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Évolution et tendances dans le secteur de la forêt et du bois 
Les explications suivantes ont été élaborées dans le cadre du thème «Modèles d’affaires futurs» de 
l’initiative Forêt et bois 4.0. Elles servent de documentation de référence à l’instrument Stratégie 
Check Forêt et bois 4.0.  

 

L’analyse de l’environnement des modèles d’affaires s’est fondée sur les travaux d’Osterwalder & 
Pigneur et couvre essentiellement trois niveaux – perspective mondiale, secteur et marchés. 

L’évolution et les tendances au niveau mondial sont notamment induites par les mégatendances 
«mondialisation», «urbanisation», «individualisation», «néo-écologie», «New Work», «sécurité» et 
«connectivité» (voir Zukunftsinstitut s.d.). En outre, il existe des forces macroéconomiques, qui 
incluent les conditions du marché mondial, les conditions sur les marchés des capitaux, les tendances 
en matière de ressources et l’infrastructure économique, mais qui sont également déterminées par les 
tendances technologiques et le cadre juridique. 

 

L’évolution et les tendances dans le secteur de la forêt et du bois sont marquées par les forces de 
la branche telles que les capacités relatives des concurrents, la menace représentée par de nouveaux 
fournisseurs (y compris ceux qui étaient auparavant étrangers au secteur) et celle constituée par des 
produits et services de substitution, les changements dans les chaines de création de valeur et le 
pouvoir des fournisseurs et des acheteurs (voir Porter 2008). 

 

L’évolution et les tendances au niveau des différent marchés du secteur de la forêt et du bois sont 
déterminés par les forces du marché, qui recouvrent principalement les changements et les tendances 
du point de vue des clients et de l’offre. Ainsi, l’évolution dans la segmentation de la clientèle et les 
exigences du marché sont marquées par les nouveaux besoins des clients. Cependant, les aspects liés 
aux couts de change et donc à la fidélité des clients doivent également être pris en compte ici. 

 

Le tableau 1 présente les principaux changements et tendances dans l’environnement des modèles 
d’affaires identifiés pour les entreprises du secteur de la forêt et du bois en Suisse. 

Il est important pour les entreprises de procéder à intervalles réguliers à une analyse de 
l’environnement de leur modèle d’affaires afin d’identifier à un stade précoce les signes d’une 
évolution, qu’elle soit prometteuse ou menaçante. Ceci non seulement dans leur propre secteur, mais 
aussi au-delà en raison de la disparition des frontières entre secteurs.  

Tableau 1: évolution et tendances dans l’environnement des modèles d’affaires  

Perspective mondiale 

- Coopérations et innovation ouverte au sein du secteur 
- Disparition des frontières entre secteurs  
- Formation de clusters  
- Tendance à l’économie de services / écosystèmes d’affaires (écosystèmes numériques)  
- Tendance à l’économie collaborative et à la location plutôt qu’à l’achat  
- Tendance à un mode de vie écologique  
- Cycles de vie des produits plus longs en raison de la tendance à l’économie circulaire  
- Différenciation/individualisation 
- Création d’un nouveau groupe de clients (retraités à haut pouvoir d’achat) 
- Société 24/7 et appareils intelligents (smart devices) 
- Augmentation de la surcharge et de la complexité de l’information  
- Concurrence pour attirer les travailleurs qualifiés  
- La masse salariale va continuer à augmenter 
- Allongement de l’espérance de vie 
- Développement toujours plus rapide des innovations technologiques  
- L’automatisation permet de produire de la pièce unique à la grande série 
- Construction durable 
- Augmentation des exigences règlementaires 
- Menace croissante de la cybercriminalité  
- Risques liés à la protection des données 
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Niveau du secteur  

- En général peu de barrières à l’entrée sur le marché, car l’environnement est très international. 
- Très peu de brevets de produits 
- La Suisse perd l’avantage des règlementations peu nombreuses. 
- Les PME éprouvent des difficultés à se conformer aux règlementations internationales. 
- Capitaux nécessaires en hausse lorsque la numérisation et l’automatisation sont mises en œuvre. 
- Très faible différenciation des produits dans l’ensemble 
- Certaines entreprises sont actives dans des niches de marché, mais celles-ci ne sont pas vraiment lucratives. 
- Pour les produits de consommation, il existe généralement un marché avec de nombreuses possibilités de 

substitution. 
- Un «surplus de qualité» général en Suisse, bien que les clients d’aujourd’hui aient tendance à accepter une 

perte de qualité en échange de prix plus bas. 
- Les fournisseurs deviennent plus puissants grâce à la mondialisation, mais la possibilité d’importer ne 

permet pas d’augmenter les prix. 
- L’intégration en aval n’est pas très intéressante dans le secteur, car les entreprises ne peuvent pas être 

efficaces à plusieurs niveaux en même temps. 
- Le pouvoir des acheteurs est plutôt faible, car il existe de nombreuses petites et moyennes entreprises en 

Suisse. 
- Les grandes entreprises des pays étrangers proches ont plus de pouvoir sur le marché acheteur. 
- Bien que le marché de la construction en bois soit en croissance, il faut noter qu’il y a un boom 

international des investissements dans les entreprises de construction. 
- Les entreprises qui ont généré beaucoup de capitaux grâce à la numérisation commencent à investir dans 

des sociétés immobilières et de construction (par exemple Facebook ou Google). 
- On observe une évolution vers les investissements durables chez les investisseurs. 
- Toutefois, les opportunités et les risques représentés par ces exemples sont difficiles à évaluer. 
- Les entreprises locales de construction en bois tentent de se différencier en offrant davantage de 

services; cependant, cela exige des compétences entièrement nouvelles pour le secteur. 

Sur le marché «construction bois» 

- En raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et du minimalisme: 
o Boom des immeubles d’habitation dans les zones urbaines 
o Besoin d’appartements plus petits (selon le segment; traditionnels ou urbains, ouverts) 
o Les bâtiments modulaires comme solution flexible (sur site) 

Sur le marché «aménagement intérieur» 

- Il ne s’agit plus de vendre seulement des meubles, mais d’envisager l’aménagement intérieur comme un 
tout.  

Sur le marché «mobilier» 

- En raison des mégatendances que sont l’urbanisation, la nomadisation et la néo-écologie: 
o Systèmes de meubles modulaires  
o Location et partage  
o L’écart entre les segments de prix va augmenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source 

Porter, M.E., 2008. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. In Harvard Business Review – 
HBR’s Must-Reads on Strategy, p. 23-41.  


	Évolution et tendances dans le secteur de la forêt et du bois

