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o Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la
définition d’une stratégie de développement de
la filière bois construction utilisant la ressource
forestière locale

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases
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PHASE N° 1 : DIAGNOSTIC – ETAT DES LIEUX - BENCHMARK

o DiagnosSc de l’existant, reprise des études réalisées et en
cours : Etat des lieux des ressources locales et régionales en
bois résineux sapin pec[né et autres essences disponibles.
Etat des capacités actuelles de 1ère et 2nd transformaSon sur
le territoire.

o Collecte, prise en compte et analyse des données rela[ves aux
marchés européens et nord-américain (Benchmark).

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases



Définition d’une stratégie de développement de la filière bois construction utilisant la ressource forestière locale – Maître d’Ouvrage : Vichy Communauté

PHASE 1   

PHASE 2

Mémoire
o Diagnostic de l’existant
o Ressources locales
o Capacité transformation
o Marchés internationaux

Produits & marchés  

Mémoire
o Produits phares
o Analyses des Marchés 

Produits & marchés  

Mémoire
o Besoins du marché
o Vision stratégique
o Projets industriels
o Exemples 
o Principaux freins

Vision stratégique

Diagnostic

Stratégie

Tranche ferme   

5

PHASE N° 2 : AIDE A LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE FILIERE 
BOIS CONSTRUCTION

Etape 1 :

o IdenSficaSon des produits phares poten[ellement créateurs
de valeur au sein de deux segments principaux touchant la
filière bois construc[on : les bois de structure et les bois non
structuraux. Cebe étape englobe une approche sur le feuillu.

o Analyse des marchés poten[els.

o Vers quels produits phares et pour quel(s) marché(s) Vichy
Communauté devra t-elle se posi[onner?

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases
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PHASE N° 2 : AIDE A LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE FILIERE 
BOIS CONSTRUCTION

Etape 2 :

o Accompagner la structura[on de la filière bois-construc[on
par la mise en place d’une Vision Stratégique Territoriale

§ Besoin du marché
§ Vision stratégique
§ Projets industriels existants ou ayant existé
§ Principaux freins

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases
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PHASE CONDITIONNELLE : ELABORATION D’UNE POLITIQUE DE 
PROSPECTION : MOYENS A ENGAGER, CALENDRIER

o Etape préalable : Réalisa[on d’une matrice permebant
d’établir un comparaSf, d’une part, entre les entreprises
industrielles existantes en région et leur appétence à fournir
des produits industriels à base de bois compé[[fs en prix,
délais et volumes et, d’autre part, un pôle industriel à créer
aux acSvités concentrées sur un même site géographique.

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases
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PHASE CONDITIONNELLE : ELABORATION D’UNE POLITIQUE DE 
PROSPECTION : MOYENS A ENGAGER, CALENDRIER

o Etape N° 1 : Défini[on du périmètre des ac[vités d’un futur
pôle industriel envisagé par l’élabora[on d’un cahier des
charges fixant les différentes op[ons envisagées :
• Produits industriels bois visés (sciages normés, bois recons[tués BMR, CLT, BLC, lamibois LVL,

isolants, bois non structuraux, …),

• Composant assemblées visés : ossatures bois, construc[ons 3D, charpentes industrielles,
tradi[onnelles, …

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

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases
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PHASE CONDITIONNELLE : ELABORATION D’UNE POLITIQUE DE 
PROSPECTION : MOYENS A ENGAGER, CALENDRIER

o Etape N° 2 : Aide à la défini[on de l’offre territoriale envisagée pour
réaliser ce pôle industriel et à proposer aux candidats à une implanta[on,

o Etape N° 3 : Aide à la défini[on des profils d’entreprises industrielles
fléchées (Eur/AmNord) en vue d’une prospec[on ciblée en fonc[on des
produits et composants envisagés,

o Etape N° 4 : Détails des moyens à engager pour réaliser cebe mission
de prospec[on, méthodologie de sélec[ons des entreprises, calendrier
prévisionnel.

