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Codes d’activités

Glossaire

Les classes d’activités de la filière bois selon la NAF rév.2
NAF

Libellé

Catégorie

Précisions sur les activités
incluses dans la filière

1 Sylviculture et exploitation forestière
0129Z
0210Z
0220Z
0230Z
0240Z

Autres cultures permanentes
Sylviculture et autres activités forestières
Exploitation forestière
Récolte produits forestiers non ligneux
Services de soutien à l'exploitation forestière

cœur
cœur
cœur
cœur
cœur

2 Équipements pour l'exploitation forestière
2824Z Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé
2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières

partiel
partiel

Tronçonneuse essentiellement
Seulement les machines forestières

Alignements d’arbres : ligne simple ou double
d’arbres d’essences forestières plantés à intervalles réguliers, d’une longueur au moins égale
à 25 mètres, l’espacement entre les arbres
étant supérieur à un mètre.
- complément IGN : largeur moyenne en cime
inférieure à 20 mètres, régularité en espacement et en diamètre.
- complément Teruti-Lucas : largeur moyenne
comprise entre 3 et 20 mètres.

3 Travail du bois
1610A
1610B
1621Z
1622Z
1623Z
1624Z
1629Z

Sciage et rabotage du bois, sauf imprégnation
Imprégnation du bois
Fabrication de placages et panneaux de bois
Fabrication de parquets assemblés
Fabrication de charpentes et autres menuiseries
Fabrication d'emballages en bois
Fabrication d’objets divers en bois, liège, vannerie, etc.

cœur
cœur
cœur
cœur
cœur
cœur
cœur

Aménagement forestier : guide de gestion
pour chaque forêt publique, définissant pour
une durée de dix à vingt-cinq ans, les objectifs
économiques, écologiques et sociaux assignés
à la forêt, le programme des coupes, le programme de travaux sylvicoles ainsi que les
mesures en faveur de la protection des milieux
et des paysages et de l’accueil du public. Les
aménagements forestiers s’inscrivent dans le
cadre fixé par la politique forestière nationale,
régionale et locale.

4 Industrie du papier et du carton
1711Z
1712Z
1721A
1721B
1721C
1722Z
1723Z
1724Z
1729Z

Fabrication de pâte à papier
Fabrication de papier et de carton
Fabrication de carton ondulé
Fabrication de cartonnages
Fabrication d'emballages en papier
Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Fabrication d'articles de papeterie
Fabrication de papiers peints
Fabrication d’autres articles en papier ou en carton

cœur
cœur
cœur
cœur
cœur
cœur
cœur
cœur
cœur

5 Fabrication de meubles
3101Z
3102Z
3109A
3109B

Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Fabrication de meubles de cuisine
Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Fabrication d’autres meubles et industries connexes
de l’ameublement

partiel
partiel
partiel

Meubles en bois
En bois
En bois

partiel

En bois

6 Travaux de construction en bois
4391A
4332A
4333Z
4120A

Travaux de charpente
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux revêtement des sols et des murs
Construction de maisons individuelles

cœur
partiel
Menuiseries bois
partiel
Pose de parquets et revêtements en bois
potentiel Maisons en bois

7 Objets divers en bois
3220Z Fabrication d'instruments de musique
3240Z Fabrication de jeux et jouets

potentiel Instruments en bois
potentiel Jeux et jouets en bois

8 Équipements pour la transformation du bois
2895Z Fabrication de machines pour l’industrie du papier et carton
2849Z Fabrication d'autres machines-outils

cœur
partiel

Seulement les machines
pour le travail du bois

9 Commerce et transport intrafilière
4613Z
4673A
4941A
4641B
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Intermédiaires du commerce de bois et matériaux de construction
Commerce de gros de bois et matériaux construction
Transports routiers de fret interurbains
Transports routiers de fret de proximité
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partiel
partiel
potentiel
potentiel

Seulement le commerce du bois
Seulement le commerce du bois
Transport de bois
Transport de bois

Approche branche ou sous-branche : l'approche branche consiste à calculer des indicateurs
d'entreprises sur des unités presque homogènes en sélectionnant les entreprises d'un secteur qui commercialisent à plus de 90 % des
produits d'une branche ou d'une sous-branche.

