
 

 

 

Synthèse du rapport final 

Programme soutenu par France Bois Forêt 

Observatoire économique ISIbois 

 

Bénéficiaire du programme : Frenchtimber 
Prestataire(s) :  

Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 25.600 € 

 

Objectif et contexte : 

Dans le cadre de la convention ISI bois/observatoire économique, nous nous engageons à rédiger un 

certain nombre de publications contenant les statistiques essentielles à la visibilité stratégique et au 

contrôle des résultats de la filière.  

Un des aspects les plus importants de cette veille est le contrôle et la correction des données 

d’exportations françaises mais aussi de nos principaux partenaires et concurrents. 

Habituellement nous publions un numéro par mois (en alternant une revue de presse et une édition 

‘statistique’), pour 2019 il a été décidé de ne plus publier de revue de presse et d’éditer la newsletter 

statistique chaque trimestre. 

Cela nous a permis de diversifier nos travaux, de mettre en place des projets ambitieux et de réagir à 

certaines évolutions. 

En effet certains facteurs externes (douanes chinoises exprimées en kg et non en m3) et d’autres 

décisions prises lors des réunions de bureau French Timber (participation à la VEM, standardisation de 

la méthode de correction des données) ont nécessité beaucoup de temps et d’attention cette année. 

En plus des newsletters statistiques que nous fournissons régulièrement, nous avons également initié 

avec succès un long processus d’amélioration des données en interne mais surtout en partenariat avec 

les services des douanes françaises. 

 

Principaux résultats obtenus : 

Sur la période de la convention, nous avons émis quatre numéros de la Newsletter ISIbois, couvrant 

les données sur les principaux acteurs stratégiques de la filière : importateurs (Chine, Royaume Uni, 

Vietnam, Indonésie) et exportateurs/concurrents (Allemagne, et surtout les Etats Unis auquel un 

numéro spécial a été consacré). 

Dans le cadre de nos travaux sur la veille économique et l’analyse des statistiques, nous publions 

régulièrement les données relatives aux exportations françaises. 

Or les données brutes obtenues des douanes sont totalement incohérentes car de très nombreuses 

erreurs d’enregistrement faussent totalement les chiffres. 



 
Suite à de nombreuses contestations des chiffres corrigés publiés précédemment, il a été décidé de 

mettre en place une méthode de correction ‘standardisée’ basée sur des ‘valeur de pondération’ 

déterminées collectivement. 

Pour plus de précision, ces valeurs ont été adaptées pour chaque « zone d’importation’ afin de tenir 

compte de la typologie de produit mais aussi des couts logistiques associés. Les principaux acheteurs 

qui représentent de gros volumes ont aussi une ‘valeur de pondération’ calculée spécialement afin 

d’essayer de retrouver des chiffres le plus précis possibles.  

La mise au point de la méthodologie et la démarche collective de définition des valeurs à applique pour 

pondérer les données erronées a pris beaucoup de temps et a représenté un véritable défi technique 

et de communication (impliquer les professionnels). 

Les résultats de ces travaux ont été publiés dans le numéro de décembre de la newsletter ISIbois et 

n’ont fait l’objet d’aucune contestation. 

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration des statistiques, nous avons également entrepris 

d’entrer en contact directement avec le service émettant ces données erronées, à savoir les douanes 

françaises.  

Cette démarche avait pour but d’éclaircir les procédures et conditions d’enregistrement de ces 

données pour comprendre le fonctionnement interne des douanes et surtout, dans un deuxième 

temps de travailler ensembles à l’amélioration de la fiabilité des informations mises en ligne. 

Nous avons eu des échanges très enrichissants avec les services douaniers qui avaient de leur côté bien 

identifié un disfonctionnement (résultant la plupart du temps d’erreurs d’enregistrement) mais qui 

étaient réticents à retoucher ces données. 

En effet, par nature les douanes n’ont pas vocation à apporter des modifications aux informations 

quantitatives contenues dans leur système à moins qu’une instance représentative de la filière leur 

signale une erreur irréfutable. 

Suite à de nombreux échanges, il a été convenu de mettre en place un filtre pour empêcher les grosses 

erreurs d’être enregistrées et de fausser totalement les données françaises comme c’est le cas 

actuellement. 

Toute la difficulté à consister à définir les contours de ce filtre et les valeurs à appliquer pour corriger 

les données détectées comme étant erronées. Nous avons réalisé tout ce travail en partenariat avec 

les services techniques des douanes françaises qui sont actuellement toujours en train de tester ces 

filtres pour s’assurer de leur efficacité mais surtout de leur impact sur les chiffres déjà enregistrés. 

 

Dans le cadre de ces travaux, nous avons également été en contact très régulièrement Hugues de 

Cherisey, responsable de la mise en place de la VEM lequel avait beaucoup de questions sur le 

fonctionnement des douanes. Nous travaillons régulièrement ensembles sur des questions techniques 

qui concernent les statistiques à publier dans le cadre de la VEM. 

 

 

 

 

 

 



 

Valorisation envisagée : 

L’amélioration de la qualité des statiques est un travail technique et très fastidieux qui s’inscrit sur 

une durée longue et nécessite de nombreuses vérifications pour être mis en place efficacement.  

Nous y avons dédié beaucoup de temps et d’efforts mais les résultats sont là et continueront à servir 

la filière à travers des données plus fiables et surtout présentant une plus grande stabilité dans le 

temps (impératif pour pouvoir étudier lune évolution sur plusieurs années).  

Les prochains numéros d’ISIbois relatifs aux exportations françaises comporteront désormais les 

données corrigées avec cette méthode, cela sera non seulement bénéfique pour les adhérents 

French Timber mais aussi pour l’ensemble des utilisateurs de l’observatoire économique ainsi que 

pour la future VEM. 

De plus quand les filtres et les valeurs de pondérations mises au point par French Timber pour les 

douanes françaises auront passé tous les tests et auront été mises en places cela bénéficiera à 

l’ensemble des acteurs du secteur. Chacun aura alors facilement accès à des données cohérentes et 

la visibilité de la filière s’en trouvera nettement améliorée. 

 

Indicateurs : 

Conformément à nos engagements, nous avons livré quatre éditions de la newsletter ISI bois, 

donnant ainsi accès aux informations détaillées des principaux marchés stratégiques. 

 Exemple de parutions éditées en 2019. 

 

Nous pourrons également noter le fait que nos données sont considérées comme des références 

dans la filière, nous fournissons toutes les statistiques export de la Fédération Nationale du Bois  et 

travaillons en partenariat avec les différentes instances et associations pour vérifier et valider leurs 

chiffres. Ces données pourront également être précieuses dans le cadre de la VEM. 

 

Année de publication : 2020 


