
Le taux d’exportation en volume de la filière bois énergie, calculé comme le rapport entre les exporta-

tions et la production s’élevait à 12 % en 2020 (contre 28 % pour l’économie française dans son en-

semble). La filière bois énergie s’approvisionne en sous-produits issus de l’industrie de la transformation 

du bois, en produits de bois en fin de vie mais aussi en produits bois issus de la forêt, non valorisables 

en bois d’œuvre. Il s’agit donc d’une filière principalement locale, avec les retombées socio-économiques 

associées : réduction des émissions de carbone, emplois et valeur ajoutée crées dans les territoires etc.  

En comparaison, la filière bois énergie est nettement moins ouverte aux 

échanges extérieurs que les filières bois d’œuvre ou d’industrie. En 

2020, le taux d’exportation s’élevait à 44 % dans la filière bois d’indus-

trie, fortement ouverte au commerce international tandis que la filière 

bois d’œuvre enregistrait un taux d’exportation à 20 %.  

Avec 12 % de taux d’exportation, la filière bois énergie fournit donc ma-

joritairement la consommation finale, soit le volume consommé en 

France (88 %). En particulier, les produits bois en fin de vie occupent 

une part grandissante dans la filière bois énergie en France mais aussi 

dans les pays limitrophes. Pour plus d’informations sur les filières 

d’usage, voir le site de la Veille Economique Mutualisée de la Filière 

Forêt-Bois (VEM-FB) ici. 

Chaque année, la VEM-FB met à jour son tableau emplois-ressources (TER) afin de produire divers indicateurs, dont notamment 

ceux se trouvant dans la section "Chiffres clés & études". Les actualités suivantes sont disponibles sur le site de la VEM : 

1. LE SAVIEZ-VOUS? N°1 de la VEM-FB sur le chiffre d’affaires de la filière forêt-bois est disponible ici. 

2. La synthèse des chiffres clés de la VEM-FB de l’année 2020 est disponible ici. 

3. La synthèse de l’étude du marché de la fenêtre en France en 2021 est disponible ici. 

 

Réalisé par FCBA pour la VEM-FB 

Haroun BA (haroun.ba@fcba.fr // 06 75 09 29 13) 

Coordination :      Eric TOPPAN  (France Bois Forêt ) et        

  Céline GUIMAS (CODIFAB) 

ILLUSTRATION GRAPHIQUE  

12 % 

LE SAVIEZ-VOUS ? Octobre 2022 - N° 02 

CHIFFRE CLÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 

ACTUALITES VEM  

44%

20%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2020

France : taux d'exportation des filières bois 
d'œuvre, d'industrie et d'énergie 

Filière d'usage bois d'industrie

Filière d'usage bois d'œuvre

Filière d'usage bois énergie

https://vem-fb.fr/
https://vem-fb.fr/index.php/chiffres-cles/filieres-d-usage#energie
https://vem-fb.fr/images/LE_SAVIEZ_VOUS_n_1_0622_v4.pdf
https://vem-fb.fr/images/2022/ter/TER_Actualisation_2020_Note__synth%C3%A8se_VF_22042022.pdf
https://vem-fb.fr/index.php/fil-d-actualites/92-actualites-vem/344
mailto:toto@tutu.com