- complément IGN : couvert arboré de plus de
40 %, largeur d’au moins 20 mètres.
- complément Teruti-Lucas : constitué d’au
moins 4 arbres, couvert supérieur à 10 %.
Branche (d'activité) : une branche (ou branche
d'activité) regroupe des unités de production
homogènes, c'est-à-dire qui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d'activité économique considérée. Au contraire, un
secteur regroupe des entreprises classées
selon leur activité principale.
Pour une entreprise, les ventes sont réparties
selon les différentes activités qu'elle exerce.
L'ensemble des fractions d'entreprises correspondant à une même activité constitue la branche. Ainsi, une entreprise relève d'autant de
branches qu'elle exerce d'activités.
CCNUCC : convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques.
Certification forestière : système destiné à
assurer au consommateur que les produits
commercialisés par les propriétaires forestiers,
industriels du bois et négociants proviennent de
forêts gérées durablement.

Arbres isolés : arbres seuls ou en groupe de
trois maximum ne remplissant pas les conditions pour être classés en surfaces boisées.

Chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) : montant
global, au cours de l’exercice, des ventes de marchandises et des productions vendues de biens
et de services mesurés par leur prix de vente.

Autres surfaces boisées : surfaces boisées ne
remplissant pas les conditions pour être classées en forêts. Il peut s’agir de bosquets, de
haies ou d’arbres d’alignements.

Code forestier : constitué à partir de 1827, il
réunit l'ensemble des lois et décrets qui constituent les fondements juridiques de la politique
forestière.

Bosquets : territoire occupant une superficie
supérieure ou égale à 5 ares et inférieure à 50 ares,
comportant des arbres capables d’atteindre une
hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ.

Corine Land Cover : inventaire de l’occupation
des terres constituant une information géographique de référence pour 29 états européens et
la bande côtière du Maroc et de la Tunisie.
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Dépressage : intervention sylvicole de réduction significative de la densité des tiges des
essences principales dans de jeunes peuplements forestiers. Elle précède la première
éclaircie et porte sur des produits généralement
non marchands.
DFCI : défense des forêts contre l'incendie.
Dom : département d’outre-mer.
DSF : Département Santé des Forêts
du Ministère en charge de l’Agriculture.
EBR : équivalent bois ronds. Facteur de conversion entre un produit industriel transformé et la
quantité de bois rond qui a été consommée
pour le fabriquer.
EFSOS (European Forest Sector Outlook
Study) : étude sur les perspectives du secteur
forestier en Europe. Elle est réalisée sous l’égide
de la division Bois de la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies de Genève et de
la FAO, et résulte de la coopération de nombreux
experts de tous les pays de la région (Europe
occidentale, Europe orientale et Communauté
des États Indépendants). Son objectif est de
fournir aux décideurs des informations et des
analyses sur les tendances à long terme et des
projections sur la période 2010-2030. En particulier, l’étude met l’accent sur les interactions
entre le secteur forestier et la société.
Esane (élaboration des statistiques annuelles d'entreprises) : dispositif mis en place par
l’Insee, il combine les données administratives
des entreprises et des données obtenues à partir d’un échantillon d’entreprises enquêtées.
Essence prépondérante : une essence est prépondérante dans un peuplement si son taux de
couvert libre relatif est compris entre 50 et 75 %

160

La forêt et les industries du bois 2013

Glossaire
et si aucune autre essence n’a un taux de couvert libre relatif supérieur à 15 %.
Essence principale : une essence principale
est déterminée sur chaque point d’inventaire de
l’IGN en forêt de production inventoriée effectivement boisée. S’il y a des arbres recensables
sur la placette de 25 m de rayon et donc un couvert recensable sur la placette d’inventaire, l’essence principale est celle des arbres recensables dont les individus réunis ont le plus fort
taux de couvert libre relatif. S’il n’y a pas d’arbres recensables sur la placette de 25 m de
rayon, l’essence principale est celle dont le taux
de couvert libre relatif est le plus élevé dans la
strate non recensable, c’est-à-dire sur la placette de 15 m de rayon. L’importance absolue
de l’essence principale sur une placette peut
être très variable, forte s’il y a peu d’essences,
faible si elles sont nombreuses. Dans les peupleraies l’essence principale est toujours le peuplier cultivé.
Excédent brut d’exploitation (EBE) : l’excédent brut d’exploitation est ce qui reste de la
valeur ajoutée hors taxes (VAHT), une fois
déduits les taxes et impôts à la production, les
frais de personnel (salaires et charges) et ajoutées les subventions d’exploitation. Il indique la
ressource générée par l’exploitation de l’entreprise indépendamment de la politique d’amortissements (dotations), du mode de financement (charges financières).
Exploitant forestier : entrepreneur responsable de l'activité de négoce du bois en achetant
le bois sur pied pour le revendre aux entreprises
de la première transformation comme les scieries. Il peut réaliser la récolte ou la confier à un
entrepreneur de travaux forestiers.
Exportations des entreprises industrielles
(Exp.) : ventes à l’exportation déclarées directe-

