400 000 m3 en
2007 et 700 000 m3 à terme.
Le rendement matière annoncé avant transformation de la ligne de sciage est de 57% par
rapport au volume sous écorce, soit environ 52% par rapport au volume sur écorce.
Les plaquettes sont revendues au prix moyen de 60€ la tonne sèche départ.
Les sciures sont revendues à des fabricants de panneaux au prix de 32€ la tonne sèche
départ (45€ rendu).
L’écorce est tamisée et revendue pour la fabrication de substrat, de paillage….

4.3

Synthèse et analyse comparée (Aquitaine/Allemagne) des coûts de revient
du sciage brut

Les données présentées dans cette partie sont la synthèse de chiffres fournis par les
entreprises visitées en Allemagne et Autriche. Les coûts publiés n’ont pas pu être vérifiés.
Certaines données manquantes ont été estimées à dire d’expert.
Les entreprises ont été classées en 3 groupes : Allemagne scierie de plus de 300 000 m3,
Autriche scierie de plus de 300 000 m3 et Autriche scierie de moins de 30 000 m3.
Ces données sont comparées aux chiffres obtenus lors des visites en Aquitaine (données
2004) et à des estimations issues de la bibliographie (Jaakko Pöyry, 2003) pour les scieries
allemandes d’environ 600 000 m3.
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Les résultats sont exprimés en €/m3 scié et répartis en différents postes de coûts (cf.
données détaillées en Annexe 7) :
- coût d’achat des bois ronds rendus scierie
- coût de personnel
- coût du capital
- autres coûts
Le produit de la vente des produits connexes de scierie n’est pas pris en compte dans le
calcul du coût de production des sciages bruts.

4.3.1 Produits fabriqués
La principale utilisation des sciages produits par les scieries est très différente entre
l’Allemagne, l’Autriche et l’Aquitaine. La Figure 62 nous donne la destination principale des
sciages pour l’Allemagne et les scieries en Aquitaine (scieries visitées lors de l’enquête).
On note que la première utilisation des sciages en Allemagne est la construction (48%), puis
dans une moindre mesure la palette et la menuiserie. En Aquitaine la situation est très
différente, la principale utilisation des sciages étant la palette, pour les spécialistes de
l’emballage bien sur (95%), mais aussi pour les scieurs généraliste (55%).
On va être amené ainsi, à comparer des coûts de fabrication de sciages bruts de
qualité très différente entre les pays, et donc avec des valorisations aussi très
différentes. Approximativement, on peut estimer que le prix de vente du m3 de sciage,
départ usine, destiné à la construction se situe entre 150 et 200 €, le prix du m3 de sciage
destiné à la palette se situant lui entre 80 et 120 €.

Figure 62 : Principales utilisation des sciages produits (Virtanen , 2005 et enquête AFOCEL))
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4.3.2 Prix du bois rendu
Le coût du bois rendu annoncé en Allemagne et Autriche lors des visites est d’environ
53€/m3 sur écorce (ce coût a été recalculé, le volume de transaction étant le m3 sous
écorce). Ce coût est proche de celui des références de la littérature (56 €/m3) et de celui des
scieries généralistes en Aquitaine (48 €/m3).
Les scieries spécialisées dans l’emballage en Aquitaine se démarquent avec des coûts de
bois rendu inférieurs (37 €/m3) s’expliquant par une qualité de grume différente (billon de
caissage).
Figure 63 : Coût du bois rendu usine (m3 sur écorce)
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4.3.3 Rendement en sciage et coût de revient
Le rendement en sciage (Volume de sciage / volume du billon sur écorce) est de l’ordre de
55% pour les scieries allemandes et autrichiennes. Ces valeurs de rendement, largement
supérieures à celles des scieries d’Aquitaine, s’expliquent principalement par une meilleure
rectitude des billons sciés. Le haut niveau d’équipement des scieries visitées, en scanner de
forme et optimiseur de découpe, contribue aussi à ces rendements élevés, optimisant
parfaitement la valorisation.
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Figure 64 : Rendement matière
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Le coût de revient du sciage pour les différentes sources est donné sur la Figure 65. Les
résultats font apparaître un coût de revient compris entre 140 et 155€ pour les scieries
Allemande et Autrichienne.

