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Veille Sectorielle : 
Tonnellerie & Emballage  

Tendances du secteur de l’emballage 
FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS 
Évolution du chiffre d’affaires : Maintien 
Tendance annuelle : + 2,5 %  
Évolution 4T18/4T17 : + 0,5 % 
Après un été dynamique, la croissance de l’activité de 
fabrication et de reconditionnement de palettes bois se 
ralentit en fin d’année : + 0,5 % comparé au 4ème 
trimestre 2017. 
En conséquence, le rythme de progression se modère 
s’établissant ainsi à + 2,5 % sur l’ensemble de l’année 

2018. Autres chiffres 

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
Évolution du chiffre d’affaires : Une fin d’année dynamique 
Tendance annuelle : + 2,5 %  
Évolution 4T18/4T17 : + 2,5 % 
Après s’être ralentie pendant l’été, la croissance de 
l’activité de fabrication de caisses et d’emballages 
industriels reprend des couleurs sur les trois derniers mois 
de l’année. Le chiffre d’affaires progresse ainsi de + 2,5 
% à un an d’intervalle, alors même que le 4ème trimestre 
2017 s’était déjà montré très favorable (+ 7 %). Le secteur 
apparaît de nouveau nettement plus dynamique que celui 
de l’emballage léger qui baisse sensiblement ce trimestre.  

Sur l’ensemble de l’année 2018, le chiffre d’affaires progresse de 2,5 %. Autres chiffres 

4e trimestre 2018 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Barome%CC%80tre-de-conjoncture-FBF-IC-4T2018.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Barome%CC%80tre-de-conjoncture-FBF-IC-4T2018.pdf
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FABRICATION D’EMBALLAGES LÉGERS 
Évolution du chiffre d’affaires : Baisse sensible 
Tendance annuelle : - 2 %   
Évolution 4T18/4T17 : - 3,5% 
L’activité des fabricants d’emballages légers reste 
sensiblement négative sur les mois d’octobre, novembre 
et décembre 2018 : - 3,5 % comparés aux mêmes mois un 
an plus tôt. 
Sur l’ensemble de l’année 2018, le chiffre d’affaires se 
contracte de 2 % comparativement à 2017. 

Autres chiffres 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Barome%CC%80tre-de-conjoncture-FBF-IC-4T2018.pdf
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Excellente performance de l’EPAL en 2018, avec un volume total de 121,8 millions 

d’outils de manutention 
Pour la troisième année consécutive, l’EPAL clôt l’exercice sur un très bon résultat : plus de 100 millions d’outils de 
manutention EPAL fabriqués et réparés en 2018. 
L’EPAL annonce une fois de plus des résultats florissants, avec 121,8 millions d’outils de manutention fabriqués et 
réparés en 2018. 
Cela représente une hausse de 5,2 % par rapport à l’exercice précédent (2017 : 115,8 millions d'unités au total). 
En dissociant les résultats de fabrication et de réparation, ce sont au total 93,9 millions d’outils de manutention 
EPAL qui ont été fabriqués en 2018, soit 6,3 %  de plus qu’en 2017. 
Les résultats de réparation sont quant à eux restés stables par rapport à l’exercice précédent, avec 27,5 millions 
d’unités réparées. 
Il convient par ailleurs de souligner l’essor remarquable de la fabrication des caisses-palettes EPAL : 
en effet, 408 076 caisses-palettes ont été fabriquées en 2018, soit 30 % de plus qu’en 2017. 
Communiqué de presse EPAL 

Marchés à l’export

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
A l’inverse du trimestre précédent, l’augmentation du chiffre d’affaires résulte exclusivement des bonnes 
performances réalisées dans l’hexagone (+ 3,5 %) alors que l’activité à l’export recule à un an d’intervalle (- 2 %). 

http://www.epal-france.fr/wp-content/uploads/2019/03/EPAL_Excellente-performance-2018_CP.pdf
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Indices des prix des palettes en bois 

