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Résumé 
Le présent rapport est une exploration conceptuelle des implications, répercussions et retombées globales 
résultant de la mise en place d'une usine intégrée pour la production de grands panneaux en bois massif de 
tailles standards devant servir comme matière première principale utilisée par une usine de meubles en bois 
massif hautement automatisée. Le document donne d’abord une vue d'ensemble du réseau actuel de création 
de valeur du mobilier en bois massif de la forêt au client. Il présente ensuite une évaluation globale des 
possibilités d'amélioration facilitant une agilité accrue des entreprises de même qu’un examen des 
technologies avancées qui pourraient être introduites dans les procédés cruciaux. Sont finalement discutés 
les gains attendus en agilité selon différentes hypothèses. 
 
Ce travail se veut la suite d'un précédent travail portant sur un modèle de référence sur les capacités 
fondamentales d’agilité devant être présentes dans les principaux procédés utilisés par les entreprises de 
meubles. Un objectif corollaire de ces projets est de définir les propriétés clés d’agilité des technologies 
utilisées pour développer ces capacités. Sur la base de ce modèle de référence, on a dressé une typologie 
pour cadrer la taxonomie de l'interaction des stratégies de marché pour les produits de meubles et la 
compétitivité des priorités qui devraient être ciblées par des entreprises de meubles recherchant l’agilité. 
L'adéquation du modèle proposé pour établir la typologie a été étudiée selon des études de cas réalisées 
auprès de deux entreprises de fabrication de meubles. Pour plus de détails sur le modèle de référence et les 
études de cas, voir Azouzi et al., 2007a, 2007b, 2007c, 2009a, 2009b. 
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1 Objectifs 
Ce rapport présente les résultats d'une exploration conceptuelle de l'ensemble des implications, 
répercussions et retombées découlant de la mise en place d'une usine intégrée pour la production de 
grands panneaux en bois massif de tailles standards devant servir de matière première principale dans 
une usine de meubles en bois massif hautement automatisée. Au cours de cette exploration, les 
objectifs ont été les suivants : 
 
• Présenter une vue d'ensemble du réseau actuel de création de valeur du mobilier en bois massif 

de la forêt au client.  
• Présenter une évaluation globale des possibilités d'amélioration facilitant une agilité accrue des 

entreprises. 
• Examiner les technologies avancées qui pourraient être introduites dans les procédés cruciaux. 
• Identifier les gains attendus en agilité selon différentes hypothèses. 
 
NOTE: Ce travail se veut la suite d'un précédent travail sur un modèle de référence sur les capacités 

fondamentales d’agilité devant être présentes dans les principaux procédés utilisés par les 
entreprises de meubles. Un objectif corollaire de ces projets est de définir les propriétés clés 
d’agilité des technologies utilisées pour développer ces capacités. Sur la base de ce modèle de 
référence, on a dressé une typologie pour cadrer la taxonomie de l'interaction des stratégies 
de marché pour les produits de meubles et la compétitivité des priorités qui devraient être 
ciblées par des entreprises de meubles recherchant l’agilité. L'adéquation du modèle proposé 
pour établir la typologie a été étudiée selon des études de cas réalisées auprès de deux 
entreprises de fabrication de meubles. Pour plus de détails sur le modèle de référence et les 
études de cas, voir Azouzi et al., 2007a, 2007b, 2007c, 2009a, 2009b. 

 

2 Introduction 
L’industrie des meubles en bois massif est un important secteur de la fabrication de produits à valeur 
ajoutée au Québec (Canada). Une grande partie de sa production est exportée vers les États-Unis. 
Toutefois, ce secteur industriel fait face à d’importants défis dus à la hausse du dollar canadien 
combinée à l'augmentation des exportations de pays dont les coûts de main-d'œuvre sont faibles 
(comme la Chine) vers l'Amérique du Nord (Bryson et al., 2003, Lihra et al., 2006). Cependant, tous 
les secteurs du mobilier ne sont pas touchés par cette pression de la même manière. En effet, certains 
secteurs tels que les mobiliers de bureau et les armoires demeurent très rentables et leur part de 
marché grandit. Comme on peut le voir à la figure 1, les livraisons de meubles résidentiels fabriqués 
au Québec ont grandement diminué depuis l’an 2000. Au cours de la même période, les livraisons de 
meubles de bureau ont généralement augmenté, année après année. Cette situation peut s'expliquer en 
partie en analysant les caractéristiques de la matière première utilisée dans chaque type de meuble. 
 