Figure 65 : Coût de revient du sciage en €/m3 scié
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Le coût de revient du sciage est légèrement plus faible pour les scieries spécialistes de
l’emballage en Aquitaine, en particulier du fait d’un coût de capital et d’un prix de bois rendu
plus faible. Les sciages fabriqués ont par contre une valorisation différente de celle des
sciages allemands. Ils sont principalement destinés à la fabrication de palettes et caisses,
contrairement aux sciages allemands destinés en majorité à la construction (cf. Figure 62).
Le coût de revient du sciage pour les scieries généralistes est supérieur à celui des scieries
allemandes et autrichiennes. La principale différence étant liée au poste autres coûts,
malheureusement non détaillé. Le prix de revient du sciage des spécialistes est le plus bas ,
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mais il s’adresse à des marchés dont le prix est inférieur à celui de la construction.
Les sciages produits en Aquitaine sont aussi principalement destinés à la palette-emballage
(55%), dont le prix de marché est inférieur à celui des bois destinés à la construction en
Allemagne et Autriche..

4.4

Principaux enseignements des visites
•

La principale destination des sciages en Allemagne et en Autriche est la
construction. Entre 2001 et 2004, les scieurs allemands ont augmenté leur
production de sciages calibrés et séchés à forte valeur ajoutée.
La qualité des sciages résineux allemands est un atout unanimement reconnu
sur le marché de la construction

•

Le coût de production des sciages bruts pour les scieries visitées est compris
entre 140 et 155€. Le niveau d’investissement en R&D est remarquable.

•

Méthodes spécifiques d’approvisionnement :
La contractualisation est à la base du développement des grandes
scieries, les prix sont relativement transparents, scieurs et fournisseurs
de bois d’œuvre se sont entendus sur des méthodes de réception peu
coûteuses (ce qui permet de réduire les frais généraux)
le cubage de référence pour la transaction des bois en Autriche et en
Allemagne est celui réalisé par le cubeur scierie. Le classement
qualitatif réalisé par l’opérateur de l’écorceur sert aussi de base pour le
paiement. Cette différence par rapport à la France peut expliquer le fait
que même des petites scieries (~20 000 m3) sont équipées de cubeur
les scieries autrichiennes s’approvisionnent en bois coupé à dimension
(3 à 6m), le bois est directement écorcé, trié par dimension et qualité
puis stocké par lot sur le parc à bois. Ce système de fonctionnement par
lot permet d’ajuster les plans de débit et de maximiser la productivité
Les scieries allemandes s’approvisionnent en grande longueur mais la
tendance semble être à l’augmentation de la courte longueur (premier tri
en forêt par l’abatteuse, même tendance en Finlande)
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5 CONCLUSION GENERALE
La pression internationale sur les marchés du bois (et du sciage en particulier) s’est
incontestablement accentuée depuis quelques années. De nouveaux compétiteurs, à bas
coût de production, comme le Brésil, sont aujourd’hui présents sur les marchés européens,
notamment ceux des scieries d’Aquitaine (produits rabotés).
Dans un contexte socio-économique plus comparable à celui de l’Aquitaine, la scierie
allemande et autrichienne se caractérise par une performance et un niveau d’investissement
sur l’appareil de production tout à fait remarquables. Les unités atteignent des dimensions
considérables, mais avec une forte variabilité (le gigantisme n’est pas toujours un atout). Le
développement industriel en Allemagne repose notamment sur une contractualisation des
approvisionnements en bois qui permet d’investir sur le long terme… quand le système de
récolte pratiqué en France amène inéluctablement à une augmentation des prix avec la taille
de l’usine (ex : frais généraux liés à la prospection…).
A ce jour, la productivité des usines allemandes est quasiment le double de celle observée
en Aquitaine. La part du capital dans le coût de revient est logiquement supérieure en
Allemagne, mais le coût de revient du personnel y est en revanche plus faible en raison
d’une bien meilleure productivité. L’investissement bénéficie également à la qualité du travail
et l’attractivité des métiers.
Les Scieries d’Aquitaine sortent d’une crise sans précédent, avec un certain nombre d’atouts
qui offrent des perspectives de redressement à court terme, pour peu que le pari de
l’innovation soit saisi. En particulier, la situation financière des entreprises qui ont résisté
reste saine, avec des capacités d’autofinancement qui s’améliorent actuellement.
L’homogénéité et la proximité du massif monospécifique des Landes de Gascogne, la
présence du Pôle de Compétitivité et la dynamique interprofessionnelle sont également à
considérer. En effet, les filières bois étrangères les plus performantes se sont toutes dotées
de systèmes interprofessionnels efficaces tant pour la promotion et la prospection de
nouveaux marchés que pour l’innovation et le développement technologique, à l’image des
clusters allemands.
L’innovation est la carte maîtresse pour se placer sur de nouveaux marchés comme celui,
très actif, de la construction bois. En effet si le bois massif résineux d’Europe Centrale
possède d’indéniables qualités technologiques, le pin maritime abouté offre des perspectives
de débouché tout à fait similaires.
Le voyage d’étude prévu du 28 novembre au 1er décembre permettra de valider et d’affiner
certains points, et de décider de solutions industrielles d’avenir, parmi lesquelles la qualité de
la relation industrie-fournisseur semble décisive.
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Annexe 1 : Définitions comptables
Chiffre d'affaires hors taxes
Montant des affaires réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité
professionnelle normale et courante ; il correspond à la somme des ventes de marchandises,
de produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes.

