
1Observatoire économique France Bois Forêt

LETTRE TRIMESTRIELLE
D’INFORMATION ÉCONOMIQUE

MEILLEURE ORIENTATION EN FIN D’ANNÉE
Le redressement de l’économie 
française s’est poursuivi sur 
les trois derniers mois de 
l’année 2015, et ce en dépit 
des évènements dramatiques 
de novembre. La montée en 
puissance du CICE, la baisse 
du prix du pétrole ainsi que 
la dépréciation de l’euro face 
au dollar ont été favorables 
aux entreprises. La produc-
tion industrielle a rebondi, 
tandis que la consommation 
des ménages est restée sur 
un trend positif, grâce à la 
chute des cours du pétrole. 
Cette situation commence à 
impacter favorablement l’ac-
tivité des professionnels de 
la filière forêt- bois. Ainsi, le 
chiffre d’affaires des entre-
preneurs de travaux fores-
tiers continue de progresser au 
cours du trimestre sous revue 
(+ 2 %), connaissant même une 
accélération en comparaison 
avec l’été. L’activité des pro-
fessionnels de l’exploitation- 
scierie à dominante feuillus 

renoue avec la croissance 
(+ 4 %), alors que celle de l’ex-
ploitation-scierie à dominante 
résineux reste négative (- 2,5 %). 
Sur l’ensemble de l’année 
2015, le chiffre d’affaires reste 
en baisse (-  4,5 %) pour les ré-
sineux, tandis qu’il se stabilise 
pour les feuillus. Les fabricants 
de parquets massifs conservent 
pour leur part une activité en 
hausse sur les trois derniers 
mois de l’année (+ 3 %). De 
fait, le rythme de progression 
se renforce pour s’établir à 
+ 2 % sur l’année 2015. En re-
vanche, la fabrication de char-
pentes et autres menuiseries 
reste en baisse (- 1,5 %), mais 
cette dernière tend tout de 
même à s’atténuer par rapport 
à l’été. Sur l’année 2015, l’ac-
tivité reste dégradée (-  3,5 %). 
Les secteurs de l’emballage lé-
ger et de l’emballage industriel 
connaissent toujours une évolu-
tion inversée. Ainsi, l’emballage 
léger reste en retrait, affichant 
une baisse limitée à 0,5 %, 

alors que la hausse du chiffre 
d’affaires de l’emballage indus-
triel s’accélère (+ 3,5 %). Après 
trois trimestres de baisses 
consécutives, l’activité des fa-
bricants et reconditionneurs de 
palettes bois retrouve le che-
min de la croissance (+ 1 %). 
Néanmoins, le chiffre d’affaires 
reste en recul sur l’ensemble de 
l’année 2015 (- 1 %). En ce qui 
concerne le niveau des stocks, 
il reste conforme à la normale 
pour la grande majorité des 
professionnels. Les prix d’achat 
sont, quant à eux, relativement 
stables, hormis pour les ex-
ploitants scieurs à dominante 
feuillus et pour les fabricants 
de parquets massifs pour qui 
ils sont orientés à la hausse. Les 
prix de vente sont également 
stables, à l’exception des deux 
activités citées précédemment 
qui voient plutôt leurs prix de 
vente augmenter. Le début 
d’année devrait se montrer peu 
animé, sauf pour le secteur de 
l’emballage.
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SYNTHÈSE 
4T15/4T14

Ressource

ETF

Tendance* : +1,5 %
Évolution** : +2 %

1re transformation

SCIERIE

DOMINANTE FEUILLUS1

Tendance* : 0 %
Évolution** : +4 %

DOMINANTE RÉSINEUX1

Tendance* : -4,5 %
Évolution** : -2,5%

FORÊT FRANÇAISE

EXOTIQUE

2e transformation

AMEUBLEMENT2

Tendance* : + 0,7 %
Évolution** : +0,6%

(OCT15/OCT14) 

BÂTIMENT

Parquets massifs1

Tendance* : + 2 %
Évolution** : + 3 %

Charpente/menuiserie1

Tendance* : - 3,5 %
Évolution** : - 1,5%

EMBALLAGE BOIS 
ET PALETTES1

Secteurs clients

Sources : 1Obs. éco FBF/I+C - 2INSEE - 3Banque de France  - 4I+C - 5INSEE/I+C

VENTE DE MEUBLES
COMMERCE DE DÉTAIL3

Tendance* : - 0,5 %
Évolution** : + 1,4 %

(4T15/4T14)

BÂTIMENT

Négoce matériaux4

Tendance* : - 5 %
Évolution** : - 1,1%

Négoce spécialisé bois4

Tendance* : - 4,1 %
Évolution** : - 0,9 %

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

HORS ÉNERGIE5

Tendance* : +0,2 %
Évolution** : +1,2 %

Emballages
légers industriels

Tendance*  - 2 % + 1 %

Évolution** - 0,5% + 3,5 %
Palettes

Tendance* : - 1% Évolution** : + 1 %

*Évolution des douze derniers mois par rapport aux douze même mois de l'année précédente
** Évolution du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente


