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A

vec 19,3 millions de m³
en 2016, la récolte de bois
d’œuvre représente un peu plus
de la moitié (51 %) de la récolte
totale. Elle s’accroît de 2,4 % sur
un an et de 0,6 % par rapport

Figure 1 - Le volume de bois
destiné à l’énergie
continue de progresser

Bilan conjoncturel 2017

Rapports présentés à la
Commission des comptes
de l’agriculture de la Nation
Session du 14 décembre 2017
SSP - Insee

:

En 2017, une évolution contrastée
des productions mais un redressement
des prix pour la majorité des grandes cultures
et des filières animales contrairement
aux fruits et légumes
■ Climatologie
■ Grandes cultures

Unité : millier de m3 ronds

2016

37,9

20

Bois d'œuvre
19,3

10

10,6
8,1

Bois énergie
0

■ Vins
■ Productions animales

Récolte de bois commercialisé en 2016 et évolution
Répartition
en 2016
%

Évolution
2016/2015
%

Évolution 2016/
(2011-2015)*
%

Récolte de bois commercialisé

37 941

100,0

Bois d'œuvre

19 305

50,9

+ 2,4

+ 0,6

5 404

14,2

+ 5,0

+ 5,1

2 353
1 363
1 035
653
13 901

6,2
3,6
2,7
1,7
36,6

6 363
3 757
2 346
1 435
10 563

16,8
9,9
6,2
3,8
27,8

Feuillus

Total récolte

30

départements d’outre-mer

augmentation pour toutes les
essences excepté pour le hêtre
qui recule de 7 %. La récolte
de bois pour l’énergie dépasse
désormais les 8 millions de m³,
dont 41 % pour les traditionnels

Tableau 1 - La récolte de bois d’œuvre de feuillus
augmente de 5 % en un an

Récolte de bois commercialisé
de 1950 à 2016
million de m3
50

Bois d'industrie

L’agriculture, la forêt et
les industries agroalimentaires

à la moyenne quinquennale
2011/2015 (figure 1 et tableau 1).
Celle des conifères (13,9 millions
de m³) est prépondérante. Les
feuillus (5,4 millions de m³)
progressent de 5 % avec une
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Légère hausse de la récolte de bois
et de la production de sciages
La récolte de bois commercialisé progresse de 1,4 % en 2016 et s’établit à
37,9 millions de m³, niveau le plus haut observé hors épisode de tempête. Elle
augmente de 3,7 % pour le bois énergie, de 2,4 % pour le bois d’œuvre, mais
continue à diminuer pour le bois de trituration (- 1,8 %). La production de sciages,
merrains et bois sous rails atteint 8 millions de m³. Elle progresse de 1,6 % sur
un an et retrouve son niveau de 2014.
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Chêne
Peuplier
Hêtre
Autres feuillus
Conifères
Sapin, épicéa
Pin maritime
Douglas
Autres conifères
Bois d'industrie
Bois de trituration
Feuillus
Conifères
Autres bois d'industrie
(poteaux, piquets…)
Bois énergie

+ 1,4

+ 2,1

+ 5,1
+ 7,9
- 6,7
+ 22,3
+ 1,4

+ 6,1
+ 10,0
- 8,4
+ 18,1
- 1,1

- 0,3
+ 0,6
+ 5,5
+ 4,5
- 1,8

- 2,3
- 4,9
+ 10,6
- 2,0
- 6,1

9 955

26,2

4 329
5 626

11,4
14,8

-

2,5
1,2

+ 1,8
- 11,4

608

1,6

-

-

2,6

1,8

-

8 074

21

+ 3,7

-

■ Intrants
■ IAA
■ Commerce extérieur agroalimentaire

6,1

5,9

+ 20,2

* Évolution entre 2016 et la moyenne quinquennale 2011-2015.
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L’agriculture, la forêt et les industries agroalimentaires

Les surfaces cultivées ou toujours en herbe s’étendent sur
plus de la moitié du territoire français et les surfaces boisées
en recouvrent près d’un tiers.
En 2016, les activités de production et de transformation
liées à l’agriculture, la sylviculture, la pêche et les industries
agroalimentaires emploient l’équivalent de 1,43 million de
personnes à temps plein, soit 5,5 % de l’emploi total national.
La valeur ajoutée dégagée par l’ensemble des activités
agricoles et agroalimentaires représente 3,5 % du produit
intérieur brut français.
450 000 exploitations agricoles françaises produisent 17 %
de la production agricole de l’Union européenne (UE), pour
une valeur de 71 milliards d’euros. La France est le premier
producteur agricole européen et elle se situe parmi les cinq
premiers pays pour les quantités de bois récoltés, de sciages
produits et la production de produits halieutiques.
En France, 124 milliards d’euros de produits agroalimentaires
sont commercialisés en 2016. En 2015, la France assurait
15 % de la production commercialisée totale de l’UE.
Le commerce extérieur de produits agroalimentaires est
excédentaire de 6,1 milliards d’euros en 2016. Les produits
transformés (boissons, produits laitiers, produits de seconde
transformation...) contribuent pour 96 % à cet excédent, celui
des produits bruts étant affecté par les mauvaises récoltes
de céréales.
Les comportements alimentaires se sont modifiés. On
consomme, en France, moins de viande et de vin et
davantage de produits transformés.
Ces sujets sont détaillés dans l’ouvrage « L’agriculture, la
forêt et les industries agroalimentaires 2017 ». La version
numérique sur le site Agreste fournit l’accès aux données
chiffrées correspondant aux cartes, tableaux et graphiques.
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