Exportations
Ventes directes à l'exportation déclarées par les entreprises, c'est à dire celles qui ne
passent pas par une société tiers. Elles comprennent les livraisons communautaires.

Valeur ajoutée hors taxes
Valeur créée par l’entreprise au cours du processus de production pendant la période
observée, source première des revenus à répartir entre les différents facteurs. Elle est
mesurée par la différence entre la valeur de la production de la période et celle des
consommations intermédiaires de biens et services qui ont été nécessaires à cette
production.

Excédent brut d'exploitation
Solde intermédiaire représentant la part de la valeur ajoutée servant à rémunérer les
capitaux de l'entreprise. Il mesure le flux dégagé par l'activité productrice et/ou commerciale.

Résultat net comptable
Bénéfice ou perte de la période, mesuré par la différence entre les produits et les charges
(au sens comptable) de l’exercice.

Nombre d'entreprises du secteur
Nombre d’entreprises industrielles de 20 personnes et plus ayant la même APE (activité
principale exercée).

Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié de l'entreprise à cette date.

Capacité d'autofinancement
La capacité d'autofinancement représente les ressources brutes restant à l'entreprise à
l'issue de l'exercice. L'entreprise peut choisir soit de les distribuer, soit de les réserver au
financement de ses investissements. Au contraire du résultat net comptable, elle ne prend
pas en compte les flux se rapportant aux opérations d'appréciation ou de dépréciation du
capital.
CAF = résultat net comptable
+ charges exceptionnelles sur opérations en capital
+ charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
+ dotations d'exploitation
+ dotations financières aux amortissements et aux provisions
- produits exceptionnels sur opération en capital
- produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
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- différences (négatives-positives) de changes
- reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
- reprises sur provisions financières et transferts de charges

Investissements corporels totaux hors apports + crédit-bail
Cette somme permet de mesurer l’investissement global réalisé par l’entreprise.

Investissements corporels totaux hors apports
Entrées dans le patrimoine au cours de l’exercice, par acquisitions et créations (production
immobilisée), d’éléments corporels destinés à servir de façon durable à l’activité de
l’entreprise, y compris les virements nets d’immobilisations en cours. Ne sont pas comprises
les entrées résultant d’opérations de fusions - acquisitions, cessions partielles ou totales, etc.

