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1 - AVANT PROPOS 
 
1.1 - PREAMBULE DE LA MISSION   
 

Devenu « territoire forestier » suite à la fusion avec la communauté de communes de la Montagne 
Bourbonnaise, Vichy Communauté entend intégrer la ressource bois comme facteur de développement 
dans sa stratégie économique. Cette ressource bois est en effet en progression compte tenu de la sous-
utilisation d’essences historiques tel que le sapin pectiné, aujourd’hui délaissées.  
 

Vichy Communauté a ainsi récemment participé au financement d’une étude portant sur la valorisation 
du sapin pectiné (débouchés actuels et potentiels) portés par l’association FIBOIS, dont les conclusions 
ont été rendues à la mi-avril 2019. Il apparaît aux regards des premiers retours, un marché du résineux 
français en croissance (à la fois dans le secteur caisserie-palettes et dans le secteur construction) que la 
ressource sapin peut constituer une essence de substitution compte tenu de ses caractéristiques 
techniques et de ses volumes sur pied, avec toutefois des contraintes en termes de séchage 
(problématique des poches d’eau). 
 

De plus, l’absence de filière bois intégrée au sein du territoire engendre une valorisation de cette 
ressource en périphérie. Cette absence d’acteurs peut ainsi être un gage de succès dans le 
développement ex nihilo d’opération « industrielle » bois construction exogène, du fait de l’atomicité 
des entreprises (susceptible d’engendrer des inerties décisionnelles). 
 

Vichy Communauté a donc décidé de lancer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin 
de poursuivre le travail entrepris par l’interprofession FIBOIS en vue de définir une stratégie de 
développement de la filière bois construction utilisant la ressource forestière locale, et, 
principalement, le sapin pectiné situé dans le massif du Livradois-Forez. 
 

 
1.2 - FIL CONDUCTEUR DE LA MISSION 
 
Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) envisagée portera sur l’ensemble des usages du 
bois en construction et notamment les principales solutions techniques (poteaux-poutres, poutres 
LVL, CLT : Cross Laminated Timber, colombages, …) autant en bois résineux massif qu’en bois 
résineux « reconstitué ». Le prestataire devra mesurer l’adéquation entre l’essence sapin pectiné et les 
solutions techniques actuelles et futures (notamment immobilier bois grande hauteur). 
  
Une approche sur le feuillu en usage bois construction complètera ce diagnostic. 
 
Une matrice des écarts entre techniques constructives et caractéristique du sapin pectiné, permettra 
d’analyser les créneaux préférentiels de déploiements. 
 
 
1.3 – PRINCIPAUX ATTENDUS DE LA MISSION 
 
La communauté d’agglomération de Vichy souhaite ainsi être accompagnée dans sa réflexion concernant 
la « création » d’une filière bois construction par un bureau d’étude maitrisant à la fois une expertise 
sur les produits et leur développement.   
 
Le bureau d’étude sera à même d’identifier et d’analyser des exemples de réussite ou d’échec autant 
au niveau national qu’international (Europe et Amérique du Nord) d’implantations industrielles bois 
construction. 
 
A l’issu de cette analyse, le bureau d’étude validera le potentiel de la filière bois construction sur le 
territoire en mettant en avant les atouts et faiblesses (et les correctifs nécessaires) et notamment les 
conditions d’accueil minimal pour les investisseurs de cette filière (ressource, foncier, besoin en main 
d’œuvre, logistique…) permettant d’engager une stratégie de développement et de positionnement (plans 
d’actions). 
 
Une phase conditionnelle issue de la validation du plan d’actions par le comité de pilotage correspondra 
à l’élaboration d’une stratégie de prospection nationale et internationale (moyens à engager, 
calendrier).   
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1.4 – CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION 
 
1.41 – Contexte 
 
Présentation du territoire et de son évolution institutionnelle récente 
 

Vichy Communauté est une communauté d’Agglomération regroupant 39 communes sur une superficie 
d’environ 760km² pour 84 000 habitants. Elle résulte de la fusion au 1er janvier 2017 de la communauté 
d’agglomération de Vichy Val d’Allier et de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise, 
auxquelles s’est ajoutée la commune de Saint-Pont début 2018.  
 

Elle est située dans le sud-est du département de l’Allier. Sa population est irrégulièrement répartie entre 
le Val d’Allier (216hbts/km²) et la Montagne Bourbonnaise (16hbts/km²). Mais le territoire reste marqué par 
sa ville centre, Vichy, qui bénéficie d’une notoriété internationale liée essentiellement à son activité 
touristique et thermal mais la réalité du territoire est plus complexe, car Vichy Communauté constitue aussi 
le second bassin industriel de l’ex-région Auvergne. 
 
Les enjeux induits par cette organisation concernant plus particulièrement la filière bois 
 

Un enjeu de rapprochement de « la Ville » et de « la Montagne/Campagne » découlant de la fusion au 1er 
janvier 2017 de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier et de la communauté de communes de 
la Montagne Bourbonnaise. 
 

Une thématique filière bois « nouvelle » pour l’agglomération compte tenu de la fusion et du potentiel 
forestier des nouvelles communes adhérentes et particulièrement du sapin pectiné. 
 

La mise en œuvre d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) sur l’ex-territoire de la montagne 
bourbonnaise dans lesquels les enjeux Bois Forêt s’expriment de manière linéaire et sans souci de 
prospective. 
  
Un territoire à énergie positive 
 

Pour participer à la transition énergétique, Vichy Communauté a élaboré dès 2011 un Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) lui valant d’être reconnue Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), 
label décerné par le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer. La démarche TEPOS englobe 
les actions du PCET et du label TEPCV et réactualise le BEGES (Bilan d’Emissions des Gaz à Effet de 
Serre), réalisé pour la première fois en 2012.  
Il s’agit d’une démarche à long terme avec une véritable feuille de route mobilisant les élus, les techniciens 
et partenaires, pour produire autant d’énergie qu’elle en consomme à l’horizon 2050. Cette démarche             
« d’autarcie énergétique » implique également une nouvelle approche des principes constructifs dans 
lesquels à l’instar d’autres pays, le bois construction à toute sa place compte tenu de sa qualité d’isolation, 
de sa rapidité de mise œuvre, et des faibles émissions à effet de serre en comparaison aux filières 
traditionnelles. 
 
La filière bois construction, une création de valeur ajoutée pour le territoire ? 
 
Les différentes études conduites depuis près de 10 ans tant au niveau national que régional considèrent la 
mise en œuvre du bois dans la construction comme constituant un moteur de croissance important de la  
« filière bois ». Les nouveaux procédés constructifs pour la plupart imaginés dans d’autres pays bien qu’en 
progression tardent toutefois à s’imposer comme des solutions pérennes malgré une législation de plus en 
plus favorable à un habitat de plus en plus économe en carbone tant au niveau de la construction qu’au 
niveau des économies de « fonctionnement » énergétiques. 
Le territoire de Vichy Communauté compte tenu de son positionnement, et de sa desserte s’interroge sur 
la possibilité de « créer » une filière bois construction au sein de son territoire afin de valoriser des essences 
forestières pour le moment délaissées. 
 

La pleine maturité des plantations FFN (essentiellement Douglas) et les épidémies de scolytes sur les 
épicéas devraient redonner des perspectives pour l’exploitation du sapin pectiné et son usage en 
construction. Cette ressource importante (14 millions de M3 sur pieds) au sein du bassin, doit en cas 
d’exploitation être utilisée au sein même du territoire afin de créer une chaine de valeur complète afin de 
ne pas faire perdurer le modèle de territoire « matière première ». 
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1.42 - Objet de la mission 
 
L’objet de la présente mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) est la définition d’une stratégie de 
développement de la filière bois construction utilisant la ressource forestière locale. 
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une ambition politique forte, basée sur d’innombrables atouts qu’il 
faut parvenir à exploiter et à mettre en synergie pour maximiser l’attractivité et le dynamisme économique 
d’une filière peu structurée sur le territoire. 
 
STRATER CONSULTING devra accompagner les acteurs locaux dans le cadre d’une démarche collective 
de construction et de mise en œuvre du plan d’action de prospection qui serait préconisé ou non à l’issue 
de la mission. 
 
 
 

2 – CONTENU DE LA MISSION 
 
2.1 – PREAMBULE 
 
La situation de la France en termes d’industries bois-construction 
 
La France manque cruellement de pôles intégrés de transformation industrielle du bois. Cette situation 
résulte de l’absence totale d’étude visant à définir une stratégie de développement cohérente d’une 
filière bois construction. Par voie de conséquence, la progression du bois construction dans notre pays 
n’est possible que grâce à la contribution de l’industrie du sciage en Europe. Cinq pays de l’Union 
Européenne (l’Allemagne, la Finlande, la Suède, l’Autriche et la Belgique), fournissent plus de 70% de nos 
importations des sciages résineux qui représentent la part la plus importante de consommation du bois 
dans le pays (plus de 75%). 
 
L’Allemagne, le principal fournisseur de la France en sciages, a connu, ces dernières années, une envolée 
de ses exportations de bois résineux. Les volumes exportés vers la France depuis 1997 n'ont cessé de 
progresser. Ils représentent aujourd'hui près de 20% du volume de ses exportations, faisant de la France 
un partenaire privilégié.  
 
Dans une conjoncture très favorable à l’utilisation du bois, plusieurs rapports officiels réalisés au cours des 
dix dernières années ont conclu que notre pays doit impérativement se fixer comme objectif d’accroitre ses 
capacités de sciages pour limiter sa dépendance vis-à-vis des grands pays fournisseurs (« Rapport Puech-
Ballu » – 2009). L’effort devra porter plus particulièrement sur la valorisation du résineux et la création d’une 
chaine de valeur compétitive (« Rapport de la déléguée interministérielle à la forêt et au bois » réalisé en 
2017). 
 
La ressource visée : Le sapin pectiné / Massif du Livradois-Forez 
 
Les réserves de sapin pectiné (Abies alba) en région Auvergne constitue 36 % du volume régional total. 
Elle est la première essence résineuse d’Auvergne, principalement présente dans le Livradois-Forez, la 
chaîne des puys et le Mézenc soit 28 Millions de m3 (volume en forêt de production). Sur le massif du   
Livradois - Forez ces réserves sont estimées à 14 Millions de m3 et constituent également la première 
essence en volume devant le douglas (9 Mm3) et les épicéas (7 Mm3). 
 

Le sapin pectiné est une essence particulièrement appropriée pour les usages en bois de structure 
reconstitué BMA (Bois Massif Abouté) et BMR (Bois Massif Reconstitué). A ce titre, il est également 
largement employé dans la fabrication de CLT notamment en Allemagne par les plus importants industriels 
tel que Binderholz (Binderholz CLT BBS). Les principaux usages du CLT concernent les éléments porteurs 
des constructions supérieures à R+3 (immeubles de moyenne et grande hauteur) ainsi que les planchers 
porteurs. 
 

Le sapin pectiné convient également parfaitement pour des usages en bois de structure massif destiné à 
l’ossature bois industrielle pour le marché des constructions R à R+3 et pourrait parfaitement être applicable 
à la fabrication de LVL (Laminated Veneer Lumber ou lamibois, constitué de couches de placage de bois 
déroulé dont les fibres sont principalement orientées dans la même direction). 
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2.2 – TRANCHE FERME :  
         Aide à la définition d’une stratégie filière bois-construction 
 
 
2.21 - PHASE N° 1 : DIAGNOSTIC – ETAT DES LIEUX - BENCHMARK 
 
2.211 - Diagnostic de l’existant, reprise des études réalisées et en cours : Etat des lieux des 
ressources locales et régionales en bois résineux sapin pectiné et autres essences disponibles. 
Etat des capacités actuelles de 1ère et 2nd transformation sur le territoire. 
 
Cette partie doit permettre d'établir un état précis de la ressource territoriale disponible prioritairement en 
sapin pectiné sur le massif Livradois-Forez et les massifs périphériques ainsi qu’un état des autres 
essences disponibles. Cette partie détaillera également les offres de 1ère et 2nd transformation.  
 
Ce travail s’appuiera sur l’ensemble des études réalisées à ce jour relatives au sapin pectiné et autres 
essences résineuses. Elles seront analysées, l’objectif étant d’établir un diagnostic relatif à l’utilisation de 
cette essence et son adéquation avec les marchés de seconde transformation (bois normés, bois massifs 
reconstitués, …) 
 
Prise en compte et analyse des données bibliographiques existantes (toutes ou seulement une partie) à 
l’échelle régionale et nationale, liste non-exhaustive ci-dessous : 
 

• Données sur les produits issus des scieries de la région Auvergne Rhône Alpes et France 
• Données régionales et nationale sur la ressource toutes essences résineuses et les capacités de 

1ère transformation, 
• Données relatives au tissu économique régional de la filière forêt bois (1ère et 2nd T). 
• Etude complète du sapin pectiné d’auvergne janvier 2012 – décembre 2013, 
• Etude complète « Diagnostic et priorité́ d’action pour les massifs de la région Aura » 
• Etude FCBA sur le séchage du sapin pectiné (plan de valorisation de la sapinière du massif central), 
• Etude complète de faisabilité́ de déroulage du sapin pectiné (2013), 
• Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (DRAAF Auvergne – 2012) et 

particulièrement l’intégralité́ des données relatives aux 12 massifs forestiers (périmètre du PRDF 
AuRA) 

• Tous documents résultant du Programme Régional de la Forêt et du Bois Auvergne-Rhône-Alpes 
(2017) 

• Résultat de l’étude SAPIN (Unité́ de recherche PIAF INRA Clermont) relative aux poches d’eau 
(sapin pectiné). 

• Si disponible, l’intégralité (ou à défaut la synthèse) de l’étude lancée en 2018 par FIBOIS Auvergne 
« Etude de marché des produits en sapin pectiné » et restituée en avril 2019 prenant en compte 
notamment : 
 

- Toutes les enquêtes réalisées auprès d’entreprises françaises de transformation 
- La santé des différents marchés du sciage de résineux (production française, exportation, 

importation), 
- Les tendances économiques générales ayant un impact sur la filière forêt-bois, 
- Les mesures politiques influençant la gestion forestière, le commerce et le marché́ des 

bois sciés, 
- Les évolutions des marchés relatifs aux sciages du bois (bois normés, reconstitués, …) 
- Le profil des unités de première transformation 
- La typologie et volumétrie des produits fabriqués (par essence : sapin, épicéa, douglas), 
- La nature des approvisionnements, aspects économiques, 
- Typologie de la clientèle par produit et par essence, 
- L’organisation et typologies des actions commerciales auprès de la clientèle (marketing 

par essence, produit ...), 
- Les avis des auteurs de cette étude Fibois sur l’utilisation du sapin pectiné (transformation, 

commercialisation, marchés, ...). 
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2.212 - Collecte, prise en compte et analyse des données relatives aux marchés européens et nord-
américain (Benchmark) 
 

• Santé des différents marchés de la 1ère et de la 2nd transformation des bois résineux et feuillus 
(production, exportation, importation), 

• Tendances économiques internationales ayant un impact sur la filière forêt-bois française 
• Evolutions attendues des marchés relatifs aux sciages du bois ainsi qu’à leur transformation 

 
 
Rendus & Synthèse : 
 

• Synthèse des documents fournis par Vichy Communauté et FIBOIS AuRA,  
• Synthèse des documents et études fournie par les autres organismes listés 
• Synthèse du benchmarking européen et nord-américain 

 
• Conclusion et réponses aux questions posées :  

 
- Le territoire dispose-t-il des fondamentaux ? 
- Quels sont les facteurs de succès de la filière bois sur les marchés internationaux 

ci-dessus ? 
 
