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Quelle place pour le secteur forêt-bois 
dans l’économie nationale ? 
Le secteur forêt - bois englobe les activités économiques de la sylviculture, de l’exploitation 
forestière, du travail mécanique du bois (« première transformation »), de la fabrication de 
produits à base de bois (« seconde transformation »). Pour le décrire, il faut assembler des 
informations provenant de plusieurs ministères et organismes. Les données sont parfois 
incomplètes (emploi du bois dans la construction), ou manquantes (valeur du bois chauffage auto-
consommé par les ménages). Le poids économique du secteur n’est ainsi évalué que difficilement, 
et par défaut. Pour autant, la question de la valorisation économique de l’importante ressource 
forestière nationale se pose. Quelle est la valeur ajoutée produite par le secteur forêt-bois, et quel 
est son impact sur l’emploi ? Peut-on faire mieux ? La réduction du déficit récurrent de la balance 
commerciale pour les produits forestiers est-elle possible ? 

Production et transformation du bois : un secteur modeste mais diversifié 

La production totale de bois des forêts françaises, c’est-à-dire leur accroissement biologique naturel, est 
évaluée à 130 millions de m3 par an (Inventaire forestier national). Annuellement, environ 40 millions de 
m3 de bois ronds sont commercialisés en France, pour une valeur de 2 milliards d’€, et alimentent le 
secteur de transformation du bois. Par ailleurs 20 millions de m3 de bois environ sont récoltés et 
autoconsommés comme bois de feu en-dehors des circuits commerciaux : leur valeur sur pied peut être 
estimée à 150 M €. À peine 50 % de l’accroissement biologique est donc récolté. Avec 12,5 milliards d’€ 
de valeur ajoutée brute, le secteur forêt-bois-papier-ameublement compte pour environ 0,6 % de la valeur 
ajoutée totale et du produit intérieur brut (PIB) de la France, donc une part relativement faible dans 
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� 6.2.a.1. Évolution de la valeur ajoutée par branche
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Sources : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) - Comptes nationaux base 2010.
Précisions : 
Les valeurs sont les moyennes des données annuelles sur les diff érentes périodes. 
La contribution au PIB a fait ici l'objet d'une moyenne des rapports plutôt qu'un rapport des moyennes. 

Le secteur forêt-bois-papier-ameublement français 
(sylviculture et exploitation forestière, travail du bois 
et fabrication d'articles en bois, industrie du papier 
et du carton, fabrication de meubles) génère en 
2012 près de 12 milliards d'euros de valeur ajoutée 
(6.2.a). La création de valeur ajoutée est due pour 
18 % à la sylviculture et l'exploitation forestière ; 20 % 
à la fabrication de meubles, 27 % au travail du bois 
et 35 % à l'industrie du papier et du carton (6.2.a). Le 
secteur forêt-bois-papier-ameublement compte pour 
environ 0,6 % de la valeur ajoutée totale et du produit 
intérieur brut (PIB) de la France, ce qui lui confère 
une importance relativement faible dans l'économie 
nationale (6.2.a). 

En France, ce sont les secteurs des services marchands 
et non marchands qui contribuent le plus à la richesse 
nationale (respectivement 55 % et 23 % de la valeur 
ajoutée totale en 2012) quand le secteur industriel 
(y compris papier carton), la construction (y compris 
bois) et l'agriculture (sylviculture et pêche comprises) 
comptent respectivement pour 14 %, 6 % et 2 % 
(source Insee).

À titre de comparaison les secteurs forêt-bois-papier 
(hors ameublement) en Finlande, Suède ou Lettonie 
comptent pour plus de 3 % des PIB nationaux. En 
Autriche et au Portugal cette contribution est de l'ordre 

de 2 % et 1,5 % respectivement alors qu'elle approche 
de 1 % en Allemagne. Ainsi, la France, malgré son fort 
boisement se situe en queue de peloton des pays 
européens pour cette contribution qui est nettement 
en dessous de la moyenne européenne (autour de 1 %) 
et à un niveau proche du Royaume-Uni ou de l'Irlande 
qui sont nettement moins boisés (State of Forest 
Europe, 2011).