Le bois massif est la principale matière première pour des meubles de maison. Il s'agit d'un matériau 
d'origine biologique, hétérogène et très variable, ce qui rend la question de la qualité et du coût des 
produits finis très problématique : les composantes de meubles de bois massif sont constituées de 
pièces de bois dimensionnées et de panneaux lamellés qui sont fabriqués de pièces de bois sciées et 
collées sur rives. Le bois d'œuvre est coupé en pièces de dimensions spécifiques, en éliminant les 
caractéristiques indésirables telles que les nœuds, les fissures, les fentes et les taches. Ce processus 
(souvent appelé transformation secondaire du bois d'œuvre ou usinage rapide et grossier) détermine 
les profits ou les pertes dans l’industrie du meuble de bois (Yao et al., 2003). De façon générale, les 
composantes sont transformées par différentes machines à tâche spécifique et sont assemblées en 
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meuble fini sur une ligne de production. Il s'agit d'une méthode de travail exigeante en main-
d’œuvre.  De plus, le gaspillage et les reprises sont très courants. 
 

 

Figure 1 Livraisons de produits mobiliers au Québec (Source : Industrie Canada, 2006) 

Les secteurs du mobilier de bureau et des armoires de cuisine sont plus axés sur le design et exigent 
une plus grande proximité avec les clients (Leslie et Raimer, 2006). Le fait que les produits soient 
relativement encombrants, difficiles à démonter et à transporter, en plus de répondre à des besoins 
personnalisés de dimensions, rend ces secteurs moins invitants aux compétiteurs d’outremer. D’un 
autre côté, les procédés de fabrication actuels sont plus souples, peu coûteux et connaissent des délais 
de production plus courts. On croit que les secteurs du mobilier de bureau et des armoires tirent la 
plupart de leurs profits de la normalisation de la matière première principale utilisée dans la 
fabrication des produits finaux. En fait, la plupart des fabricants de mobilier de bureau et d’armoires 
utilisent des produits de bois composites tels que les panneaux de particules, les panneaux de fibres à 
densité moyenne (MDF), les contreplaqués de bois franc et autres placages de composite. Comparés 
au bois massif, les bois composites sont très avantageux en coût et en propriétés techniques. Ils 
peuvent être fabriqués et achetés sous forme de panneaux de tailles standards sans vide au cœur, 
trous de nœuds, fentes, etc. 
 
Non seulement ces panneaux constitue un matériau de grande qualité et de grande valeur, mais ils 
sont également le produit à partir de matériaux de moindre qualité et de moindre valeur; de plus, 
leurs propriétés techniques et leurs tailles standards en font un matériau particulièrement intéressant 
pour la souplesse et l’optimisation des procédés de fabrication. De façon générale, les fabricants de 
mobilier de bureau et d’armoires utilisent maintenant des logiciels qui simplifient le travail de 
conception et divisent le dessin en composantes individuelles que l’on peut obtenir d’une feuille 
complète de bois composites. Ces fabricants ont également introduit des technologies de fabrication 
de pointe, dont des scies à panneaux à commande numérique par ordinateur (CNC) et des toupies 
CNC avec des capacités d’intégration de schéma de coupe et des capacités spécialisées d’arrimage 
efficace pour les panneaux. L’implantation de ces technologies, de concert avec les logiciels de 
conception, a contribué à déplacer le point de différenciation des produits vers la fin de la chaîne de 
valeur et ce, de façon économique (Susnjara, 2006).  
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Tel que souligné par Anderson (2004), la standardisation de la matière première constitue la clé pour 
réduire au minimum les surcharges de matériaux puisqu’elle permet la fourniture de matière première 
à la demande et la fabrication de produits dans n’importe quelle taille de lot et n’importe quel ordre. 
Selon l’auteur « Les économies de coûts découlant d’une diminution de la surcharge de matériaux et 

de leur manipulation (incluant en évitant les entrées de panneaux multiples) devraient facilement 

surpasser les coûts reliés au gaspillage dû aux coupes rejetées. De plus, le gaspillage diminuera 

avec le temps alors que les programmes CNC deviennent plus efficaces avec leurs schémas de 

coupe ». Ceci ne s’applique pas qu’à un secteur industriel spécifique. En tenant compte du fait que la 
matière première représente la majeure partie des coûts de production pour la plupart des produits 
forestiers (voir figure 2), la constatation de Anderson s’applique à tous les secteurs de mobilier de 
bureau et d’armoires de cuisine et semble tendre vers le secteur résidentiel. 
 