 
2.22 - PHASE N° 2 : AIDE A LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE FILIERE BOIS 
CONSTRUCTION 
 
2.221 - Avant-Propos & contexte : 
 
La valorisation du bois joue un rôle prépondérant dans la construction des sociétés de l’après pétrole et 
dans l’émergence de nouvelles économies biosourcées, en particulier parce qu’il permet de prolonger le 
cycle de vie du carbone. Dans le cadre de la réduction de l’empreinte carbone, le bois est un matériau 
central permettant de répondre à de nombreux besoins, concernant notamment la substitution aux produits 
pétrochimiques, la production d’énergie et l’amélioration de l’efficacité́ énergétique des bâtiments. 
 
La multitude des formes d’utilisation : massif, fibre, chimie et énergie et des produits traditionnels et 
innovants issus du bois permettent sans aucun doute de répondre à des opportunités nouvelles de 
croissance, qui découlent de préoccupations à la fois économiques et environnementales. En tant que 
ressource renouvelable, le bois peut constituer un produit d’intérêt au regard de certaines sources fossiles 
(et de leurs dérivés) qui se raréfient et dont les prix sont consécutivement appelés à croître.  
 
Ces substitutions sont envisagées non seulement en matière d’énergie (biomasse) mais également dans 
des champs d’utilisation plus complexes, rendus exploitables par les progrès technologiques et les 
avancées de la recherche et développement. Ces applications nouvelles peuvent notamment être 
développées dans les champs des matériaux composites ou du bois chimie. Le bois présente des 
qualités environnementales répondant à des préoccupations de développement durable fortes, en partie 
reprises et appuyées par les réglementations internationales. Les exigences issues de ces réglementations 
représentent des opportunités susceptibles d’accroitre la demande (au-delà̀ des seuls mécanismes de 
marché), en exploitant au mieux les propriétés et les avantages que présente le bois (stockage du 
CO2 en particulier). 
 

Toutefois, ce contexte favorable depuis déjà̀ plusieurs années n’a pas suffi à déclencher 
spontanément un essor du marché́ du bois en France et à répondre aux échéances ambitieuses fixées 
par les pouvoirs publics et notamment de création de 30 000 à 80 000 emplois supplémentaires dans la 
filière d’ici à 2020. 
 

Le bois fait face à un véritable défi au niveau national, agrégeant un ensemble de difficultés qui tiennent 
tant à l’historique et à l’organisation de la forêt et de la filière bois française qu’aux problématiques propres 
à toutes les filières de l’économie verte au regard de leur complexité́, de l’hétérogénéité et de l’atomisation 
des acteurs impliqués et de la complexité́ de la chaine de valeur qui intègre non seulement la ressource et 
sa transformation directe, mais également une grande variété́ de secteurs d’application.  
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Ces paradoxes de la filière bois en France, ont été mis en évidence dans les nombreux rapports publics 
publiés ces dernières années, dont le plus complet fut confié́ à Jean Puech, ancien Ministre et à Jean-
Marie Ballu : une ressource disponible et croissante, mais un potentiel sous-exploité, l’économie 
correspondante stagnant avec une industrie en souffrance et en déficit commercial. Ces constats 
s’appliquent évidemment à la région Rhône Alpes et en particulier au territoire de Vichy 
Communauté. 
 

Face à ce constat, un contrat stratégique national de filière du Comité stratégique de la filière bois a 
été signé en novembre 2018 par quatre ministres aux côtés de toute la filière forêt-bois réunie. L’objectif 
est de renforcer la filière en partant des marchés, accompagner les entreprises et les emplois sur la 
voie de l’innovation et de la numérisation entre autres, et être encore plus « terrain » par une 
démultiplication des contrats régionaux. Après qu’il a été décidé en 2013 de considérer la filière forêt-bois 
comme 14ème filière d’avenir, le constat de l’importance stratégique de la filière forêt-bois sur le 
plan économique, social et environnemental est partagé par le gouvernement. 
 
2.222 – Contenu de la mission 
 
Dans ce contexte, VICHY COMMUNAUTE attend une aide à la définition d’une stratégie « Filière Bois-
Construction » et notamment une étude de positionnement permettant de définir une ambition pour son 
territoire, un positionnement et d’adopter un discours commun partagé. 
 
STRATER CONSULTING propose un plan d’action en deux étapes :  
 
Etape 1 :  
 

• Identification des produits phares potentiellement créateurs de valeur au sein de deux 
segments principaux touchant la filière bois construction : les bois de structure et les bois 
non structuraux (aménagements intérieurs des ouvrages), secteurs où les usages du sapin 
pectiné sont recommandés par des études récentes. Cette étape englobe une approche sur le 
feuillu. 
 

• Analyse des marchés potentiels (bâtiments collectifs de petites, moyennes et grandes hauteurs, 
ERP, constructions pour le tertiaire, maisons individuelles, bâtiments existants, …). 

 
 

Si l’amont de la filière bois française est regroupé autour de la gestion et de l’exploitation de la ressource, 
l’aval est plus dispersé. L’analyse des nouveaux produits issus du bois a ainsi fait ressortir dans plusieurs 
études récentes quatre segments principaux : le bois massif, le bois fibre, le bois chimie et le bois énergie. 
Au sein de ces quatre segments, des produits et familles de produits phares ont été́ identifiés, constituant 
des potentialités de développement de la filière et de nature à favoriser une dynamique de croissance, en 
apportant des réponses appropriées à des besoins identifiés et à l’émergence de nouveaux usages. Pour 
les besoins de cette étude, STRATER Consulting se concentrera sur deux segments liés à la filière bois-
construction : d’une part, les bois de structure et, d’autre part, les bois aux usages non-structurels. 

 
a) Les bois de structure : bois massif & bois massifs reconstitués : 

 

Le bois massif résineux (et feuillu) a un vaste champ d’applications dans l’emballage bois, 
l’ameublement et la construction. Si très peu d’innovations de produits existent dans les domaines de 
l’emballage bois et de l’ameublement, c’est bien la construction qui constitue le moteur du bois 
massif en termes de produits innovants et de perspectives de croissance du marché́.  
 

Au-delà̀ des utilisations traditionnelles du bois en charpente par exemple, de nouvelles applications 
font leur apparition qui, à terme, doivent permettre un essor du secteur, notamment au travers 
d’innovations constructives, telles que l’ossature bois, la poutre en I, la réhabilitation thermique 
(façades à structures bois de bâtiments du parc d’immeubles existants) ou la mixité des matériaux. 
Les innovations de marché connaissent également une expansion, avec les bâtiments jusqu’à R+4 et 
la maison en bois accessible à tous. 

 

D’autres usages du bois massif sont regroupés sous l’appellation bois massifs reconstitués (BMR) 
ou bois d’ingénierie dont le CLT (Cross-Laminated Timber) apparaît le produit phare et d’avenir. Il est 
largement utilisé dans la construction résidentielle et la construction non-résidentielle de bâtiments 
multi-étages de plus de 4 étages. Le panneau de bois lamellé-croisé est reconnu pour ses grandes 
performances thermiques et acoustiques, son excellent comportement en situation d'incendie et ses 
fortes résistances structurales. 
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b) Les bois non-structuraux (aménagements intérieurs des constructions neuves et existantes) :   
 

Les bois résineux utilisés en menuiserie représentent 29% du volume total consommé en France 
(2016 FBF/FNB/LCB). Les principales utilisations sont les parquets & lambris, l’agencement et 
l’ébénisterie, les menuiseries intérieures, les lames de terrasses et le bardage. Ces utilisations 
représentent, en France, un volume total annuel de 2,2 millions m3. 

 

il apparaît donc opportun d’analyser les débouchés sur ces secteurs de bois non structurels 
(séchés). Par ailleurs, il conviendra également d’analyser les usages du bois fibre qui est 
traditionnellement rattaché à l’industrie papetière. Ces dernières années, cette industrie a vu sa 
production stagner et il est indispensable pour elle de diversifier les débouchés hors papier. Les fibres 
peuvent, par exemple, être modifiées pour être utilisées dans le secteur de la construction, 
notamment dans l’isolation au travers de l’isolant fibre de bois. Par ailleurs, le développement du 
bois fibre bénéficie de la raréfaction du pétrole qui implique une nécessité́ de concevoir des produits 
de substitution utilisant d’autres matières premières, de préférences renouvelables. C’est en particulier 
le cas des matériaux composites bois utilisé en construction particulièrement en 
aménagements intérieurs. 

 
 
 
Etape 2 :  
 

• Accompagner la structuration de la filière bois-construction par la mise en place d’une 
Vision Stratégique Territoriale 

 

La définition d’une Vision Stratégique Territoriale, élaboré par STRATER Consulting, est la véritable 
pierre angulaire pour accompagner la structuration de la « filière Bois-construction » territoriale et 
assurer les arbitrages indispensables à une utilisation cohérente de la ressource locale.  
 

Si Vichy Communauté doit être à l’origine de cet approche indispensable de cohésion et de 
dynamique, STRATER Consulting l’aidera à préciser dans une feuille de route territoriale les 
engagements des acteurs autour d’objectifs intelligibles et atteignables. La définition de ces objectifs 
territoriaux permettra d’éviter le saupoudrage et la fragmentation d’initiatives redondantes, et de 
renforcer l’existant tout en favorisant l’implication financière des leaders industriels de l’amont et de 
l’aval. En particulier, le soutien de projets structurants de concentration verticale permettant 
l’industrialisation de la filière et le développement de la compétitivité́ d’acteurs industriels 
capables de rivaliser sur le plan international devra être une priorité́. Cette étape identifiera et 
analysera des exemples de réussite et d’échec au niveau national et international d’implantation(s) 
industrielle(s) bois-construction. 
 

Vichy Communauté devra également veiller à la mise en place d’un pilotage efficace sous l’égide 
de STRATER Consulting, simple et pérenne, garant de l’animation de la filière. Ainsi, les différents 
acteurs pourront aborder ensemble les défis et développer les passerelles entre les différents secteurs 
d’applications du bois et créer des synergies avec les autres matériaux, unique solution pour assurer 
la meilleure valorisation possible. 

 
Cette phase devra également identifier les freins possibles et prévisibles ainsi que les préjugés 
défavorables potentiels relatif au projet envisagée par VICHY Communauté afin de proposer des 
stratégies de réponses adaptées à chaque situation et vous permettra de disposer des principaux 
arguments techniques et économiques par rapport aux acteurs suivants :  professionnels locaux, 
régionaux et nationaux, organisation de promotion, organisation écologiques, élus, …  
 

Ces stratégies de réponses devront reposer sur plusieurs postulats (à développer dans cette phase), 
notamment les besoins du marché non satisfaits au regard de la production française actuelle, 
disponibilité de la ressource et adéquation de celle-ci avec les usages envisagés pour les marchés 
identifiés, nécessité de favoriser l’émergence d’un grand pôle industriel de première et seconde 
transformation sur le territoire de VICHY Agglomération, mise en réseau des différents acteurs de la 
filière, amélioration de la productivité des entreprises, accroissement de leur capacité d’innovation, 
favoriser, au travers d’un marketing territorial fort, le développement de l’emploi dans les entreprises 
du secteur, utilisation stratégique du bois dans le cadre de la future réglementation E+C- (Energie 
Plus, Carbone moins), nombre et typologie des emplois créés sur le futur, … 
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Synthèses & rendus : 
 

Etape 1 :  
 

• Identification des produits phares potentiellement créateurs de valeur au sein de deux 
segments principaux touchant la filière bois-construction : bois de structure et le bois aux 
usages non-structurels (base : Résineux avec approche sur le feuillu). 
 

• Analyse des marchés potentiels (bâtiments collectifs de petites, moyennes et grandes hauteurs, 
ERP, constructions pour le tertiaire, maisons individuelles). 

 

 
Synthèses & rendus de l’étape 1 : 
 

• Synthèse de l’identification des produits phares potentiellement créateurs de valeur au sein de 
deux segments principaux touchant la filière bois-construction : bois de structure et bois non-
structurels.  

 

• Synthèse des marchés potentiels intéressant ces produits phares créateurs de valeurs ajoutée 
 

• Conclusion : Vers quels produits phares et pour quel(s) marché(s) VICHY COMMUNAUTE 
devra-t-elle se positionner ? 

 
 
Etape 2 :  
 

• Accompagner la structuration de la filière bois-construction par la mise en place d’une 
Vision Stratégique Territoriale 

 

 
Synthèses & rendus de l’étape 2 : 
 

• Synthèse du plan d’action visant à structurer de la filière bois-construction par la mise en place 
d'une Vision Stratégique Territoriale 
 

• Calendrier et moyens 
 

 
2.3 - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 :  
         Elaboration d’une politique de prospection : moyens à engager et calendrier 
 
 
2.31 - Avant-propos – Contexte : 
 
La création d’un « pôle industriel intégré ou non (comprenant une ou plusieurs activités de 1ère et/ou de 
2nd transformation du bois) apparaît, comme une alternative possible aux importations massives de sciages 
de résineux et de bois transformés. A priori, Il semble en effet difficile d'envisager un renforcement de la 
production (par absorption de la ressource locale) à partir des unités existantes positionnées sur le 
territoire, même si celles-ci doivent être soutenues et modernisées.  En effet, l'éclatement des scieries 
françaises en quelques 1400 entreprises, souvent de très petite taille, est la première cause de faiblesse 
de la filière face aux concurrents de l’Europe Centrale ou Nordique.  
 
La création d’un pôle bois industriel conçu dans une logique d'intégration des activités de première 
et seconde transformation (sciages, énergie, séchage, rabotage, collage et contre collage (BLC, BMA, 
CLT, LVL), palettes, …) est également une possibilité pour renforcer le poids et la compétitivité de la 
filière bois territoriale. La présence d’une ressource locale abondante (principalement : le sapin 
pectiné sur massif Livradois-Forez) transformée dans une logique de circuits courts d’approvisionnement 
est un gage de compétitivité d’autant que les circuits de distribution des produits finis présenteraient de 
facto, à partir de ce site, des coûts réduits au regard de sa position centrale par rapport aux marchés visés. 
 
Par ailleurs, un tel projet renforcerait le positionnement du territoire de Vichy Communauté comme un des 
tous premiers acteurs français du bois et dynamiserait l’ensemble de la filière. Enfin, ce pôle intégré 
génèrerait un nombre considérable de nouveaux emplois pour la région de Vichy et les territoires 
périphériques. 
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2.32 – Contenu de la mission  
 

Dans ce contexte, et sur la base des éléments recueillis dans la PHASE 1 Diagnostic & état des lieux, 
STRATER Consulting devra valider le potentiel de la filière bois construction sur le territoire en mettant 
en avant les atouts et les faiblesses (et les correctifs si nécessaire) et notamment les conditions d’accueil 
minimal pour les investisseurs potentiels pour cette filière. Elle établira un comparatif précis entre l’offre 
industrielle territoriale existante et l’offre potentielle d’un pôle industriel à créer sur le territoire :  
 
Etape préalable : Réalisation d’une matrice permettant d’établir un comparatif, d’une part, entre les 
entreprises industrielles existantes en région et leur appétence à fournir des produits industriels à 
base de bois compétitifs en prix, délais et volumes et, d’autre part, un pôle industriel aux activités 
concentrées sur un même site géographique. 
 