La valeur ajoutée du secteur forêt-bois-papier français 
qui s'affi  chait à la hausse au début des années 2000, 
observe depuis une tendance nette à la baisse, passant 
de plus de 18 milliards d'euros (en 2001) à moins de 
12 milliards d'euros (en 2012) ; soit une baisse de près 
de 35 %. De même sa contribution au PIB passe de 
près de 1 % à guère plus de 0,5 % (6.2.a). Les branches 
d'activité qui ont connu la plus forte baisse de valeur 
ajoutée sont l'industrie du papier et du carton et la 
fabrication de meubles. La branche travail du bois 
et fabrication d'articles en bois affi  che une baisse 
plus modérée, alors que la branche sylviculture et 
exploitation forestière connait plus de fl uctuations, 
refl étant probablement les évènements climatiques 
(tempêtes) et les conditions économiques globales 
(crises) ainsi qu'une certaine capacité d'adaptation 
aux changements de cette branche (développement 
de la partie énergétique du secteur par exemple – voir 
indicateur 6.9), (6.2.a.1).

� Analyse
En termes de valeur ajoutée (VA), les performances (et leurs évolutions) des diff érentes branches de la fi lière sont assez 
disparates ; et globalement, la contribution de la fi lière à la richesse nationale (part du PIB) affi  che une tendance à la 
baisse. Entre 1999 et 2012, la contribution de la fi lière bois à la richesse nationale (PIB) est passée de près de 1 % à guère 
plus de 0,5 %.

Figure 1. Évolution de la valeur ajoutée par 
branche (source : Ministère de l’agriculture, 
Critères et indicateurs de gestion durable 2015) 

On observe une nette décroissance de valeur ajoutée des différentes branches de la filière (fig.1),  ainsi 
que leur part dans le PIB). Entre 1999 et 2012, elle est passée de près de 1 % à 0,6 %. Nous sommes là en 
face du paradoxe français : malgré une ressource forestière abondante, la part de PIB de notre secteur 
forêt-bois se situe presque au niveau de l’Irlande et du Royaume-Uni, pays peu boisés. 

 L’essentiel des données présentées dans cette fiche proviennent du document : Critères et indicateurs 
de gestion durable 2015 - Ministère de l’agriculture.
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En France, en 2012,le secteur forêt-bois-papier-ameublement compte un peu plus de 200 000 
emplois en équivalent temps plein (ETP) dont presque 30 000 dans le secteur de la sylviculture et 
l'exploitation forestière, soit respectivement 0,8 % et 0,1 % de l'emploi total en France. Il faudrait y 
ajouter le travail des propriétaires forestiers estimé à 50 000 ETP. Depuis 1999 on note une baisse assez 
marquée de l'emploi sur l'ensemble des branches (fig.2), baisse amorcée bien avant la crise de 2008, alors 
même que l'emploi global en France était à la hausse. Enfin, la part de travailleurs indépendants, 

relativement stable dans l'emploi total en France (autour 
de 11 %) est à la hausse dans toutes les branches du 
secteur forêt-bois-papier-ameublement, traduisant une 
diminution des grosses structures entrepreneuriales. Par 
comparaison, le secteur aéronautique emploie 160 000 
personnes, celui de l’agro-alimentaire 477 000. 

 6.5. Emplois dans la fi lière forêt-bois  275

� 6.5.a. Nombre d'emplois salariés et indépendants de la fi lière forêt-bois, par branche professionnelle 

1999-2002 2002-2007 2008-2012
Nombre (x1000) et % indépendant

Sylviculture et exploitation forestière

Emploi total ETP 40,6 34,4 30,3
... dont emploi salarié ETP 31,4 25,9 22,8
... dont emploi indépendant 9,2 8,5 7,5

% indépendant 22,6 24,7 24,7

Travail du bois et fabrication d'articles en bois

Emploi total ETP 77,8 75,4 68,5
... dont emploi salarié ETP 72,2 69,8 62,9
... dont emploi indépendant 5,6 5,6 5,7

% indépendant 7,2 7,4 8,3

Industrie du papier et du carton

Emploi total ETP 89,0 81,4 64,5
... dont emploi salarié ETP 88,6 81,0 64,0
... dont emploi indépendant 0,4 0,4 0,4

% indépendant 0,5 0,5 0,6

Fabrication de meubles (bois et non bois)