Montant des contrats de crédit-bail conclus
Valeur pour laquelle l’utilisateur du bien (mobilier ou immobilier) ferait entrer le dit bien dans
son patrimoine s’il l’acquérait en pleine propriété. Cette valeur est celle du bien pris en créditbail au moment de la signature du contrat.

Chiffre d’affaires hors taxes / effectif employé moyen
C'est un indicateur de la performance de l'entreprise pour l'ensemble de ses activités.

Valeur ajoutée hors taxes / effectif employé moyen
C'est un indicateur de rendement apparent de la main-d'œuvre.

Exportations / chiffre d'affaires hors taxes
(les exportations incluent les livraisons intracommunautaires).
Ce ratio permet d'apprécier la part des exportations dans les ventes totales.

Valeur ajoutée hors taxes / chiffre d'affaires hors taxes
Ce ratio est un indicateur du degré d'intégration de l'entreprise, c'est-à-dire de l'importance
des transformations qu'elle fait subir aux produits dans la filière de fabrication. Son évolution
est influencée, à intégration constante, par les différences d'évolution du prix des biens et
services acquis et du prix de vente des biens produits.
Structurellement, lorsque ce ratio est élevé le processus de production comporte une part
importante de transformation des produits dans la filière de fabrication.

Résultat net comptable / chiffre d'affaires hors taxes
Ce ratio est un indicateur de profitabilité nette de l'exercice.

Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée hors taxes
C’est le taux de marge brute d’exploitation. Il mesure la part de la valeur ajoutée rémunérant
les capitaux mis en œuvre par l’entreprise.
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bail
C'est un indicateur de la part des investissements globaux pouvant être financés de façon
interne.

Investissements corporels totaux hors apports + crédit-bail / valeur ajoutée hors taxes
Ce taux dépend de facteurs structurels (intensité capitalistique du secteur, durée de vie des
équipements...). Mais il est également fonction des mutations technologiques, de
l'innovation, de la situation économique des entreprises et de leurs possibilités de
financement.
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Annexe 2 : Marché du sciage de résineux dans le monde
La consommation de sciages de résineux dans le monde
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Source : FAO, 2004.
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Annexe 3 : Données de coûts de scieries aux USA

Décomposition par principaux postes de coûts
Les matières premières constituent le poste principal de coût pour les entreprises de sciages
et d’imprégnation de bois aux USA. Cette part est toutefois plus faible pour les scieries de
résineux (yellow Pine) du Sud des Etats Unis (69 % pour 75 % pour toutes les entreprises de
sciage).
Entreprises de sciages et d’imprégnation de bois en 2001 aux USA

Sciage et imprégnation - 2001
Capital
6%

Energie
2%

MO nonproduction
4%

MO
production
13%

Matière
75%

Source : Zhang et Nagubadi, 2004

Entreprises de sciages et d’imprégnation de bois en 2001 aux USA

Sciage de Southern Yellow Pine - 2003
Energie
3%
Travail
18%

Transf.
10%

Matière
première
69%

Source : Annual MSR Workshop, 2005

Les coûts de production sont assez différenciés aux USA selon les entreprises, d’où
l’importance d’avoir une connaissance de la distribution des scieries.
On retrouve ainsi pour l’ensemble des scieries du Sud des USA (toutes essences) des
ordres de grandeurs entre 154 € et 192 € le m3 de sciage. Cependant, si l’on regarde plus
précisément les coûts pour les scieries spécialisées dans le Yellow Pine (Annual MSR
Workshop, 2005), on constate des niveaux de coûts différents :
• 25 % des scieries de yellow pine du Sud des USA (1er quartile) ont des coûts de
production d’un m3 de sciage à 98 €,
• 50 % des scieries de yellow pine du Sud des USA ont des coûts de production autour
de 140 €/m3s.
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On retrouve donc des coûts de production moindres pour les scieries en lien avec les
plantations de résineux et dont la dimension industrielle du process est poussée.
La décomposition des postes de coûts pour ces scieries de résineux permet d’affiner
l’analyse. Pour les entreprises ayant les meilleurs résultats (coût de production de 98 €/m3s),
le coût de la matière première représente 64 % du coût de production.
Décomposition par poste de coûts de production d’un m3 s pour les 25 % « meilleures » des scieries
de Yellow Pine aux USA et pour la moitié des effectifs des scieries de Yellow Pine