Sous réserve que le comité de pilotage créée par VICHY Communauté entérine l’option de création d’un 
pôle industriel de première et/ou seconde transformation du bois issu de la ressource locale, STRATER 
Consulting propose la définition d’une politique de prospection en quatre étapes : 
 
Etape N° 1 : Définition du périmètre des activités du futur pôle industriel envisagé par l’élaboration 
d’un cahier des charges fixant les différentes options envisagées : 
 

• Produits industriels bois visés (sciages normés, bois reconstitués BMR, CLT, BLC, lamibois LVL, 
isolants, bois non structuraux, …), 

• Composant assemblées visés : ossatures bois, constructions 3D, charpentes industrielles, 
traditionnelles, … 

• Caractérisation volumique : dimensionnement de chaque activité envisagée (cubage grumes 
entrantes, volumes de bois sciés, transformés, et le cas échéant surface de panneaux ossature 
bois, nombre d’unités de cellules 3D, …) 

 
Etape N° 2 : Aide à la définition de l’offre territoriale envisagée pour réaliser ce pôle industriel et à 
proposer aux candidats à une implantation (lieu, nombre de lots, surface par lots, desserte routière, 
urbanisme, zonage, délai de mise à disposition des terrains, …). 
 
Etape N° 3 : Aide à la définition des profils d’entreprises industrielles fléchées (à l’échelle européenne 
et nord-américaine) en vue d’une prospection ciblée en fonction des produits et composants envisagés. 
 
Etape N° 4 : Détail des moyens à engager pour réaliser cette prospection, méthodologie de 
sélections des entreprises.  
 
Synthèse et rendus de la tranche conditionnelle 1  
 
Etape préalable : Réalisation d’une matrice permettant d’établir un comparatif, d’une part, entre les 
principales entreprises industrielles existantes en région et leur appétences à fournir des produits 
industriels à base de bois compétitifs en prix, délais et volumes et, d’autre part,  un pôle industriel 
aux activités concentrées sur un même site géographique. 
 
Définition d’une politique de prospection en quatre étapes : 
 
Etape N° 1 : Définition du périmètre des activités du futur pôle industriel envisagé par l’élaboration 
d’un cahier des charges fixant les différentes options envisagées, 
 
Etape N° 2 : Aide à la définition de l’offre territoriale envisagée pour réaliser ce pôle industriel et à 
proposer aux candidats à une implantation, 
 
Etape N° 3 : Aide à la définition des profils d’entreprises industrielles fléchées (à l’échelle 
européenne et nord-américaine) en vue d’une prospection ciblée en fonction des produits et 
composants envisagés, 
 
Etape N° 4 : Détails des moyens à engager pour réaliser cette mission de prospection, méthodologie 
de sélections des entreprises, calendrier prévisionnel. 
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3 – MISSION PHASE 1 :  
         DIAGNOSTIC – ETAT DES LIEUX - BENCHMARK 
 
3.1 – État des lieux de la forêt française en 2019 
 
Derrière l’image bucolique de la forêt française, se cache une réalité économique et sociale complexe. En 
effet, en France, la plus grande partie de la forêt est privée. Si l’on dénombre plus de 3 millions de 
propriétaires, 50 000 d’entre eux possèdent environ 52 % de la surface forestière privée et assurent 
les trois quarts de la commercialisation de bois, comme le rappelle le Programme national de la forêt et du 
bois publié en 2017. La forêt publique, qui représente 25 % du total, produit 40 % du bois vendu. La 
filière représente 440 000 emplois directs et indirects, 60 milliards de chiffre d’affaires annuel et 38 millions 
de mètres cubes de bois commercialisé, transformé en bois d’œuvre, d’industrie ou bois-énergie. Le 
secteur de la filière forêt-bois en France accuse un déficit commercial de 6,4 milliards d’euros avec des 
importations qui se sont élevées à 16 milliards d’euros en 2017 (+4,1 % sur un an), contre 9,6 milliards 
d’exportations. 
 
La forêt française couvre près de 30 % du territoire. Depuis plusieurs années, elle s’est étendue en surface 
et a tendance à produire plus en raison de l’augmentation du CO2 qui la fertilise. Selon l’inventaire 2017 
de l’Institut national de l’information géographique et forestière, la superficie forestière en métropole 
augmente de 0,7 % par an depuis 1985, notamment grâce à la déprise agricole : de 14,1 millions 
d’hectares, on est passé à 16,9 millions. Une avancée qui bénéficie d’abord à la Bretagne et au pourtour 
méditerranéen. 
 
La forêt française est composée de 136 essences d’arbres, dont une majorité de feuillus (environ 65%), 
comme les chênes ou les hêtres, et un tiers de résineux. Mais 13 espèces occupent 82 % de la place, et 
17 % des forêts ne sont composées que d’une essence. Le nombre d’essences utilisées par la filière 
bois a tendance à se réduire, les feuillus séduisant de moins en moins face à l’expansion croissante des 
pins Douglas. Ces conifères originaires d’Amérique du Nord à la croissance express et à fort potentiel 
économique ont été massivement plantés ces dernières décennies, par exemple dans le Morvan. Or les 
menaces qui pèsent sur la forêt, notamment sur les pins, les sapins ou les épicéas, rendent la diversité 
indispensable. Non seulement le changement climatique risque d’engendrer des épisodes de sécheresse 
plus fréquents, mais on note aussi la présence exponentielle d’espèces invasives favorisées par la 
hausse des températures ou les importations. Enfin, l’urbanisation a tendance à grignoter les forêts. 
Nous sommes dans une « période de bascule » où les forêts françaises ne sont pas loin du moment critique 
où s’enchaînent et se superposent des événements de dépérissement lié à ces menaces. La courbe qui 
augmentait va probablement chuter et nous allons voir arriver la décroissance de la production 
voire de la qualité des forêts, en précisant que les forêts mélangées sont à la fois plus productives et 
plus résilientes. Ce dernier constat n’implique pas de mettre la forêt sous cloche, au contraire : l’homme a 
tout son rôle à jouer pour aider la forêt à s’adapter au plus vite. 
 
Il est également important de signaler, dans cet état des lieux, que la forêt française est menacée par le 
dérèglement climatique. On sait que le réchauffement de notre planète est rapide et est à l’origine de la 
multiplication d’épisodes de canicule de plus en plus intenses et rapprochés, qui eux-mêmes génèrent de 
la sécheresse. Celle-ci menace les ressources en eau dont les arbres ont besoin et affaiblit dans son 
ensemble la forêt, la rendant plus sensible aux aléas mais aussi aux ravageurs et pathogènes. Pour preuve, 
la crise des scolytes sur les épicéas de l’est de la France, ou des sapins et des hêtres dans les Vosges, 
qui ont pris une couleur rouille. Desséchée, la forêt est aussi moins efficace pour absorber le CO2. 
Sans oublier la potentielle recrudescence des incendies, dévastateurs pour la biodiversité. Moins d’arbres, 
c’est aussi un sol fragilisé et instable, des crues, des éboulements et des coulées de boue pas entravées. 
 
Reste que la forêt française est diverse, ce qui lui donne une capacité de résilience face aux menaces. 
Certaines essences plus résistantes prendront temporairement ou définitivement la place de celles qui 
n’arrivent pas à s’acclimater.   
 
L’une des solutions réside dans la diversification des peuplements. Compte tenu de la rapidité de ce 
changement peu compatible avec la vitesse naturelle de migration des espèces, il faudra tester la 
migration assistée, et l’implantation d’espèces plus méditerranéennes. Le mélange des gènes 
pourrait aussi améliorer l’adaptation des espèces au nouveau climat.  
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Il ne s’agit pas de modification génétique ni d’hybridation, mais d’aller chercher les bons génotypes des 
arbres du Sud qui résistent à la sécheresse. Des zones tests ont été créées. On fait des projections 
avec des modèles qui définissent des zones à enjeux où on a notamment commencé à remarquer des 
signes de dépérissement. C’est le cas à Loches (Indre-et-Loire), où on va installer dans des îlots d’avenir 
des chênes plus méditerranéens, comme le chêne des volcans. Il est naturellement très difficile de savoir 
comment tout va évoluer dans les 150 prochaines années. Mais on peut penser que la physionomie de nos 
paysages aura quelque peu changé. 
 
Enfin, par principe, planter des arbres est une bonne idée. Mais ce qu’on appelle la compensation 
carbone peut parfois relever de la « fausse bonne idée ». Tout d’abord, les promoteurs de la compensation 
prennent le risque de laisser entendre qu’il ne serait plus indispensable de réduire à la source les émissions 
de gaz à effet de serre d’origine humaine. Il va sans doute falloir plusieurs dizaines d’années à un arbre 
pour absorber l’équivalent du CO2 émis par exemple lors d’un vol Paris-New-York. Ensuite, les projets de 
compensation sont souvent réalisés dans des pays bien loin des états pollueurs et ne tiennent pas 
forcément compte des impératifs de diversité évoqués plus haut.  
 
Le fonctionnement des cycles forestiers implique de réfléchir sur le long terme : planter des arbres ne 
dédouane pas de conserver les vieux. Il faut garder les vieilles forêts vénérables avec beaucoup de 
carbone stocké mais aussi créer de nouvelles forêts avec une diversité d’essences. Car si les 
nouvelles forêts permettent d’envisager de nouvelles capacités de stockage du carbone, ce sont les sols 
et les gros arbres qui conservent le plus de CO2 dans leurs racines, leur tronc et leurs feuilles plus 
étendus … 
 
 
 
3.2 – Diagnostic de l’existant, reprise des études réalisées et en cours : Etat des 
lieux des ressources locales et régionales en bois résineux sapin pectiné et autres 
essences disponibles. Etat des capacités actuelles de 1ère et 2nd transformation 
sur le territoire  
 
 
3.21 – Synthèse de l’étude de marché FIBOIS AuRA/FIBOIS 38 : Sapin Pectiné 
 
Objet de l’étude : 
 
Cette étude répond à une commande par FIBOIS Auvergne Rhône Alpes dans le cadre d’un programme 
portant spécifiquement sur le sapin pectiné. Cette thématique a déjà̀ fait l’objet de multiples travaux, 
se focalisant parfois sur les gros bois, sur les problématiques de transformation de façon plus 
générale ou bien encore sur le séchage de cette essence, mais n’ont, semble- t-il, pas apporté un 
réel changement dans la profession.  
 
Aujourd’hui, c’est le contexte de changement climatique, comme vu au chapitre 3.1 ci-dessus, qui vient 
remettre en question la pérennité́ de certaines plantations de plaines, essentiellement en épicéa ce qui 
présagerait d’un nouvel essor pour le sapin. Cette étude a donc permis de réaliser un état des lieux des 
produits en sapin pectiné réalisés par des transformateurs européens afin de pouvoir identifier de nouvelles 
valorisations possibles (produits, processus, marchés). Elle a également permis d’explorer les débouchés 
actuels et potentiels des produits en sapin pectiné issus de la transformation régionale : quels produits, 
pour quelles applications permettent d’utiliser cette ressource en sapin et comment parvenir à développer 
ces produits et à les placer sur le marché́ ? 
 
Cette étude remarquable a été réalisée par l’équipe d’experts de la Société́ des Experts Bois (SEB) 
composée de M. Pierre Gay, expert de la transformation du bois et des projets d’implantation, du Dr 
Emmanuel Groutel (WALE), expert en stratégie et marchés internationaux et de M. Clément Chevignon - 
MBA (IKWIB) expert en certification de chaine de contrôle et en logistique. 
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Synthèse : 
 
Une ressource abondante, emblématique d’avenir : 
 
La ressource nationale de sapin s’élève à plus de 180 millions de m3 sur pied, et croît d’environ              
1 million de m3 par an. Elle est l’essence majoritaire des massifs montagneux français. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le sapin représente 80 millions de m3 de bois sur les 517 millions de m3 sur 
pied toutes essences confondues. 
 
Dans les chiffres clés de la filière forêt bois Auvergne-Rhône-Alpes (FIBOIS 2018), nous pouvons observer 
que les massifs forestiers de la région présentent une répartition en volume relativement bien équilibrée 
entre feuillus et résineux comme le montre la figure ci-dessous :  

 
Fig. 01 : Les chiffres clés de la filière forêt bois Auvergne Rhône Alpes — FIBOIS 2018 

 
Le sapin est historiquement bien adapté au climat et aux stations des Alpes et du Massif Central. De plus, 
sa sylviculture historique en futaie jardinée, généralement en mélange avec d’autres essences (notamment 
le hêtre), avait l’avantage de permettre une régénération naturelle et un revenu reparti dans les décennies 
au gré des coupes successives d’arbres matures utilisés surtout en charpente traditionnelle.  
 
Aujourd’hui, force est de constater qu’une partie de ces sapinières s’est régularisée vers des arbres de 
gros et très gros diamètres, vieillissants, notamment du fait du morcellement et de la succession des 
propriétés privées, ainsi que d’une récolte insuffisante. De ce fait, tous les points positifs suscités ne sont 
plus garantis. 
 
Toutefois, dans le cadre du changement climatique, le sapin semble mieux résister aux aléas qui s’abattent 
sur les forêts françaises que d’autres résineux. En effet, les deux autres essences résineuses principales 
souffrent, avec des conséquences immédiates ou futures sur l’offre en disponibilité́ et prix : 
 

• L’épicéa (190 millions de m3) fait face aux attaques de scolytes favorisées par le changement 
climatique, 

• Le pin maritime (125 millions de m3), essentiellement dans les Landes, a essuyé́ plusieurs 
tempêtes successives. 

 
« La combinaison des facteurs sécheresse, canicule, vent, scolytes, pourridiés et peuplement 
monospécifique rend l’épicéa particulièrement fragile. L’épicéa pourrait donc ne pas pouvoir être 
maintenu en dessous de 700 mètres d’altitude du fait des attaques de ravageurs. Le Sapin, dont le 
facteur limitant est plutôt la sécheresse, pourrait être maintenu en-dessous suivant les stations » précise 
un extrait d’une étude en Bourgogne- Franche-Comté́ sur l’adaptation de la ressource au changement 
climatique. 
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Des diamètres et des qualités hétérogènes 
 
Le manque de sylviculture dynamique sur une partie des sapinières a laissé la place à des gros 
(plus de 47 cm de diamètre) et très gros sapins (plus de 67 cm de diamètre), en plus forte quantité́ 
que dans d’autres essences résineuses, et dont la qualité́ intrinsèque n’est pas maitrisée. Aujourd’hui, ces 
arbres ne sont pas recherchés par les transformateurs et on observe des dépréciations économiques 
de ces bois dont les causes sont multifactorielles. 
 

 
 

Fig. 02 : Volume en millions de M3 des essences résineuses en forêt française par classe de diamètre - IGN 2011 
 
 
Le sapin possède toutefois des qualités pour un usage en bois d’œuvre. En premier lieu, sa très 
bonne résistance mécanique en fait un bois utilisé depuis longtemps en charpente et reconnu pour cette 
propriété́. Dans certains massifs, les charpentiers exigeaient encore il y a peu de temps du sapin de pays 
pour ces raisons. De plus, bien qu’il soit un bois résineux, la faible présence de résine est particulièrement 
intéressante pour d’éventuelles utilisations en menuiserie. Enfin, il ne faut pas occulter que certains sapins 
de gros diamètre peuvent renfermer une petite part de bois de très bonne qualité́ visuelle (sans nœuds) en 
dehors du cœur. 
 