Emploi total ETP 91,0 83,7 65,5
... dont emploi salarié ETP 77,2 70,2 52,4
... dont emploi indépendant 13,8 13,5 13,1

% indépendant 15,2 16,1 20,0

Total des branches du secteur

Emploi total ETP 298,4 274,8 228,7
... dont emploi salarié ETP 269,4 246,9 202,1
... dont emploi indépendant 29,0 27,9 26,6

% indépendant 9,7 10,2 11,6

France, tous secteurs

Emploi total ETP 24 316 25 129 25 547
... dont emploi salarié ETP 21 745 22 541 22 827
... dont emploi indépendant 2 571 2 588 2 720

% indépendant 10,6 10,3 10,6

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) via le Laboratoire d'économie forestière (Lef)

� Résultats 

� 6.5.a.1. Évolution de l'emploi total par branche d'activité
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Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) via le Laboratoire d'économie forestière (Lef)

Figure 2. Évolution de l’emploi total par branche 
d’activité (source : Ministère de l’agriculture, Critères 
et indicateurs de gestion durable 2015)

Les produits autres que le bois  

Divers produits autres que le bois 
sont récoltés en forêt, pour une 
valeur totale de supérieure à 250 
millions d’euros par an . La 
venaison représente 80 % de la 
valeur totale de ces produits.

Tableau 1. Quantités et valeurs 
des produits forestiers autres que 
le bois commercialisé (source : 
Ministère de l’agriculture, Critères 
et indicateurs de gestion durable 
2015) 
*Les données concernant le miel  et 
les plantes aromatiques sont de 2010.

Le secteur comprend à la fois de grands groupes industriels internationaux (papier) ou nationaux 
(panneaux), des entreprises de taille moyenne (scieries, tonnellerie, meubles), et des très petites 
entreprises (exploitation forestière). Les entreprises du secteur sont réparties sur l’ensemble du territoire 
mais leur densité est plus faible dans le Sud et en Bretagne. 

Nature du 
produit

Quantité 
récoltée 

annuellement 
(t)

Valeur 
estimée 
en M €

Remarques

Liège 1 500 0,2 Valeur “sur pied”

Venaison 26 000 262 Sanglier pour plus de 50% 
surtout auto-consommé.

*Miel 6 000 29 Espèces principales : 
“acacia”, châtaignier.

Champignon
s

40 1,8 Importante récolte 
“sauvage” non 
comptabilisée.

*Plantes 
aromatiques 
et 
médicinales

5 000 5,5 Feuilles, rhizomes, baies, 
lichens. 

Semences 
forestières

64 3 La valeur correspond à la 
seule forêt publique.

En dépit de tendances baissières, la filière bois 
française conserve des atouts : réserve abondante de 
matière première, résistance grâce à des activités et 
emplois diversifiés, maintien de l’activité en zone 
rurale. La filière doit pour cela rechercher de nouveaux 
produits et opérer des gains de productivité. Rappelons 
que la vente de 80 m3 de bois génère 28 000 euros de 
valeur ajoutée et un emploi dans l’économie française.
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La France globalement importatrice de produits à base de bois 
La France consomme plus de bois et produits à base de bois qu’elle n’en produit (fig.3). En termes de 
volume (équivalent bois rond), le bilan (exportations - importations) est négatif pour les sciages 
(résineux), les placages, les pâtes à papier, les papiers et cartons et l’ameublement, les bâtiments 
industriels. En revanche, il est positif pour les bois ronds (exportés sous forme de grumes et donc sans 
valeur ajoutée) et les panneaux. En termes de valeur,  on constate le déficit des sciages (résineux) de la 
pâte à papier et surtout de l’ameublement. Par ailleurs, l’évolution constatée du déficit de la balance en 
volume ces cinq dernières années montre qu’il a été réduit de moitié (de 12 M m3 à 6 M m3) ; en valeur, 
ce déficit oscille entre 4 et 6 milliards d’€, soit 10% environ du déficit de la balance commerciale  

LA FORÊT ET LE BOIS EN 100 QUESTIONS1.08.3

Quelques autres services liés à la forêt 

La location de la chasse apporte aux propriétaires forestiers un revenu brut estimé à 90 millions d’euros 
par an. Les redevances diverses, notamment pour occupation temporaire du sol, fournissent un revenu 
de 7 millions d’euros par an aux propriétaires des forêts publiques. Certaines charges liées au maintien 
de la biodiversité dans le cadre du réseau « Natura 2000 » sont indemnisées, pour un montant total de 
0,5 million d’euros par an. Malgré les efforts des forestiers, les autres services environnementaux rendus 
par les forêts, notamment la fixation du carbone atmosphérique et l’accueil du public, ne sont 
pratiquement pas rémunérés. Pour la fourniture d’eau potable de bonne qualité; les choses commencent 
à bouger et des initiatives se développent (cf. fiche 4.06). 