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases
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Equipe :

o Pascal JACOB, Dirigeant de STRATER Consul[ng,

o Didier VERLYNDE, Ingénieur projet,

o ENSTIB d’EPINAL : Equipe dirigée par Laurent BLERON,
Directeur, et composée de Gérard XOLIN, enseignant en
économie & ges[on, Xavier FRITZ & CorenSn COCLEZ, élèves-
ingénieurs 3ème année

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Présentation des phases
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L’équipe ENSTIB interviendra lors des phases :

o N°2, étape 1 : iden[fica[on des produits phares et des
marchés potenSels

o N°2, étape 2 : accompagnement de la structuraSon de la
filière bois construcSon et mise en place d’une Vision
Stratégique Territoriale

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Travail de l’équipe ENSTIB
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Priorités et méthodes de travail :

o Trouver des solu[ons aux probléma[ques liées à l’essence
comme le séchage ou la dimension des bois sur pied

o Prendre en compte les problémaSques du territoire comme
l’accessibilité à la ressource et le manque de main d’œuvre

o Diagnos[quer les forces et faiblesses des entreprises déjà
présentes

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Travail de l’équipe ENSTIB
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ObjecSfs et finalités du travail :

o LisSng des installaSons industrielles envisageables en
u[lisant du sapin pec[né et des synergies possibles entre ces
différentes installa[ons industrielles

o Analyse d’exemples d’implantaSons industrielles similaires

Finalité du projet : Proposi[on de la solu[on qui soit la plus
économiquement per[nente

Mission Filière Bois - Vichy Communauté : Travail de l’équipe ENSTIB
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14PHASE 1 de la mission

DIAGNOSTIC – ETAT DES LIEUX  
BENCHMARK
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Etat des lieux 
de la forêt française en 2019
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16Diagnostic de l’existant : État des lieux de la forêt française en 2019

o La forêt française couvre 30% du territoire

o Elle progresse de 0,7% par an

o Elle est passée de 14,1 Mha à 17,1 Mha en 35 ans

o Elle est composée de 136 essences d’arbres

o 13 espèces occupent 85% de sa surface
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17Diagnostic de l’existant : État des lieux de la forêt française en 2019

o le volume de bois sur pied représente 2,7 milliards de m3 en 
France métropolitaine

o la production biologique annuelle est de 91,6 millions de m3 
sur la période 2006-2014



Définition d’une stratégie de développement de la filière bois construction utilisant la ressource forestière locale – Maître d’Ouvrage : Vichy Communauté

PHASE 1   

PHASE 2

Mémoire
o Diagnostic de l’existant
o Ressources locales
o Capacité transformation
o Marchés internationaux

Mémoire
o Produits phares
o Analyses des Marchés 

Mémoire
o Besoins du marché
o Vision stratégique
o Projets industriels
o Exemples 
o Principaux freins

Diagnostic

Tranche ferme   

18Diagnostic de l’existant : État des lieux de la forêt française en 2019

o Essentiellement privée : 75% de la surface forestière française

o 3 Millions de propriétaires

o 50 000 d’entre eux possèdent 52% de la surface forestière

o Ils assurent ¾ de la production de bois

PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie
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19Diagnostic de l’existant : État des lieux de la forêt française en 2019

o La forêt publique, qui représente 25 % du total soit 4,2 millions 
d’hectares, produit 40 % du bois vendu. Elle se divise en : 

o forêts domaniales qui appartiennent à l’État : 1,5 millions 
d’hectares  

o forêts qui appartiennent à des communes, des collectivités 
locales ou à des établissements publics : 2,7 millions 
d’hectares.
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21Diagnostic de l’existant : État des lieux de la filière bois française
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Synthèse de l’étude de marché FIBOIS 
AuRA/FIBOIS 38 : Sapin Pectiné
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o La réserve naSonale de sapin s’élève à 180 millions m3 sur pied

o Elle est l’essence majoritaire sur les massifs montagneux

o 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
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o Le sapin est historiquement bien adapté au climat

o Une sylviculture historique en futaie jardinée, regénéra[on
naturelle, revenus répar[s sur plusieurs décennies, coupes 
d’arbres uSlisées en charpentes tradiSonnelles

o Aujourd’hui, une par[e de ces sapinières s’est régularisée vers 
des arbres de gros et très gros diamètre, vieillissants, 
notamment du fait du morcellement et de la succession des 
propriétés privées, ainsi que d’une récolte insuffisante. 
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o Le sapin résiste mieux aux aléas qui s’ababent sur les forêts
françaises que d’autres résineux. 

o Deux autres essences résineuses principales souffrent, avec des 
conséquences immédiates ou futures sur l’offre en disponibilité 
et prix :

• l’épicéa (190 millions de m3) fait face aux abaques de 
scolytes favorisées par le changement clima[que,

• le pin mariSme (125 millions de m3), essen[ellement dans 
les Landes, a essuyé plusieurs tempêtes successives.

PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie



Définition d’une stratégie de développement de la filière bois construction utilisant la ressource forestière locale – Maître d’Ouvrage : Vichy Communauté

PHASE 1   

PHASE 2

Mémoire
o DiagnosSc de l’existant
o Ressources locales
o Capacité transforma[on
o Marchés interna[onaux

Mémoire
o Produits phares
o Analyses des Marchés 

Mémoire
o Besoins du marché
o Vision stratégique
o Projets industriels
o Exemples 
o Principaux freins

Diagnostic

Tranche ferme   

36Diagnos[c de l’existant : Synthèse de l’étude sapin pecSné Fibois AuRA

o Le manque de sylviculture dynamique sur une par[e 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)
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La transformaSon en produits de construcSon, emballage :

o 1,2 million de m3 en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les 1,8 million 
de m3 de sciages annuels toutes essences confondues.
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Sciage & déroulage : complicaSons sur les gros et très gros bois :

o Le sapin est une essence facile à scier

o Il se prêterait très bien au déroulage (pas développé)

o Les gros sapins posent des problèmes : ababage non-mécanisé, 
bucherons peu nombreux, récolte plus coûteuse, …

o Transport des billes moins faciles (poids des chargements)

o Technique de sciage des gros sapins moins produc[ve
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Les difficultés de séchage :

o Le séchage ar[ficiel du sapin est un processus technique délicat et 
long donc coûteux,

o Taux d’hygrométrie naturellement très fort = poches d’eau 
persistantes au séchage ar[ficiel,

o Le séchage est pourtant incontournable pour son u[lisa[on en 
bois d’œuvre (charpente, menuiserie, bois collés extrêmement 
exigeants sur la siccité, …)
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Les marchés :

o Graphique des usages des bois résineux consommés en France :
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Usages des bois résineux consommés en France – SCA & LBC 2017
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41Diagnostic de l’existant : Synthèse de l’étude sapin pectiné Fibois AuRA

Les marchés :

o Pour le sapin, les débouchés actuels les plus porteurs sont le 
coffrage, la charpente tradi[onnelle et l’emballage.

◆ Un débouché en charpente tradi[onnelle en baisse
◆ L’emballage & le coffrage, marchés porteurs à faible VA
◆ Les marchés des bois secs rabotés non structurels : 
agencement, plinthes, lambris, menuiseries intérieures, ...
◆ Les marchés des bois structurels avec fort avenir, les bois 
d’ingénierie : ossature, lamellé-collé, contrecollés, 
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Conclusion : Quels autres produits pour demain ? 

o Les bois techniques (BMA, BMR, …) ont été développés par nos 
voisins européens avec une ressource différente de la nôtre

o Ces produits et les ouSls industriels dont nous disposons ne sont 
pas adaptés à l’hétérogénéité de notre ressource en essences et à 
leurs qualités

o Il faut donc inventer de nouveaux produits compa[bles avec les 
qualités intrinsèques du sapin

o Il convient également d’iden[fier les marchés permebant d’u[liser 
le sapin déroulé 
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Communiquer sur l’essence et les produits

o Le sapin pecSné ne bénéficie pas d’une idenSté propre et est 
souvent mélangé avec des sapins d’importa[on (sapin du Nord),

o Une approche marke[ng sur l’image du sapin est cruciale pour 
promouvoir une image qui lui sera spécifique,

o Il sera nécessaire de mener des réflexions interdisciplinaires sur 
des usages et produits prenant en compte les spécificités de nos 
sapins et les besoins des u[lisateurs. 
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44Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 
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Etat des lieux des ressources locales 
et régionales en bois
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Diagnostic de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

L’hégémonie du sapin pecSné en Livradois Forez
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Résineux divers Pin sylvestre Épicéa commun Douglas Sapin pectiné

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

o Avec un potentiel de 14,93    
millions de m3 sur pied

o Une domination très nette de la 
forêt résineuse

o 91 000 ha de forêt résineuse
o 37 000 ha de forêt mixte
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Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

La situaSon de la forêt en Montagne Bourbonnaise

o 51% de peuplements feuillus 
§ Le chêne domine dessous de 500 m 

d’al[tude
§ Le hêtre 13% des surfaces

o 46% de peuplements résineux à 
dominance 
§ sapin pecSné (essence naturelle)
§ douglas implanté depuis 1950

1318013910

Répartition de la forêt en Montagne Bourbonnaise 
en hectares (sources IFN)

forêt résineuse forêt feuillue
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Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

Un taux de productivité biologique important

o Un taux de productivité de 10,7
m3/ha/an

o Une récolte annuelle limitée à
55% de l’accroissement naturel

o Un volume récolté de l’ordre de
1,05 million de m3 par an
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Diagnostic de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

Des parcelles forestières facilement accessibles

o 70 % des parcelles facilement ou très facilement 
accessibles

o Des efforts à fournir quant à la desserte en 
chemins foresSers

o 56 % des parcelles à plus de 200 mètres des 
routes de débardage

o Favoriser la créa[on de plateformes de débardage
o Le rôle important  joué par les programmes pluriannuels 

régionaux de développement fores[er



Défini[on d’une stratégie de développement de la filière bois construc[on u[lisant la ressource fores[ère locale – Maître d’Ouvrage : Vichy Communauté