Des évolutions sylvicoles sont amorcées pour orienter la sylviculture vers la production de bois de qualité́ 
(faible nodosité́, bonne rectitude, accroissements réguliers, absence de défauts...) qui pourraient être 
récoltés à divers stades de développement en fonction des attentes des sylviculteurs et de la demande des 
marchés. Pour parvenir à cela, une sylviculture dynamique est donc nécessaire. 
 
 

La transformation en produits de construction, emballage … 
 
Lors de l’étape de transformation par sciage, les sapins sont très souvent mélangés aux épicéas, et les 
statistiques mesurent le volume de sciage de ces essences confondues : plus de 1,2 million de m3 en 
Auvergne-Rhône-Alpes, sur les 1,8 million de m3 de sciages annuels toutes essences confondues. 

 
Fig. 03 : Sciages par essence en région Auvergne Rhône Alpes - FIBOIS 2018 
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L’équilibre des massifs forestiers en Région AuRA entre résineux et feuillus (voir ci-dessus) ne se retrouve 
pas au niveau de la transformation. La grande majorité́ des productions de sciages (90 %) dans la région 
est dédiée aux résineux dont deux tiers sont couverts par le couple sapin/épicéa. Le sujet du devenir du 
sapin est donc d’une importance stratégique pour la filière. 
 
 
◆ Sciage et déroulage, des complications sur les gros et très gros bois 
 
Le sapin est un résineux relativement facile à scier (bois tendre). Des travaux récents en Auvergne ont 
démontré́ qu’il se prêterait bien au déroulage mais cette application n’est pas utilisée actuellement. 
 
Depuis leur mobilisation jusqu’au séchage des sciages, les gros et surtout très gros sapins posent des 
difficultés. Tout d’abord, l’abattage de ces bois volumineux et très lourds ne peut pas être mécanisé́, 
or il devient de plus en plus difficile de trouver des bûcherons manuels et cette récolte est plus coûteuse et 
plus dangereuse.  
 
Le transport est lui aussi moins aisé du fait du poids de ces billes de bois. Ensuite, les techniques 
de sciage pour transformer ces gros diamètres – les scies à ruban – sont moins productives (moins 
de m3 transformés à l’heure) que les techniques industrielles récentes – scies circulaires – de plus en plus 
utilisées pour les petits et moyens diamètres. Ajoutons à cela que les gros et très gros sapins sont évasés 
au pied, ce qui diminue le rendement matière à la transformation et ne permet pas d’effectuer des pièces 
avec un fil droit. De plus, ces billes de pied généralement gorgées d’eau seraient plus difficiles à sécher. 
 
◆ Difficultés de séchage 
 
Même hors billes de pieds, le séchage artificiel du sapin est un processus technique délicat et long, 
donc coûteux. Les sciages de sapin sont difficiles à sécher dans des conditions économiques rentables 
comparés aux autres résineux, à cause du fort taux d’hygrométrie qu’ils renferment et de la présence 
aléatoire de poches d’eau persistantes au séchage artificiel (des travaux de recherche sont en cours 
pour comprendre la formation de ces poches). Avec ces caractéristiques, le sapin, qui se récolte et se scie 
très souvent en mélange avec l’épicéa, se sèche très mal en compagnie de celui-ci, ce qui fait dire au 
fabricant de séchoirs français Cathild (M. Naton) « Du point de vue du séchage, le sapin se rapproche du 
comportement des feuillus ». 
 
Or, cette étape de séchage est incontournable pour beaucoup de produits en bois d’œuvre : les bois 
d’ossature et de charpente industrielle, les bois destinés à la menuiserie, les bois qui seront collés... 
Le collage, notamment, est extrêmement exigeant sur le degré́ de siccité́ qui doit être homogène sous 
peine de ne pas bien fonctionner. 
 
Les marchés 
 

Graphique des usages des bois résineux consommés en France : 
 

 
Fig. 04 : Usages des bois résineux consommés en France – SCA @ LCB 2017 
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Pour le sapin, les débouchés actuels les plus porteurs sont le coffrage, la charpente traditionnelle et 
dans une moindre mesure l’emballage. 
 
◆ Un débouché́ traditionnel en charpente traditionnelle en perte de vitesse 
 
Le sapin est donc un bois de charpente reconnu pour sa grande résistance mécanique et historiquement 
très utilisé pour fabriquer des pièces de grosses sections massives qui peuvent supporter de renfermer des 
nœuds relativement gros. 
Mais ce type de charpente dite « charpente traditionnelle » est en perte de vitesse en termes de part de 
marché au profit des charpentes industrielles réalisées avec des petites sections voire avec des bois collés. 
Compte tenu des éléments cités précédemment sur la présence de nœuds et les difficultés de séchage en 
vue du collage, nous comprenons bien que le sapin de nos massifs est moins adapté à la fabrication de ce 
type de produits. 
 
◆ L’emballage et le coffrage, un marché́ porteur mais à faible valeur ajoutée 
 
L’emballage et le coffrage sont des marchés porteurs ces derniers trimestres en quantité́ et en prix 
(source : CEEB), mais avec une valeur ajoutée plus faible et des exigences de qualité́ en augmentation en 
France, ce qui diminue la possibilité́ de faire passer certains sciages de sapins avec des imperfections. Sur 
ces qualités de bois, il existe aussi des débouchés à l’export en Afrique du Nord. 
 
◆ Les marchés des bois secs rabotés non structurels : agencement, plinthes, lambris, menuiseries 
intérieures, ... 
 
Le marché́ des bois secs rabotés non structurels représente un volume très important (équivalent à celui 
de la charpente au total) avec aujourd’hui une forte part de bois importés. Le sapin semble pouvoir 
prétendre à certains de ces marchés : les menuiseries intérieures, plinthes et lambris où sa teinte 
claire correspond à la « mode » du moment, les cercueils (utilisation en Italie) ... 
 
Pour cela, il est nécessaire de dépasser le frein du séchage. Ce frein technique est un point bloquant à 
travailler en collaboration avec les fabricants de matériel de séchage, en gardant à l’esprit la nécessité́ 
d’une rentabilité́ économique de toutes les opérations de transformation. 
 
Une autre question reste en suspens pour réaliser ces produits : quelle est la proportion de qualité́ suffisante 
(qualité́ visuelle demandée) dans nos grumes de sapins ? La réponse n’est pas connue statistiquement 
aujourd’hui, mais de manière empirique les transformateurs pressentent que c’est un faible pourcentage... 
à moins de développer des gammes de produits qui font apparaitre les particularités comme les nœuds. 
 
◆ Les marchés des bois structurels avec fort avenir, les bois d’ingénierie : ossature, lamellé-collé, 
contrecollés,  
 
Sur ce segment, il est possible de considérer que les débouchés potentiels pour le sapin sont les 
mêmes que ceux de l’épicéa mais avec l’inconvénient d’être plus difficile d’accès en termes de 
procédés et de coûts de transformation (notamment le rendement matière et toujours le séchage). De 
plus, c’est un marché́ fortement concurrencé par des produits d’importation. Ainsi, le sapin se place 
aujourd’hui difficilement sur ces marchés dans les conditions de concurrence économique qu’il subit. 
 
Il est toutefois intéressant d’observer que ces produits d’ingénierie ont la faculté́ de rassurer les acheteurs 
type négoces et les utilisateurs (architectes...) via des procédés dits « industriels » aboutissant à des 
produits « normés » garantissant certaines caractéristiques : siccité, résistance mécanique. Plusieurs 
transformateurs en Auvergne Rhône Alpes ont expérimenté́ la réalisation de produits de construction 
techniques à partir de sapins locaux : lamellé collé, abouté, contre collé, contre cloué, … 
 
S’ils confirment tous la possibilité technique de réaliser ces produits, ils relèvent également les difficultés 
économiques liées au séchage et la technicité́ que revêt celui-ci ainsi qu’une demande faible de la part des 
utilisateurs sur les produits finis car les rapports qualité́ / prix et les délais de réalisation ne sont pas 
concurrentiels face à la transformation d’autres essences locales et surtout à l’achat de produits d’imports. 
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◆ Quels autres produits pour demain ? 
 
Les bois techniques utilisés aujourd’hui en construction sont issus de mises au point effectuées par nos 
voisins européens du nord et de l’est pour trouver des débouchés à partir de leur ressource, différente de 
la nôtre. Ces produits, ainsi que les outils industriels pour les fabriquer, ne sont donc pas adaptés à 
l’hétérogénéité de notre ressource en essences et qualités. 
 
Face à ce constat, des perspectives sont à chercher en prenant en compte les caractéristiques intrinsèques 
de nos sapins pour inventer de nouveaux produits ou de nouveaux usages. Pour cela, des réflexions 
interdisciplinaires qui mêlent tous les métiers depuis la transformation jusqu’à la mise en œuvre du bois 
semblent primordiales. Quels produits pourraient se satisfaire de la bonne résistance mécanique du sapin 
couplée à des hétérogénéités de teintes et des particularités d’aspect (nœuds) ? Quels marchés pourraient 
utiliser du sapin déroulé́ ? Existe-il un procédé́ pour rendre le sapin plus résistant en vue d’utilisations en 
extérieur ? La réponse ne sera sans doute pas unique. 
 
Communiquer sur l’essence et les produits 
 
Dans les magasins de négoce, les produits en sapin sont généralement mélangés aux produits en épicéa 
et lorsqu’il s’agit de bois d’importation, le nom commercial de « sapin du nord » désigne en réalité́ une 
essence du nord de l’Europe très proche de l’épicéa. 
 
Le sapin n’a pas d’image propre sur les marchés et son utilisation en bois de construction ou 
d’aménagement est peu mise en avant. Une approche marketing sur l’image du sapin est cruciale 
pour promouvoir une image qui lui sera spécifique : essence emblématique et de proximité́, bois fiable 
pour ses qualités mécaniques. Le sapin a des atouts à faire valoir et cette communication mérite d’être 
organisée. Cette approche doit être adaptée par cible et par produit afin de trouver les qualités à mettre en 
avant en fonction de l’utilisation et de l’utilisateur visés. 
 
Réaliser des bâtiments qui démontrent les qualités de bois de construction du sapin ? On peut s’attendre 
à des répercussions positives sur l’image de cette essence, à condition d’accompagner ces démarches 
d’une communication encore une fois. De telles réalisations existent déjà̀ outre Rhin (Tour de Khel Am 
Rhein, Maison des paysans de Fribourg...) et on trouve aussi quelques réalisations dans notre région 
comme le nouveau cinéma de Montbrison mettant en scène dans son hall de magnifiques troncs de sapins 
bruts juste écorcés. 
 
Parmi les marchés de la construction, les territoires ruraux d’où est issue cette ressource pourraient être 
des vitrines en l’intégrant dans de petits bâtiments publics, des bâtiments agricoles... et ainsi (ré) habiliter 
le sapin dans le cadre de vie local. Gageons que l’appel à projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
aider la construction en bois locaux participe à cette idée. 
 
Sortir de l’impasse sylvicole et commerciale dans laquelle se trouve le sapin est un défi qui doit 
rassembler toute la filière forêt bois. En plus des marchés existants qui nécessitent de surmonter la 
problématique technique et économique du séchage, il est intéressant de mener des réflexions 
interdisciplinaires sur des usages et produits prenant en compte les spécificités de nos sapins et les besoins 
des utilisateurs. Ce mode opératoire est en test dans la Loire avec un travail sur des panneaux acoustiques 
en sapin. 
 
 
3.22 – Etat des lieux des ressources locales & régionales en bois 
 
 
3.221 - L’hégémonie du sapin pectiné 
 
La Forêt en Livradois Forez, région forestière qui intègre selon le découpage IFN le territoire de la Montagne 
Bourbonnaise au nord du massif, avec 199 000 hectares couvre presque 2/3 de la surface totale avec un 
taux de boisement supérieur à 62 %. La Montagne Bourbonnaise composée d’un peu plus de 27 000 ha 
ne représente que 12,56 % des surfaces forestières totales avec un taux de boisement de 33%.  
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Pour l’essentiel cette forêt bourbonnaise se compose pour 51% de peuplements feuillus au sein desquels 
dominent le chêne en dessous de 500 m d’altitude et hêtre, le second occupant 13% des surfaces et de 
46% de peuplements résineux à dominance sapin pectiné et de douglas implanté dans le massif dans la 
seconde partie du XXe siècle, le pourcentage de forêt restant étant composée de peuplements mixtes. 
  
Cette partie d’Auvergne Rhône Alpes constitue l’aire privilégiée du sapin pectiné qui à l’échelle entière du 
massif du Livradois Forez représente un potentiel de plus de 14,93 millions de m3 sur pied. Le sapin 
pectiné y est donc l’essence forestière la mieux représentée sur les 91 000 ha de forêt résineuse que 
compte le massif auxquels viennent s’ajouter les quelques 37 000 ha de forêt mixte. 
 
En Montagne Bourbonnaise la forêt résineuse occupe un peu plus de 13 000 hectares au sein desquels le 
douglas n’a cessé de progresser depuis son introduction depuis les années cinquante pour représenter 
environ 4000 hectares de forêt tandis que le sapin pectiné continue à être l’essence naturelle. La forêt 
feuillue quant à elle se répartie ente le chêne et la hêtraie pure qui représente encore aujourd’hui 13% des 
surfaces. 
 
 
 

 
 

Fig. 05  
 
 
 
La forêt résineuse en Livradois Forez dans son ensemble présente des taux de productivité biologique 
importants avec une moyenne observée de 10,7 m3/ha et par an pour une récolte annuelle qui se situe 
à hauteur de 55 % de l’accroissement naturel annuel. 
 
Dans son ensemble, la forêt en Livradois-Forez demeure facilement accessible, 70 % des parcelles sont 
facilement ou très facilement accessibles. 
 
Cependant, les études réalisées dans les cadres de la valorisation de la forêt en Livradois-Forez, laissent 
entrevoir une problématique concernant la desserte des parcelles forestières dont il conviendrait qu’une 
amélioration soit opérée, tant au niveau de la création de place de dépôts que le développement de routes 
et de chemins forestiers, lorsque 56 % des parcelles considérées se situent à plus de 200 mètres des 
routes de débardage. 
 
 

0,88

5,02

7,09

8,83

14,93

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Résineux divers Pin sylvestre Épicéa commun Douglas Sapin pectiné

Les principales essences résineuses dans la région 
forestière Livradois-Forez en million de m3



 

STRATER  Consulting – Siège Social : 102, Avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS 
SAS immatriculée RCS PARIS – SIRET N° 525 353 264 00027  - TVA Intra : FR 215 253 53264 – APE 7022Z 

Téléphone : 33(0)1 74 90 03 98 - info@strater-consulting.com 
www.strater.consulting      @Strater_paris    @StraterNetwork  

 
21 

Les Programmes pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) mis en place à l’échelle 
régionale ont permis la réalisation de nombreux chantiers groupés d’exploitation, l’animation de projets de 
desserte en forêt privée morcelée, le développement d’une plate-forme informatique pour la mobilisation 
des propriétaires, l’animation de projets renforçant l’utilisation du bois local (bâtiments bois, valorisation 
des haies...), la structuration de filières pour certaines essences, etc. Les PPRDF Auvergne et Rhône-
Alpes visent chacun une augmentation de la récolte de bois de 500 000 m³ par an. 
 