Enfin, des fonds publics importants sont dépensés annuellement pour obtenir deux services à caractère 
environnemental (valeurs 2015) :  la lutte et la prévention contre les incendies de forêt (125 M €) et la 
stabilité des dunes littorales et des terrains de montagne (20 M €) 

Les produits autres que le bois et les services rémunérés représentent un revenu annuel de l’ordre de 
350 millions d’euros, soit 16 % de la valeur des bois vendus et autoconsommés.  

Figure 3. Structure en volume (A) et en valeur (B) des exportations et importations dans la filière forêt 
bois en 2014 (source : Ministère de l’agriculture, Critères et indicateurs de gestion durable 2015) 
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� 6.8.a. Volume des importations et exportations dans la fi lière forêt-bois (millions de m3 EBR)

� 6.8.a.1. Structure en volume des importations et exportations dans la fi lière forêt-bois en 2014 

1990-
1992

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014

millions de m3 équivalent bois rond/an

Importations 38,6 39,7 52,3 59,0 54,2 48,3 53,8
...dont bois ronds 2,4 2,0 2,2 2,8 2,0 1,6 2,2
...dont placages, contreplacages 1,1 0,9 1,1 1,4 1,6 0,8 2,0
...dont sciages 3,6 3,7 5,4 6,9 5,7 4,4 4,5
...dont produits connexes de scieries 0,5 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 1,8
...dont panneaux en bois reconstitué 1,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,6 1,6
...dont pâtes 8,8 9,1 9,3 9,6 8,0 7,2 8,9
...dont vieux papiers 3,5 4,2 4,6 4,3 3,3 2,9 3,6
...dont papiers/cartons 14,3 14,5 21,7 23,0 20,6 16,7 17,9
...dont ameublement 2,1 1,9 3,1 4,8 5,5 4,8 4,9
...dont emballage 0,5 0,6 1,0 1,1 1,7 2,2 2,7
...dont objets divers 0,5 0,7 1,1 1,3 1,4 2,1 1,4
...dont bâtiments industriels 0,3 0,3 0,8 1,3 2,0 2,1 2,2

Exportations 24,8 26,8 38,3 46,4 48,1 43,7 47,0
...dont bois ronds 4,7 2,8 4,7 4,6 6,8 6,5 5,6
...dont placages, contreplacages 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,3 0,5
...dont sciages 2,4 2,1 2,4 2,7 1,9 1,8 2,2
...dont produits connexes de scieries 1,1 0,8 1,2 1,5 1,2 1,0 1,5
...dont panneaux en bois reconstitué 1,0 1,5 2,1 3,2 2,4 3,9 3,1
...dont pâtes 1,8 2,2 2,4 2,9 3,1 1,6 2,8
...dont vieux papiers 2,2 2,6 3,8 6,8 11,5 11,0 10,9
...dont papiers/cartons 9,1 11,3 16,4 19,3 16,4 14,2 14,9
...dont ameublement 0,8 1,0 1,6 1,8 1,5 1,0 2,7
...dont emballage 0,8 1,1 2,0 2,1 1,7 1,4 1,3
...dont objets divers 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 1,3
...dont bâtiments industriels 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2

Solde -13,8 -12,9 -13,9 -12,6 -6,1 -4,6 -6,8

Sources : Tableaux de bord de la fi lière bois élaborés par le Laboratoire d'économie forestière à partir des données des Douanes publiées par Agreste et 
d'estimations fournies par le Service de la statistique et de la prospective du Ministère de l'Agriculture.

