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Pour en savoir plus…
Agreste
Agreste regroupe l’ensemble des données diffusées par les statisticiens du ministère de
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Chaque échelon régional et national met à la
disposition des utilisateurs en ligne, à la vente
et en consultation, des publications aussi bien
locales que nationales (papiers ou fichiers informatiques).
La plupart des publications peuvent être consultées et téléchargées sur le site Agreste
www.agreste.agriculture.gouv.fr
• pour commander une publication,
le bureau des ventes :
agreste-ventes@agriculture.gouv.fr
• pour vous informer,
le centre de documentation et d’information :
agreste-info@agriculture.gouv.fr
Principales informations Agreste sur la forêt
et les industries du bois :
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Enquêtes (méthodologies - questionnaires résultats)
• Teruti-Lucas : occupation physique et fonctionnelle du territoire français.
• Enquêtes Annuelles d’Entreprises (de 2000
à 2007) et Enquêtes Sectorielles Annuelles (à
partir de 2008) : caractéristiques comptables,
financières et d'emploi des exploitations
forestières et entreprises de sciage, de rabotage et d’imprégnation du bois.
• Enquêtes Annuelles de Branches :
- récolte de bois des exploitations forestières
- production et commercialisation de sciages
des entreprises de sciage, rabotage, ponçage et imprégnation des bois.
• Enquête prix des bois : indices de prix des
grumes (semestriel), du bois de trituration et
du bois énergie sylvicole (trimestriel).
• Enquête sur la structure de la propriété
forestière privée : enquête apériodique
(1999, 2013).

GraphAgri

Conjoncture

• GraphAgri France annuel : L’agriculture,

• Bois et dérivés : infos rapides (2 numéros

•

la forêt et les industries agroalimentaires
GraphAgri Forêt Bois 2006 : La forêt
et les industries du bois - mai 2006

par an sur l’analyse du commerce extérieur
de la filière)

Primeurs
Mémento

• Un tiers des chablis de la tempête Klaus

récoltés dès 2009 – n° 254 - janvier 2011
• Mémento Filière Forêt - Bois - mai 2012
• Mémento de la Statistique Agricole - 2010 • La forêt française préserve son avenir –
n° 178 - mai 2006
• Mémento de la Statistique Agricole - 2012
• La filière forêt-bois sort de l’épreuve –

Analyses

• L’agroforesterie en France : intérêts
•

et enjeux – n° 37 janvier 2012
Prospective Agriculture Forêt Climat :
vers des stratégies d’adaptation –
n° 46 mai 2012

n° 120 - février 2003

• La forêt privée morcelée – n° 90 - avril 2001
• Deux milliards de m de bois sur pied –
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CODIFAB, Comité Professionnel de Développement
Économique finance des actions collectives au
profit des industries françaises de l’ameublement et du bois pour préserver le savoir-faire et
l’emploi, assurer la compétitivité des entreprises, diffuser l’innovation, améliorer l’adaptation
aux besoins du marché et aider le développement de jeunes entreprises innovantes.

n° 73 - mai 2000

Données en ligne

FAO : Food and Agriculture
Organization
La FAO, organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, diffuse des informations au niveau mondial, en particulier dans
les domaines agricole et forestier.
Pour accéder aux publications
Le site Internet de la FAO : www.fao.org/
Pour accéder au catalogue des publications
et commander :
www.fao.org/publications/fr

Le site Internet de CODIFAB :
www.codifab.fr

Pour accéder aux bases de données
statistiques :
www.fao.org./corp/statistics/fr

Eurostat

Dernier ouvrage paru sur la forêt :
Situation des forêts du monde - 2012

Eurostat, l’office statistique de l’Union
Européenne publie les statistiques officielles et
harmonisées de l’UE et de la zone euro. Il met à
disposition du public un vaste champ de données par région et pays de l’UE et par pays candidat à l’entrée dans l’UE.
Pour accéder aux publications…
Le site Internet d’Eurostat :
www.ec.europa.eu/eurostat
Pour commander des publications sur support
papier ou sur CD…
L’office des publications EU Bookshop :
http://bookshop.europa.eu
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Séries longues et détaillées des enquêtes statistiques et de la conjoncture.
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CODIFAB : Comité professionnel
de Développement
des Industries Françaises
de l’Ameublement et du Bois