3.222 - La Montagne Bourbonnaise dans le contexte du Livradois Forez  
 
Qu’en est-il des tendances observées à l’échelle du massif forestier de la Montagne Bourbonnaise ? 
 
Dès le début des années 2000, la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise aujourd’hui 
ayant fusionné avec Vichy Communauté à mener en lien avec le Centre de la Propriété Forestière des 
actions de sensibilisation auprès des propriétaires forestiers afin d'améliorer la gestion des parcelles 
privées.  L’intercommunalité a élaboré des schémas de desserte prioritaire des massifs forestiers pour 
l'aménagement d'environ 120 km de chemins et de zones de stockage du bois coupé. Le but était d'ouvrir 
l'accès aux parcelles et de faciliter ainsi l'exploitation des boisements" 
 
D’une manière générale, la forêt dans cette partie du territoire est extrêmement morcelée à l’image des 
forêts des zones de moyennes montagnes. La situation observée en Montagne Bourbonnaise illustre cette 
problématique où plus de 95% des parcelles sont aux mains de propriétaires privés au nombre 8 774. 
 
La propriété moyenne ne dépasse pas 2,9 hectares. 84,44 % des propriétaires possèdent moins de 4 
hectares tandis que seulement 1,95% sont propriétaires de parcelles égales ou supérieures à 25 hectares. 
 
Ces petites surfaces ne facilitent ni leur entretien, ni le déplacement des engins (coûts plus élevés). De 
plus, en corrélation avec la disparition des exploitations agricoles, la perte de surface cultivée s’est 
accompagnée de la progression de la friche et de la forêt. 
 
3.223 - Les problématiques de la forêt en Livradois Forez  
 
L’essentiel des bois qu’il est donné de recenser sur cette zone, et d’une manière générale sur l’ensemble 
du Livradois Forez toutes essences résineuses confondues concerne en majorité des bois moyens ou 
gros bois puisque ces deux catégories à elles seules représentent plus de 70 % des volumes présents.  
 
 

 
Fig. 06 
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Le niveau d’éco-certification de la forêt en Livradois Forez constitue un autre élément à prendre en compte 
dans la mise en œuvre d’une stratégie de valorisation. Avec un taux de 29% d’éco-certification forestière 
PEFC, le massif du Livradois Forez se situe en dessous du taux observé à l’échelle de la région Auvergne 
Rhône Alpes (39%). Il convient par conséquent dans un logique de valorisation de la forêt en vue du 
développement d’unités de transformation de s’employer à accroître le taux de couverture PEFC pour 
répondre aux exigences du marché international. 
 
La valorisation de la forêt feuillue, avec une surface de 38 700 hectares en Livradois Forez, constitue une 
autre problématique pour laquelle il faut apporter des solutions et tout particulièrement concernant le hêtre 
avec 9 400 hectares, soit 6 % des surfaces avec cependant une forêt rarement améliorée et régénérée. 
 
Aujourd’hui les débouchés manquent pour cette essence. Les voies d’amélioration sont à rechercher dans 
les applications en construction pour l’élaboration de produits techniquement et économiquement viables. 
 
 
 
 

 
Fig. 07 : Les feuillus sur pied en Livradois Forez 

 
 
 
3.224 - Les actions de valorisation menées à l’échelle de la Montagne Bourbonnaise  
 
Dès les années 2000, l'intercommunalité participe à un regroupement d'acteurs locaux de la filière, avec la 
mise en place du Comité pour la valorisation forestière des Monts de la Madeleine (Covalfor). Malgré 
les divergences d'intérêts des membres associés, la structure vise à élaborer une stratégie commune et 
dynamiser les activités existantes ? Ces actions passent par un perfectionnement des divers corps de 
métiers (modernisation des outils...), améliorer la qualité des matériaux transformés (bois de 
construction...) et la valorisation des déchets induits (bois déchiqueté pour des chaudières 
automatiques).  
 
 
L’Union Forestière de la Montagne Bourbonnaise, forte de 25 associations syndicales, constitue un 
véritable relais local pour la promotion forestière, favorisant ainsi une gestion cohérente des massifs. 
 
 
L'engagement de la communauté s'est traduit également par une démarche qui a nécessité la mobilisation 
de l'ensemble de ces acteurs avec en 2005 la rédaction de la charte forestière de territoire, financée par 
l'Etat. En partenariat avec le Centre régional de la propriété forestière en Auvergne (CRPF), la communauté 
a souhaité regrouper les propriétaires de boisements voisins, afin de mutualiser les moyens, de diminuer 
le nombre d'intervention et de donner ainsi aux titulaires de petites parcelles l'opportunité de les exploiter. 
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3.23 – Capacité de transformation locale 
 
L’importante région forestière Livradois Forez, à cheval sur trois départements, l’ouest de la Loire, l’est du 
Puy de Dôme et la pointe sud-est de l’Allier, concentre un nombre important d’activités bois.  
 
 

 
Fig. 08  

 
 
Un peu plus de 900 activités de valorisation et transformation du bois, toutes catégories confondues, 
en dehors des entreprises d’exploitation forestière et transport, seraient présentes sur le massif et son 
pourtour immédiat. A l’échelle de la Montagne Bourbonnaise se nombre se limite à une cinquantaine 
d’entreprises (travaux forestiers, scieries, artisanat…) 
 
Cependant, toutes ces activités réunies ne traitent qu’un volume restreint, qui plus est, toutes n’exploitent 
pas le sapin pectiné. Sur un volume de bois récolté de l’ordre de l’ordre de 1,05 million de m3 par an, 
seulement 279 000 m3 de sciages résineux sont produits et 14 000 m3 de sciages feuillus, répartis 
entre 89 scieries recensées en 2015 dont un volume moyen produit par scierie de 3 292 m3 par an.  
 
 

 
 

Fig. 09  
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Dans l’ensemble on rencontre des scieries de petites tailles, seules 5 entreprises au total sur le massif 
du Livradois Forez scient plus de 20 000 m3 bois par an. 
 
Cependant, à l’échelle du territoire, quelques exemples de coopérations sous forme de groupements 
d’intérêts économiques sont à souligner : 
 

• Bois d’Industrie du Centre Auvergne (BICA) 
• Auvergne-Loire Bois Combustibles (ABC) 
• Produits Forestiers d’Auvergne (PFA) 
• Bois Collés d’Auvergne (BCA) 

 
 
Toutes les scieries recensées ne pratiquent pas le sciage du sapin pectiné l’essence phare du massif 
forestier. 
 

 
 

Cartographie des scieries  
 
 

 
Fig. 10  

 
 
Le Livradois Forez dans son ensemble apparait davantage comme un exportateur de plots et de 
planches de coffrage, même s’il est vrai que quelques entreprises se positionnent sur les marchés avals 
de la construction bois : 
 

• L’ossature 
• La charpente 
• Le bardage 
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Au total, on dénombre 14 entreprises fabricantes de madriers dont 10 usinant du sapin, 4 fabricants de 
lamellé collé, 3 fabricants de BMA (bois massifs aboutés) dont 2 entreprises productrices de BMR 
bois massif reconstitué (source Fibois). 
 
 

 
Fig. 11  

 
Cependant, les entreprises de seconde transformation lorsqu’elles usinent du bois résineux, souvent 
s’approvisionnent dans des zones hors du massif du Livradois Forez, quand elles n’utilisent pas du bois 
importé depuis l’Allemagne ou d’autres pays européens comme la plupart des entreprises françaises.  
 
Cela laisse à penser qu’une partie substantielle de la récolte de bois en Livradois Forez est exploitée 
loin en dehors des limites du massif forestier, voire à l’étranger. 
 
Il est cependant difficile concernant les données dont nous disposons de savoir précisément vers quelle 
région ou quel pays s’exportent les produits issus de la forêt du Livradois Forez. Seules les données à 
l’échelle de la région Auvergne Rhône Alpes nous permettent d’avoir une approche globale des échanges 
opérés. 

 
Fig. 12  
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Quant aux entreprises d’exploitation forestière leur nombre paraît suffisant dans les conditions actuelles de 
récolte mais ne sauraient répondre pleinement à une intensification de l’exploitation forestière d’autant que 
le massif forestier dans son ensemble semble manquer de bûcherons. Ce constat n’est pas sans 
poser un problème dans l’avenir où le massif se verra confronté à la valorisation des moyens et gros 
diamètres pour lesquels la mécanisation jusqu’à ce jour à ses limites.  
 
Une meilleure mise en valeur de la forêt en Livradois Forez exigera donc que des efforts soient réalisées 
dans la mise en place de formations spécifiques en matière de bûcherons, tout comme une 
mécanisation renforcée des entreprises d’exploitation, sans négliger le secteur des transports de bois 
qui semble déficitaire par rapport aux besoins futurs qui seront générés. 
 
Le bois énergie en revanche est fort bien développé sur le massif puisque le Livradois Forez dénombre 55 
chaufferies dont 32 collectives et 10 chaufferies privées pour 5 000 tonnes de combustibles biomasses 
consommés à 85 %par les chaufferies industrielles. 
 
 
3.24 – Problématique du séchage du sapin pectiné 
 
Le séchage du bois est une opération incontournable pour une utilisation parfaite du sapin pectiné dans 
ses différentes applications. Or à ce jour, il n’existe pas de conditions de séchage optimisées pour le 
sapin permettant de garantir un séchage de qualité. 
 
Le séchage du sapin pectiné est moyennement rapide et le bois à une légère tendance à se déformer 
du fait de la présence de poche d’eau qui ne permettent pas une homogénéité parfaite durant le cycle 
de séchage. Certains nœuds durant le cycle de séchage peuvent également se détacher principalement 
ceux d’aspect noirs. 
 
Ce constat dans l’immédiat constitue une contrainte dans la mise en œuvre d’une chaine de 
valorisation de cette essence pour la production de produits dérivés du bois. 
 
Dans tous les cas de figure, la conduite du séchage du sapin pectiné est différente de celle l’épicéa. Peu 
d’éléments scientifiques existent sur les conditions de séchage du sapin pectiné. A ce jour, les fabricants 
de séchoir n’expriment pas de consensus sur les conditions de séchage à adopter pour sécher 
correctement le sapin avec les exigences d’humidité pour une production de bois massif reconstitué ou de 
bois massif aboutés. 
 
Une enquête conduite auprès de 4 sites de séchage en Auvergne a révélé que les méthodes de séchage 
adoptées par les entreprises étaient différentes. Fort de ce constat, le FCBA a conduit une série d’essais 
en laboratoire avec deux types de test, l’un utilisant un séchoir traditionnel à air chaud climatisé, l’autre 
un séchoir sous vide.  
 
Chaque essai a fait l’objet d’une qualification de la qualité du séchage sur les critères suivants : humidité 
moyenne, homogénéité de l’humidité du sciage, homogénéité de l’humidité de l’ensemble des sciages, 
déformation, fentes, présence de poches d’eau et durée de cycle. 
 
Dans un second temps, les conditions de séchage définies ont été testées dans des installations 
industrielles de séchage. Au final, une évaluation économique des solutions de séchage pour chaque 
section a été réalisée pour fournir aux industriels des éléments de positionnement économique de leurs 
produits. 
 
Les essais de séchage ont montré une différence d’humidité initiale des sciages en fonction de leur position 
haute ou basse dans la bille avec une incidence évidente sur la masse d’eau à évacuer et donc sur le 
temps de séchage. 
 
Ce constat nécessite de travailler par lot pour le séchage, d’où inéluctablement un allongement des 
temps de cycle engendré par les phases de tri en amont et un surcoût économique face aux essences 
concurrentes au sapin pectiné et utilisées pour la mise en œuvre de produits et dérivés du bois.  
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Le recours à l’utilisation du sapin pectiné doit donc conduire à envisager des voies d’amélioration pour 
tendre vers une meilleure qualité du séchage en optimisant les temps de séchage. Ces pistes 
d’amélioration sont à travailler avec les principaux protagonistes fabricants de séchoirs.  
 

Ø Les bases d’un partenariat 
 
Le Groupe Maspell leader italien dans le séchage du bois depuis plus de 50 ans et plus particulièrement  
Maspell France se déclare prêt dans le cadre de la mise en place d’un pôle de valorisation du sapin pectiné 
à l’échelle de Vichy Communauté à conduire, en association avec les acteurs concernés, des opérations 
d’optimisation tendant à mettre sur le marché des équipements plus performants adaptés au 
séchage de cette essence, tel que cela a pu être pratiqué dans d’autres territoires s’agissant d’autres 
essences comme le pin maritime où l’on retrouve des similitudes avec le sapin pectiné. 
 
 
3.3 - Collecte, prise en compte et analyse des données relatives au marché 
européens et nord-américain (Benchmark) 
 
 
3.31 - L’Amérique du Nord le premier producteur de sciages tempérés dans le Monde  
 
 
Les Etats Unis d’Amérique et le Canada demeurent les premiers producteurs de sciages conifères 
dans le Monde et cela loin derrière les 4 principaux producteurs du continent européen que représentent 
par ordre d’importance, la Fédération de Russie, l’Allemagne, la Suède et la Finlande. 
 
 

 
Fig. 13  

 
Cependant avec une production de sciages de l’ordre de 128 millions de m3 par an, les Etats Unis et le 
Canada par leur production pèsent peu dans les unités de transformation du bois en France puisque le 
volume des importations de sciages depuis ces deux pays ne représente en 2017 que 222 000 m3, soit 
un peu moins de 8% du volume des importations françaises de sciages, 8,47% si l’on ne considère 
que les sciages conifères dont l’essentiel provient du Canada à plus de 95%, (96,8 % en 2017 avec 214 000 
m3). 
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Les récents accord du CETA entre la France et le Canada pourraient faire évoluer la situation, toutefois 
nous pouvons penser que ces données varieront peu concernant les volumes de sciages bruts. Le secteur 
des produits transformés à forte valeur ajoutée au contraire risque de croître au détriment des unités de 
production française, même si aujourd’hui l’essentiel des sciages et dérivés du bois est utilisé sur le 
continent nord-américain avec comme principal client les Etats Unis. 
 
La volonté des Etats Unis d’instaurer une taxe concernant les importations de bois depuis le Canada 
modifie le contexte commercial au profit d’une réorientation des exportations canadiennes vers la Chine 
qui a considérablement augmenté ses achats au Canada depuis 2002. 
 
 
3.32 - Le Canada la balance commerciale de la filière bois la plus importante au monde 
 
 
En 2017, l’industrie forestière au Canada a contribué pour plus de 24,6 milliards de dollars au sein du 
PIB du pays pour un secteur qui emploie directement 209 000 salariés faisant du Canada, le pays qui a 
la balance commerciale des produits forestiers la plus importante au monde. Les États Unis 
demeurent la destination principale des exportations des produits forestiers canadiens suivie de la 
Chine et du Japon. Ensemble, ils représentent 87 % des exportations des produits forestiers.  
 
Le bois d’œuvre résineux représente 29 % de la valeur des exportations de produits forestiers canadiens. 
Les États Unis importent 75 % de la valeur des exportations de bois d’œuvre résineux canadien. Les 
exportations de bois d’œuvre résineux devraient continuer de dépendre de la demande du marché du 
logement des États-Unis. 
 
Le Canada est également le premier producteur et exportateur mondial de pâte NBSK (pâte kraft 
blanchie de résineux). Sa part représente en effet 40 % de la capacité de production mondiale de pâte 
NBSK. Le marché d’exportation principal du Canada est la Chine, qui représente 44 % de la valeur des 
exportations en pâte de bois. 
 