 

Figure 2 Répartition typique des coûts des produits forestiers 

Il est clair que les choix opérationnels et technologiques de l’industrie du bois massif au Québec ont 
été limités par l'hétérogénéité de la matière première. L’élimination de cette contrainte permettrait au 
secteur des meubles en bois massif de progresser vers l'adoption de nouvelles stratégies et 
l'intégration de technologies de fabrication à la fine pointe, réduisant ainsi l'écart avec les secteurs du 
mobilier de bureau et d'armoires de cuisine. Ceci ouvre de nouvelles perspectives pour la qualité, la 
rapidité et l'innovation dans la conception et la fabrication de meubles en bois massif. Fait 
intéressant, ces thèmes ont été identifiés comme étant particulièrement importants pour la 
compétitivité dans le marché nord-américain (Bumgardner et al., 2004, Azouzi et al., 2007a). 
 
Un changement important pourrait découler de la mise en place d'une usine intégrée pour la 
production de grands panneaux en bois massif de tailles standards devant servir de matière première 
principale dans les usines hautement automatisées de meubles en bois massif. Ce document souligne 
les implications, répercussions et retombées générales découlant de cette transformation. 
 
Après la présentation d’une revue documentaire sur les panneaux de bois massif et de l’approche 
fondée sur la cartographie de la chaîne de valeur, le présent document dresse un tableau conceptuel 
de la cartographie de la chaîne de valeur pour une industrie québécoise de meubles en bois massif 
fondée sur des panneaux en bois massif de tailles standards. Fait intéressant, certaines activités à 
l’intérieur de la chaîne de valeur proposée deviennent cruciales, alors que d'autres deviennent 
désuètes. Les technologies de pointe qui devraient être introduites dans les principales activités sont 
détaillées. Les gains d’agilité qui sont attendus (plus de flexibilité, réactivité et efficacité à 
continuellement s'adapter à l'évolution de la situation du marché, à innover et à conquérir de 
nouveaux marchés) sont identifiés, et différentes hypothèses sont examinées. 
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3 Revue documentaire 
3.1 Panneaux de bois massif 

Il existe peu de recherche sur les panneaux en bois massif dans la documentation existante. Deaver 
(2006) a probablement effectué l’étude la plus pertinente dans ce domaine. Cet auteur a évalué le 
potentiel commercial des panneaux de bois massif fabriqués à partir de bois de sciage de qualité 
inférieure, de bois rond de faible diamètre et de bois débité en scierie. Il a simulé la transformation de 
ces ressources dans une scierie de bois brut semblable à celle du System 6, une tentative précédente 
par l’USDA Forest Service pour la valorisation de l’utilisation de sciages de basse valeur (Reynolds 
et Gatchell, 1982). En somme, cette usine de bois brut produit ses ébauches sans la nécessité de 
produire des sciages classés, comme étape intermédiaire. Les rendements obtenus étaient prometteurs 
compte tenu de la qualité des ressources utilisées. Cependant, l’auteur a prouvé que l’isolation du 
matériau utilisable exigeait de nombreuses coupes et il estimait que cela serait trop coûteux. Malgré 
des hypothèses audacieuses de l’auteur au sujet des ressources disponibles, les technologies de 
fabrication et les marchés de bois, les investissements en capital se sont avérés trop élevés pour que 
la commercialisation des panneaux produits soit rentable. À ce stade, il est utile de considérer 
l’expérience de l’industrie de transformation de l’hévéa (Rubberwood) dans la région Asie-Pacifique. 
L’hévéa, autrefois considéré comme un produit résiduel, est devenu aujourd’hui une matière 
première valorisée. L’industrie a développé de grands panneaux de taille standard au cours de la 
dernière décennie. En Malaisie, l’expansion de l’industrie du meuble est attribuée à la disponibilité et 
au faible coût de ce matériau (Enters, 1997).  
 

3.2 Cartographie de la chaîne de valeur 

La cartographie de la chaîne de valeur est une approche utile pour trouver comment créer la 
meilleure valeur pour le client et maximiser le profit. Cette approche met l’accent sur les volets 
spécifiques des entreprises qui ajoutent réellement de la valeur au produit (dans ce cas, les meubles 
de bois massif), tandis que la cartographie de la chaîne de valeur comprend les activités complètes 
des entreprises prenant part d’une manière ou d’une autre à la livraison du produit final au client 
(Hines et Rich, 1997). L’approche est d’origine relativement récente et requiert encore certains 
éclaircissements quant au choix des outils devant être utilisés en fonction des besoins particuliers de 
la chaîne de valeur unique. Hines et Rich (1997) ont développé une typologie d’outils développés et 
utilisés pour comprendre et analyser le processus de valeur ajoutée dans différentes industries. Selon 
cette typologie, il semble que la cartographie des procédés de transformation (process activity 