� Résultats 
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Sources : Tableaux de bord de la fi lière bois élaborés par le Laboratoire d'économie forestière à partir des données des Douanes publiées par Agreste et 
d'estimations fournies par le service de la statistique et de la prospective du Ministère de l'Agriculture.
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� 6.8.b. Valeur des importations et exportations dans la fi lière forêt-bois 

2000-2002 2003-2007 2008-2012 2013 2014
millions d'euros 2014/an

Importations 14 076 13 621 13 010 11 723 11 617
...dont bois ronds 344 300 183 126 149
...dont autres produits de l'exploitation 
forestière 493 435 380 358 367

...dont placages, contreplacages 374 417 368 326 347

...dont sciages 1 004 1 116 959 763 757

...dont produits connexes de scieries 34 49 56 71 90

...dont panneaux 481 529 630 629 594

...dont pâtes 1 583 1 107 1 068 1 121 1 002

...dont vieux papiers 151 118 119 106 127

...dont papiers/cartons 5 711 5 037 4 388 3 977 3 824

...dont ameublement 2 764 3 142 3 283 2 792 2 894

...dont emballage bois 226 220 228 209 225

...dont objets divers 416 481 521 467 472

...dont construction/ bâtiment 495 670 827 778 771
Exportations 9 315 8 812 7 808 7 149 7 119

...dont bois ronds 416 282 306 284 300

...dont autres produits de l'exploitation 
forestière 154 150 148 139 156

...dont placages, contreplacages 334 286 211 173 187

...dont sciages 382 364 254 229 260

...dont produits connexes de scieries 60 63 74 82 70

...dont panneaux 588 745 610 629 664

...dont pâtes 288 248 311 328 330

...dont vieux papiers 145 200 353 344 329

...dont papiers/cartons 4 652 4 403 3 818 3 460 3 360

...dont ameublement 1 339 1 190 965 754 736

...dont emballage bois 451 444 418 445 456

...dont objets divers 179 158 146 128 127

...dont construction/ bâtiment 328 278 193 154 144
Solde -4 761 -4 810 -5 202 -4 574 -4 497

Source : Agreste - Conjoncture bois et dérivés. Zone couverte : France entière (hors TOM) et Monde.

� 6.8.b.1. Structure en valeur des exportations et importations de la fi lière forêt-bois en valeur en 2014 
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Ce qu’il faut retenir

LA FORÊT ET LE BOIS EN 100 QUESTIONS 1.08.4

1

• La moitié environ du bois qui 
pousse en France est récolté 
(environ 60 millions de m3 par 
an). 

• Lesecteur forêt-bois contribue 
au PIB pour 0?6%, et pour 2% de 
l’emploi en comptabilisant les 
emplois induits. 

• Les produits autres que le bois 
et les services commercialisés 
r e p r é s e n t e n t p o u r l e s 
propriétaires 16% des revenus 
tirés du bois.  

• La France est importatrice nette 
de produits à base de bois, surtout 
pâtes et papiers, meubles et 
sciages de résineux. 

• Les acteurs du secteur se 
mobilisent pour récolter et 
transformer plus de bois en 
France. 

Récolter et transformer rationnellement davantage de bois 
français constitue ainsi un des enjeux majeurs pour le secteur-
forêt-bois français. C’est l’un des objectifs principaux du 
Contrat Stratégique de filière signé fin 2014 par l’Etat, les 
régions et les divers acteurs économiques du secteur. Le 
Programme National Forêt-Bois adopté début 2016 constitue la 
feuille de route pour l’État et les Régions pour les cinq ans à 
venir.
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6.9. Énergie bois

Objet de l'indicateur
Cet indicateur présente la part du bois dans la consommation énergétique nationale (6.9.a). Il souligne 
notamment la part des diff érentes sources de bois énergie en 2013 (6.9.a.1) et la part relative de l'énergie 
bois dans la consommation globale d'énergie (renouvelable et non renouvelable) (6.9.a.2).

Il permet d'avoir une idée du développement de la fi lière bois-énergie qui représente un enjeu majeur parmi 
les énergies renouvelables et qui qui fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la lutte contre 
l'eff et de serre sous l'égide notamment de la convention « climat », du paquet « énergie climat » de l'Union 
européenne et de la stratégie « bas carbone » française.