Le Canada est aussi le troisième producteur de panneaux de bois (5,2 % de la production mondiale), 
derrière la Chine qui domine le marché international de la production de panneaux. Cette situation explique 
que le Canada se classe au deuxième rang des exportateurs de panneaux de bois (11,9 % des 
exportations totales à l’échelle mondiale), la plupart des produits exportés étant destinés aux Étas Unis    
(93 %).  
 
La force de la filière bois canadienne réside en partie, par la présence dans le pays, d’un des plus grands 
centres privés de recherche scientifique et technologique pour le secteur forêt-bois au monde                     
FP Innovations. L’organisme agit comme catalyseur de transformation du secteur forestier en rassemblant 
les acteurs du secteur privé ainsi que les collèges, universités et gouvernements provinciaux et le 
gouvernement fédéral. 
 
 
3.33 - Les Etats Unis une réserve forestière autoconsommée 
 
Les Etats Unis d'Amérique disposent de 8% de la surface forestière du monde (quelques 312 millions 
d'hectares). 14% des réserves de bois sur pied dans le monde se trouvent aux Etats Unis (en particulier 
18% des bois résineux sur pied, soit environ 15,6 milliards de mètre cube sur pied). Les deux tiers des 
forêts du pays, soit 215 millions d'hectares, sont des forêts productives. 
 
Environ 311 millions de mètres cubes sont exploités annuellement. Trois quarts des bois de sciage 
coupés sont des résineux. 
 
L'essentiel de la récolte est destiné à la consommation intérieure, les produits forestiers représentent 
un quart de toutes les matières employées dans l’industrie de la construction.  
 
Le bois a fait son apparition dans la construction de bâtiments de moyenne hauteur et devrait de plus 
en plus s’imposer comme une solution à la construction en hauteur au cours des prochaines années 
d’autant qu’il existe des mesures pour inciter les architectes à proposer des solutions bois. 
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Les Etats Unis importent aussi plus de produits forestiers qu'ils n'en exportent. Les importations sont 
surtout représentées par des bois de sciage résineux, du papier journal, de la pâte et du bois de trituration. 
 
En Amérique, on dénombre près de 50 000 usines se consacrant, à la fabrication de produits forestiers 
à partir de bois ronds. Environ 46 000 de ces usines sont des scieries, éléments de l'industrie du bois 
d'œuvre.  
 
Très variées, elles s'échelonnent depuis les petites scieries installées à proximité de la forêt, n'employant 
chacune que quelques personnes jusqu'aux énormes usines avec des installations permettant de préparer 
des bois classés, séchés et finis.  
 

 
 

Fig. 14   
 
 
L'industrie de la pâte et du papier s'est accrue plus vite qu'aucune autre industrie forestière du pays. La 
plupart de ces usines, outre la préparation de la pâte brute, produit des produits dérivés variés, par exemple 
du papier journal, d'autres papiers et du carton. 
 
D'autres industries importantes sont celles qui transforment les bois ronds en placages (contreplaqués), 
merrains, pilotis, poteaux d'usages divers, bois sous-rails, étais de mine et bois pour l'industrie chimique. 
Beaucoup d'autres usines, telles que les fabriques de meubles, se consacrent à une transformation plus 
poussée des produits forestiers. 
 
La décennie passée a vu le développement aux Etats Unis des bois composites, bois plastiques 
(WPC) dont le pays est devenu l’un des premiers producteurs avec le Japon à l’origine de la création de 
ce produit dans les années 1970. 
 
Ce matériau innovant bois composite est aujourd’hui largement répandu aux USA (50 000 tonnes 
produites en 1992 contre 300 000 tonnes en 2000, 1 million de tonnes en 2010…) et au Japon, pays de 
sa création. L’Amérique du Nord reste aujourd’hui le plus gros marché au monde pour ces produits en 
bois composite. 
A ce jour, environ 10 millions de tonnes de bois composite ou bois plastique sont produits chaque 
année dans le monde. Le développement du bois composite en Europe a été plus lent mais constant. 
Le marché est largement dominé par celui de la terrasse et notamment par les lames pleines en 
bois composite brut. D’autres secteurs commencent à être investis, en particulier le secteur de 
l’ameublement, pour du mobilier de bureau fabriqué à partir de plastique, mais aussi dans le domaine 
de la menuiserie grâce au développement de finitions performantes. 
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3.34 - Une balance commerciale française déficitaire de 7 milliards d’euros 
 
 

Le déficit du commerce extérieur de la filière bois française semble être un mal chronique, la balance des 
échanges ne cesse de se détériorer pour atteindre en juin 2019 le chiffre de 7 milliards d’euros soit une 
hausse de 4% depuis juillet 2018.Les importations s’élèvent désormais à 16,9 milliards d’euros (+2,5% 
sur un an) tandis que les exportations atteignent 9,9 milliards d’euros (+1,6% sur un an). 
 
Le déficit se creuse pour les produits des industries du bois (meubles et sièges en bois, pâtes, papiers 
et cartons, produits du travail mécanique du bois). Avec un taux de couverture de 74 %, le déficit 
commercial de ce secteur s’aggrave plus particulièrement (+17 %) et pèse désormais 39 % du déficit total.  
Dans le secteur des meubles et sièges en bois, le taux de couverture oscille entre 25 % et 27 % depuis 
2010 et le déficit commercial pèse tout autant dans le déficit total. 
 
Le solde commercial des sciages se dégrade également, consécutivement à une forte hausse des 
importations de conifères (+12 %). Le taux de couverture des sciages a progressé depuis 2010 mais 
reste faible (48 %) sur les 12 derniers mois. 
 
À l’inverse, l’excédent commercial des bois d’œuvre et de trituration de feuillus continue de s’accroître 
(+23 % sur les 12 derniers mois) confirmant la demande extérieure de matière première feuillue (+20 %). 
Le taux de couverture dépasse les 200 % depuis 2011. 
 
 
3.35 - La France tributaire de ses partenaires européens 
 
 

Pour l’heure la France demeure peu tributaire des produits transformés en Amérique du Nord à l’exception 
du secteur de la pâte à papier même si la majorité consommée en France provient davantage de l’Amérique 
Latine.  
 
L’Europe et en particulier l’Allemagne demeure le principal partenaire commercial de la France, devant 
l’Italie, l’Espagne et la Belgique. Toutefois, l’essentiel des importations françaises provient des pays de 
l’Europe centrale et septentrionale et en premier d’Allemagne, de loin le premier fournisseur de la France.  
 
Les importations de bois sciés, même si elles ont au cours des dernières années diminuées, représentent 
cependant plus d’un tiers du volume de la production de sciages. (34,9 % en 2018 sources F.A.O). 
 

 
Fig. 15  
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Ces importations qui diminuent en volume mais demeurent identiques en pourcentage de la production 
sont liées à l’évolution de la consommation de sciages en France et plus particulièrement de sciages 
conifères qui n’a cessé de diminuer depuis 2007 du fait de la crise économique et cela malgré la promotion 
de l’utilisation du bois dans les différents domaines de son utilisation. 
 
La production des scieries françaises de résineux entre 2007 et 2018 a diminué de 1,5 million de m3 
(1 519 778 m3) passant de 8 072 778 de m3 à seulement 6 553 000 m3. Au cours de la même période, les 
importations de sciages conifères ont décrues dans les mêmes proportions (1 824 214 m3) passant de 
4 026 087 à 2 524 471 m3. 
 
Cette baisse est très sensible concernant les feuillus (-53,4 %), moins marquée en ce qui concerne les 
conifères (-37,3%) elle en demeure pour autant importante. 
 
Cela laisse-t-il penser que la consommation de bois en France aurait diminué au cours de cette période ? 
 
Il est évident que la décennie passée liée à la crise économique qu’a traversé l’Europe aura eu des 
conséquences plus ou moins importantes en fonction des pays et des essences valorisées. 
 

 
Fig. 16  

 
Seule la France connaît un recul significatif de production de son volume total de sciages au cours 
de la période (-21,6% soit 1 928 409 m3 selon les relevés statistiques du F.A.O). La baisse est moins 
sensible concernant les conifères l’essence la plus utilisée mais cependant supérieure à 1,5 million de m3 
(-18,8%). 
 
Qu’en est-il des principaux pays producteurs de sciages conifère de l’Union européenne ? 
 
Le recul, s’il est réel n’en est pas moins limité à l’image de l’Allemagne (-5,5 %), de la Finlande (-4,8 %) 
ou de Suède (seulement - 1,9 %). 
 
La Fédération de Russie dans le même temps voit sa production de sciages de conifère augmenter de 
49 % avec une production de 39 millions de m3 enregistrée en 2018. 
 
Cela a t-il une incidence sur le volume des importations de sciages conifères de la France depuis la 
Fédération de Russie ? 
 
Les importations de bois conifères sciés depuis la Fédération de Russie entre 2007 et 2017 ont diminué 
de 33 %, Cette tendance se répète à l’échelle de tous les pays fournisseurs de la France en bois sciés 
conifères avec des pourcentages parfois élevés tels que celui observé concernant l’Allemagne (-61,17%). 
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Il n’empêche que la part des importations depuis ces différents pays demeure importante puisque le volume 
importé et produit par la France dans le même temps a diminué.  

 
Cinq principaux pays alimentent la France en sciages conifères l’Allemagne, la Finlande, la Suède, la 
Belgique et la Fédération de Russie. Ces cinq pays réunis représentent près de 70 % des importations 
de bois sciés conifères. Les sciages provenant d’Allemagne à eux seuls forment 35 % des importations 
françaises de bois sciés résineux.  

 
 

 
Fig. 17  

 
Les exportations de bois ronds toutes essences représentent 5,5 millions de mètres cubes, soit 15,3 
% de la récolte commercialisée et se dirigent principalement vers la Chine qui au fil des années est 
devenue le premier client de la France pour les bois ronds de conifères devant désormais l’Italie et 
l’Allemagne. La Chine représente 35% des exportations françaises de grumes de chêne contre 55% 
pour l’ensemble de l’Union Européenne. 
 

La France une usine à bois rond exportatrice de sa matière première 

 
Fig. 18  
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3.36 - Une dépendance accrue vis-à-vis des produits techniques dérivés du sciage  
 
La filière bois française est également très dépendante vis-à-vis des produits techniques dérivés du sciage. 
 
Si la France possède, certes, un bon niveau de production dans le secteur des bois rabotés : 
 

• Produits rainurés (parquets massifs, lames de plancher, lames à volet, lambris)  
• Produits profilés et moulurés (planches de rive, tasseaux, moulures, baguette, plinthes),  
• Bardages, lames de terrasse, autres bois rabotés. 

 
Selon l’étude réalisée en 2015 par le Cabinet Serge Lochu Consultant « sciages & produits techniques 
dérivés du sciage » la France en 2015 aurait consommé 1,09 millions de m3 pour une production de 
818 000 m3 avec un recours aux importations limité à 326 000 m3. 
 

 
Fig 19   

 
 
En revanche, des efforts importants sont à entreprendre dans le secteur des bois collés : 
 

• Carrelets 
• Panneaux mono-pli et multi-plis 
• Bois massif abouté (BMA) 
• Contre collé (duo & trio), 
• Lamellé collé 
• Cross Laminated Timber (CLT), 
• Laminated Veneer Lumber (LVL), 
• Poutres en I. 

 
Sur un volume consommé de 415 000 m3, la France pour l’année 2015 a importé 306 000 m3 
 

 
Fig. 20  
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L’essentiel des produits collés utilisés en France à ce jour provient de l’Union Européenne et tout 
particulièrement d’Allemagne un domaine dans lequel le pays excelle, de même que son voisin 
l’Autriche. 
 
 
 

 
Fig. 21  

 
 
 
3.37 -  Les bois collés : Les suprématies germano-autrichienne et scandinave 
 
L’essentiel des bois collés produits se concentre en Europe Septentrionale et Centrale. A titre 
d’exemple, l’Autriche, l’un des tous premiers producteurs de bois collés, connaît l’une des plus fortes 
croissances des exportations de bois lamellé collés tous produits confondus. Au cours de l’année 
2018, les exportations autrichiennes de bois lamellé collé ont représenté plus de 1,8 millions de m3, 
soit une progression de plus de 6% par rapport à l’année précédente. 
 
La majorité des exportations selon les données de Statistik Austria se sont dirigées vers le voisin italien 
(650 000 m3). L’Allemagne avec 415 000 m3 importés et une croissance de 12% représente devant 
la Suisse (140 000 m3), le deuxième client de l’Autriche en bois lamellé-collé. 
 
 
Ce constat place la France loin derrière. La technique du lamellé collé si elle est aujourd’hui utilisée en 
charpente, la France produisant davantage qu’elle importe, en revanche le pays est extrêmement 
déficitaire en production et en utilisation de bois massifs aboutés, de bois contre collés et plus 
particulièrement les bois dits CLT. Les Cross Laminated Timber ou en français, bois lamellés croisés 
sont des produits destinés à la construction. Ils se présentent sous la forme d’un panneau multi-
couches et sont constitués d’entre trois et onze couches de lamelles ou lames de bois.  
 
Le panneau CLT a connu en Europe une croissance spectaculaire. La production européenne totale de 
CLT atteignait en 2016 environ 670 000 m³. Selon KLH, l’un des protagonistes du secteur, la production 
de CLT européenne dépasserait aujourd’hui le million de m3. Les perspectives de nouvelles 
constructions et l’extensions de bâtiments existants va augmenter le volume total de production à plus 
de 1,2 millions en 2019. 
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Le marché des technologies de production du CLT est très fortement centré sur l'Europe. Certes au 
Canada, Nordic Timber et d’autres entreprises comme Structurlam par leurs productions s’intéressent 
au marché. L’entreprise canadienne Element5 a annoncé la construction d’une autre usine de CLT 
et de lamellé-collé dans la province de Québec. Quelle attitude adopteront aux USA les américains 
Weyerhauser et Georgia Pacific ? 

Pour l'heure, le leader est SmartLam dans le Montana, suivi désormais par International Beams. Les 
USA demeurent plus présents sur les marchés du LVL ou Lamibois matériau de construction sous forme 
d’un panneau multi-couche entre trois et onze couches de lamelles. 

Le lamibois issu du bois déroulé est donc très différent du lamellé-collé, qui est fabriqué à partir de 
bois de sciage. Les unités de production sont peu nombreuses en raison des capitaux importants 
qu’elles mobilisent. 

Finnforest (groupe Metsä), qui produit 100 000 m3 de lamibois sous la marque Kerto, a inauguré sa 
troisième chaîne de production, pour un investissement de plusieurs dizaines de millions. Une autre 
unité, en Suède, appartenant au groupe Fagerlid, produit depuis un an quelques milliers de m3. Trus 
Joist Mac Millan, producteur nord américain exportent en Europe le lamibois Microlam.  

 
Selon l’étude réalisée par Allied Market Research (AMR) le marché des bois d'ingénierie devrait croître 
globalement, de 2016 à 2022, à un rythme annuel de 25% pour atteindre une valeur de plus de 40 
milliards de dollars en 2022. 
 
En 2019, les capacités CLT de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) ont gagné plusieurs 
centaines de milliers de m3. Dans divers pays européens on dénombre de nombreuses unités de 
production de CLT, avec des produits présents sur le marché européen voir international depuis 
plusieurs années et avec des capacités de production variant de 30 000 m3 à plus de 100 000 m3 par 
unité. 
 
