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Et en Guyane ?

Etude de marché : Les  bois Guyanais pour l'ameublement 

et la construction 

Cette étude a été réalisée au premier semestre 2004 dans le cadre du plan de 
développement concerté (PDC) de la filière bois qui est animé par la chambre de commerce 
et d'industrie et la chambre des métiers.

L'étude a été réalisée par  l'entreprise Sagittal, cabinet de consultants en stratégie spécialisé 
dans la filière bois et qui était déjà intervenu pour réaliser en 2001 l'audit de la filière bois de 
Guyane. La stratégie de développement proposée avait permis de définir le PDC 
actuellement mis en oeuvre pour la filière bois. 

L'étude commence par une analyse des marchés mondiaux et de la façon dont les 
entreprises du bois et de l'ameublement, de métropole et d'Europe, se sont structurées pour 
faire face à la mondialisation.  Venant à la situation des entreprises en Guyane, l'étude conclut 
que les marchés à l'export ne sont pas prioritaires  en raison de la lourdeur de la structuration 
à mettre en place. Les entreprises  devraient donc en priorité viser le marché interne qui est 
en pleine expansion, ainsi que  le marché des Antilles. 

En ce qui concerne les productions, il ressort de cette étude que la filière bois devrait adapter 
son offre de produits pour mieux répondre aux demandes actuelles du marché. Ainsi, dans le 
secteur de l'ameublement, deux marchés sont à conquérir par les entreprises locales, artisans 
ou industriels : celui des meubles de collectivités et celui des " meubles  haut de gamme ". 
L'accent est  mis en particulier sur les mobiliers scolaires qui sont l'objet d'une demande forte 
sans qu'il y ait d'offre locale pour le moment. 
Dans le domaine de la construction, l'étude met en avant un certain nombre de démarches 
favorables à l'utilisation du bois. Le consultant cite ainsi la charte bois construction 
environnement, la démarche HQE (haute qualité environnementale dans le bâtiment)…A 
l'opposé, il est rappelé que tout produit de construction devra très prochainement avoir le 
marquage " CE " sans lequel il ne pourra plus être commercialisé. Parmi les produits à 
développer en Guyane, l'étude cite notamment la fabrication de fermettes industrielles, la 
fabrication de lamellés-collés destinés aux secteurs de la menuiserie ou de la charpente, la 
conception et la fabrication de maison à ossature bois, la fabrication de pièces de 
menuiseries ou d'équipement de la maison. 

Enfin, l'étude traite du problème de compétitivité des produits en bois de Guyane en 
recommandant aux entreprises de produire davantage en petites séries semi-industrialisées 
afin de réduire les coûts de production. 
Dans le même objectif, il est recommandé aux professionnels de travailler ensemble  sur des 
productions ciblées, soit en travaillant en sous-traitance, soit en s'organisant en réseau pour 
valoriser les savoir-faire spécifiques de chaque entreprise. 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette étude, contactez la chambre de 
commerce et de l'industrie de Guyane - service Développement Economique et Industriel.

Sylvie Mouras
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