Dernier ouvrage paru sur la forêt :
• Forestry in the UE and the world édition 2011 - A statistical portrait

FBF : France Bois Forêt
France Bois Forêt, organisation interprofessionnelle nationale, agit avec les acteurs de la filière
Forêt Bois pour assurer la promotion et l’utilisation de la ressource forestière nationale, l’emploi du bois et pour encourager l’innovation
ainsi que l’export de produits transformés.
Le site Internet de FBF :
www.franceboisforet.fr

FCBA : Forêt Cellulose Bois
Ameublement
FCBA, institut technologique issu de la fusion en
2007 de l’Afocel (Association Forêt Cellulose) et
du CTBA (Centre Technique du Bois et de
l’Ameublement) promeut l’innovation et le progrès technique.
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Pour en savoir plus…
Il participe à l’amélioration de la productivité
dans l’industrie et aide les entreprises à s’adapter à l’évolution des marchés et à se positionner
aux niveaux européen et mondial.

INSEE : Institut National
de la Statistique et des Études
Économiques

Le site Internet de FCBA : www.fcba.fr

L’Insee organise le recensement de la population, réalise des enquêtes statistiques auprès
de la population et interroge les entreprises sur
leur activité. Il produit des données et des analyses pour éclairer le débat économique et
social.

FPF : Forêt Privée Française
FPF, portail des forestiers privés, est la marque
qui regroupe le CNPF (Centre National de la
Propriété Forestière), Forestiers Privés de
France (fédération nationale des syndicats de
forestiers privés) et l’Union de la coopération
forestière française.
FPF représente la forêt privée et ses organismes, met à disposition une documentation étoffée ainsi que les services rendus par les organismes de la forêt privée.
Le site Internet de FPF :
www.foretpriveefrancaise.com

IGN : Institut national
de l’information géographique
et forestière
L’IGN décrit la surface du territoire national et
l’occupation du sol, élabore et met à jour l’inventaire permanent des ressources forestières
nationales.

Pour accéder aux publications ou en savoir plus
sur les enquêtes, les bases de données, les
aspects méthodologiques…
Le site internet de l’Insee : www.insee.fr
Le portail de la statistique publique : www.statistique-publique.fr

ONF : Office National des Forêts

Organismes cités
CEEB : Centre d’Études de l’Économie du Bois
CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique
d’Étude de la Pollution Atmosphérique

Pour vous informer sur la forêt publique
Le site Internet de l’ONF : www.onf.fr

INSEE : Institut National de la Statistique
et des Études Économiques

CNPF : Centre national de la propriété forestière
CODIFAB : Comité professionnel
de Développement des Industries Françaises
de l’Ameublement et du Bois
DRAAF Aquitaine : Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
d’Aquitaine
Eurostat : office statistique de l’Union
Européenne
FAO : Food and Agriculture Organization
Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture
FBF : France Bois Forêt

L’ONF assure la gestion des forêts publiques,
mobilise du bois pour la filière, agit en faveur de
la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique.

IGN : Institut national de l’information
géographique et forestière

IRSTEA : Institut national de Recherche
en Sciences et Technologies
pour l’Environnement et l’Agriculture
(ex CEMAGREF)
MAAF : Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
MEDDE : Ministère de l'Écologie
du Développement Durable et de l'Énergie
ONCFS : Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
RTM : Service de Restauration de Terrains
en Montagne

FCBA : Forêt Cellulose Bois Ameublement
FNC/FDC : Fédération Nationale
des Chasseurs/Fédération Départementale
des Chasseurs
FPF : Forêt Privée Française

SDFB : Sous-Direction de la Forêt et du Bois
du ministère en charge de l’Agriculture
SSP : Service de la Statistique
et de la Prospective du ministère
en charge de l’Agriculture

GIP : Groupement d’Intérêt Public
Aménagement du Territoire et Gestion
des Risques

Pour accéder aux publications, télécharger les
données brutes, visualiser les cartes…
Le site Internet de l’IGN : www.ign.fr
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