 

 
 

Fig. 22 : Tableau des principaux producteurs de CLT en Europe 
 
 

Entreprises Localisation Production en 2016 Perspectives 2020
Binderholz² Unternberg/Autriche, 

Burgbernheim/Allemagne
145 000 210 000

Stora Enso Bad St. Leonhard/Autriche, 
Ybbs/Autriche

130 000 210 000

Legal & General³ Royaume Uni – 120 000

KLH Massivholz Katsch a. d. Mur/Autriche 88 000 110 000
Pfeifer Holz Lauterbach – 100 000

Hasslacher Norica Timber Stall im Mölltal/Autriche 40 000 80 000
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn/Autriche 60 000 80 000

CLT Finland Hoisko/Finlande 5 000 40 000

Eugen Decker Morbach/Allemagne 25 000 30 000
Züblin Timber Aichach/Allemagne 30 000 30 000

Lignotrend Weilheim-
Bannholz/Allemagne

25 000 25 000

Cross Timber Systems Jelgava/Lettonie – 25 000
X-Lam Dolomiti⁴ Castelnuovo/Italie 20 000 23 000

Weinberger Holz Reichenfels/Autriche 5 500 20 000

Martinsons Bygdsiljum/Suède – 20 000
W. u. J. Derix Niederkrüchten/Allemagne 12 500 15 000

Schilliger Holz² Küssnacht/Suisse 13 000 13 000
Total* 599 000 1 151 000

Total** 680 000 1 250 000
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A côté de nouvelles grandes lignes de production et des agrandissements, en Allemagne et en Suisse, 
le groupe autrichien Pfeifer lance actuellement son premier site CLT. Les principaux producteurs en 
Europe demeurent cependant les mêmes l’allemand Binderholz et le scandinave Stora Enso 
susceptibles eux-mêmes d’augmenter leur capacité de production.  
 
Binderholz a annoncé en 2016, suite au rachat d'un lamelliste allemand, vouloir l'équiper d'une ligne qui 
permettrait de franchir au total la barre de 200 000 m3. Le scandinave Stora Enso renchérit et compte 
passer de 140 000 m3 à plus de 200 000 m3 prochainement. 
 
Les perspectives de nouvelles constructions et l’extension de bâtiments existants en Europe prévus 
justifient ces investissements.  
 
 
Force est de constater en effet que dans le secteur du CLT la France part avec un retard évident. 
En France, même si l’invention du CLT par l’ingénieur français Pierre Gauthier remonte à 1947,  
les capacités de production, en incluant les nouvelles en cours, ne dépassent pas quelques dizaines 
de milliers de mètre cube par an, et pour ce qui est de la production réelle, elle est en fait presque 
anecdotique pour l'instant.  
 
Seules quelques entreprises, à l’image du Groupe Monnet Sève avec le développement de son 
panneau PLX© ou du Groupe Piveteau avec son panneau Hexapli©, ont franchi le pas avec des unités 
de quelques milliers de m3. 
 
Face à l’offre des acteurs européens dont les capacités de production sont importantes avec des outils 
de production nécessitant des investissements parfois supérieurs à 20 millions d’euros, les 
industriels français doivent pouvoir trouver un créneau pour se positionner sur ce marché. 
 
Alors comment l’industrie française peut rivaliser face à ces majors européens du CLT ? 
 
 
 
3.38 Cartographie des principaux pays européens partenaires de la France  
 

Ø L’Allemagne : 
 
La culture bois est vivace en Allemagne qu’il s’agisse de la construction ou de l’aménagement intérieur 
des logements. Forte de plus de 150 000 entreprises, de l’artisanat à l’industrie, la filière bois en 
Allemagne représente près de 1,2 million d’emplois (soit près de 3 fois plus qu’en France). 
 
Les facteurs de succès résident dans la valorisation d’une ressource résineuse de qualité Le potentiel 
résineux allemand, égal à 2,4 fois le français, a directement influencé la structuration de l’outil industriel 
et explique les différences notables entre France et Allemagne. 
 
En effet les volumes importants de bois ronds résineux facilitent l’implantation d’unités de grandes 
capacités. A cela s’ajoute la qualité des épicéas et des pins sylvestres qui permet des rendements au 
sciage supérieurs de +10 à 20 % par rapport à ces mêmes essences implantées en France.  
 
La technologie du canter avec des vitesses de sciage rapide est largement présente dans les scieries 
résineuses allemandes et conduit à des rendements triples de ceux des scies à ruban encore largement 
utilisées en France, en raison d’arbres de forts diamètres.  
 
Au-delà de ce cadre général, les entreprises allemandes se caractérisent par un niveau élevé de 
capitaux, qui résulte des formules de capitalisation mises en œuvre. En particulier les relations d’une 
entreprise avec sa banque principale sont étroites, et la banque-maison (Hausbank) joue un rôle 
essentiel. Les banques soutiennent plus facilement qu’en France les investissements industriels. 
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Ø L’Autriche : 
 
L’exportation du bois et le savoir-faire « made in Austria » surfent sur la vague du succès. En 2017, le 
secteur du bois a apporté à l‘Autriche un excédent de la balance commerciale de 4 milliards d‘euros. 
 
Avec une valeur de production de 12 milliards d’euros et environ 300 000 emplois dans l’industrie 
forestière et la transformation du bois, le secteur du bois est l’un des secteurs économiques clés de 
l’Autriche. 
 
Les principaux domaines d’activités dans lesquels l’Autriche est active sont la scierie, la construction, 
l’ameublement, les matériaux dérivés du bois et la fabrication de skis.  
 
Cependant, la scierie reste le domaine le plus actif puisqu’il compte près de 1000 entreprises, ce qui 
explique la pré domination des exports de produits dérivés du bois, de sciage de conifères et de bois 
lamellé 
 
La foresterie autrichienne est une industrie très ouverte sur l’extérieur : en effet, l’Union Européenne est 
le premier client de l’Autriche avec 72,7 % de la marchandise total importée. Les premiers pays de 
destination sont l’Allemagne et l’Italie. 
 
Au total, 66% de la production est exportée. L’industrie du bois est l’une des rares industries à 
avoir eu une balance commerciale positive en continu au cours des dernières années. 
 
Parmi les exportations de l'industrie du bois, environ 5,03 milliards d'euros ont été réalisés par les 
produits en papier (papier, carton, viscose, etc.), 3,22 milliards d'euros par le bois et les produits 
dérivés (y compris les produits de sciage), 0,94 milliard d'euros par les panneaux de particules et de 
fibres, 0,59 milliard d'euros par les meubles et 0,34 milliard d'euros par la cellulose et les pâtes de bois. 
 
Le commerce extérieur est donc un pilier essentiel de l’industrie du bois autrichien, qui lui permet de 
renforcer sa position sur le marché européen comme mondial. Avec une conjoncture économique stable 
et un taux d’emploi dans la branche satisfaisant, l’industrie du bois devrait donc avoir quelques belles 
années devant elle. 

 

Ø La Finlande 
 
La Finlande tire sa richesse de ses forêts ou, plus précisément, de ses activités d’exploitation du bois. 
L’industrie forestière a ainsi joué un rôle déterminant dans l’industrialisation, l’activité commerciale et 
les exportations du pays. Elle fait vivre plus de Finlandais que toute autre industrie du pays depuis que 
la Finlande a acquis son indépendance, en 1917. 
La mondialisation a eu deux effets majeurs en Finlande : les petites entreprises ont fusionné avec les 
plus grandes, tandis que l’industrie a délocalisé une grande partie de sa production à l’étranger. 
 
Au cours de ces dernières années, les trois plus grandes entreprises forestières du pays – Stora Enso, 
UPM et Metsä Group – ont délocalisé plus de la moitié de leur production à l’étranger, d’abord en 
Europe Centrale dans les années 1990, puis aux États-Unis au début des années 2000, avant de se 
tourner vers l’Amérique latine et la Chine à la fin des années 2000. 
 
L’industrie forestière représente actuellement environ 20 % de l’ensemble des exportations et est ainsi 
le troisième secteur industriel après l’électronique et la métallurgie. De la même manière, l’industrie 
forestière représente environ 20 % du chiffre d’affaires industriel total en Finlande et 16 % de l’emploi 
industriel domestique. 
 
La demande intérieure de bois est très élevée ce qui en fait un secteur très dynamique : pour 
l’ameublement, la décoration, la construction et l’énergie. Le bois est présent partout dans le pays, 
abritant le plus grand fabricant de machines à papier au monde, Metso, ainsi que l’un des plus grands 
fabricants de machines forestières, Ponsse. 

 



 

STRATER  Consulting – Siège Social : 102, Avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS 
SAS immatriculée RCS PARIS – SIRET N° 525 353 264 00027  - TVA Intra : FR 215 253 53264 – APE 7022Z 

Téléphone : 33(0)1 74 90 03 98 - info@strater-consulting.com 
www.strater.consulting      @Strater_paris    @StraterNetwork  

 
38 

Ø La Suède 
 
La Suède est un des pays le plus boisé d’Europe. De ce fait, sur les 28,1 millions d’hectares de 
surface boisée (ce qui correspond à 68% de la superficie totale du pays), la Suède en exploite 23 
millions. La filière bois couvre 12 % des emplois industriels. 
 
Grâce à des mesures de valorisation du bois ayant été prises relativement tôt, la Suède se hisse au 
3ème rang mondial en termes d’exportations de pâte à papier et de papier, dont 80% de la 
marchandise est destinée à l’UE et aux Etats Unis.  
 
De même pour l’exportation de sciages et de conifères, la Suède se positionne en seconde place 
après le Canada avec 70% de la production exportée. Cependant, avec une exploitation aussi 
intensive des forêts, la sylviculture est un gros consommateur d’énergie, ce qui ravive les débats 
environnementaux préoccupant toujours plus les suédois. 
 
 

Ø L’Italie 
 

L’industrie du bois et de l’ameublement italien enregistrait en 2017 un chiffre d’affaires de 41,5 
milliards d’euros soit une progression de 2,2 % par rapport à 2016, la filière bois participant à hauteur 
de 5% du PIB du pays pour 320 000 salariés recensés. 
 
De telles données confirment la bonne performance des exportations italiennes (16,3 milliards d’euros) 
confirmant également la forte vocation exportatrice des entreprises de ce secteur. 
 
La France se positionne comme un partenaire privilégié du pays vers lequel elle exporte principalement 
ses bois ronds et plus particulièrement son bois destiné à l’énergie, tandis que l’Italie alimente la France 
en panneaux de particules qui pèse environ 12% des importations françaises du secteur, même si la 
France elle-même exporte ses panneaux vers la péninsule, de même que ces panneaux OSB (15% 
des exportations françaises) mais également une partie de ses productions de contreplaqués (8% en 
2016). 
 
En revanche, les importations françaises de meubles et sièges en bois proviennent essentiellement 
d'Italie (17%) tout comme les éléments en bois pour la construction qui en valeur pèsent 9% des 
importations du secteur. 
 
La balance commerciale se rétablit concernant le secteur de l’emballage où la France exporte grâce au 
secteur de la tonnellerie. 
 
Le secteur de la construction bois en Italie gagne des parts de marchés avec un chiffre d’affaires qui 
atteint 1,3 milliards d’euros. La part de marché est de 7% pour le neuf en 2017 et 3 224 bâtiments 
construits, dont 90% à destination du secteur résidentiel, pour une valeur construite d'environ 700 
millions d'euros. 
 

Ø L’Espagne 
 

L’Espagne est passée devant la France métropolitaine en termes de surface forestière, et ses 
industries de transformation du bois ne craignent pas la comparaison avec les industries de notre pays. 
Fortement impactée par la crise de 2008, l’Espagne a retrouvé depuis le chemin de la croissance et 
l’industrie du bois a fait de même, jouant sur l’innovation et l’ouverture à l’international pour se développer.  
 
Cette branche de l’économie affiche aujourd’hui un taux de croissance annuel supérieur à la moyenne 
nationale et est exportatrice dans beaucoup de secteurs avec un taux de croissance en moyenne de 
13% par an. 
 
Cette croissance s’accompagne d’une modernisation des outils de production associée à la conquête de 
nouveaux marchés tant en interne qu’à l’export. 
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L’Espagne demeure un important client de la France pour le bois rond mais également pour les sciages et 
en particuliers les conifères (20 % de ses exportations en 2017 pour 179 192 m3 exportés).  
 
L’Espagne absorbe également une part importante de la production française des panneaux 
contreplaqués (10% de la production en 2016), la tonnellerie (14%), l’emballage (12%). 
 
 

Ø La Belgique 
 

La Belgique est un petit pays en Europe pourtant la forêt et l’industrie du bois y jouent une importante 
fonction économique.  
 
Les échanges avec la France sont importants. La Belgique est l’un des principaux clients de la 
France en en matière de bois ronds. En retour, elle s’inscrit parmi les principaux fournisseurs de la France 
en particulier en sciages conifères pour une grande partie dont les bois sont issus de France. Ceci 
explique le poids des importations de sciages conifères depuis la Belgique (171 893 m3 en 2017 sources 
F.A.O.), un volume qui a relativement diminué depuis 2013. 
 
Cette diminution s’explique certes par un abaissement du nombre de m3 de sciages importés par la France 
mais peut se traduire également par l’installation sur le sol français d’importantes unités de transformation 
à l’image du Groupe Fruytier implanté sur les rebords du massif du Morvan avec une scierie entrée 
en production au milieu de la précédente décennie. 
 
Les exportations françaises de sciages, même si elles demeurent faibles, sont également dirigées en 
grande majorité vers l’Union Européenne dont la Belgique (25 %). La France exporte également son 
contreplaqué vers la Belgique (10%) tandis qu’elle est la principale cliente de la Belgique concernant 
les panneaux de particules (19% des importations) et les granulés à usage domestique, les importations 
provenant majoritairement du pays en 2016. 
 
Outre ces différents aspects concernant les échanges commerciaux, la Belgique à l’image de son voisin 
les Pays Bas se distingue par sa position vis-à-vis des produits innovants à base de bois avec une réel 
avancée dans le secteur des bois densifiés en plein développement. 
 
 

Ø La Fédération de Russie 
 

La forêt en Russie représente un cinquième de l'ensemble des forêts de la planète, ce qui en fait la 
forêt la plus étendue du monde, avec 809 millions d'hectares, devant celle du Brésil avec 520 millions 
d'hectares. Les principales espèces sont les conifères, qui représentent 68,4 % du total. 
 
L'industrie du bois contribue de façon significative à l'économie de la Fédération de Russie. 
 
En 2018, le pays a produit 42 millions de m3 de sciages dont 39,5 millions de sciages conifères 
devenant le troisième producteur mondial derrière les USA et le Canada mais le tout premier pays 
exportateur de sciages conifères avec un volume de 29,7 millions de m3 exportés soit 75,3 % de sa 
production selon les sources F.A.O. 
 
La Russie est le plus grand fournisseur des importations de bois dans l'Union européenne 
(représentant jusqu'à 60% des importations) mais seulement le 4ème fournisseur de la France. 
 