mapping) serait l’outil le plus approprié. Cet outil démontrait les meilleures corrélations avec les 
sources typiques de gaspillage dans la chaîne de valeur. De plus, la cartographie des procédés de 
transformation semble se conformer parfaitement à la définition donnée par Womack et Jones (1996) 
pour l’approche générale de la cartographie de la chaîne de valeur : « la simple activité d’observer 

directement les flux d’informations et de matériaux aujourd’hui, en faire un résumé visuel, et 

imaginer un schéma futur avec une performance bien supérieure ». Cette approche générale a été 
structurée de différentes façons, mais dans leurs recherches, les auteurs ont trouvé plus pratique 
d’analyser le problème en adoptant cette catégorisation en trois étapes : (i) l’analyse des activités; 
(ii) l’analyse des valeurs; et (iii) l’évaluation et la planification. La première étape comprend 
principalement l’analyse des activités ou transformations sur la matière première (le bois massif) à 
valeur ajoutée et à valeur non ajoutée. Entretemps, le flux des informations pertinentes est examiné. 
Ensuite, à l’étape de l’analyse des valeurs, les auteurs considèrent qu’une standardisation potentielle 
de la matière première et l’intégration des procédés jugés nécessaires mèneront éventuellement à 
l’ajout de valeur. Finalement, la troisième étape sert à évaluer s’il vaut la peine d’intégrer les 
procédés puis d’établir les points d’action requis. 
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Figure 3 Flux de valeur pour meubles en bois massif 

 

4 La cartographie de la chaîne de valeur du mobilier en 
bois massif  

4.1 Analyse des activités 

La figure 3 montre l’ensemble des activités telles qu’elles se déroulent aujourd’hui, de la 
transformation des arbres récoltés aux meubles en bois massif finis livrés aux clients.  
 
Exploitation forestière. Le premier ensemble d’activités fait partie des opérations en boisés au cours 
desquelles les arbres sont abattus, ébranchés, tronçonnés et où les billes obtenues sont triées et 
mesurées, puis livrées à la scierie en camion. Notez qu’à l’étape de triage, les billes de placage et les 
billes à pâte sont séparées des billes de sciage. Avant d’être transformées en planches d’épaisseur 
standard (sciages), les billes sont mesurées. Le procédé de mesurage comprend la classification ou 
l’évaluation de la qualité et le rendement en sciage des billes, ce qui peut être une opération en boisé 
ou dans la scierie.  
 
Le procédé de sciage. Les billes arrivant à la scierie peuvent être empilées et triées une deuxième fois 
avant d’être écorcées. Les opérations fondamentales pour transformer une bille en bois de sciage sont 
le sciage, le délignage et l’éboutage. Ces opérations sont de plus en plus automatisées et contrôlées. 
La technologie de scannage est utilisée pour réduire le gaspillage et maximiser la transformation des 
billes. Un flux typique des activités serait : chaque bille est scannée individuellement pour en 
déterminer les propriétés physiques en termes de longueur, diamètre et gauchissement ou voilement. 
Une fois encore, les billes peuvent êtres soumises à une opération de triage sur la base de leurs 
propriétés physiques. Chaque bille est par la suite passée par la scie de tête et délignée. La bille 
devient alors un « équarri » (une bille avec deux surfaces planes parallèles). Chaque équarri est 
scanné encore pour déterminer le meilleur schéma de sciage. Selon le schéma choisi, l’équarri est 
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alors scié et ébouté. Ceci produit les débitages verts que l’on classifie et trie selon la qualité. Les 
sciages sont finalement empilés pour transport vers la zone de séchage.  
 
Séchage au séchoir. Les méthodes généralement utilisées pour le séchage du bois de sciage sont soit 
de les exposer à un environnement extérieur (séchage à l’air) ou de les soumettre à un environnement 
contrôlé (séchage au séchoir). Notez que la classification de la qualité peut être faite sur les sciages 
secs ou verts. C’est sous forme de bois de sciage sec que le bois est prêt à être utilisé dans la 
fabrication des meubles. Il est fourni soit à l’état brut ou raboté. Le bois de sciage brut provient de la 
scierie sans coupe ou façonnage supplémentaire. Il est généralement vendu en longueurs et largeurs 
«à tout venant». L’unité de mesure en Amérique du Nord est le pied mesure de planche, ou pmp (une 
unité de 1 pouce x 1 pouce x 1 pied). Les sciages rabotés sont obtenus par transformation du bois de 
sciage brut par une raboteuse, qui aplanit les deux faces de la planche. Typiquement, les sciages secs 
sont empilés en paquets par une empileuse automatique.  
 