ment par les opérateurs industriels (sans passage par des sociétés tierces), intégrant les
livraisons intracommunautaires. À ne pas
confondre avec les déclarations recensées par
les douanes et établies par produits, en provenance de toutes les entreprises, industrielles ou
non.
Feuillus précieux : désigne un ensemble d'essences feuillues comme le merisier, le frêne,
l'érable plane, l'érable sycomore, le noyer ou
l'orme, dont la qualité des bois est recherchée.
Forêt : la forêt est un territoire occupant une
superficie d’au moins 50 ares avec des arbres
capables d’atteindre une hauteur supérieure à
cinq mètres à maturité in situ, un couvert arboré
de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au
moins 20 mètres. Les sites momentanément
déboisés ou en régénération sont classés
comme forêt même si leur couvert est inférieur
à 10 % au moment de l’inventaire.
Elle n’inclut pas les terrains dont l’utilisation du
sol prédominante est agricole ou urbaine.
Forêts de production : forêt disponible pour la
production de bois, c’est-à-dire où l’exploitation
du bois est possible (sans considération de rentabilité économique) et compatible avec d’éventuelles autres fonctions. Les peupleraies (taux
de couvert libre relatif des peupliers cultivés
supérieur à 75 %) sont classées parmi les forêts
de production.
FRA 2010 : Global Forest Ressources
Assessments, rapport de la FAO sur l’évaluation
des ressources forestières mondiales en 2010.
Gestion durable : « gestion et utilisation des
forêts d’une manière et à une intensité telles
qu’elles maintiennent leur biodiversité, leur
productivité, leur capacité de régénération, leur
vitalité et leur potentiel à satisfaire, maintenant

et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux
local, national et global, et sans causer de dommages à d'autres écosystèmes » (déclaration
H1 d’Helsinki).
Futaie : peuplement forestier dont les arbres
sont issus de graines (semis ou plantation) et
n’ont qu’une seule tige.
GES - Gaz à Effet de Serre : constituants
gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le
rayonnement infrarouge.
GPS – Global Positioning System : système
mondial de géolocalisation par satellite.
Grume : tronc ou section de tronc d’un arbre
abattu et ébranché (recouvert ou non de son
écorce).
Haies : surfaces boisées de forme linéaire et
compacte dont la largeur est comprise entre 3
et 20 mètres (projection des houppiers sur le
sol) et la longueur supérieure à 25 mètres. Les
intervalles entre les arbres ne sont pas réguliers.
IGD2010 : Indicateurs de Gestion Durable des
forêts françaises métropolitaines en 2010 (IFN).
Investissements (hors crédit-bail) (Inv.) : les
investissements corporels hors apports sont la
somme des dépenses consacrées par les entreprises à l’acquisition ou à la création de moyens
de production. C’est le flux qui alimente le stock
des immobilisations. Ce poste comprend les
immobilisations en cours mais exclut les immobilisations incorporelles et financières et les
équipements financés par crédit-bail.
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Landes : terrains caractérisés par la présence
de végétaux ligneux ou semi-ligneux bas (généralement moins de 5 mètres) sur plus de 20 %
de la superficie. Il peut y avoir aussi des arbres
épars qui couvrent moins de 10 % de la superficie. Les landes ne font pas partie des surfaces
boisées, selon les régions elles sont appelées
friches, maquis, garrigues ou savanes.
Marché intérieur : son mode de calcul est le
suivant: production + importations - exportations.
m3 EBR : mètre cube équivalent bois rond.
m3r : mètre cube de bois rond.
m3s : mètre cube de sciage ou plus généralement de produit industriel transformé. La
conversion entre un volume exprimé en m3s et
un volume exprimé en m3r se fait par application
du facteur de conversion EBR.
NAF rév.2, 2008 (nomenclature d’activités
française) : la NAF rév. 2 est la nomenclature
statistique nationale d'activités qui s'est substituée depuis le 1er janvier 2008 à la NAF rév. 1
datant de 2003. Elle est dérivée de la
Nomenclature des Activités économiques des
Communautés Européennes (Nace), elle-même
dérivée de la Classification Internationale Type
par Industrie (CITI) de l’ONU.
PIB : produit intérieur brut. Cette notion de
comptabilité nationale permet de mesurer de
manière synthétique l’activité productrice réalisée dans l’économie nationale. Le PIB correspond à la somme de la valeur des biens et services disponibles pour les emplois finals sur le territoire économique (consommation finale, FBCF
[Formation Brute de Capital Fixe] et variation
des stocks) et du solde des échanges extérieurs
(exportations moins importations de biens et
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services). Le PIB est aussi égal à la somme des
valeurs ajoutées des branches, majorée de la
TVA grevant les produits et des impôts, nets des
subventions, sur les importations.
Plan simple de gestion : guide de gestion pour
une forêt privée définissant pour une durée de
10 à 15 ans les objectifs assignés à la forêt, le
programme des coupes et le programme des
travaux sylvicoles.
PRG : pouvoir de réchauffement global. Facteur
de conversion permettant de comparer les
effets des différents gaz à effet de serre. Par
définition le PRG du CO2 est égal à 1.
PRODFRA : PRODFRA définit une version déclinée par la France de la liste communautaire
Prodcom qui est une liste de produits issus des
industries extractives, manufacturières et de la
production et distribution d'électricité, de gaz et
d'eau. Cette liste est utilisée par les États membres de la Communauté européenne pour établir des statistiques sur la production ; elle
regroupe environ 5 600 rubriques.
Chaque rubrique est désignée par un code à
huit chiffres, basé sur les six premiers chiffres
de la CPA (Classification of Product by Activity),
complétés par deux chiffres supplémentaires
qui correspondent normalement à la nomenclature combinée (NC).
Les données collectées lors de l'enquête
Prodcom portent sur la quantité et la valeur de
la production vendue.
Productivité apparente du travail : la productivité « apparente du travail » ne tient compte
que du seul facteur travail comme ressource
mise en œuvre. Le terme « apparente » rappelle
que la productivité dépend de l'ensemble des
facteurs de production et de la façon dont ils
sont combinés.

