Lettre trimestrieLLe
d’information économique
activité du 4ème trimestre 2014
(octobre / novembre / décembre)

des évoLutions différenciées
L’activité économique française apparaît à nouveau peu
dynamique en fin d’année 2014. Le fléchissement de
la consommation des ménages, ainsi que la contraction
de la production industrielle et surtout du secteur
bâtiment, ont largement pesé sur la croissance.
Dans ce contexte toujours difficile, la Filière Forêt-Bois
affiche des évolutions différenciées selon les segments.
Ainsi, le chiffre d’affaires des entrepreneurs de travaux
forestiers est stable entre le quatrième trimestre 2014
et le même trimestre de 2013. Sur l’ensemble de
l’année 2014, il progresse de 1 %.
L’activité des professionnels de l’exploitation-scierie
à dominante résineux connaît, quant à elle, un recul
plus marqué qu’au trimestre précédent (- 2 %), alors
que celle des intervenants de l’exploitation-scierie à
dominante feuillus se stabilise à un an d’intervalle. Sur
l’année 2014, le rythme d’évolution de l’exploitationscierie à dominante résineux devient négatif (- 1 %),
alors que celui de l’exploitation à dominante feuillus est
toujours positif (+ 1 %).
Après un été difficile, les ventes des fabricants de
parquets massifs reculent plus modérément pendant
l’automne (- 1 %).
La tendance annuelle reste sur une pente haussière (+
0,5 %), grâce aux très bons résultats enregistrés au
premier trimestre 2014. A l’inverse, le repli du chiffre
d’affaires des fabricants de charpentes s’accentue au
cours de la période sous revue, s’établissant à - 2 %.
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Sur les douze derniers mois, l’activité recule de 1 %.
Après un troisième trimestre défavorable, les ventes
des fabricants d’emballages légers et d’emballages
industriels retrouvent le chemin de la croissance. La
hausse s’établit ainsi à
+ 1,5 % pour l’emballage léger et + 1 % pour l’emballage
industriel entre le quatrième trimestre 2014 et le même
trimestre de 2013. De fait, le rythme de progression
se renforce pour les deux secteurs, atteignant + 2,5 %
pour le premier et + 1 % pour le second.
En progression depuis la fin de 2013, l’activité des
fabricants et reconditionneurs de palettes bois croît à
nouveau au cours des mois d’octobre, novembre et
décembre 2014 (+ 2 %). Sur l’ensemble de l’année,
le chiffre d’affaires affiche une augmentation sensible
de 3 %.
Le niveau des stocks se maintient à un niveau conforme
à la normale pour la majorité des professionnels. Les
prix d’achat restent orientés à la hausse, alors que les
prix de vente sont toujours relativement stables.
Au vu des carnets de commandes, l’activité ne devrait
pas connaître de reprise sur le début de l’année
2015. A noter, un moindre pessimisme des fabricants
d’emballages (légers et industriels) qui tablent plutôt
sur une stabilisation de leur activité
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* Evolution des douze derniers mois par rapport aux douze même mois de l’année précédente. ** Evolution du trimestre considéré par rapport au même trimestre
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