SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
Observatoire économique (OE) de FBF et Veille économique Mutualisée de la
filière forêt-bois (VEM F-B)
19OE1043
Bénéficiaire(s) du projet : FRANSYLVA
Prestataire(s) : Coordinateur de l’OE de FBF
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 47.093€

Objectifs et contexte (maximum ½ page) :
France Bois Forêt suit l’activité économique de la filière et des marchés : comportement de gestion
des propriétaires, prix et volumes des bois vendus par la forêt publique et privée, prix des sciages par
essence, suivi des marchés internationaux, suivi de la construction bois…
Par ailleurs, France Bois Forêt porte pour le compte de toute la filière, la Veille économique mutualisée
qui suit la valeur ajoutée, les consommations intermédiaires et l’emploi à tous les stades de
transformation de la filière.
Ces missions sont réalisées par Éric Toppan, économiste qui coordonne l’ensemble de ces activités.

Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) :
Publication des résultats des baromètres de conjoncture et des publications de la VEM.
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Suivi des statistiques internationales grumes et sciages
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Evolution trimestrielle des prix BO (déroulage, palette, charpente) et bois de chauffage
Coordination OE et VEM
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Inidicateur des prix du bois sur pied en forêt privée
Suivi conjoncturel trimestriel : travaux, emballage et palette
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Valeur sortie de caisse de 17 sous-produits
Bilan ventes groupées semestriel
Indice trimestriel prix moyen bois vendu sur pied
Réseau d’Observation de la Forêt Privée
Suivi conjoncturel exploitation f et scierie (CA / avis / commandes + prix)
Suivi des marchés européens des sciages et parquets
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Etude de faisabilité d'un indicateur national du prix du bois
Suivi des marchés internationaux résineux et produits bois transformés
Nombre de construction en bois – enquête bisannuelle

Valorisation envisagée (maximum ½ page) :
Tous les résultats sont publiés sur le site internet de l’Observatoire économique de France Bois Forêt
et de la Veille économique mutualisée.
http://observatoire.franceboisforet.com/

https://vem-fb.fr/index.php

Indicateur n°1 :
Publications sur le site internet de France Bois Forêt et de la VEM.
Indicateur n°2 :
Nombre de visiteurs des sites : 25 474

Année de publication : 2019.