PHASE 1   

PHASE 2

Mémoire
o Diagnos[c de l’existant
o Ressources locales
o Capacité transforma[on
o Marchés interna[onaux

Mémoire
o Produits phares
o Analyses des Marchés 

Mémoire
o Besoins du marché
o Vision stratégique
o Projets industriels
o Exemples 
o Principaux freins

Diagnos[c

Tranche ferme   

49

PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

La Montagne Bourbonnaise dans le contexte du Livradois Forez 

o la forêt extrêmement morcelée
o plus de 95% des parcelles sont aux mains de         

8 774 propriétaires privés
o La propriété moyenne : 2,9 hectares
o 84,4 % des propriétaires possèdent moins              

de 4 hectares 
o Seulement 1,9 % des propriétaires possèdent plus 

de 25 hectares.
o Ces pe[tes surfaces ne facilitent ni leur entre[en, 

ni le déplacement des engins (coûts plus élevés)
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Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

Une majorité de gros bois

o 70 %  des volumes présents 
représentent des bois moyens 
ou gros bois

o Un situaSon à prendre en 
compte dans la stratégie de 
mise en place d’une filière de 
valorisaSon

1,78

7,52

16,10

10,25

1,72

Répartition des classes de diamètres des résineux en 
région forestière Livradois Forez (en Mm3)

Perches (7,5 à 17,5 cm) Petits bois (17,5 à 27,5 cm)
Bois moyens (27,5 à 42,5 cm) Gros bois (42,5 à 62,5 cm)
Très gros bois (>= 62,5 cm)
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Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

Le niveau d’écocerSficaSon : une  voie d’amélioraSon

o Seulement 29% de la forêt écocertifiée PEFC
o 39% à l’échelle de la Région Auvergne Rhône

Alpes
o Un frein à la mise en place d’une filière de

valorisation des produits issus de la forêt
o Travailler à l’écocertification à la fois PEFC et FSC
o Réfléchir à la mise en place d’une charte de

qualité « Pectiné du Livradois-Forez » à l’image
d’autres régions (exemples Sélection Vosges-
Jura Supérieur)
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

La valorisaSon de la forêt feuillue un autre enjeu 

o 38 700 hectares de forêt feuillue
o Apporter des solutions de 

redéploiement
o Agir sur la forêt de hêtre
o En manque de débouchés 

aujourd’hui
o Travailler sur les pistes du marché 

de la construction
o Cela passe par la R&D
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

Les actions de valorisation à l’échelle de la Montagne Bourbonnaise 

o Au milieu des années 2000  l’intercommunalité s’engage 
dans la rédac[on de la charte foresSère de territoire, 
financée par l'Etat. 

o En partenariat avec le CRPF Auvergne le souhait de 
regrouper les propriétaires de boisements voisins

o L’objec[f : mutualiser les moyens, diminuer le nombre 
d'interven[on et donner ainsi aux [tulaires de pe[tes 
parcelles l'opportunité de les exploiter
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Etat des lieux des capacités de 
transformaSon locales
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Capacité de transformation locale

Un nombre important d’acSvités bois

o 900 acSvités de valorisa[on
et transforma[on du bois

o 1,05 million de m3 de bois
récolté annuellement

o Pour un volume restreint de
bois transformé

89

11

38

18

51

2

121

405

85

13

75

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Sciage et rabotage du bois

Imprégnation du bois

Fabrication de charpentes et d'autres  menuiseries

Fabrication d'emballages en bois

Fabrication d'objets divers en bois

Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton

Fabrication de meubles

Travaux de menuiserie bois et PVC

Travaux de charpente

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux…

Commerce de gros de bois et de matériaux de…
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

La Montagne Bourbonnaise une volonté de structurer la filière

o A l’échelle du territoire le nombre d’entreprises une 
cinquantaine (travaux fores[ers, scieries, ar[sanat…)

o La mise en place du Comité pour la valorisaSon foresSère 
des Monts de la Madeleine (Covalfor)

o L’objec[f : élaborer une stratégie commune et dynamiser 
les acSvités existantes (La modernisaSon des ouSls, 
améliorer la qualité des matériaux transformés (bois de 
construcSon...) et la valorisa[on des déchets induits (bois 
déchiqueté pour des chaudières automa[ques). 
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Un peu plus d’1/5 du bois récolté scié

o 293 000 m3 de sciages
produits

o 27% de la récolte
o 95 % de sciages conifères

(279 000 m3)
o Seulement 14 000 m3 de

sciages feuillus
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Une kyrielle de peStes scieries