6.9.a. Part, quantité et origine de l'énergie bois dans la consommation énergétique nationale
6.9.a.1. Part en volume des diff érents produits dans la consommation de bois énergie en 2013
6.9.a.2. Part des diff érentes sources dans la consommation d'énergie en 2013

� Résultats 
� 6.9.a. Part, quantité et origine de l'énergie bois dans la consommation énergétique nationale

� 6.9.a.1. Part en volume des diff érents produits 
dans la consommation de bois énergie en 2013

� 6.9.a.2. Part des diff érentes sources dans la 
consommation d'énergie en 2013

2007 2009 2011 2013

Terajoule million 
de m3 Terajoule million 

de m3 Terajoule million 
de m3 Terajoule million 

de m3

Énergie directement issue de la biomasse ligneuse 262 611 27,1 233 069 24,0 281 586 29,0 268 218 27,7
...dont énergie directe issue de forêts et autres terres boisées 190 413 19,6 141 523 14,6 144 343 14,9 208 169 21,5

...dont énergie directe issue d'arbres hors forêts 69 395 7,2 73 337 7,6 51 551 5,3 55 757 5,7

Énergie issue des co-produits de l'industrie du bois 73 619 6,7 128 154 11,6 67 688 6,2 134 000 12,2
...dont énergie issue des chutes, écorces, plaquettes et sciures 46 486 4,8 96 618 10,0 44 066 4,5 87 824 9,1

Énergie issue des combustibles ligneux transformés 
(granulés, briquettes, charbon de bois) 4 814 0,7 7 767 1,2 13 112 1,8 17 542 2,4

Énergie issue de bois recyclés 18 625 2,1 19 196 2,2 14 554 1,6 34 184 3,8

Consommation totale d'énergie bois 359 669    36,6   388 186    39,0   376 940   38,6   453 944    46,1   

Consommation d'énergie renouvelable 707 008    - 798 308    - 765 769    - 975 705    - 

Consommation nationale d'énergie (primaire) 11 313 304    - 10 873 777    - 10 802 838    - 10 856 257    - 

Part du bois dans la consommation nationale d'énergie 3 %  - 4 %  - 3 %  - 4 % -
Part du bois dans les énergies renouvelables 51 %  - 49 %  - 49 %  - 47 %  - 

Sources :
SOeS, Medde, d'après l'enquête de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Eurostat 2007, 2009, 2011, 2013.
SSP, Maaf, d'après l'enquête Joint Wood Energy Enquiry (JWEE) FAO 2007, 2009, 2011, 2013.

Source : SSP - Maaf, d'après l'enquête JWEE FAO 2013

Bois recyclés : 8 %

Bois transformés : 5 %
(granulés, briquettes, charbon de bois)

Produits connexes 
de l'industrie du bois : 27 % 
(chutes, écorces, sciures, liqueur noire, etc.) 

Biomasse primaire : 60 % 
(bois ronds, plaquettes forestières, etc.) 

Autres énergies renouvelables : 5 %

Énergie non renouvelable : 91 %

Énergie bois : 4 %

Source : SOeS, Medde, d'après l'enquête AIE Eurostat 2013

L’énergie à base de bois en France : un secteur «boosté» par les politiques publiques 

L'énergie bois représente 47 % des énergies renouvelables consommées en France en 2013 et 4 % de 
l'ensemble du bouquet énergétique national (fig. 4). Parmi les différentes sources de bois énergie, les 
bûches et les plaquettes forestières en provenance directe de la forêt dominent (61 %) mais leur part 
diminue avec l’utilisation accrue du bois recyclé et la montée en puissance des granulés de bois et des 
briquettes (fig. 5). La consommation totale d’énergie à base de bois a beaucoup progressé dans les 
dernières années passant de 360 000 à plus de 450 000 terajoule entre 2007 et 2013 (soit de 36 mm3 à 46 
Mm» de bois), sous l’effet d’une politique publique en faveur des énergies renouvelables visant une part 
de 23% en 2020. Elle s’est traduite par l’installation d’équipements de cogénération (chaleur-électricité), 
parfois de grande taille, dans nombre de régions françaises. Toutefois, un développement mal raisonné du 
bois-énergie, peut soulever au plan économique la question de compétition destructrice entre industries 
de la filière. Une meilleure valorisation du bois est possible par d’autres voies de transformation que la 
combustion, qui devrait de préférence concerner les produits en fin de vie (utilisation en «cascade»). 
Pour le propriétaire forestier, c’est le bois d’oeuvre qui continuera à procurer l’essentiels du revenu. 