La productivité apparente du travail est usuellement mesurée en rapportant la richesse créée
au facteur travail :
- la richesse créée est mesurée par la valeur
ajoutée (évaluée en volume) ;
- seul le volume de travail mis en œuvre dans le
processus de production est pris en compte et
il peut être quantifié de plusieurs manières :
1. si le volume de travail est mesuré par le nombre d'heures travaillées, on parle de « productivité horaire apparente du travail » ;
2. si le volume de travail est mesuré par le nombre de personnes en emploi (personnes physiques), on parle de « productivité par tête ».
Profitabilité (RNC/CAHT) : la profitabilité est
le rapport entre le profit (ou la perte) et la production. Il est mesuré par le rapport entre le
résultat net comptable et le chiffre d'affaires
hors taxes.
Prométhée : base de données sur les incendies
de forêt de la région méditerranéenne française. Conçue et lancée en 1973, cette opération couvre 15 départements du Sud-Est.
Puits de carbone : processus, activité ou
mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de
l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol
ou un précurseur de gaz à effet de serre

productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui
du secteur considéré. Au contraire, une branche
regroupe des unités de production homogènes.
Pour chaque entreprise, on détermine son activité
principale exercée (APE) à partir de la ventilation
de ses ventes selon les diverses classes et sous
classes de la NAF selon des règles publiées au
Journal Officiel de la République Française (voir
NAF rév.2, édition 2008). Toutes les entreprises
ayant la même activité principale sont classées
dans un ensemble appelé secteur. Une entreprise appartient à un secteur et à un seul.
Sols boisés : surfaces caractérisées à la fois
par la présence d’arbres d’essences forestières
et par l’absence d’autre utilisation prédominante du sol.
Dans l’enquête Teruti-Lucas : sols boisés
= forêts (y compris peupleraies) + bosquets
+ haies + arbres d’alignement
Sous-secteur (d'activité) : un sous-secteur
regroupe les entreprises du secteur qui commercialisent principalement les produits du soussecteur. Les sous-secteurs ont été constitués par
regroupement de code PRODFRA (voir annexe).

RTM : restauration des terrains en montagne.

Sylvoécorégions (SER) : plus vaste zone géographique du territoire métropolitain à l’intérieur de laquelle les facteurs déterminant la production forestière ou la répartition des habitats
forestiers varient de façon homogène entre des
valeurs précises, selon une combinaison originale, c’est-à-dire différente de celles des SER
adjacentes.

Secteur (d'activité) : un secteur regroupe des
entreprises de fabrication, de commerce ou de
service qui ont la même activité principale (au
regard de la nomenclature d'activité économique considérée). L'activité d'un secteur n'est
donc pas tout à fait homogène et comprend des

Taux d'endettement : il mesure le niveau de la
dette d'une entreprise par rapport à ses ressources totales.
Le taux d'endettement est obtenu en rapportant les emprunts et dettes assimilées au total
passif.