Usinage du brut. La prochaine étape ou l’ensemble d’activités de la chaîne de valeur pour les 
meubles en bois massif est la production de composantes de bois à partir du bois de sciage séché. Ces 
composantes sont pour la plupart des pièces de dimension et des panneaux de pièces collées sur rives 
(lamellés) de longueur, largeur, épaisseur et qualité spécifiques. Ils sont produits à l’usine de brut où 
le bois de sciage est coupé en pièces de dimensions spécifiées, en éliminant les caractéristiques 
indésirables telles que les nœuds, fentes, gerces et coloration. Par ce procédé, on soumet les débitages 
secs (bruts ou rabotés, parfois présurfacés, et de longueurs et largeurs variables) aux coupes 
transversales et longitudinales après un scan ou une inspection visuelle pour marquer les endroits où 
se trouvent les caractéristiques indésirables. Les panneaux lamellés sont produits en collant ensemble 
un nombre de minces baguettes de bois par les rives. Les pièces doivent être de dimensions et de 
couleurs appropriées. La planche qui en résulte est éboutée et préparée. Il s’agit d’activités reconnues 
comme étant très difficiles et requérant une forte intensité de main-d’œuvre. De nos jours, on voit 
apparaître des scanneurs automatisés capables de lire les marques de crayon pour améliorer la vitesse 
des opérations d’éboutage. Quelques systèmes sont capables de distinguer les types de défaut selon le 
type de marque de crayon. La décision qu’un défaut est acceptable ou non demeure encore à 
l’opérateur (Industry Canada, 2005). Ces technologies sont encore onéreuses à acquérir et à exploiter.  
 
Fabrication finale. Le dernier ensemble d’activités de la chaîne de valeur pour les meubles en bois 
massif se situe à l’usine de fabrication de meubles, où les composantes en bois massif sont 
transformées sur des machines à tâches spécifiques (pour les opérations d’usinage et de finition) et 
assemblées en meuble fini sur une ligne de production. Le produit final est emballé et livré au client.  
 
À ce point, il est important de comprendre le type d’information passant à travers le réseau 
d’activités. Pour ce faire, on doit identifier les responsables de chaque activité spécifique – ou 
ensemble d’activités – et analyser leur perception de la valeur dans leurs activités. On peut s’attendre 
à ce que le nombre d’acteurs dans une chaîne de valeur varie selon l’ampleur et la structure des 
entreprises, car les grandes entreprises sont généralement plus intégrées verticalement que les petites 
entreprises, et leurs chaînes de valeur comportent donc moins d’acteurs. En pratique, cependant, les 
entreprises de bois massif sont rarement « purement » intégrées verticalement. Même lesdites 
« entreprises intégrées verticalement » peuvent acquérir des fournitures dans le marché libre, par 
l’entremise de relations d’affaires avec des fournisseurs industriels, ou bien elles peuvent utiliser une 
combinaison de stratégies (Tokarczyk et al., 2006). Le marché libre peut inclure des parcs à bois ou 
de billes, y compris des parcs appartenant à des communautés, des grossistes ou des compétiteurs. 
Conséquemment, on peut voir différentes configurations de chaîne de valeur faisant intervenir des 
acteurs d’envergures différentes, appartenant ou non à la même entreprise. Chaque acteur interprète 
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et applique l’un ou plusieurs des ensembles des activités décrites précédemment, en faveur de son 
avantage compétitif dans la chaîne de valeur.  
 
On peut identifier six groupes fondamentaux d’acteurs avec leurs objectifs bien précis : 
 
L’industrie d’exploitation forestière. Cette industrie comprend principalement les bûcherons privés, 
les bûcherons-entrepreneurs et les propriétaires fonciers. Ces acteurs visent généralement une 
maximisation de la valeur du bois sur pied (la valeur des arbres vivant dans la forêt ou « sur pied »). 
 
L’industrie du bois de sciage. Ce groupe comprend les scieries indépendantes ou qui appartiennent à 
de grandes entreprises. Ces entreprises peuvent être sans lien de dépendance ou intégrées à l’industrie 
des pâtes et papiers. L’objectif des scieries est de maximiser le flux de production. Étant donné que la 
valeur du bois de sciage feuillu est plus axée sur des critères d’apparence à l’intérieur de certaines 
dimensions spécifiées d’avance, les scieries devraient chercher à maximiser le volume de qualité 
supérieure.  
 