Figure 4. Part des différentes sources dans la consommation 
d'énergie en 2013 Source : SOeS, Medde, d'après l'enquête AIE Eurostat 

Figure 5.  Part des différents produits dans 
la consommation de bois-énergie en 2013 - 
Source : SSP - Maaf, d'après l'enquête JWEE 
FAO 2013

Fonctions socio-économiques des forêts

300

Critère 6 

6.9. Énergie bois

Objet de l'indicateur
Cet indicateur présente la part du bois dans la consommation énergétique nationale (6.9.a). Il souligne 
notamment la part des diff érentes sources de bois énergie en 2013 (6.9.a.1) et la part relative de l'énergie 
bois dans la consommation globale d'énergie (renouvelable et non renouvelable) (6.9.a.2).

Il permet d'avoir une idée du développement de la fi lière bois-énergie qui représente un enjeu majeur parmi 
les énergies renouvelables et qui qui fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la lutte contre 
l'eff et de serre sous l'égide notamment de la convention « climat », du paquet « énergie climat » de l'Union 
européenne et de la stratégie « bas carbone » française.

6.9.a. Part, quantité et origine de l'énergie bois dans la consommation énergétique nationale
6.9.a.1. Part en volume des diff érents produits dans la consommation de bois énergie en 2013
6.9.a.2. Part des diff érentes sources dans la consommation d'énergie en 2013

� Résultats 
� 6.9.a. Part, quantité et origine de l'énergie bois dans la consommation énergétique nationale

� 6.9.a.1. Part en volume des diff érents produits 
dans la consommation de bois énergie en 2013

� 6.9.a.2. Part des diff érentes sources dans la 
consommation d'énergie en 2013

2007 2009 2011 2013

Terajoule million 
de m3 Terajoule million 

de m3 Terajoule million 
de m3 Terajoule million 

de m3

Énergie directement issue de la biomasse ligneuse 262 611 27,1 233 069 24,0 281 586 29,0 268 218 27,7
...dont énergie directe issue de forêts et autres terres boisées 190 413 19,6 141 523 14,6 144 343 14,9 208 169 21,5

...dont énergie directe issue d'arbres hors forêts 69 395 7,2 73 337 7,6 51 551 5,3 55 757 5,7

Énergie issue des co-produits de l'industrie du bois 73 619 6,7 128 154 11,6 67 688 6,2 134 000 12,2
...dont énergie issue des chutes, écorces, plaquettes et sciures 46 486 4,8 96 618 10,0 44 066 4,5 87 824 9,1

Énergie issue des combustibles ligneux transformés 
(granulés, briquettes, charbon de bois) 4 814 0,7 7 767 1,2 13 112 1,8 17 542 2,4

Énergie issue de bois recyclés 18 625 2,1 19 196 2,2 14 554 1,6 34 184 3,8

Consommation totale d'énergie bois 359 669    36,6   388 186    39,0   376 940   38,6   453 944    46,1   

Consommation d'énergie renouvelable 707 008    - 798 308    - 765 769    - 975 705    - 

Consommation nationale d'énergie (primaire) 11 313 304    - 10 873 777    - 10 802 838    - 10 856 257    - 

Part du bois dans la consommation nationale d'énergie 3 %  - 4 %  - 3 %  - 4 % -
Part du bois dans les énergies renouvelables 51 %  - 49 %  - 49 %  - 47 %  - 

Sources :
SOeS, Medde, d'après l'enquête de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Eurostat 2007, 2009, 2011, 2013.
SSP, Maaf, d'après l'enquête Joint Wood Energy Enquiry (JWEE) FAO 2007, 2009, 2011, 2013.

Source : SSP - Maaf, d'après l'enquête JWEE FAO 2013

Bois recyclés : 8 %

Bois transformés : 5 %
(granulés, briquettes, charbon de bois)

Produits connexes 
de l'industrie du bois : 27 % 
(chutes, écorces, sciures, liqueur noire, etc.) 

Biomasse primaire : 60 % 
(bois ronds, plaquettes forestières, etc.) 

Autres énergies renouvelables : 5 %

Énergie non renouvelable : 91 %

Énergie bois : 4 %

Source : SOeS, Medde, d'après l'enquête AIE Eurostat 2013


