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Ordre du jour

1. Introduction: la genèse de la Veille Economique 

Mutualisée de la filière Forêt-Bois

2. Les résultats de la VEM:

1. Outil d’analyse structurelle

2. Des branches qui font filière

3. Le site internet et  les outils de la VEM

=> Echanges

3. Conclusion

=> Questions - réponses



1- La genèse de la VEM FB

M. Luc Charmasson 
Président du Comité Stratégique Filière Bois
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La VEM, une évolution majeure

 Au départ, des organisations structurées par métier et produits et 

échangeant peu entre-elles;

 Puis des attentes des consommateurs nouvelles:

• La crise de 2008 => dynamique  interbranches nouvelle, pour s’adapter. 

• Concrétisation de cette volonté commune dans le Projet bois pour la France, initié 

en 2013 par FBF et FBIE

• Lancement du projet de VEM

• Création du CSF Bois et le lancement projet de contrat de filière (concrétisé dès 

décembre 2014).

 Volonté des Organisations Professionnelles de développer leurs 

connaissances en partant des marchés finaux
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La VEM, au service de la filière 

 La VEM dresse une vision complète et transparente de la filière

 La VEM permet le constat des marchés et des flux d’échanges

 La VEM permettra des collaborations interbranches

 La VEM est un facteur de progrès et un outil remarquable 



M. Michel Druilhe
Président de France Bois Forêt 



La construction de la VEM
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La phase de construction de la VEM s’achève

• initiée en mars 2016 pour une durée de trois ans et portée pour 

le compte de tous par FBF

• voulue par les acteurs privés (FBF, CODIFAB, FBIE) et publics 

(DGPE, DHUP, DGEC, DGE) => c’est une action collective et 

collaborative avec de nombreuses OP impliquées.

• décrit la chaine de valeur et permet de savoir qui travaille avec 

qui, qui sont les clients, qui approvisionne... C’est une première 

en France.
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La VEM, une évolution majeure

Vision partagée de l’économie de la filière:

• la VEM: une démarche voulue par les interprofessions et 

administrations puis aujourd’hui prise en charge par les 

interprofessions

• des chiffres qu’aucun acteur n’aurait pu obtenir par son 

expertise propre.

• des chiffres cohérents, fiables et partagés.

• une mise à jour annuelle et actualisation de la structure 

dans 5 ans.



2- La VEM FB: outil d’analyse 

structurelle de la filière

M. Eric Toppan
Coordinateur de la VEM Forêt Bois



La filière forêt bois dans l’économie française 

11



Commerce extérieur de la filière
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Un déficit récurrent sur un 
volume d’échange en croissance

• Déficit moyen de 6,4 Mds sur 
2013-2017. Loin d’être le 1er 
déficit de France ! 

• Déficit continuel, stable dans le 
temps.  

• Une légère hausse à l’export 
comme à l’import



Commerce extérieur de la filière
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Synthèse : la VEM FB, outil d’analyse de la filière
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• Une filière appuyée sur une ressource nationale 
renouvelable

• Une filière qui compte dans l’économie française

• Une filière ouverte sur le monde

• Une filière qui satisfait essentiellement son marché 
domestique



3- Des branches qui font filière 

grâce à leurs nombreuses 

interactions

M. Francis de Morogues
Economiste au FCBA



Des activités qui “font” filière grâce à leurs interactions
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Plusieurs approches déconcentrées

1. Approche par marchés avals

2. Approche par grandes activités

3. Croisement marchés - activités

4. Approche par filières d’usage et flux physiques



Approche par marché: 
la filière Forêt Bois en cinq marchés
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1. Construction (contenant du bois) :  construction + rénovation + 
agencement de lieux de ventes + génie civil

2. Meuble (à base de bois)

3. Emballage bois et carton : tonnellerie + emballage bois + 
emballage carton

4. Energie

5. Produits de consommation courante : Articles en papier ou en 
carton, objet en bois et produits manufacturés 

Commerces et services: commerce de gros et de détails + services 
transversaux



Approche par marché: valeur ajoutée par marché
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Approche par marché: analyse des marchés

Ainsi, la filière forêt bois valorise un même matériau bois 

en satisfaisant simultanément plusieurs marchés 

indépendants. 

