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La FNB publie le résultat de l’observatoire de la filière bois de cette semaine 20, au 15 mai. Comme le commente Nicolas Douzain, délégué général de la
FNB, "la 1ère semaine de confinement est positive pour la filière bois qui voit son taux d’activité reprendre. Il est de 77% et sur une pente ascendante. Le
recours au chômage partiel baisse de 3 points sur la semaine, passant de 49 à 46%. L’activité qui souffre le plus actuellement est le hêtre, et les semaines
passent sans changements, c'est inquiétant". Il ajoute : "La filière a appris la bonne nouvelle cette semaine de la prise en charge à 50% par l’assurance
maladie des charges liées aux mesures barrières telles que les masques, le gel pour le PME. Une idée que la FNB avait portée auprès du gouvernement
avec force. Elle n’est aujourd’hui accessible qu’aux entreprises affiliées au régime général. Espérons qu’il en sera de même pour les entreprises affiliées à
la MSA : les scieries au régime MSA exercent le même métier que celles au régime URSAFF…". Toujours selon le délégué général, "l'assurance-crédit est
et sera la préoccupation des semaines à venir. Les dispositifs cap, cap+ ont l'avantage d'être opérationnels mais comportent des lacunes. Premièrement,
en l'absence de garantie primaire, ni cap ni cap+ ne fonctionnent. Les assureurs crédit baissent de façon un peu générale les lignes de crédit primaire
pour pousser les entreprises vers cap et cap+ : le coût n’est pas le même et les frais s’appliquent même si l’industriel ne sature pas la ligne de crédit.
L’Allemagne a mis en place un système de garanties diffèrent et très intéressant sur lequel nous reviendrons semaine prochaine en sollicitant sa prise en
considération par le gouvernement français".

Quant aux tensions apparues dès la veille du confinement entre l'amont forestier et les négoces ou GSB, elles perdurent dans la mesure ou dans certains
cas, les enseignes de bricolage, grossistes ou industriels sont enclins à renégocier les contrats à cause du contexte sanitaire, voire à anticiper le paiement
de la BFA. La FNB entend défendre ses adhérents. Et Nicolas Douzain de commenter : "La crise ne doit pas sublimer les mauvais comportements mais au
contraire renforcer la solidarité et le patriotisme économique pour sauver l’économie Française du naufrage".

La moyenne d'activité n'est remontée qu'à 69% (67% au 28 avril, 57% au 17 avril), avec une grande disparité entre le liège à 50% (60%, 56%) et les
pépiniéristes à 87% (87%, 88%). Selon le relevé hebdomadaire de la FNB, au 28 avril 2020, le niveau d'activité des entreprises de la filière s'établit
comme suit (par ordre d'activité croissant) :

-Liège : 67% semaine 20 (56% semaine 17, 60% semaine 18, 50% semaine 19)

-Parquet : 69% (51%, 30%, 54%)

-Bois de chauffage et plaquette : 71% (59%, 53%, 67%)
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-Palettes (fabrication/réparation) : 73% (64%, 65%, 66%)

-Emballage léger : 75% (75%, 71%, 69%)

-Exploitation forestière : 76% (68%, 59%, 70%)

-Négoce : 77% (82%, 47%, 73%)

-Emballage industriel : 78% (62%, 50%, 58%)

-1ere transformation : 79% (69%, 58%, 71%)

-Seconde transformation : 79% (64%, 42%, 68%)

-Granulés : 85% (75%, 63%, 78%)

-Pépiniériste : 88% (87%,88%, 87%)

Le redressement est sensible dans la plupart des catégories, dépasse partout les 2/3 et tutoie presque partout voire dépasse les 3/4. Le taux d'activité de
la seconde transformation a rejoint celui de la première transformation. La moyenne générale d'activité se replace sur sa pente ascendante progressive
générale, augmentant de 35% en sept semaines. Le chômage partiel baisse un peu mais reste depuis un mois et demi à un niveau extrêmement élevé,
proche de 50%.   
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