
Destinations de la production (k€)
Branche Production française Importation

01 - Plants de pépinière

02 - Grumes et billons destinés au sciage, placage ou déroulage

03 - Bois destinés à l’industrie

04 - Bois destinés à l’énergie

05 - Travaux d’exploitation de bois et de sylviculture

06 - Services des coopératives forestières

07 - Textiles à base de bois

08 - Sciages bruts de Chêne

09 - Sciages bruts de Hêtre

10- Sciages bruts d’autres feuillus tempérés

11 - Sciages de feuillus tropicaux

12 - Sciages bruts de sapin-épicéa

13 - Sciages bruts de Douglas

14 - Sciages bruts d’autres résineux

15 - Sciages bruts de Pin maritime

16 - Merrains

17 - Autres types de sciages

18 - Produits connexes du sciage destinés à la trituration

19 - Produits connexes du sciage non destinés à la trituration

20 - Produits rabotés

20 b - Produits collés

29 - Produits imprégnés (bruts, sciés ou rabotés)

30 - Combustibles industriels à base de bois

31 - Placages et panneaux à base de bois

32 - Produits finis à base de panneaux (plinthes, profilés de menuiserie…) 

33 - Parquets contrecollés

34 - Charpentes

35 - Menuiseries extérieures

36 - Menuiseries intérieures

37 - Emballages en bois (palette, ...)

38 - Futailles

39 - Coffrages pour le bétonnage, bardeaux en bois

40 - Produits en bois pour aménagement extérieur

41 - Objets divers en bois

42 - Objets en liège

43 - Pâte à papier

44 - Papier et de carton

45 - Articles en papier ou en carton

46 - Produits de la chimie du bois

47 - Meubles à base de bois

48 - Autres produits manufacturiés (instruments de musique, jeux et jouets…)

49 - Electricité et chaleur issues de la combustion de bois

50 - Bois recyclés

51 - Promotion immobilière de bâtiments et ouvrages en bois

52 - Génie civil 8 405 5 305
53 - Travaux d’isolation

54 - Travaux de menuiserie bois

55 - Agencement de lieux de vente

56 - Travaux de revêtement des sols et des murs

57 - Travaux de charpente 510 725 56 360
58 - Travaux de couverture par éléments 1 036 4 809
59 - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 15 677 4 868
60 - Travaux d’installation de chauffage au bois

61 - Commerce de gros de produits bois

62 - Commerce de détail de produits bois

63 - Transports de bois à partir de la forêt

64 - Divers services de support à la filière

Consommation finale 9 853 860 128 148
Exportation 26 606

Origine des consommations intermédiaires (k€)
Branche Production française Importation

01 - Plants de pépinière

02 - Grumes et billons destinés au sciage, placage ou déroulage

03 - Bois destinés à l’industrie

04 - Bois destinés à l’énergie

05 - Travaux d’exploitation de bois et de sylviculture

06 - Services des coopératives forestières

07 - Textiles à base de bois

08 - Sciages bruts de Chêne 65 419
09 - Sciages bruts de Hêtre 7 949 1 098
10- Sciages bruts d’autres feuillus tempérés 13 447
11 - Sciages de feuillus tropicaux

12 - Sciages bruts de sapin-épicéa 317 600 85 586
13 - Sciages bruts de Douglas 49 947
14 - Sciages bruts d’autres résineux 7 760 41 115
15 - Sciages bruts de Pin maritime 6 993
16 - Merrains

17 - Autres types de sciages

18 - Produits connexes du sciage destinés à la trituration

19 - Produits connexes du sciage non destinés à la trituration

20 - Produits rabotés 117 009 36 344
20 b - Produits collés 20 265 203 320
29 - Produits imprégnés (bruts, sciés ou rabotés) 161 023 15 876
30 - Combustibles industriels à base de bois

31 - Placages et panneaux à base de bois 38 388 64 675
32 - Produits finis à base de panneaux (plinthes, profilés de menuiserie…) 

33 - Parquets contrecollés

34 - Charpentes 510 725 56 360
35 - Menuiseries extérieures

36 - Menuiseries intérieures

37 - Emballages en bois (palette, ...)

38 - Futailles

39 - Coffrages pour le bétonnage, bardeaux en bois 25 119 14 983
40 - Produits en bois pour aménagement extérieur

41 - Objets divers en bois

42 - Objets en liège 324 533
43 - Pâte à papier

44 - Papier et de carton

45 - Articles en papier ou en carton

46 - Produits de la chimie du bois

47 - Meubles à base de bois 1 677 3 473
48 - Autres produits manufacturiés (instruments de musique, jeux et jouets…)

49 - Electricité et chaleur issues de la combustion de bois

50- Bois recyclés

51 - Promotion immobilière de bâtiments et ouvrages en bois

52 - Génie civil

53 - Travaux d’isolation

54 - Travaux de menuiserie bois

55 - Agencement de lieux de vente

56 - Travaux de revêtement des sols et des murs

57 - Travaux de charpente

58 - Travaux de couverture par éléments

59 - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

60 - Travaux d’installation de chauffage au bois

61 - Commerce de gros de produits bois 530 965
62 - Commerce de détail de produits bois 86 668
63 - Transports de bois à partir de la forêt

64 - Divers services de support à la filière

Ecosystème dans la filière Forêt-Bois des charpentes et de la construction bois