o 89 scieries recensées à
l’échelle du Livradois Forez

o Toutes ne scient pas le sapin
pec[né

o Soit un volume moyen
produit par an de 3 292 m3

o Seulement 5 scieries scient
plus de 20 000 m3/an
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Quelques exemples de coopéraSons sous forme de GIE

o Bois d’Industrie du Centre Auvergne
(BICA)

o Auvergne-Loire Bois Combustibles
(ABC)

o Produits Forestiers d’Auvergne (PFA)
o Bois Collés d’Auvergne (BCA)
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Un positionnement sur le secteur de la seconde 
transformation timide

o L’ossature
o La charpente
o Le bardage
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Le secteur fermé de la fabricaSon de produits bois et dérivés 
du sciage
o 14 entreprises 

recensées fabricantes 
de madriers

o 4 fabricants de
lamellé-collé

o 3 fabricants de bois 
massif aboutés

o 2 fabricants de bois 
reconsStués
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Les fabricants de produits bois dans le périmètre du massif Livradois Forez 
(sources Fibois départements 03-42-63)
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Le secteur de la seconde transformaSon un approvisionnement 
souvent extérieur au massif

o Des approvisionnements hors 
massif
o Des importaSons allemandes  à 

l’image des entreprises 
françaises

o Difficile de dresser un tableau 
du commerce extérieur du massif 
où les données manquent
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Un secteur de l’exploitaSon foresSère adapté aux condiSons 
actuelles de récolte

o Cependant un constat un manque de 
bûcherons

o Une problémaSque pour l’exploita[on 
des moyens et gros bois peu 
mécanisable

o Un nécessité de promouvoir et former
aux mé[ers du bois pour  an[ciper la 
valorisa[on future
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

Le dynamisme du secteur du bois énergie

o 55 chaufferies bois
o Dont 32 chaufferies collecSves
o 10 chaufferies industrielles
o 13 chaufferies privées
o 51 000 tonnes de combusSbles 

biomasse consommées annuellement
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Capacité de transformaSon locale

ProblémaSque du séchage du sapin pecSné
o Le séchage une opéra[on incontournable pour la valorisa[on
o Le séchage moyennement rapide avec tendance du bois à se 

déformer
o De grosses varia[ons d’humidité dans une même grume (poches 

d’eau)
o Une contrainte pour le développement d’une chaine de valorisa[on
o Des essais effectués par le FCBA indiquent la nécessité de travailler 

par lot de bois triés d’où surcoût en énergie donc économiques
o Les bases posées d’un partenariat avec l’un des leaders fabricants 

de séchoirs pour mise en place d’une filière de valorisa[on
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique
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Etat des lieux marchés internationaux
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

L’Amérique du Nord le premier producteur de sciages tempérés 
au Monde
o Etats Unis et Canada les 

premiers producteurs de sciages 
conifères

o 128 millions de M3 par an
o Une production qui pèse peu 

dans les importations de bois 
français

o 222 000 m3 moins de 8% des 
importations
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

Le Canada la balance commerciale de la filière bois la plus 
importante au monde
o En 2017 plus de 24,6 milliards de dollars au sein du PIB
o 209 000 salariés employés directement
o Les bois d’œuvre résineux pèsent 29 % de la valeur des 

exportaSons principalement dirigées vers les USA
o Le Canada le 1er producteur et exportateur de pâte (NBSK
o Le 3ème producteur de panneaux de bois 
o Une atout majeur :  La présence d’un des plus grands 

centres privés de recherche scien[fique et technologique : 
FP InnovaSons
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Les Etats Unis : une réserve foresSère autoconsommée

o 8 % des surfaces foresSères au Monde (312 
millions d’ha)

o Environ 311 millions de m3 exploités /an
o¾ de résineux
o L’essen[el de la récolte des[née à la 

consommaSon intérieure
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o Le bois apparaît dans les building
o Le développement important des WPC bois composites, bois 

plas[ques les USA l’un des premiers producteurs avec le Japon
o 10 millions de tonnes produites chaque année dans le monde
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Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Une balance commerciale française déficitaire de 7 milliards d’euros

o Le déficit commerciale un mal chronique
o 7 milliards d’euros en juillet 2019 + de 4% en un an
o Les importaSons s’élèvent  à 16, 9 milliards d’euros
o Les exportaSons abeignent 9,9 milliards d’euros
o Le déficit se creuse pour les industries du bois (meubles, sièges  

en bois, pâte, papiers, produits du travail mécanique du bois)
o Le solde commercial des sciages se dégradent également (forte 

hausse des importa[ons de conifères + 12 %)
o A l’inverse un excédent commercial concernant les bois d’œuvre 

et de trituraSons feuillus
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PHASE 2
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Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

