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Gradignan, le 28 Avril 2020 

 
COMMUNIQUE 
 
La filière bois en redémarrage doit faire face au blocage des chantiers du bâtiment 
 
La FIBNA représente une centaine d’entreprises des secteurs de l’exploitation forestière et de la 
transformation du bois dans des domaines aussi variés que l’emballage, les papiers-cartons, les palettes, 
les panneaux, la chimie verte, l’énergie, les parquets-lambris, le bois construction et d’agencement. 
 
Pendant les deux semaines qui ont suivi les annonces du confinement, un certain nombre d’activités 
se sont arrêtées afin de prendre le temps de trouver des solutions pour mettre en sécurité les 
personnes ; d’autres ont pu continuer en adaptant leurs règles, notamment les activités en lien avec les 
industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. Fin mars, le Ministre de l’Agriculture M Didier 
Guillaume et la Préfète de Région Mme Fabienne Buccio ont adressé leur soutien à la filière bois en 
soulignant notamment « sa contribution à la lutte contre la propagation du virus » et « son caractère 
indispensable à la continuité de la vie de la Nation ».  
 
La filière bois, par sa résilience, son volontarisme, sa solidarité, a rapidement mis en place les mesures 
pour redémarrer son activité et tenter d’éviter d’alourdir l’addition économique et sociale de la crise. 
 
Néanmoins, aujourd’hui toute la filière est dans l’attente de la reprise des chantiers du bâtiment. En 
effet, les entreprises sont liées directement aux commandes liées au bâtiment (scieries, palettes, usines 
de panneaux, seconde transformation) ou indirectement (exploitation forestière, papeterie, chimie 
verte), et celles-ci se font toujours attendre. Un nouvel arrêt d’activité est à craindre si la situation ne se 
débloque pas. 
 
Cet état de fait est très inquiétant pour l’avenir de la filière bois qui pèse 56 000 emplois et 10 milliards 
d’euros de Chiffre d’Affaire dans notre région.  Les entreprises adhérentes de notre fédération ont donc 
souhaité faire passer un message d’alerte.  
 
L’économie de crise du Covid-19 a engendré une dégradation des marges de la grande majorité des 
acteurs économiques, la filière bois, déjà sous tension avant la pandémie, est loin d’échapper à la règle. 
Il ne faut pas que certains acteurs (fournisseurs ou clients) profitent d’une position de force pour 
rattraper leur perte de rentabilité. Elles souhaitent que des solutions immédiates soient trouvées entre 
les acteurs du bâtiment afin de pérenniser l’activité dans cette phase cruciale pour la survie de tous.  
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