Source : Annual MSR Workshop, 2005

Analyse de productivité des scieries et de l’ industrie de préservation du bois aux
USA
Cette section vise à mettre en lumière les principaux résultats d’une étude ayant une
dimension d’analyse de long-terme marquée. Cette dimension temporelle permet de suivre
les évolutions et réorientations qui se sont développées aux USA.
L’étude de Nagubi et Zhang (2004) porte sur les volumes et les prix pour différents produits :
sciages (résineux et feuillus), plaquettes et bois imprégnés….
La productivité est abordée à partir des volumes et prix des intrants dont
• Travail : main d’œuvre dans la production et autre main d’œuvre
• Capital : matériel-équipement et structure
• Matière première : bois et autres
• Énergie : électricité, fioul, …
L’analyse se fonde sur une approche en terme de rendements d’échelle constants et de
concurrence sur les marchés.
Les résultats visent à mettre en évidence les évolutions de la productivité totale des
facteurs : production agrégée (revenus et quantités) et agrégations des intrants (quantités et
coûts).
Les prix étudiés des intrants portent sur :
• Main d’œuvre (MO) = « compensation » totale soit salaires et autres revenus (sécurité
sociale, …)
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•
•
•

Capital = machines et équipement (taux de dépréciation de 8 %) et structures (taux de
dépréciation de 5 %)
Énergie = index fondé sur 46 % pour le gazole, 23 % pour le fioul et 31 % pour le gaz
Matières premières dont bois (base : prix bois sur pied du pin et du chêne de Louisiane),
hors combustibles et électricité ; quantités déduites d'équivalent bois.

Les principaux résultats sur une longue période (1958-2001) pour le sciage et
l’imprégnation
On constate un accroissement de la productivité (plus de production, moins d’intrants) de
+1,6 % par an, avec un % plus important sur 1991-2001.
La productivité totale dans les scieries est plus forte sur la côte Ouest que dans le Sud-Est.
Sur les 25 dernières années, la croissance des prix des intrants a été plus rapide que celle
des produits réalisés. Il y a clairement eu des pressions pour améliorer la productivité (cf.
figure ci-dessous) :
• Intrants ayant les plus augmentés en prix : matière et énergie pour lesquels il y a un
mouvement de substitution pour limiter ces intrants plus chers.
• Intrant ayant connu une plus forte croissance : le capital.
• La part des matières premières dans le coût des intrants a augmenté de 46 % à 74 %.
• La part du capital dans le coût des intrants a baissé de 29 % à 7 %.
Evolution sur longue période des intrants pour les entreprises de sciage et d’imprégnation aux USA
100%
90%
80%

46%

47%

70%

54%
69%

60%

Matière
74%

50%
40%

Capital
29%

27%

30%

MO non-production
23%
9%

20%
10%

Energie

MO production
7%

20%

19%

16%

15%

13%

1958

1970

1982

1991

2001

0%

Source : Zhang et Nagubadi, 2004 ; MO = main d’œuvre

Sur cette longue période, la production (en croissance annuelle) a augmenté de + 0,7 %
pour les sciages de résineux (1,2 % pour feuillus), tandis que les volumes de plaquettes et
de bois et bois imprégnés ont cru dans des proportions plus grandes (respectivement de 6 %
et de 3,3 %).
Le poids des revenus tirés des sciages de résineux a diminué de 60 % à 45 % (de 25 à 22 %
pour feuillus). Inversement celui des plaquettes et des produits imprégnés a augmenté.
Evolution des revenus tirés des différents produits par les entreprises étudiées : poids des sciages en
diminution
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100%
90%