L a France tributaire des ses partenaires européens

o 2 524 471 m3 importés en  2018
o En forte diminu[on depuis 2007 (-

1,5 million) à l’instar de la 
produc[on française

o L’Allemagne principale partenaire 
commercial de la France

o L’essen[el des importaSons de 
bois sciés proviennent d’outre 
Rhin (35 % des sciages conifères)
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PHASE 2
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Un recul  important de la producSon de sciages en 10 ans

o Une producSon diminué de          1 
928 409m3 entre 2007 et 2018

o 6 553 000 m3 produits
o Une baisse marquée en 

comparaison des autres pays          
(-21,6%)

o Seule la Fédéra[on de Russie voit 
s’envoler sa produc[on (+ 49%)
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

Une consommaSon de bois en majorité résineux

o 7 916 238 m3 consommés en 2018
o Dont 91,62 % de conifères (7 253 

257 m3)
o Un recours massif aux 

importations (2 524  471 m3)
o 5 pays alimentent la France en 

sciages conifères par ordre 
d’importance l’Allemagne, la 
Finlande, la Suède, le Fédération 
de Russie et la Belgique

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des importations françaises de conifères en 
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entre 2007 et 2017
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

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

o 5,5 millions de m3 exportés
o 15,3 % de la récolte
o Principalement vers l’Europe
o Et de plus en plus vers la Chine 

(35% des exporta[ons de grumes 
de chêne)
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Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Un bon niveau de producSon dans le secteur des bois rabotés

o Sans parvenir à une couverture de 
ses besoins

o 1,09 million de m3 consommés 
pour 818 000 m3 produits

o Les produits

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

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

Une dépendance accrue vis-à-vis des produits techniques dérivés du 
sciage

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

o 73 % des produits importés: Sur un 
volume consommé de 415 000 m3, la 
France pour l’année 2015 a importé 
306 000 m3

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).
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Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Une dépendance de l’Europe centrale et septentrionale

o L’essen[el des bois collés u[lisés 
en France provient de l’U.E

• La Scandinavie
• L’Allemagne
• L’Autriche Sources Cabinet Serge Lochu Consultant « sciages » et « produits techniques dérivés du sciage »
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Les bois collés : les suprématies germano-autrichienne et scandinave

o L’essen[el de la produc[on se concentre en Europe 
septentrionale et centrale

o L’Autriche connaît l’une des plus fortes croissance des
exportaSons + 6%

o En 2018 plus de 1,8 million de m3 exporté
o Les clients l’Italie (650 000 m3) l’Allemagne (415 000 m3) la 

Suisse (140 000 m3)
o La France loin derrière du fait d’une faible consomma[on 
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

Une croissance spectaculaire du Cross Lamited Timber ou bois 
lamellés croisés (CLT)
o Des produits destinés à la construction se présentant sous 

forme de panneau multi-couches
o 670 000 m3 produits en 2016 en Europe
o 1,2 million m3 aujourd’hui 
o Une production multipliée par deux
o Une consommation appelée à se développer
o Une progression de 25% par an
o Une utilisation encore timide en France à peine quelques 

milliers de m3 consommés
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

LE CLT un marché fortement centré sur l’Europe 

o En 2019 les capacités de la région 
DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) 
ont gagné plusieurs milliers de m3

o De nombreuses unités de 
produc[on avec des capacités de 
30 000 m3 à 100 000 m3 

o Des inves[ssements de plusieurs 
millions d’euros

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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Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

La France une présence Smide sur le marché du CLT 

o 16 000 m3 consommés
o 14 000 m3 importés
o Seulement 2000 m3 produits
o Qui produit en France ?
o Le Groupe Monnet-Sève avec son panneau PLX
o Le Groupe Piveteau avec son panneau Hexapli
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PHASE 2
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

La situaSon du CLT en Amérique du Nord  
o Au Canada :

§ L’intérêt marqué de Nordic Timber et de Structurlam
§ L’annonce d’Element 5 pour la construc[on d’une 

unité
o Aux USA :

§ Le leader Smart Lam et IntenaSonal Beams
§ Quelles orienta[ons pour Weyerhauser ou Georgia 

Pacific ?
§ Les USA davantage présents sur le marché du LVL 

dont ils sont à l’origine dans la décennie soixante-dix
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PHASE 2
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Le Laminated Veneer Lumber (LVL)  très différent du lamellé-collé 

o Fabriqué à par[r de bois de sciage
o Matériau de construcSon sous forme d’un panneau 

mulS-couches
o Obtenu par déroulage de billons de résineux
o Des unités de producSon sont peu nombreuses en 

raison des capitaux importants qu’elles mobilisent
o Le leader Finnforest (groupe Metsä) avec la marque 