La Russie a récemment dépassé le Canada et l’Allemagne pour s’imposer comme le troisième producteur 
et consommateur de panneaux dérivés du bois, troisième après la Chine et les États-Unis. 
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3.39 Le marché de la construction bois en France et en Europe 
 

Ø Le marché de la construction bois en France 
 

Le chiffre d’affaires réalisé par le secteur de la construction bois selon les données publiées le 26 juin 2019 
par le Codifab, France Bois Forêt et la cellule économique de Bretagne progresse de manière importante 
en 2018 pour atteindre 1,9 milliards d’euros, réalisés par 2080 entreprises recensés pour 27 445 
personnes employées. Certes, le volume d’activité reste loin du pic atteint en 2012 (2,2 Md€), mais il est 
en nette hausse par rapport à 2016 une année en demi-teinte, avec + 13 % de croissance en euros 
courants.  
 
Le secteur de la construction bois ne représente pourtant encore qu’un peu moins de 10 % de 
l’ensemble du marché de la construction en France. 
 
 

 
Fig. 22 

 
La progression du bois se confirme dans l’ensemble des secteurs, les réalisations de logements 
collectifs ont progressé de 19,4%. Il en est de même du secteur de la maison individuelle avec une 
croissance importante du nombre de réalisations en secteur diffus (+ 20%) qui peinait à décoller ces 
dernières années et surtout du secteur groupé (+49 %) où désormais les nombreux maîtres d’ouvrages 
choisissent en priorité la construction bois. Ce sont ainsi 25 655 logements qui ont été construits en 
France en 2018 concernant le secteur de la maison individuelle et du logement collectif. 
 
La croissance, bien que moins importante concernant les extensions-surélévations (+9,1%) est 
également au rendez-vous avec quelques 10 840 réalisations. 
 
Le secteur des bâtiments non résidentiels progresse également de façon significative + 31,5% pour 
les bâtiments industriels et artisanaux et les bâtiments tertiaires publics et privés, +9,2%. Seul le secteur 
des bâtiments agricoles reste stable.  
 
L’isolation par l’extérieur (ITE) connaît également un fort développement avec chiffre d’affaires en 
2018 de 258 millions d’euros en progression de 39% par rapport à 2016 
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La progression du bois n’est cependant pas identique d’une région à l’autre, la région Grand-Est occupe 
une place de premier ordre avec un chiffre d’affaires de 367 millions d’euros hors taxe devant la région 
Auvergne Rhône Alpes qui affiche un fort potentiel avec 371 entreprises présentes pour un 
chiffre d’affaires de 330 millions d’euros hors taxe. 
 

 
Fig. 23 
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Fig. 24 

 
 
 

 
 

Fig. 25 
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Les entreprises de 10 salariés et plus réalisent toujours la majeure partie du chiffre d’affaires total (73%) 
et parmi elles, les entreprises de plus de 20 salariés. Pour les ¾ des entreprises, les premiers 
débouchés sont d’abord départementaux avec un rayon moyen d’intervention de 170 kilomètres. 
 
Selon les publications du Codifab, les prévisions d’activité indiquées par les entreprises sont largement 
positives sur l’année 2019, tant en construction neuve de logements que de bâtiments non résidentiels 
et plus particulièrement concernant le secteur du logement collectif (+26%) et celui des extensions-
surélévations (+21%). 
 
Cela conduit un certain nombre d’entreprises (31%) à envisager dans un avenir proche des 
investissements pour accroître leur production et cela tout spécifiquement concernant les entreprises 
de plus de 20 salariés, 41 % l’envisagent.  Aujourd’hui 72% des entreprises disposent d’un bureau 
d’études intégré ou utilisent un logiciel spécifique de construction technique. 
 
De telles perspectives inéluctablement ont des répercussions sur les perspectives d’embauches à court 
et moyen termes dans le cadre d’un marché de la construction soutenu au cours des années futures où 
52% des entreprises déclarent vouloir embaucher de nouveaux collaborateurs. Cette proportion 
monte à 68% pour les sociétés de plus de 20 salariés. 

 
Parmi les systèmes constructifs employés, le système de l’ossature bois demeurait en 2016 le plus 
utilisé en maison individuelle (84%), à l’inverse du secteur du poteau poutre qui ne représentait que 
9% ou le système des panneaux massif contre collés ou contre cloutés seulement 3% ou le bois empilé 
et le colombage traditionnel (2%). 
 
 
 

 
Fig. 26 

 
 
Si l’Allemagne reste le principal pays européen fournisseur de bois pour la construction et cela 
devançant très largement les approvisionnements en provenance d’Autriche et de Finlande, la part des 
scieries françaises reste stable malgré un léger recul. Elles ne représentaient en 2016 plus que 15% 
des approvisionnements en bois. 
 
En revanche, les clients demeurent soucieux de l’origine des bois utilisés et exigent de plus en 
plus d’essences françaises d’où la nécessité de développer l’éco-certification pour capter les marchés 
à court terme. Selon l’étude réalisée par le Codifab, 94 % des bois utilisés répondaient aux critères de 
la certification PEFC ou FSC.  
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Cette situation ne peut qu’encourager les sylviculteurs de l’aire de production du massif forestier du 
Livradois Forez et plus particulièrement ceux de la Montagne Bourbonnaise à mener les 
procédures permettant la mise en œuvre des label PEFC ou FSC sans lesquels il apparaît 
aujourd’hui impossible de construire une filière de valorisation. 
 
La construction bois est-elle sur le point de prendre son envol ? 
 
Les projets de grands immeubles en bois se multiplient, la tenue d’évènements de grandes ampleurs 
en France tels que les Jeux Olympiques de Paris en 2024 favorise la promotion du bois dans la 
construction. De plus avec l’entrée en vigueur de la RE 2020 qui fixe des plafonds en termes d’empreinte 
carbone pour les nouveaux bâtiments, le bois ne pourra que gagner des parts de marché.  
 
Toutefois, les obstacles restent encore nombreux, à commencer par un manque structurel de 
compétitivité-prix du bois vis-à-vis des autres matériaux, compte tenu de la difficile mobilisation de 
la matière première en France et l'insuffisance d'économies d'échelle réalisées par les acteurs. 
 
 

Ø Un marché en croissance dans une Europe en ébullition 
 
En Europe, des milliers de bâtiments construits ou rénovés en structures bois témoignent depuis plus 
d’une décennie des performances énergétiques et de la compétitivité de ces technologies de 
construction. Elles permettent de réaliser des enveloppes du bâti (planchers, murs, toiture et ouvertures) 
à très faible déperdition thermique, notamment pour les bâtiments à « énergie zéro » et à très faible 
impact sur l’environnement en matière d’énergie grise, ce qui devraient être la règle en France à partir 
de 2020 et que préfigure le label E+C- « énergie-carbone ». 
 
De plus en plus conscients des dangers écologiques qui pèsent sur la planète, un nombre croissant 
de candidats constructeurs optent pour un projet de construction de maison bois.  
 
Le taux d’incorporation du bois dans la construction atteint 15 % en Allemagne, 35 % en 
Scandinavie et en Amérique du Nord. 
 
En Belgique, les maisons bois représentent environ 15% des nouvelles constructions, contre 
8% au début des années 2000. L'évolution est notable et n'est sans doute pas terminée ! 
 
L'un de nos pays voisins, l'Allemagne, a déjà pris un peu d'avance. La maison bois représente 
30% de parts du marché, un chiffre que la Belgique pourrait atteindre d'ici quelques années. 
 
Mais c'est surtout dans les pays scandinaves que le pourcentage de constructions de maisons 
bois est le plus élevé. Ainsi, le parc immobilier scandinave est constitué de 60 à 90% de maisons 
en bois, selon les estimations. 
 
L’essor du bois dans ces pays est lié à leurs caractéristiques culturelles, mais il est également 
poussé par des politiques publiques, notamment en Finlande qui accorde une place centrale à la 
constitution de réseaux favorisant l’échange et le progrès technique, ainsi qu’à la construction d’édifices 
de références. 
 
L’association Timber Construction Europe s’est constituée en organisation Européenne réunissant les 
associations nationales représentantes les PME de constructions en bois. Aujourd’hui la structure 
représente 22 000 entreprises membres par le biais des associations membres en Italie, Luxembourg, 
Allemagne, Suisse et Autriche. 
 
L’objectif premier est de promouvoir la construction et l'architecture en bois en Europe et apporter une 
contribution significative et durable à faire de l'industrie du bâtiment un secteur plus écologique, surtout 
en ce qui concerne la consommation d'énergie et de ressources. 
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Fig. 27 

 
 
 
L'Amérique du Nord n'est pas en reste non plus puisque 2 millions de maisons bois y sont 
construites chaque année la part de marché approche de 100 % et la demande intérieure semble 
presque inépuisable.  
 
 
 

Ë 
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3.4 – Synthèse – Conclusion 
 
Le massif forestier du Livradois Forez, avec un potentiel forestier de 36 millions de m3 de bois 
résineux sur pied, dispose de formidables atouts et tout particulièrement avec la présence sur son sol 
du sapin pectiné plus de 14 millions de m3 dans un contexte économique favorable à l’utilisation du 
bois. 
 

La montée en puissance en Europe, bien que timide encore en France des bois dits d’ingénierie, les 
CLT bois lamellé croisé, avec une percée significative dans le secteur de la construction, apparaissent 
comme une chance pour le territoire. 
 

Cependant, la forêt du Livradois Forez souffre de son manque d’exploitation, à peine plus de 55 % de 
l’accroissement naturel exploité avec néanmoins un peu plus d’un million de m3 de bois récolté 
chaque année. 
 

Cette situation conduit à capitaliser sur pied des bois qui ne cessent de grossir en diamètre, ce qui 
constitue dans les conditions techniques actuelles de sciages un certain handicap où domine le sciage 
des petits et moyens bois effectué aux moyens de scies canter. 
 

Le sciage traditionnel avec scie à ruban pour ces gros bois entraine inéluctablement des baisses de 
rendements dans un contexte international européen où l’Allemagne et plus généralement les pays 
scandinaves représentent une concurrence accrue du fait de la présence d’unités de grande taille. 
 

Face à cette concurrence le sapin pectiné aujourd’hui davantage valorisé sous forme de plots ou de 
planches à coffrage doit subir la concurrence des autres essences françaises mieux adaptées aux 
usages comme l’épicéa ou le douglas. 
 

Une meilleure utilisation du sapin pectiné passe par une maîtrise parfaite du séchage, une phase 
incontournable dans la chaine de valorisation des bois. La présence de poches d’eau importantes 
au sein des grumes de sapin pectiné complique en effet cette étape du séchage. 
 

Cependant, des solutions d’amélioration existent, elles passent par un partenariat avec les fabricants 
de séchoirs pour le développement d’équipements spécifiques. 
 

Le développement de l’écocertification des surfaces forestières est un autre enjeu majeur pour la forêt 
Livradois-Forez (à peine moins de 30% des parcelles écocertifiées) dans un contexte où les marchés 
en aval de la production exigent le label de l’écocertification. 
 
La valorisation de la forêt feuillue même si elle est moins importante avec 9 600 hectares constitue 
un autre défi dans un contexte national qui voit l’utilisation des feuillus se retreindre. La présence du 
hêtre avec des parcelles dans l’ensemble appauvries du fait d’une gestion négligée apparaît comme la 
voie possible dès lors que des progrès dans la recherche et le développement auront été accomplis. Le 
hêtre est un bois qui se prête parfaitement aux techniques du collage et de ce fait répond aux 
exigences des bois lamellé croisés utilisés en construction. 
 
La présence importante sur le massif forestier et son pourtour d’un chapelet de petites et moyennes 
entreprises est une chance pour le territoire. Toutefois très peu d’entreprises sont en capacité de 
produire des volumes importants de sciages et encore moins sont en mesure de livrer des produits 
industriels à forte valeur ajoutée utilisés pour la construction ou d’autres formes d’applications. 
 
Une meilleure valorisation de la forêt du Livradois Forez doit nécessairement s’opérer par 
l’émergence de nouvelles activités dans le cadre de pôle bois intégrés et industriels en capacité de 
faire face à la concurrence nationale et surtout internationale. Les grandes entreprises en Europe et 
d’une manière générale dans le Monde cherchent des points d’ancrage sur le territoire français, un 
marché de 68 millions d’habitants, le premier en Europe du fait d’un accroissement démographique 
de la France appelé à être le plus peuplé de l’Union Européenne. 
 
Cette voie conduit à la mise en place d’une stratégie de développement de la filière bois au sein 
du territoire. Structurer la filière en aval oblige nécessairement de structurer la filière bois en 
amont en terme, de desserte, de mécanisation, d’emplois et de formations aux métiers de la 
forêt.  

Ë 
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o Canada : Cahier d’information sur la forêt 2018–2019 
https://www.rncan.gc.ca/cahier-dinformation-foret-2018-2019/21705 

o Documentation : Bois marché de $200milliards 
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-
ressources/85-bois-marche-de-200milliards 
 

• La filière bois en Europe 
 

o La filière bois en Allemagne  
o https://bois.fordaq.com/news/Allemagne_filièrebois_cris_climatiques_forêt_63

150.html 
o Comparaison des filières forêt-bois en France et en Allemagne  

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/144000394.pdf 

o Le secteur du bois en Autriche a le vent en poupe 
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-
france/news/local/20180918_Oesterreichs_Holzsektor.fr.html 

o Industrie du bois autrichienne : une branche solide 
http://www.exaplace.com/foresterie-autrichienne-branche-solidite-redoutable 

o La Suède, une sylviculture reposant sur un compromis entre exploitation et 
sauvegarde des forêts 
http://www.exaplace.com/suede-sylviculture-exploitation-sauvegarde-forets 

o La forêt au cœur de l’activité finlandaise 
https://finland.fi/fr/affaires-amp-innovation/la-foret-au-coeur-de-lactivite-
finlandaise/ 

o La Finlande entre nature et technologie 
http://www.exaplace.com/la-finlande-entre-nature-et-technologie 
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o Les chiffres de la construction bois en Europe 
http://www.forum-holzbau.com/pdf/FBC_2013_Roux.pdf 

o La filière bois belge 
https://houtinfobois.be/la-foret-et-le-bois/la-filiere-bois-belge/ 
 

o Espagne : Les experts à la découverte de la filière bois de la côte 
http://www.leboisinternational.com/espagne-les-experts-a-la-decouverte-de-la-
filiere-bois-de-la-cote-atlantique/ 
 

o L’industrie du bois et de l’ameublement Italien en 2017 : 41,5 milliards €, 5% du 
PIB, 320.000 employés 
https://www.italie-france.com/fr/lindustrie-du-bois-et-de-lameublement-italien-en-
2017-415-milliards-e-5-du-pib-320-000-employes/ 
 

o Forêt en Russie 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_en_Russie 
 

o Des importations de bois de Russie moins onéreuses : les députés approuvent un 
accord 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20121116IPR55714/des-
importations-de-bois-de-russie-moins-onereuses 
 

o Pourquoi il faut construire avec de l'épicéa scolyté 
https://www.batirama.com/article/26996-pourquoi-il-faut-construire-avec-de-l-
epicea-scolyte.html 
 
 

• Les produits dérivés du bois 
 

o CLT – Cross Laminated Timber / Bois lamellé croisé Produire du CLT en France 
avec les ressources locales 
http://www.forum-boisconstruction.com/conferences/34_FBC_15_Molinie.pdf 
 

o Quand le bois devient un matériau industriel 
https://www.usinenouvelle.com/article/quand-le-bois-devient-un-materiau-
industriel.N88790 
 

o Les bois composite 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_composite 
 

o CLT production is expected to double until 2020 
https://www.timber-online.net/holzprodukte/2017/06/brettsperrholz-produktion-in-
europa---20162020.html 
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