8%
7%

80%
70%

25%

1%

7%
8%
7%
20%

14%
11%
14%

60%
19%

50%

8%

8%

13%

15%

13%

10%

21%

22%

Bois imprégnés
Plaquettes

40%
30%

Autres

Sciages F
60%

Sciages R

58%

20%

42%

46%

45%

1982

1991

2001

10%
0%
1958

1970

Source : Zhang et Nagubadi, 2004 ; F pour feuillus et R pour résineux

Le tableau suivant donne les principaux résultats concernant les taux de croissance
annuels :
Taux de croissance annuels de 1958 à 2001 des entreprises étudiées en volumes et prix

Sciages résineux
Sciages feuillus
Plaquettes
Bois imprégnés
MO production
MO non-production
Capital
Energie
Matière
Agrégation intrants

Quantité
Productions
0.662
1.193
6.165
3.389
Intrants
-1.131
0.175
0.412
-0.561
-0.035
-0.168

Prix
5.045
4.750
4.206
4.972
5.858
5.906
0.774
6.947
7.313
3.116

Source : Zhang et Nagubadi, 2004

Evolution des productivités de chacun des facteurs de production : sur les dernières
années, le capital prend le pas sur la main d’œuvre et un gain de productivité matière
qui se retrouve essentiellement sur les sous-produits et non le sciage lui-même
•
•

•
•

Sur la période 1958-2001, la plus forte croissance de la productivité se retrouve pour la
main d’œuvre en production (+ 2,60 %), mais on constate une moins bonne performance
sur les dernières années (moins de 2 %) pour cet intrant.
A l’inverse, la plus faible croissance se retrouve pour la productivité du capital,
cependant, de nouveaux investissements peuvent conduire à des baisses de
productivité. Il faut noter une hausse de la productivité forte sur les dernières années
(6,8 %) sur cet intrant.
Pour l’énergie, la croissance de la productivité est notable notamment suite aux crises
pétrolières des années 1970.
Enfin, concernant les autres intrants-matières qui représentent plus de 70 % des coûts
de l’industrie, on constate une productivité annuelle de + 1,5 %, alors que pour le bois
stricto sensu, la productivité se retrouve essentiellement pour les sous-produits et non
sur le sciage lui-même.
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Annexe 4 : Taille maximale des nœuds admise par
dimension
et
classe
de
qualité
(Forintek,
2004)
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Annexe 5 : Systèmes de cubage Microtec ® rencontrés au
cours des visites en Allemagne et en Autriche
Mesure sur billon
•

IRas : système le plus ancien. Basé sur une mesure angulaire 2D, à l’aide de
2 rayons infra-rouge. Permet la mesure de la longueur, du diamètre et de la
flèche. Le calcul du volume est réalisé par interpolation (les rayons « ne voient
pas » l’intégralité du billon). Homologué par l’administration d’étalonnage
allemande, autrichienne et italienne. Peut fonctionner jusqu’à 300m/min. Prix
indicatif : 15 000 €

•

Ired : Système Microtec le plus vendu (1 000 unités dans le monde). Basé sur
2 ou 4 scanners à infra-rouge (mesure un ou deux plans). Permet la mesure
de la longueur, du diamètre, de la flèche et du profil de la grume. Le calcul du
volume est basé sur des mesures réelles (chaque scanner « voit » un quart de
la grume). Prix indicatif : 26 000 €
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•

Dishape : Système le plus récent. Basé sur la triangulation Laser. Permet la
mesure de la forme réelle de la grume (image tridimensionnelle exacte). Les
données peuvent être utilisées pour l’optimisation du tronçonnage (Interopt),
le tri des billons (Winlog), l’optimisation des plans de découpe (Opticut),
l’alignement des billons à l’entrée du ligne de canter (Timberturn). Prix
indicatif : 50 000 €

•

Tomolog : Système en cours de développement, basé sur des émetteurs et
capteurs à rayon X. Permet de déterminer la forme réelle du billon sur et sous
écorce, la position des nœuds, leur nature, la présence de corps étrangers, la
largeur de cerne,…
Actuellement seule la fonction détection des métaux est opérationnelle. La
mesure de la forme du billon sur et sous écorce semble aussi être au point (à
vérifier : apparemment étude en cours ou terminée avec le FVA et
Holzforshung). L’analyse et le traitement des données sur la position et la
nature des nœuds devraient être opérationnelles d’ici 2 ans.
Prix indicatif : 250 000 à 400 000 € (3 à 4 modèles installés)