Kerto (100 000 m3)
o Trus Joist Mac Millan, producteur nord américain 

exporte en Europe le lamibois Microllam
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires de la 
France
o L’Allemagne 

§ La culture du bois
§ 150 000 entreprises
§ 1,2 million d’emplois
§ La valorisaSon d’une ressource résineuse de qualité
§ Des unités de grandes capacités avec scies canter
§ Des rendements supérieures 
§ Le succès un niveau de capitalisaSon important
§ Le souSen incondiSonnel des banques
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires

o L’Autriche
§ L’exportation du savoir faire « made in Austria »
§ En 2017 un excédent de la balance commerciale de 4 

milliards d’euros
§ 300 000 emplois
§ La scierie le domaine le plus actif 1000 entreprises
§ Le commerce extérieur pilier essentiel de l’industrie du 

bois
§ 66% de la production exportée principalement vers 

l’Europe les principaux clients l’Italie et l’Allemagne
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires

o La Finlande
§ Le bois 20% des exportaSons du pays
§ 16% de l’emploi du pays
§ Les caractéris[ques de l’industrie du bois
§ La fusion des peStes entreprises devenues des géants
§ La délocalisaSon des grandes entreprises à l’étranger
§ Les trois plus grandes entreprises Stora Enso, UPM
§ Metsä Group
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires

o La Suède

§ Le pays le plus boisé d’Europe
§ 28,1 millions d’hectares
§ 12% de l’emploi industriel
§ 3ème rang mondial pour l’exportations de pâte à papier
§ 2ème rang pour l’exportation des sciages conifères



Défini[on d’une stratégie de développement de la filière bois construc[on u[lisant la ressource fores[ère locale – Maître d’Ouvrage : Vichy Communauté

PHASE 1   

PHASE 2

Mémoire
o Diagnos[c de l’existant
o Ressources locales
o Capacité transforma[on
o Marchés internaSonaux

Mémoire
o Produits phares
o Analyses des Marchés 

Mémoire
o Besoins du marché
o Vision stratégique
o Projets industriels
o Exemples 
o Principaux freins

Diagnos[c

Tranche ferme   

88

PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires

o L’Italie

§ Un chiffre d’affaires de 41,5 milliards d’euros en 2017
§ 320 000 emplois recensés
§ 16,3 milliards de produits exportés
§ Le secteur de la construc[on bois gagne du terrain (1,3 

milliard)
§ La France partenaire privilégié pour l’exportaSon de bois ronds
§ La France client de l’Italie pour l’achat de panneaux de 

parScules
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnostic de l’existant : Marchés internationaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires

o L’Espagne

§ Des industries du bois qui ne craignent pas la comparaison
§ Impactée par la crise de 2008 l’Espagne a retrouvé le chemin 

de la croissance
§ Le secteur bois un taux de croissance en moyenne de 13% /an
§ Un important client de la France pour le bois rond
§ En par[culier les conifères 20% des exportaSons en 2017
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PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires
o La Belgique

§ Pe[t pays pour une fonc[on économique forte de son 
industrie du bois

§ Des échanges importants avec la France
§ La Belgique un fournisseur important de la France en sciages 

conifères
§ Un fournisseur important en panneaux de par[cules
§ Les exporta[ons de sciages français faibles mais  25%  se 

dirigent vers la Belgique
§ La France exporte aussi son contreplaqué
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Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Marchés internaSonaux

Cartographie des principaux pays européens partenaires
o La FédéraSon de Russie

§ Un 1/5 des forêts de la planète 809 millions d’hectares
§ La forêt la plus étendue au monde
§ En 2018 42 millions de m3 de sciages produits
§ 39,5 millions de m3 de sciages conifères
§ Le tout premier pays exportateur de sciages conifères devant 

le Canada 29,75 millions exportés
§ Le 4ème pays fournisseur de la France
§ Le 3ème producteur et consommateur de panneaux dérivés du 

bois
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PHASE 2
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Vision stratégique

Stratégie

Diagnos[c de l’existant : La construcSon bois en France et en Europe

o Le chiffre d’affaires réalisé 
par le secteur de la 
construction bois, en 
France, progresse de 
manière importante en 
2018 pour atteindre 1,9 
milliards d’euros

o Le secteur de la 
construction bois ne 
représente pourtant un 
peu moins de 10 % de 
l’ensemble du marché de 
la construction en 
France.
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Diagnos[c de l’existant : La construcSon bois en France et en Europe

o La région Auvergne 
Rhône Alpes affiche un 
fort potentiel avec 371 
entreprises présentes 
pour un chiffre 
d’affaires de 330 M€ HT.

o Elle demeure la région 
française où il se 
construit le plus grand 
nombre de logements en 
bois
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Stratégie

Diagnos[c de l’existant : La construcSon bois en France et en Europe

o Le secteur du logement 
collectif est en forte 
hausse en France (+26%) 
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Diagnos[c de l’existant : La construcSon bois en France et en Europe

o Le système constructif à 
ossature bois est encore 
très dominant en France
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Diagnos[c de l’existant : La construcSon bois en France et en Europe

o En 2018, la France 
accuse un retard 
considérable en 
construction bois et 
particulièrement en 
logements collectifs et 
individuels par rapport 
aux pays européens et 
nord-américains.



Défini[on d’une stratégie de développement de la filière bois construc[on u[lisant la ressource fores[ère locale – Maître d’Ouvrage : Vichy Communauté

PHASE 1   

PHASE 2

Mémoire
o Diagnostic de l’existant
o Ressources locales
o Capacité transformation
o Marchés internationaux

Mémoire
o Produits phares
o Analyses des Marchés 

Mémoire
o Besoins du marché
o Vision stratégique
o Projets industriels
o Exemples 
o Principaux freins

Diagnos[c

Tranche ferme   

97

PHASE 2

Produits & marchés  

Vision stratégique
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Diagnos[c de l’existant : Conclusions

• 162 000 ha de forêt

• 37 millions de m3 de bois conifères sur
pied

• 15 millions de m3 de sapins pectiné

• Un taux de producSvité de 10,7
m3/ha/an

• Une récolte annuelle de 1 million de m3

• Des bois de moyens ou gros diamètres
• Un faible niveau de taux d’éco-

cerSficaSon 29% un frein au
développement de nouvelles acSvités

• .Des acSvités de transformaSon de trop 
peStes tailles

• Un  faible niveau de producSon  (3292 
m3 par en moyenne  par unité )

• Une faible mise en valeur de la récolte
insuffisance de valeur ajoutée

Atouts Faiblesses

• Un accroissement de la récolte

• Conforter la filière existante

• Créer de nouvelles acSvités et des emplois

• Valoriser du sapin pecSné pour de nouvelles 
applicaSons (CLT LVL déroulage

• Faire émerger et développer les grappes 
d’entreprises et pôle industrie de 
transformaSon

Opportunités
• Une convoitise extérieure sur la ressource de

qualité
• Une capitalisaSon des bois sur pied rendant à
terme une valorisaSon difficile
• Un manque de formation aux métiers du bois

(bûcherons)

• Une probléma,que de valorisa,on due aux
difficultés du séchage du sapin pec,né

• Une dépendance extérieure de la 2ème

transformaSon (importaSons de bois dérivés)

Menaces
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Stratégie

Diagnos[c de l’existant : Etat des lieux des ressources locales et régionales 

Etude comparaSve des filières bois du Livradois Forez et du Haut-Jura



ProjecSon de la structuraSon d’un pôle bois
Sur le périmètre de Vichy Communauté

RÉCOLTE ANNUELLE DE BOIS RONDS
60 000 M3 ACTUELS + 350 000 M3 A VENIR 

≈ 150 emplois à créer

L’UNITE DE SCIAGES
350 000 M3 DE BOIS RONDS

≈ 100 emplois

TRANSPORT
350 000 M3

≈ 50 emplois à créer

SYLVICULTURE DE LA FORET
500 000 m3 mobilisables 

supplémentaires /an
Soit 50% de l’accroissement /an

≈ 150 emplois actuels

BOIS MASSIFS 
RABOTÉS

≈ 50 emplois

BOIS COLLÉS 
MR BMA CLT
≈ 35 emplois

Le pôle bois intégré
≈ 275 emplois

Filière en amont
200 emplois 

nouveaux à minima

GRANULÉS  BOIS
2/3 DES CONNEXES

75 000 TONNES
≈ 25 emplois

ACTIVITÉS INNOVANTES
R&D

≈ 30 emplois

Marchés naSonaux Marchés à l’export

125 000 M3 DE SCIAGES PRODUITS

1/3 DES CONNEXES
50 000 tonnes

ACTIVITÉS EXISTANTES
30 000 M3 DE SCIAGES + 30000 T 

DE CONNEXES
≈ 150 emplois actuels

Marchés locaux

Filière actuelle
150 emplois DÉROULAGE

CONTREPLAQUÉ 
≈ 35 emplois

CHAUFFERIES
LOCALES
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