Dans son ensemble, cela minimise les risques 

économiques face à des évolutions conjoncturelles de 

tel ou tel marché.
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Approche par marché: 
emploi par marchés de destinations finales
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La filière Forêt Bois en trois grandes activités
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Grandes activités (somme de branches)

1. Production et transformation de produits bois ; 

2. Mise en œuvre de produits bois ; 

3. Commerces et services de produits bois.



Approche par activité: indicateurs économiques



Approche par activité: répartition dans la filière

Cette répartition montre un certain équilibre dans la création de 

valeur entre les différentes activités de la filière. 

Par ailleurs, la part importante des activités de mise en œuvre 

de produits bois, qui sont non délocalisables, apporte un 

débouché de proximité aux activités de production.

Enfin, cette répartition montre une grande pluralité des emplois 

présents dans la filière : de l’industrie lourde à l’artisanat, du 

sylviculteur à l’agent immobilier ou l’enseignant chercheur.
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Approche activité: chiffres clés de la production

Le 1er débouché de l’activité 
« production et 
transformation de produits 
bois » est la consommation 
finale dont 36% est fourni par 
l’importation 

Le 2ème débouché est l’export.

Le 3ème débouché est la 
consommation intermédiaire 
servie à 44% par 
l’importation.

La filière satisfait le marché intérieur et notamment la consommation 
finale française.



VA : croisement marchés de destination et activités

25L’activité de mise en œuvre représente 80% de la valeur ajoutée  dirigée vers la construction



Emploi : croisement marchés et activités
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La filière Forêt Bois en trois « filières d’usage » 
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Passage des valeurs monétaires vers des données en volume 

=> Unités de compte différentes : équivalent bois rond et équivalent 
tonne de bois.

Les trois filières d’usage :

1. « bois d’œuvre »: produits à partir de sciages

2. « bois d’industrie »: panneaux, pâte à papier, chimie

3. « bois énergie »
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Bois d’oeuvre



Bois d’oeuvre
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Bois d’industrie



Bois d’industrie
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Bois énergie
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Bois énergie
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Filière d’usage : synthèse
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Une filière aux multiples interdépendances

Interdépendance des branches 

de la filière 

 Taille des bulles : nb relations

Couleur des bulles : activité

 Taille des arcs : volume 

monétaire échangé

Cette cartographie dynamique 

permet d’identifier amont et aval 

d’une activité (son écosystème au 

sein de la filière)



4- Le site internet et les outils 

de la VEM FB 

M. Eric Toppan
Coordinateur de la VEM Forêt Bois



Le site Internet de la VEM FB
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• Un site internet ouvert à tous 

• Tous les graphiques, explications + commentaires et d’autres encore sont en ligne!

• Une vue synthétique des Chiffres clés de la filière

• Des tableaux de bord par regroupement de branches (à venir)

• La nomenclature de la filière

• L’actualité économique de la filière

vem-fb.fr



Les outils de la VEM
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• Les bases de données publiques ont été regroupées dans un même 
endroit et nomenclaturisées

• La VEM permet de réaliser:

• des simulations des évolutions offre/demande ou des stratégies politiques,

• des études spécialisées 

• Un accès privé pour les Organisations Professionnelles et les 
Administrations:

• Accès aux bases de données et aux outils de simulations

• outil d’enquête en ligne pour les Organisations professionnelles



M. Dominique WEBER
Président du CODIFAB et de 

France Bois Industrie 



La VEM: une vision de filière

✓ La VEM permet de faire les bons diagnostics et ainsi d’établir une 

crédibilité pour l’action politique de filière

✓ La VEM est aussi une opportunité:

• pour mettre en valeur nos produits nationaux,

• structurer notre filière pour la rendre plus compétitive,

• renforcer les politiques de soutien à la filière française.
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La VEM: une vision de filière

La filière forêt-bois:

• ancrée dans les territoires, 

• crée de la richesse et de l’emploi à partir de matière renouvelable.

• clé pour le stockage du carbone – « Filière biosourcée » 

• basée sur un socle forestier améliorant l’indépendance notamment énergétique

• satisfait simultanément plusieurs marchés indépendants.

− minimise les risques, 

− relais de croissance sur de nouveaux marchés (chimie verte)
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Questions – réponses avec la salle
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