LETTRE TRIMESTRIELLE
D’INFORMATION ÉCONOMIQUE
Activité du 2ème trimestre 2015
(Avril / Mai / Juin)

MODÉRATION DE LA BAISSE
L’embellie de la conjoncture économique française,
amorcée en début d’année 2015, se consolide au
second trimestre 2015. Les effets du contre-choc
pétrolier continuent de se diffuser au printemps. Ainsi,
le pouvoir d’achat des ménages s’améliore, alors que
le marché du travail reste sous tension. Cette situation,
conjuguée à la montée en charge du CICE et à la mise
en place du Pacte de Responsabilité, a également
eu des effets positifs sur le financement interne des
entreprises.
Ce contexte commence à influer positivement sur la
Filière Forêt-Bois qui connaît une situation moins
dégradée qu’en début d’année.
En effet, l’activité des entrepreneurs de travaux
forestiers retrouve le chemin de la croissance au
2ème trimestre 2015 (+ 2,5 %) après trois trimestres
de baisses consécutives. Le chiffre d’affaires reste
par contre en net retrait pour les professionnels de
l’exploitation-scierie à dominante résineux (- 5 % à
un an d’intervalle). Du côté de l’exploitation-scierie à
dominante feuillus, le recul se modère comparé au 2ème
trimestre 2014 (- 1 %). En année mobile, la baisse
reste limitée pour cette dernière (- 0,5 %), tandis
qu’elle s’accroît pour l’exploitation scierie à dominante
résineux (- 3,5 %). Les fabricants de parquets massifs
retrouvent une activité positive (+ 3 %) au cours du
trimestre sous revue. De fait, la tendance annuelle se
redresse mais reste négative (- 1 %).

La fabrication de charpentes et autres menuiseries
accuse de nouveau une contraction sensible (- 3,5 %),
toutefois atténuée comparée au début d’année. Sur les
douze derniers mois, le rythme d’évolution se dégrade
(- 3,5 %). Le secteur de l’emballage s’avère mieux
orienté. Ainsi, après un début d’année difficile, les
ventes des fabricants d’emballages légers reculent
plus modérément (- 1 %), tandis que celles des
fabricants de caisses et d’emballages enregistrent
une progression (+ 1,5 %). En cumul annuel, l’activité
devient toutefois négative pour les deux secteurs :
respectivement - 1,5 % pour les premiers et - 0,5 %
pour les seconds. La baisse de l’activité des fabricants
et reconditionneurs de palettes bois s’amplifie au cours
du printemps (- 3 %). En conséquence, le chiffre
d’affaires enregistre une évolution atone sur les douze
derniers mois.
Le niveau des stocks demeure conforme à la normale pour
la majorité des intervenants. Les prix d’achat continuent de
suivre une tendance haussière, alors que les prix de vente
demeurent stables par rapport au trimestre précédent,
hormis pour le secteur de l’emballage industriel, dont les
prix tendent plutôt à augmenter.
Les carnets de commandes sont stables voire en
légère progression comparés au début d’année, ce qui
laisse présager un redressement progressif de l’activité
à l’automne.

© France Douglas / Christophe Dupuy photographe
page 1/30

SYNTHESE 2T15/2T14
RESSOURCE
Tendance*

Evolution**

+0,5%

+2,5%

Tendance*

Evolution**

Dominante
résineux1

-3,5%

-5%

Dominante
feuillus1

-0,5%

-1%

Tendance*

Evolution**

-1,3%

-0,5%

-1%

+3%

Charpente / Menuiserie1

-3,5%

-3,5%

Emballages légers

-1,5%

-1%

Emballages industriels

-0,5%

+1,5%

0%

-3%

Tendance*

Evolution**

Vente de meubles / commerce de détail3

-0,8%

-1%

Négoce matériaux4

-7,1%

-5,1%

-7%

-4,3%

-1,2%

+0,3%

ETF

1ère TRANSFORMATION
Scieries

2ème TRANSFORMATION
Ameublement2
Parquet massif

Bâtiment

Emballage
bois et
palettes1

Palettes

SECTEURS CLIENTS

Bâtiment

Négoce spécialisé bois4

Production industrielle hors énergie5

* Evolution des douze derniers mois par rapport aux douze même mois de l’année précédente. ** Evolution du trimestre considéré par rapport au même trimestre
de l’année précédente.
Source : 1. Observatoire économique FBF / I+C. 2. INSEE. 3. Banque de France. 4. I+C. 5. INSEE / I+C
page 3/30