Les indices de prix FEFPEB pour les palettes de bois européennes sont un aperçu de six indices de prix différents 
établis par les associations nationales de fabricants de palettes et d'emballages et vérifiés par des organismes 
indépendants. Ce ne sont pas les prix absolus par m3, mais ceux des indices britannique, allemand, italien, suédois et 
néerlandais. Des tailles de bois de palette comparables sont prises et ont la même année de base pour montrer la 
tendance de l'évolution des prix européens. 
Source FEFPEB 
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Focus sur l’emballage bois au Canada et aux USA (Source FNB - 08 Janvier 2019)

La palette constitue un débouché majeur pour les feuillus américains (de l’ordre de 70 %), très loin devant les traverses 
en bois (23 %). La production de feuillus Est américains a connu en 1999 un pic de production, pour revenir en 2017 
à un niveau proche de celui des années1970. 

Aperçu sur les emballages en bois canadiens 

L’industrie de l'emballage en bois au Canada demeure robuste et la majorité des entreprises signalent une forte 
demande pour leurs produits. 
Pour 2017, les statistiques canadiennes indiquent que l'industrie a dépassé le seuil de 1 milliard de dollars de ventes. 
On estime que 62 % de toutes les palettes produites au Canada sont traitées et marquées NIMP15. 
Les effets des négociations commerciales avec les États-Unis sur le bois d'œuvre résineux et les droits ultérieurs ont 
eu des effets négatifs sur les entreprises de seconde transformation du bois d'œuvre et celles qui exportent des 
sciages (autrefois exempts de droits) vers les États-Unis. Les palettes assemblées restent exemptes de droits de 
douane. 
Les États-Unis demeurent la principale destination des exportations canadiennes. Les emballages en bois, en 
provenance du Canada, sont couramment exportés ; les 10 principaux États importateurs d’emballages en bois 
canadiens (en volume) sont les suivants : Californie,Michigan, Ohio, Connecticut, Washington, New York,Texas, Iowa, 
Illinois, Pennsylvanie 
Les enquêtes sur la production et la fabrication de l'ACMPC 
(Association canadienne de palettes et contenants en bois) 
indiquent que la majorité de la production et de la fabrication 
d'emballages en bois se compose de palettes neuves. La palette 
de dimension 48" x 40" est la plus couramment produite. 
On estime que 62 % de toutes les palettes produites au Canada 
sont traitées et marquées NIMP15. 

Lire la suite de l’étude 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/180108_ruban_cep40_interpal2018.pdf
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Actualités 
La cagette bois en pince pour le recyclage 

Pour rendre encore plus durables les emballages légers en 
bois, la profession entend faire progresser la valorisation de 
ces contenants après usage, sous forme de matière, voire 
d’énergie. 

Une fois arrivées en fin de vie, environ 30 % des cagettes bois 
du marché français se destinent au recyclage, selon des 
chiffres du Syndicat national des industries de l’emballage 
léger en bois (SIEL-Grow). Un comble pour un matériau qui 
peut se recycler à 100 % en panneaux de particules ou en 
copeaux de paillage ou de compostage ? 

En vue de remédier à cette situation, le SIEL publie le guide 
Optimisez le recyclage et la valorisation de vos cagettes bois, 
avec le soutien de l’Ademe et de l’interprofession France Bois 
Forêt (FBF), et en partenariat avec la fédération des grandes 
enseignes de la distribution Perifem et celle des entreprises 
du recyclage, Federec. 

140 000 tonnes par an de cagettes bois à collecter 

Certes, ce taux de recyclage pourrait se révéler supérieur à 30 %. En effet, sur environ 140 000 tonnes, soit 400 000 
m3 de cagettes usagées par an, 24 % rejoignent les déchets d’activités économiques qui peuvent eux-mêmes 
s’orienter vers la valorisation sous forme de matière ou d’énergie, ou vers la décharge. S’ajoutent, par ailleurs, quelque 
36 000 m3 de cagettes réutilisées, sans passer par les étapes de broyage, criblage et extraction des agrafes et des 
clous (déferraillage), préalables à une transformation pour d’autres usages. 