L’industrie de transformation ultérieure. Ce groupe comprend les acteurs qui transforment le bois de 
sciage, c'est-à-dire qui mettent en œuvre les activités décrites ci-dessus pour le séchage au séchoir 
des débitages. Il s’agit de préparer les sciages selon les consignes des clients et des grossistes, qui les 
stockeront et distribueront vers les utilisateurs en aval dans la chaîne, tels que les centres d’usinage 
de bois brut. Comme pour le groupe d’acteurs précédent, ceux de l’industrie de transformation 
ultérieure visent la maximisation du volume et de la qualité. Il est important à ce point de savoir que 
l’industrie du bois et du bois de sciage est régie par des règles et normes strictes pour l’homologation 
du classement tel qu’établi par le NHLA (National Hardwood Lumber Association, 2007). Ces règles 
et normes s’appliquent à différentes étapes de transformation du bois, allant des billes de sciage au 
bois d’œuvre séché. 
 
L’industrie des composantes. Ce groupe comprend les usines de bois bruts indépendantes ou privées 
ainsi que celles qui appartiennent à de grandes entreprises dans l’industrie des meubles en bois 
massif. Quelques usines de brut peuvent également produire des composantes pour des produits de 
bois autres que les meubles. L’objectif des usines de bois brut est typiquement de maximiser le 
rendement, c'est-à-dire de produire toutes les composantes dans le décompte ou la liste de commande 
(liste de toutes les composantes de dimensions et qualité spécifiques à fabriquer dans un cycle de 
production, selon une date de tombée). 
 
L’industrie manufacturière. Toutes les entreprises qui produisent ou assemblent les meubles finis en 
bois massif font partie de ce groupe d’acteurs. Les fabricants dans ce groupe peuvent produire la 
totalité ou une partie des composantes utilisées dans leurs produits. En d’autres mots, il est possible 
de trouver des fabricants de ce groupe qui sont propriétaires de forêts privées ou à qui a été confié le 
droit de récolter dans une forêt publique et qui sont dans les industries d’exploitation forestière, de 
sciage, d’usinage du brut et des composantes. La tendance dans cette industrie a été de progresser 
vers une production purement sur commande. Toutefois, il demeure problématique pour cette 
industrie d’assurer la qualité de ses produits tout en minimisant les coûts et les délais. 
 
L’industrie de distribution. Ce groupe d’acteurs comprend les canaux de distribution directe et 
indirecte. Les canaux de distribution directe comprennent les réseaux de magasins et de sites Web 
dont le fabricant de meubles est le propriétaire exploitant. Par contre, les canaux de distribution 
indirecte comprennent les détaillants conventionnels de meubles, les magasins spécialisés et les 
marchands de masse. Les acteurs dans ce groupe visent la maximisation des revenus et la fidélisation 
de la clientèle.  
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Alors que les produits migrent en aval dans la chaîne de valeur de la matière première au client en 
passant par l’une ou l’autre des configurations possibles décrites ci-dessus, il y a un flux 
d’informations correspondant dans le sens contraire. Les informations sur les commandes se 
déplacent en amont d’acteur en acteur ou entre toutes paires consécutives d’activités dans la chaîne 
de valeur. 
 
 

4.2 Analyse de la valeur 

Dans cette section, les auteurs tentent d’envisager l’avenir de l’industrie. Comme l’indiquent les 
discussions dans l’introduction, l’industrie de l’avenir devrait continuer à rechercher l’agilité dans la 
chaîne de valeur, en mettant l’emphase sur la conception et le développement des produits, 
l’alignement des marchés et la satisfaction de la clientèle. La standardisation de la matière première 
principale est un grand pas vers cet objectif et serait possible avec la mise en place d’une usine 
intégrée pour la production de grands panneaux en bois massif de tailles standards destinés à une 
usine hautement automatisée de meubles en bois massif. 
 
À l’origine de cette vision de l’avenir se trouve le développement continu d’équipement de scannage 
de haute technologie, doté des plus récents systèmes de vision artificielle et de la technologie 
novatrice en optimisation d’usinage du brut pour détecter automatiquement les défauts sur les 
planches de bois. On peut également introduire les récents engins de collage automatisés et les 
séchoirs à radio-fréquence dans la production de panneaux. 
 
Comme le montre la figure 3, la fourniture de matériaux est normalisée dès l’étape 4. Toutes les 
composantes de meubles seraient exclusivement issues de la transformation des panneaux lamellés 
de dimensions et qualité standards. Par conséquent, quelques activités dans la chaîne de valeur 
seraient intensifiées tandis que d’autres seraient réduites ou éliminées.  
 
