
La réalisation des enjeux socio-économiques et environnementaux du secteur forêt-bois est 

indissociable du développement de ses industries. En France, la sécurité de 

l’approvisionnement des industries du bois est l’un des défis majeurs que doit relever la filière.  

Les études de disponibilité de la ressource bois, les études du comportement des propriétaires 

forestiers privés et les études d’optimisation des chaînes d’approvisionnement offrent des 

éléments de compréhension utiles à l’analyse de cette problématique.  

Dans cette thèse, nous proposons une approche plus intégrative basée sur la théorie des coûts 

de transaction, en mobilisant une double approche conceptuelle et empirique centrée sur les 

scieries. Dans un premier article, nous proposons un cadre d’analyse global à la 

problématique de sécurisation de l’approvisionnement en bois, issu de l’économie 

néoinstitutionnelle. Nous montrons ainsi que les caractéristiques physiques de la ressource, 

les interdépendances entre les marchés, et le comportement des vendeurs de bois sont à 

l’origine d’incertitudes qui pèsent sur l’approvisionnement en bois. Le cadre développé 

suggère que les contrats d’approvisionnement peuvent être un dispositif de sécurisation 

efficace. Dans un deuxième article, nous mettons en évidence l’impact des caractéristiques 

physiques de la forêt et du régime de la propriété forestière sur la production de sciage. En 

mobilisant des modèles de panel spatial, nous montrons que ces facteurs sont prépondérants 

pour la sécurité de l’approvisionnement des scieries mais qu’il existe des disparités entre 

feuillus et résineux et que les effets jouent différemment selon les échelles spatiales. Dans un 

troisième article, nous analysons l’efficacité des contrats d’approvisionnement dans la 

sécurisation de l’approvisionnement des scieries à travers une enquête menée auprès de 

scieurs de différents territoires de France. Les résultats montrent que l’efficacité des contrats 

d’approvisionnement est relative et dépend fortement du type d’acheteur.  

L’ensemble de ces éléments nous amène à conclure que croiser l’économie 

néoinstitutionnelle et l’analyse des facteurs marchands classiques est une stratégie 

particulièrement féconde pour comprendre l’efficacité des stratégies d’approvisionnement. 
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