Recensable : toute tige de circonférence supérieure à 23,5 cm à 1,30 mètre du sol.
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Taux d’exportation (Exp./CAHT) : le taux
d’exportation (rapport entre les exportations et
le chiffre d’affaires hors taxes) permet d’apprécier la part des exportations dans les ventes
totales.
Taux d'investissement (Inv./VAHT) : c’est le
rapport entre investissements corporels hors
apports et valeur ajoutée hors taxes. Ce taux
dépend de facteurs structurels (intensité capitalistique du secteur, durée de vie des équipements, etc.). Mais il est également fonction des
mutations technologiques, de l’innovation, de la
situation économique des entreprises et de
leurs possibilités de financement.
Taux de marge brute (EBE/CAHT) : le taux de
marge brute mesure la capacité de l’entreprise
à générer une rentabilité à partir du chiffre d’affaires. Il est égal au rapport entre l’Excédent
brut d’exploitation (EBE) et le chiffre d’affaires
(CAHT).
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) : le
taux de valeur ajoutée décrit le degré de valorisation apportée aux matières premières. Son
évolution est influencée, à intégration
constante, par les différences d'évolution du
prix des biens et services acquis et du prix de
vente des biens produits. Structurellement, un
ratio élevé traduit l'existence d'un processus de
production comportant une part importante de
transformation des produits dans la filière de
transformation.

Taillis : peuplements forestiers issus de rejets
de souche et dont la perpétuation est obtenue
par des coupes.
Tep : tonne-équivalent-pétrole. Unité commune
permettant d’additionner les différentes formes
d’énergie.
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Tonne-équivalent-CO2 : unité commune permettant de mesurer et de comparer les émissions des différents gaz à effet de serre.
1 tonne-équivalent CO2 = quantité de gaz en
tonne X Potentiel de Réchauffement Global
(PRG).
TerUti : enquête sur l'Utilisation du Territoire
réalisée par le Ministère en charge de
l’Agriculture à partir de l’observation d’un
échantillon de points répartis sur l’ensemble du
territoire. Elle permet d’obtenir les surfaces
occupées par les cultures, prairies, mais aussi
friches, landes, forêts et autres espaces naturels, terrains bâtis, routes, etc., selon une
nomenclature physique. Elle permet également
de connaître leur usage selon une nomenclature
fonctionnelle. À partir de 2005, TerUti est remplacée par Teruti-Lucas, dont les points sont
géoréférencés et la nomenclature cohérente
avec la nomenclature européenne Lucas.

Valeur ajoutée (VAHT) : elle est mesurée par la
différence entre la valeur de la production
(CAHT + production stockée + production immobilisée) et celle des consommations intermédiaires. C'est une grandeur additive sans doubles
comptes. Elle exprime l'apport spécifique de
l'entreprise aux biens et services en provenance
de tiers dans l'exercice de ses activités.
Valeur réelle : désigne, en comptabilité nationale, la valeur des opérations avec l’unité monétaire d’une année de base ou d’une année antérieure prise comme année de référence. Elle

Volume mobilisable : volume récoltable durablement, c'est-à-dire sans nuire à la capacité de
production future de la forêt.

Volume bois fort tige : volume du tronc depuis
le sol jusqu’à une hauteur où le diamètre est
égal à 7 cm. Ce volume inclut l’écorce et la
branche maîtresse, il exclut le volume des
autres branches et des arbres dont le diamètre
à 1,30 mètre du sol est inférieur à 7,5 cm.

Compté
Non compté

Travail mécanique du bois : ensemble des
activités de sciages, de fabrications de charpentes, de menuiseries, de panneaux, de placages,
d'emballages, de bâtiments préfabriqués et
d'objets divers en bois.
TVA : taxe sur la valeur ajoutée.

Volume bois rond : volume de bois débité et
rendu bord de route (en grumes, billons,
bûches…). Il peut comprendre toutes les parties de l’arbre (tiges, branches et menus bois).

s’obtient le plus souvent en déflatant les valeurs
courantes par un indice général de prix (par
exemple l’indice du prix du PIB marchand). La
mesure de la valeur réelle permet d’évaluer les
variations du pouvoir d’achat (par rapport au
numéraire retenu) de l’opération en cause.
Souvent désignée par « monnaie constante ».

= 7 cm

1,30 m
O < 7,5 cm

O

7,5 cm

O diamètre de la tige
(mesuré à 1,30 mètre du sol).
Source : IGN

Pour plus de définitions
Vocabulaire forestier : écologie, gestion et conservation des espaces (4 500 termes - 608 pages)
IDF 2011
Vocabulaire le plus souvent utilisé dans la statistique publique :
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/liste-definitions.htm
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