Gisement et devenir des cagettes usagées, sur un total 

de 440 000 m3 par an (y compris réutilisation). DAE : 

déchets d’activités économiques (ex-DIB). Source : 

Syndicat national des industries de l’emballage léger 

en bois. Infographie Forestopic.  

Source Forestopic  lire la suite 
Télécharger le guide complet 

https://www.forestopic.com/fr/yes-i-wood/filiere-bois/835-emballages-cagette-bois-recyclage-valorisation
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2018/12/guiderecyclagehd.pdf
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Une pénurie de palettes en bois menace le Royaume-Uni en cas de «Brexit dur» 
Si aucun accord n'est trouvé sur le Brexit, la majorité des palettes en bois actuellement utilisées par les entreprises 
britanniques pour commercer ne sera plus autorisée à entrer dans l'UE. Deux sur trois ne seront alors plus conformes 
aux normes internationales. 

Nouvel imprévu au Royaume-Uni. À l'approche de sa sortie effective de l'Union européenne, la perspective d'un 
divorce sans accord se renforce chaque jour un peu plus. Alors que plusieurs pans de l'économie britannique sont 
déjà affaiblis, le pays pourrait faire face à une pénurie de palettes en bois « appropriées » pour l'export de 
marchandises vers l'Europe des Vingt-Sept. La problématique, anecdotique en apparence, pourrait être extrêmement 
pénalisante : chaque mois, plus de trois millions de palettes sont utilisées pour exporter et importer une vaste 
gamme de biens de consommation entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. 

L'inquiétude a commencé …, lorsque le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales a 
indiqué que dans l'éventualité d'un Brexit sans accord, « tous les matériaux d'emballage en bois WPM se déplaçant 
entre le Royaume-Uni et l'UE devront désormais respecter les normes internationales ISPM15 ».  

Pour l'heure, les palettes échangées entre les États membres de l'UE sont encore exemptées de cette norme, et 
seules celles issues de pays non-membres de la zone commerciale de l'UE doivent être traitées thermiquement ou 
nettoyées pour éviter tout risque de contamination.  

Aujourd'hui, moins d'un tiers des palettes utilisées par les Britanniques pour les échanges commerciaux avec l'Union 
Européenne sont conformes à cette norme internationale, selon les experts du secteur.  

De fait, si le divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe des vingt-sept s'acte sans accord commercial, la grande 
majorité des palettes en bois du pays ne seront plus utilisables. Une telle situation pourrait mener à l'interruption 
temporaire de certains échanges, le temps de s'équiper de nouvelles palettes, et donc à d'éventuelles pénuries 
alimentaires. 

Un des nombreux obstacles aux exportations 
Pour Chris Hillaby, directeur général de Shaw Pallets, un producteur de palettes britannique cité par le quotidien 
TheGuardian, ce problème est « une de ces choses vraiment vilaines que le Brexit a suscitées». …Le ministère a 
rencontré plusieurs représentants de l'industrie de la distribution afin de s'entendre sur la manière de conserver les 
biens ménagers en provenance et à destination des supermarchés. En outre, cette pénurie de palettes n'est que l'un 
des obstacles potentiels aux exportations en cas d'absence d'accord sur le Brexit. Le Royaume-Uni devrait s'inscrire 
auprès de l'UE en tant qu'exportateur de pays tiers, or rien ne garantit que cela se ferait immédiatement. 

