
2017
Assemblée annuelle



Point de Conjoncture et Perspectives

Industries des Pâtes, Papiers, Cartons, Chimie Verte, 
Panneaux de Process, Energie
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Récolte Bois de Trituration et Energie 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 bois de trituration de la nouvelle région

• Volume BI total exploité BI 3,80 Mm3 sur 10,50 Mm3 en France (36%)
• Pour le BE 1,16 Mm3 sur 7,9 Mm3 en France (14%)

• L’ex-Aquitaine représente 2,72 Mm3 de récolte BI soit 71% de la Région
• Elle représente 0,64 Mm3 de récolte BE soit 55% de la Région

• La situation depuis 2015 est stable sur l’ex-Aquitaine

• Pour 2017 l’activité d’exploitation sur l’ex-Aquitaine devrait être sensiblement
identique, pour correspondre à la prévision de consommation des usines
qui sera légèrement inférieure compte tenu d’arrêts techniques prévus en fin
d’hiver.



Récolte et approvisionnements

Zoom sur le massif landais et le pin maritime (2017/2018) :

Les stockages de bois issus de la tempête Klaus sont estimés par la Draaf en
milieu d’année 2017 à 500 000 tonnes, ils sont constitués au ¾ de bois de
trituration et énergie, ils devraient être consommés dans l’année 2018.

L’exploitation des premières éclaircies des peuplements issus de la tempête
Martin augmente progressivement, 12 ans après les reboisements débutés
en 2002, dont les surfaces avaient doublé entre 2006 et 2008.

La reprise de l’activité du sciage et du déroulage génère également plus de
matière première, que ce soit sous forme de rondins de cimes ou de
plaquettes de scierie.



Industries des pâtes et papier/ Chimie verte
France perspectives de production de pâtes pour 2017 : +0,5 % 

perspectives de consommation de bois pour 2017 : +1 % 
perspectives de production de pâtes pour 2017 : +2,5 %Europe

Secteur des papiers graphiques :
La consommation est structurellement décroissante dans les pays développés et a reculé en
Europe en 2016 (-4,2 % par rapport à 2015). Ce recul devrait se poursuivre en 2017, sans
qu’il soit possible de connaître le moment où s’établira un « nouvel équilibre » entre les
différents supports de l’information et de la communication. La production 2017 devrait être
inférieure à celle de 2016 (~-4% en France).

Secteur des papiers et cartons d’emballage :
La demande devrait s’améliorer encore en 2017, en France et en Europe, soutenue par une
consommation en hausse.

La fabrication de papiers pour carton ondulé demeure la « locomotive » du segment des
papiers d’emballage en France (~+ 0,5% en 2017), la production d’emballage souple est
attendue en hausse (+3% en 2017), profitant d’ effets bénéfiques (l’interdiction de mise sur
le marché de sacs en plastique à usage unique, l’amélioration du secteur de la rénovation,
etc.), tandis que la production du carton plat est attendue en recul (-3%).



Industries des pâtes et papier/ Chimie verte

Secteur des papiers d’hygiène :

La demande européenne et française de papiers d’hygiène était une nouvelle fois en
hausse en 2016. En 2017, la demande des papiers d’hygiène devrait profiter de la
poursuite de la croissance de la consommation des ménages. La production française
devrait néanmoins reculer en 2017 (-2%) suite à divers incidents techniques survenus au
cours de l’année.

Chimie Verte :

Cellulose : L’année 2017 s’est caractérisée par une reprise de la demande notamment
dans le marché de la construction impactant la demande en cellulose. Des
augmentations de capacités de production pour 2018 de la part des utilisateurs de
cellulose pour le marché de la construction laisse espérer une bonne orientation.



Industries des panneaux
2017 (réf rapport EPF)

En France la production de panneaux sera en légère progression par rapport à 2016 
à + 2%. Il en sera de même dans l’Europe des 28. Les capacités de production de 
production en France restent stables en 2017 après une diminution de 10% en 2016.

Dans l’Europe des 28, les capacités de production restent stables, également, en 
2017.

Pour le massif landais: Après avoir constaté la disparition d’un site de production 
(DARBO) en 2016, les deux autres unités de panneaux de particules retrouvent  une 
pleine utilisation de leurs capacités en 2017 tandis que l’unité de panneaux MDF 
n’atteindra pas sa pleine capacité.

Les marchés restent assez bien orientés pour 2018



Bois Energie

Le Comité interprofessionnel du Bois Energie (CIBE) indique que l’année
2016 a été une année « blanche » pour la filière en France.

La filière Bois énergie se consolide sur le long terme à la fois en
production et en approvisionnements sans augmentation significative de
capacité à court terme.

L’élaboration du Schéma régional Biomasse en 2018 permettra d’avoir
une vision plus précise.



La dynamique industrielle  Bois d’Industrie et Energie Régionale
Synthèse

• La conjoncture et les perspectives des unités valorisant le Bois d’Industrie 
sont bonnes

• Après 2 tempêtes, l’entrée en production des jeunes peuplements issus de 
la tempête Martin favorise les perspectives d’investissement de ces unités 
afin de répondre aux marchés

• Cette nouvelle donne permet à ces filières d’envisager l’avenir avec des 
atouts importants dans la compétition européenne

• La Nouvelle-Aquitaine doit mettre en avant et promouvoir sa spécificité en 
matière d’économie circulaire car elle regroupe toutes les activités de la 
forêt à la deuxième transformation qui sont aptes à répondre aussi bien 
aux marchés et usages locaux qu’internationaux.
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