•

Screen log : système de photographie des grumes. Réalisation d’une image
panoramique, couleur en 3D et stockage dans un format comprimé. Permet
de justifier le classement qualitatif des grumes en cas de contestation par le
fournisseur. Prix indicatif : 70 000 €

WZ67/Analyse Benchmrking / Rapport final / 63WZ670007.doc

91

Traitement de données
• Winlog : Utilisation des données des scanners pour le tri et l’optimisation du
tronçonnage. Permet une transmission des données entre les différents
services de l’entreprise : achat, gestion des stocks,…
• Optiline : Suite de logiciels d’optimisation de débit. Affichage du plan de débit
sur le profil des grumes, optimisation matière et financière des plans de
coupe, alignement, statistiques,…

Mesures sur planche
• Boardscan : système de mesure de la largeur, longueur et épaisseur des
planches (intéressant pour le contrôle des dimensions mais la précision est
limitée cf. données techniques) . Peut être basé sur les mêmes modules de
mesure que le Dishap, sur des systèmes de photocellules ou des barrières à
infrarouges.
Données techniques :
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•

Wanescan : Système de mesure du profil des planches. Permet
d’optimiser le délignage

•

Idiscan : Système d’identification et de suivi des planches. Basé sur
l’impression d’un numéro puis l’acquisition de l’empreinte optique de la
planche. Permet la traçabilité sur l’ensemble de la chaîne de
transformation (interessant pou le marquage CE)

•

Viscan : Système de détermination du MOE des sciages. Basé sur la
mesure optique des vibrations. Fonctionnement sans contact. N’est pas
assez précis pour réaliser un classement mécanique des sciages. Doit
être couplé à d’autres systèmes de mesure.

•

Goldeneye : Système de mesure des sciages combinant un scanner
laser, une source rayon X et l’acquisition d’image. Permet la mesure des
dimensions des sciages, de leur nodosité et de leur densité (vitesse
jusqu’à 450 m/min). Ce système est donc utilisé pour le classement
mécanique des sciages et est reconnu pour le marquage CE. Prix
indicatif : 250 000 € (+100 000 pour le module Viscan)
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Annexe 6 : Classes
Allemagne

de
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Annexe 7 : Détail du coût de revient du sciage brut

Bois ronds
Bois rendu usine
Rendement matière
Bois ronds
Personnel
Salaire brut
Charges sociales patronales
Temps de travail annuel
Productivité
Personnel

Allemagne Autriche (>300 Autriche (25 Aquitaine
Données biblio
Allemagne
(>300 000 m3)
000 m3)
000m3)
spécialistes
57.10 €
55%
103.8 €

55.00 €
54%
101.9 €

34 700.00 €
21.7%
1 629
1.6
16.2 €

34 700.00 €
21.7%
1 760
1.62
14.8 €

55.00 €
55%
100.0 €

55.00 €
56%
98.2 €

37.00 €
42%
89.0 €

26 400.00 € 26 400.00 € 24 003.79 €
21.7%
21.7%
40.8%
1 700
1 700
1 691
2.10
0.98
0.97
9.0 €
19.3 €
21 €

Capital
Amortissements
Durée d'amortissement
Part capitaux propres
Taux d'intérêt
Coût des capitaux
Capital

14.40 €
10
25%
4.8%
4.71 €
19.1 €

19.0 €

19.2 €

14.0 €

2.07 €
13
38%
3.7%
0.60 €
3€

Autres

13.30 €

13.00 €

12.60 €

15.00 €

18 €
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Aquitaine
généralistes
48.00 € /m³
46%
103.0 € /m³s

22 257.07 €
41.9%
1 748
h pers
1.08
m³s/h pers
17 € /m³s

11.47 €
10
32%
7.1%
5.24 €
17 €

/m³s
ans

/m³s
/m³s

37 € /m³s
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