Par ailleurs, la Food Standards Agency (FSA), agence responsable de la protection de la santé publique, a écrit aux 
établissements de transformation de la viande pour les exhorter à s'inscrire afin de s'assurer qu'ils soient en mesure 
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de reprendre les exportations dans un scénario de non-accord. Elle prévient qu'il y aura probablement des retards 
physiques dans les ports en raison des contrôles supplémentaires requis et du manque d'installations d'inspection 
dans certains ports clés, y compris Calais. Sans oublier l'imposition de droits de douane de l'Organisation 
mondiale du commerce sur les exportations, qui réduiraient considérablement leur compétitivité. Article le figaro 

Les dispositifs d'accompagnement financier en région 
Aide collective à la filière forêt bois papier 
Ce dispositif a pour objectif de créer un environnement favorable à la compétitivité de la filière forêt bois papier 
il favorise notamment : 

o L’innovation en encourageant la recherche et le développement en s’appuyant notamment sur le pôle de
compétitivité Xylofutur, 

o Le transfert et la vulgarisation des compétences,
o La promotion des forêts et du matériau bois,
o L’accompagnement des démarches sectorielles et collectives.

 En savoir + 

Aide à l’équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers 
L’aide est destinée à moderniser les équipements et améliorer la mécanisation des entreprises d’exploitation 
forestière. 
Elle vise à garantir le développement de la mobilisation du bois dans le respect de la sécurité au travail et des 
préoccupations environnementales. 

En savoir + 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/02/27/20002-20190227ARTFIG00253-une-penurie-de-palettes-de-bois-menace-le-royaume-uni-en-cas-de-brexit-dur.php
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-collectives-la-filiere-foret-bois-papier
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-lequipement-des-entreprises-de-mobilisation-des-produits-forestiers


Veille Exploitation Forestiere et 1ere transformation

(page 2)

Action financée par 
Futurobois  -  Les Ruralies  - CS 80004 – 79231 Prahecq 
Tel : 05 49 77 18 50 - email : info@futurobois.net – Site internet : www.futurobois.net 

Veille tonnellerie & emballage 

9 

Les entreprises adhérentes qu’il faut connaître 
MALVAUX 
Malvaux est aujourd’hui le premier fabricant français de panneaux essences fines et de contreplaqués techniques. 
Après de longues années d’expériences, il a su acquérir une expertise dans différents domaines d’activités, que ce 
soit dans le nautisme ou l’agencement intérieur en passant par l’industrie ferroviaire ou les réalisations 
architecturales,  

Distribution bâtiment spécialisée 
Panneaux essences fines, contreplaqués Twin, combi, tout sapelli, tout bouleau, contreplaqués filmés, 
antidérapants, latté, brut, contreplaqués ignifugé, contreplaqués marine… 

Ameublement / Agencement / Cuisiniste 
Panneaux essences fines, contreplaqués standard, techniques brut ou vernis. 
Format standard ou sur-mesure. Pré-montage possible. Logistique. 
En savor + sur cette entreprise  

TARANSAUD 
Riche de ses savoir-faire artisanaux, Taransaud est une entreprise innovante, alliant haute technologie et processus 
de fabrication précis et contrôlés. 
Taransaud met tout en œuvre pour que chaque fût chaque année apporte au vinificateur ce qu’il attend précisément 
afin de s’intégrer harmonieusement à l’objectif œnologique. 
Le travail de sélection des bois, le respect du vieillissement naturel ainsi que la chauffe sont au cœur de cette 
démarche. 
En savoir + sur cette entreprise 

A noter dans vos agendas 

09 avril 2019 : Les « Matinales du Bois » avec la visite de la société SICOB à St Saviol (86) 

25 avril 2019 : Itinéraire Bois en Pays Rochelais au départ de Périgny (17) 

14 mai 2019 : Rencontre Technique « Construisons Bois » sur le thème de l’usage du bois en zones « ABF » et 

autres sites classés (lieu non encore défini) 

CONSULTER L’AGENDA DES MANIFESTATIONS DE FUTUROBOIS 

https://www.futurobois.net/ 

https://www.futurobois.net/



