
2017
Assemblée annuelle



Point de Conjoncture et Perspectives

Exploitation forestière/Sciage/Contreplaqués/2eme transformation
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Exploitation Forestière Récolte Source DDRAAF Agreste 

Situation Nouvelle Aquitaine : les chiffres de suivi sont maintenant à l’échelle de la 
Nouvelle Aquitaine (derniers éléments publiés année 2016)

Les points marquants sur la récolte de la nouvelle région

• Volume total exploité 10,08 millions de m3 sur 38 millions en France (27%)
• Bois d’Œuvre 5,12 Mm3, BI 3,80 Mm3 et BE 1,16 Mm3

• L’ex-Aquitaine représente 3,68 Mm3 de BO (3,27 pin mar)
• Le Limousin représente 1,12 Mm3 de BO

• La part des bois certifiés en BO/BI est de 70 à 75% en BE 55%

• La situation depuis 2015 est stable en France et dans la Région (+1,1%) 
, on note néanmoins des augmentations importantes de récolte surtout en 
Lot et Garonne et dans une moindre mesure en Gironde, dans les Deux 
Sèvres et en Dordogne



Récolte et sciage Source DDRAAF Agreste 

Situation Nouvelle Aquitaine : les chiffres de suivi sont maintenant à l’échelle de la 
Nouvelle Aquitaine (derniers éléments publiés année 2016)

Les points marquants sur le Bois d’Œuvre (5,12 millions de m3 sur 19 millions en France)

Le total des sciages de la nouvelle aquitaine est de 1,87 Mm3 
dont 1,66 Mm3 de résineux et 0,13 Mm3 de feuillus

Dans la période récente on constate une érosion des volumes régionaux sciés 
-16% en feuillus et -3% en résineux en 2016 (+3% 1,30Mm3 et +1% 6,25Mm3 en France)

BOIS D'ŒUVRE SCIAGE LES ESSENCES RECOLTE SCIAGE
PIN MARITIME 3371 1149
EPICEA 482 299
PEUPLIER 391 40
DOUGLAS 364 125
CHÊNE 250 71
CHATAIGNIER 29 12
HETRE 28 ns
Milliers de m3



Exploitation forestière 

Zoom sur le massif landais et le pin maritime :

La situation actuelle est une demande importante en Bois d’Œuvre avec des 
difficultés pour les exploitants à fournir les quantités demandées par 
l’industrie régionale (tension).

Sur le bois de trituration et le bois énergie (et les produits connexes) il n’y a 
pas de tension, les usines sont approvisionnées sans problèmes

En 2018, il est possible que les volumes exploités soient inférieurs à 2017 si 
les tensions sur le Bois d’Œuvre persistent.



Sciage -Contexte Européen 

En Europe (OES organisation européenne des scieries) , 
Il existe deux zones de regroupement:
Zone EOS: La production de Sciage résineux est de 81 Mm3 (les pays 
leaders sont l’Allemagne, la Suède, la Finlande et l’Autriche -73%)
Zone ISC: Avec la Russie: La production de Sciage résineux est de 117 Mm3   
C’est 43% de la production mondiale.

Et celle de feuillus de 13 Mm3 (les pays leaders sont la Roumanie et la 
France).

L’année 2017 est prévue en hausse au niveau européen pour les sciages 
résineux de +2,9% et de +3,3% pour les sciages feuillus.

Les perspectives économiques globales sont positives en Europe et 
dans le monde pour 2018 au même niveau que 2017, soit une croissance de 
PIB entre +1,7 et +1,8%.



Sciage Résineux  –Contexte Français et Régional 
En ce qui concerne le pin maritime  :

-Une forte demande est observée depuis début 2017 sur le bois à palette qui restent 
un marché très demandeur et cela devrait se poursuivre en 2018

-Le marché de la construction est aussi bien orienté en 2017 et les perspectives 
2018 sont favorables, mais évolution vers des produits techniques, plus difficiles à 
produire et commercialiser

-Le marché de la décoration est plus balancé, les volumes en Lambris 2017 
pourraient être en légère baisse par rapport à 2016. la demande est surtout sur les 
produits bas de gamme. Les appels d’offre des grandes centrales sont de plus en plus 
sélectifs et réduisent le nombre de fournisseurs.

-Les marchés des produits connexes sont stables et très concurrentiels

-Conclusion : les volumes sciés (bas sur le massif landais en 2016 : 1 Mm3) 
devraient repartir à la hausse en 2017 et 2018 avec néanmoins de fortes craintes sur 
les tensions concernant les approvisionnements et les marges des entreprises. Les 
problèmes de compétitivité persistent.



Evolution des activités / Sciages Feuillus 

CHENE : Tous les marchés sont à la hausse (en volume). La demande est ferme avec
même des besoins supérieurs en 2018. Les interrogations portent sur la hausse des
coûts d’approvisionnement.
TONNELLERIE : La demande reste correcte malgré la baisse de la demande de barriques
sur cette campagne pour la France et l’Espagne. Point d’interrogation avec les incendies
en Californie (second marché de la barrique)…
SCIAGE : Depuis plus de 3 ans, les pays de l’Est sont beaucoup moins présents sur le
marché européen (problèmes géopolitiques, gestion forestière, consommation plus
importante en interne…). Les scieries de chêne françaises sont à pleine capacité de
sciage. Les craintes sont sur la hausses des coûts d’approvisionnements et la
répercussion les prix de vente en 1ere et 2nde transformation

CHATAIGNER : Après 8 à 10 ans de baisse d’activité notamment pour le parquet, 2017
confirme une nette reprise pour les marchés du parquet ou de la menuiserie. La
demande en piquets reste forte. Les perspectives pour 2018 sont bonnes, dans la
continuité de 2017.



Contreplaqué
Les points marquants:

• Sur le pin maritime les volumes 2017 devraient être supérieurs à 2016 compte 
tenu de la bonne tenue du marché français et européen et devraient être stables en 
2018.

• Sur le peuplier la demande est de plus en plus forte en 2017 et se poursuivre en 
2018

• Sur les contreplaqués à base de bois tropicaux la demande est en baisse

• Les tensions sur les approvisionnements en particulier sur le pin maritime et la 
colle augmentent les coûts et réduisent les marges, malgré l’augmentation des prix de 
vente

• La concurrence Brésil/Chili forte début 2017 se réduit en Europe du fait de 
l’augmentation de la demande aux USA. Les catastrophes naturelles aux Etats Unis et 
au Mexique vont amplifier la demande et le fret maritime Brésil- Europe est multiplié 
par 2. Par contre La parité Euro/Dollar/Rouble n’est pas favorable aux usines 
européennes.



La dynamique industrielle  Bois d’Oeuvre Régionale

• Des investissements se poursuivent notamment dans la deuxième 
transformation (bois construction) mais aussi sur les unités de sciage et 
de contreplaqués 

• Il existe une forte attente vis-à-vis du Gouvernement concernant les 
conditions d’exercice de l’activité industrielle (fiscalité, simplification, 
réglementations environnementale, sociale, …) et notamment des PME

• Des opportunités de marché en 2018 : européennes, nationales et 
régionales (exemple : Woodrise)

• Une crainte sur les conditions d’approvisionnement défavorable à la 
dynamique d’investissement et des marchés
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