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Vue d’ensemble des données disponibles

Le Service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture,
de l'Agroalimentaire et de la Forêt est chargé d'élaborer les statistiques
sur la forêt et le bois. Tous les résultats sont accessibles sur le site Agreste

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Le SSP collecte un grand nombre d’informations sur la forêt et la filière bois
et vous propose de retrouver ces données sous forme de résultats d’enquêtes,
d’analyses, d’articles thématiques en quatre pages et de documents de synthèse.

Les enquêtes permettent de connaître…
…la surface boisée :

L’enquête Teruti-Lucas observe l’occupation physique et fonctionnelle du territoire
français et mesure la surface des sols boisés. Elle distingue les forêts feuillues et
résineuses, les bosquets, les haies et arbres d’alignement ainsi que les landes arborées.

…la récolte de bois :

L’enquête annuelle sur la branche d’activité exploitation forestière s’intéresse au
volume de bois récolté :
- par essence : feuillues et résineuses
- par destination : bois d’œuvre, bois d’industrie et bois énergie.

…la production de sciages et autres produits du bois :

L’enquête annuelle sur la branche d’activité sciage, rabotage, ponçage et imprégnation
des bois comptabilise le volume des sciages, des produits connexes de scieries
et des produits transformés.

…les entreprises d’exploitations forestières, de sciage,
de rabotage et d’imprégnation du bois :

Les enquêtes sectorielles annuelles (ESA) font le point sur les caractéristiques
comptables, financières et d'emploi des entreprises.

…les indices de prix des bois :

L’enquête prix des bois permet le calcul des indices des prix :
- des grumes tous les semestres
- du bois de trituration et du bois énergie sylvicole tous les trimestres.

…la structure de la propriété forestière :

L’enquête 2012 sur la structure de la propriété forestière privée décrit les caractéristiques
physiques des forêts privées (appartenant aux personnes physiques ou morales privées et
aux organismes publics hors régime forestier) et les pratiques des propriétaires en terme
de gestion forestière.
Elle permettra de mesurer les évolutions structurelles de la propriété forestière privée
depuis l'enquête de 1999.

…la consommation d’énergie dans les scieries :

L’enquête sur la consommation d’énergie dans les industries agroalimentaires
et les scieries permet de connaître le type et la quantité d’énergie consommés.

Les analyses explorent des sujets particuliers…
Prospective Agriculture Forêt Climat
Vers des stratégies d’adaptation – Analyse n° 46 mai 2012

L’agroforesterie en France : intérêts et enjeux – Analyse n° 37 janvier 2012
En 2011, les IAA consomment moins d'énergie mais la paient plus cher –
Agreste Primeur n° 301 avril 2013
Un tiers des chablis de la tempête Klaus récoltés dès 2009 –
Agreste Primeur n° 254 janvier 2011

La conjoncture est observée…

Les infos rapides renseignent sur la conjoncture bois et dérivés avec une analyse
semestrielle du commerce extérieur. Elles sont composées de graphiques et de
tableaux sur la balance commerciale globale de la filière bois, les meubles, la pâte
à papier, les papiers, le travail mécanique du bois, les bois ronds et les sciages.

Les ouvrages de synthèse regroupent les données…
Ces publications rassemblent l’essentiel de l’information sur la forêt et la filière bois.
GraphAgri France présente chaque année sur plus de 200 pages les différents
aspects de l’agriculture, de la forêt, du territoire, de l’alimentation et des industries
agroalimentaires.
Le Mémento de la Statistique Agricole 2012 réunit dans une trentaine de pages
les données essentielles sur l’agriculture, la forêt, le territoire, l’alimentation et
les industries agroalimentaires.
Le GraphAgri la forêt et les industries du bois 2013 propose sur près de 150 pages
un panorama de la forêt, de ses productions, des industries du bois et des perspectives du secteur forestier à l’horizon 2030.
Le Mémento de la filière Forêt-Bois 2012 réunit dans une vingtaine de pages
les données essentielles sur les surfaces forestières, les essences, la récolte,
la production de sciages, les industries du bois, le commerce extérieur, le bois énergie.

Les données sont accessibles en ligne…

Les résultats de ces enquêtes, les analyses, le suivi de la conjoncture et les ouvrages
de synthèse sont disponibles en ligne sur le site Agreste :
- rubrique Thématiques, bois et dérivés.
- Données en ligne/Disar
(Diffusion Interactive des Statistiques
Agricoles de Référence)
tableaux accessibles en ligne et exportables sous forme de tableur.

Disar

Retrouvez l’essentiel de l’information
dans les ouvrages du SSP
Agreste GraphAgri 2012

Agreste GraphAgri bois 2013
Mémento

Agreste Primeur
également disponible en anglais

Infos rapides
Analyse