Les activités de classement qualitatif sont éliminées d’avance. L’industrie du bois a généralement 
perçu le classement qualitatif comme une procédure ajoutant de la valeur, mais il s’agit plutôt d’un 
phénomène secondaire apportant valeur et satisfaction aux vendeurs et acheteurs ainsi qu’aux 
gestionnaires des ressources forestières mais, en fin de compte, pas aux acheteurs de produits 
mobiliers. Les systèmes de classement ne répondent pas bien aux besoins du secteur de 
transformation secondaire. Par exemple, les fabricants de composantes de meubles devraient 
optimiser la transformation de la matière première (le bois de sciage) pour satisfaire aux exigences 
stipulées par le client en termes de longueur, largeur, épaisseur et apparence physique. La solution 
qui en résulte est limitée de façon importante par les standards de qualité et de dimensions dus à la 
procédure de classement. 
 
L’élimination des barrières dues au classement qualitatif entre l’industrie des composantes, 
l’industrie de la transformation ultérieure, l’industrie des scieries et éventuellement l’industrie 
d’exploitation forestière ne devient possible qu’une fois ces industries intégrées verticalement de 
façon efficace. Dans ce contexte, l’intégration verticale comprend non seulement le fait d’être 
propriétaire de la chaîne d’approvisionnement (propriétaire des fournisseurs en amont et des 
acheteurs en aval), mais aussi l’intégration du flux de matériel avec le flux des informations. Nord 
(2005) l’a clairement exprimé : « Dans un monde idéal, les informations et les produits seraient en 

parfaite correspondance et une chaîne de valeur avec très peu de gaspillage en résulterait. Ceci 

serait possible s’il n’y avait, dans la chaîne de valeur, qu’une seule entreprise ayant la capacité 

d’optimiser les intrants et les extrants sans incertitudes externes ou internes. » L’intégration est 
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possible par l’intégration verticale, mais également par la coordination et la synchronisation inter-
organisationnelle. L’usine intégrée de grands panneaux en bois massif de tailles standards peut être 
conçue comme un important tournant dans cette direction. Elle produirait les panneaux selon les 
exigences spécifiques de l’industrie du meuble en termes de quantité et de qualité. Une connaissance 
exacte de ces exigences permet de rendre toutes les activités de fabrication de la chaîne, jusqu’à 
l’arbre, plus efficaces. Les activités soulignées dans la figure 3 peuvent être modifiées pour générer 
d’importantes retombées tangibles et intangibles.  
 
Les retombées tangibles sont reliées à certaines activités spécifiques : 
 
• Les activités de classement qualitatif peuvent être remplacées par un système de classement 

interne moins élaboré. 
• Les activités d’usinage du brut sont généralement intensifiées. Cependant, vu qu’elles sont 

automatisées et concentrées, leur efficacité sera maximisée. 
• Étant donné que les caractéristiques des produits finaux seront connues (avec moins de variété), 

les variables de contrôle des séchoirs peuvent être optimisées.  
• À la scierie, il n’est pas nécessaire de scier les billes une deuxième fois à une dimension finale ou 

de les couper à une longueur donnée.  
• Vu que les planches sciées et les composantes coupées sont en général plus longues, les activités 

générales de manipulation, y compris l’empilage et le transport, sont réduites. 
 
Les retombées intangibles incluent : 
 
• Les fabricants de meubles en bois massif ont la possibilité d’être compétitifs sur la valeur plutôt 

que sur le prix, de façon très semblable aux secteurs des meubles de bureau et des armoires de 
cuisine. 

• Les fabricants acquièrent la capacité de simplifier leurs opérations par l’automatisation et la mise 
en place de technologies de pointe. 

• Les fabricants de meubles peuvent se concentrer sur la conception et la satisfaction des clients. 
• Les panneaux de bois massif contiennent considérablement moins de colle que les panneaux de 

bois composites, conformément aux exigences de convivialité pour l’environnement. 
 
 

4.3 Évaluation et planification 

L’évaluation et la planification de l’industrie de l’avenir proposée constituent une tâche à plusieurs 
volets. D’une part, l’amélioration conséquente en agilité (par ex. flexibilité et satisfaction de la 
clientèle) est difficile à quantifier; d’une autre, les retombées tangibles dépendent des technologies 
disponibles et du niveau d’intégration possible. À priori, les activités clés dans la chaîne de valeur 
seraient : (i) la transformation des composantes requises pour produire les panneaux et (ii) la 
transformation des composantes de meubles à partir de ces panneaux. 
 
Les technologies disponibles pour la transformation des composantes de meubles à partir de 
panneaux sont accessibles depuis plusieurs années et se sont avérées très efficaces dans l’atteinte 
d’une plus grande agilité (par ex. les systèmes de découpe CNC avec optimiseurs de coupe, tels que 
déjà utilisés dans d’autres secteurs comme les meubles de bureau et les armoires de cuisine). La 
situation est assez différente pour la transformation des composantes requises pour produire les 
panneaux, cependant. Comme on l’a vu, le bois est un matériau très variable. Cette variabilité est due 
aux essences utilisées dans le contexte général de la fabrication à partir de feuillus, des pratiques de 
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coupe (coupes radiales ou tangentielles), de la saison de la récolte et de l’horaire de séchage que l’on 
utilise. Entretemps, les technologies requises demeurent très onéreuses à obtenir et à opérer et leur 
rendement demeure problématique. 
 
Le groupe de conception d’équipement du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 
(Caron et al., 2005) a développé une solution prometteuse en ce domaine. Ces experts ont récemment 
mis au point un « scanner » intégrant une puissance colossale de sélection sur deux axes et un 
algorithme pour le calcul de l’optimisation de deux faces brutes; l’imagerie 3D du profil; détection de 
défauts en noir et blanc ainsi qu’en couleur; et la correspondance des couleurs, dans une ligne de 
production complètement automatisée à haut volume et clé en main.  
 
La figure 4 illustre le plan d’une usine intégrée de fabrication de panneaux en bois massif où le 
scanner du CRIQ joue un rôle central. L’usine comprend un appareil d’assemblage à entures 
multiples. De tels appareils exigent des pièces d’égale largeur. Cette restriction limite la conception 
des panneaux parce que la transformation doit être précédée d’une coupe longitudinale pour que les 
baguettes soient de largeur fixe. Le nombre de largeurs différentes doit être contrôlé pour limiter le 
nombre de plateaux de triage devant la coupe transversale et pour faciliter l’assemblage des pièces 
dans les panneaux (plus il y a de largeurs différentes dans l’opération, plus le temps d’attente avant 
de compléter le panneau sera long). L’usine de la figure 4 produit les cinq types de panneau illustrés 
dans la figure 3. 
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Figure 4 Exemple d’une usine intégrée de fabrication de panneaux en bois massif 

Dans une première hypothèse d’exploitation, on peut présumer que l’usine est approvisionnée en bois 
de sciage répondant aux normes de qualité NHLA; les composantes utilisées pour la fabrication des 
panneaux proviennent de bois de sciage de qualité équivalente à celle du bois de sciage utilisé par un 
fabricant type de composantes de meubles. Une étude préliminaire du CRIQ indique qu’une telle 
usine serait rentable (Caron, 2007). Fait intéressant, les panneaux lamellés de bois franc pourraient 
être vendus au même prix que les panneaux équivalents en bois composites (par ex. panneaux de 
particules, MDF) disponibles sur le marché.  
 
Ce que l’étude du CRIQ indique, c’est que la technologie d’aujourd’hui pourrait efficacement 
automatiser les activités d’usinage de brut, maximiser les rendements et permettre une agilité accrue. 
Ainsi, dans une deuxième hypothèse d’exploitation, on peut spéculer que la production de panneaux 
en bois massif serait encore plus économique si l’usine était approvisionnée en planches qui 
n’auraient pas été sciées en vue d’obtenir la classification NHLA. Comme il est mentionné plus haut, 
les retombées seraient conséquentes à la modification des activités le long de la chaîne de valeur. En 
particulier, les retombées tangibles mèneraient immédiatement à des réductions aux coûts des 
produits et à l’amélioration des marges. 
 
 

5 Conclusions 
Ce document a présenté un survol conceptuel de l’état futur de l’industrie québécoise des meubles en 
bois massif avec le but d’améliorer l’agilité des entreprises du meuble. La mise en place d’une usine 
intégrée pour la production de grands panneaux en bois massif de tailles standards joue un rôle 
central dans cette conception et exige des changements profonds dans la chaîne de valeur générale 
des meubles en bois massif. Les auteurs ont démontré que les technologies requises pour soutenir ces 
changements sont déjà disponibles ou sont en voie d’introduction sur le marché. En particulier, les 
activités requises pour la transformation des composantes nécessaires à la production des panneaux 
sont de très grande importance. Des simulations préliminaires préalables utilisant la technologie 
sélectionnée pour accomplir ces activités indiquent que l’usine de panneaux serait rentable. 
 
 

6 Recommandations 
Dans des travaux futurs, les auteurs se concentreront sur une évaluation détaillée des retombées 
tangibles et intangibles que l’on obtiendrait dans l’industrie future suggérée une fois faites toutes les 
modifications identifiées et si l’intégration est réussie verticalement ou par la coordination et la 
synchronisation inter-organisationnelle. 
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