Enquête sur les prix des bois ronds vendus en grumes
ou en billons par les entreprises d’exploitation forestière

France entière
Questionnaire confidentiel - Statistiques obligatoires
Loi du 7 juin 1951. Visa n° 2014 S 009 AG
Questionnaire à retourner à :
Secrétariat Général
Service de la statistique et de la prospective
Sous-direction des statistiques agricoles,
forestières et agroalimentaires
Bureau des statistiques structurelles
environnementales et forestières
BP 32688
31326 Castanet-Tolosan cedex
Pour tout renseignement :
Sylvie Corradin
Tél. : 05 61 28 94 54
Fax : 05 61 28 94 43
E-mail : prixdubois.sg@agriculture.gouv.fr

Correspondant dans l’entreprise :
Civilité :
Nom :

.............................................................................................................

...................................................................................................................

Questionnaire grumes
entreprise non régionalisée

Prénom : ............................................................................................................
Tél. :

.....................................................................................................................

Port. :
Fax :

..................................................................................................................

.....................................................................................................................

E-mail :

Période d’interrogation :
1 semestre de l’année 2014
La périodicité de l’enquête est semestrielle
er

...............................................................................................................

Liste des essences pour lesquelles l'entreprise est interrogée pour son activité d'exploitation
forestière, France entière en fonction des volumes exploités déclarés à la dernière enquête
annuelle de branche :

Si au cours du semestre vous avez vendu des volumes significatifs d'autres essences, nous vous
demandons de répondre aussi pour celles-ci dans la rubrique correspondante.

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire.
Visa n° 2014 S 009 AG du Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et du Ministre de l'économie et des finances, valable pour
l'année 2014.
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les
renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
L'article 7 de la loi précitée stipule d'autre part que tout défaut de réponse ou une réponse sciemment inexacte peut entraîner l'application d'une
amende administrative.
- Questionnaire confidentiel destiné au service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux personnes physiques concernées
un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Service de la Statistique et de la
Prospective du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt – 12 rue Henri Rol-Tanguy – TSA 70007 – 93555 Montreuil sous
Bois Cedex.
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Vente de grumes de chêne
Qualité

Volumes vendus
au cours du semestre
en m3 bois ronds sur écorce

Prix moyen bord de route
au cours du semestre
d'un m3 sur écorce en euros HT

m3 r

€

m3 r

€

m3 r

€

Volumes vendus
au cours du semestre
en m3 bois ronds sur écorce

Prix moyen bord de route
au cours du semestre
d'un m3 sur écorce en euros HT

m3 r

€

m3 r

€

Volumes vendus
au cours du semestre
en m3 bois ronds sur écorce

Prix moyen bord de route
au cours du semestre
d'un m3 sur écorce en euros HT

m3 r

€

m3 r

€

m3 r

€

Classe A et B norme NF EN 1316-1
ou
Qualité tranchage, merrain, sciage plots
Classe C norme NF EN 1316-1
ou
Qualité sciage avivés pour menuiserie
Classe D norme NF EN 1316-1
ou
Qualité sciage avivés pour charpente,
emballage/palette

Vente de grumes de hêtre
Qualité

Classe A et B norme NF EN 1316-1
ou
Qualité déroulage, sciage plots
Classe C norme NF EN 1316-1
ou
Qualité sciage avivés

Vente de grumes de peuplier
Qualité

Classe A norme NF EN 1316-2
ou
Qualité déroulage pour contreplaqué
Classe B norme NF EN 1316-2
ou
Qualité déroulage pour emballage léger
Classe C norme NF EN 1316-2
ou
Qualité sciage
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Vente de grumes ou billons de sapin-épicéa
Répondre soit en m3 sous écorce soit en m3 sur écorce
Prix moyen
bord de route
Volumes vendus
au cours
au cours
du semestre
du semestre
ou en m3 bois ronds
d'un m3
sous écorce
sur écorce
en euros HT

Volumes vendus
au cours
du semestre
en m3 bois ronds
sous écorce

Qualité

Prix moyen
bord de route
au cours
du semestre
d'un m3
sur écorce
en euros HT

m3 r

€

m3 r

€

Classe D Grume grande longueur
norme NF grume billonnée ou billon
EN 1927-1 qualité charpente
débit canter

m3 r

€

m3 r

€

Grume grande longueur,
grume billonnée ou billon
qualité emballage/
palette tous débits

m3 r

€

m3 r

€

Classe B et C norme NF EN 1927-1
ou
Qualité charpente grande longueur

Vente de grumes ou billons de pin maritime
Qualité

Volumes vendus
au cours du semestre
en tonne brute écorce comprise

Prix moyen bord de route
au cours du semestre
d'une tonne brute écorce comprise
en euros HT

tonne

€

tonne

€

tonne

€

Bois d'œuvre de qualité (déroulage,
charpente) hors palette-caissage
Bois d'œuvre pour palette-caissage
(hors débit canter)
Bois d'œuvre pour palette-caissage
(débit canter)

Vente de grumes ou billons de douglas
Répondre soit en m3 sous écorce soit en m3 sur écorce
Volumes vendus
au cours
du semestre
en m3 bois ronds
sous écorce

Qualité

Prix moyen
bord de route
Volumes vendus
au cours
au cours
du semestre
du semestre
ou en m3 bois ronds
d'un m3
sous écorce
sur écorce
en euros HT

Prix moyen
bord de route
au cours
du semestre
d'un m3
sur écorce
en euros HT

Diamètre gros bout > 50 cm
Grume grande longueur,
qualité charpente

m3 r

€

m3 r

€

Diamètre Grume grande longueur,
gros bout grume billonnée ou
< 50 cm
billon qualité charpente
débit canter

m3 r

€

m3 r

€

Grume grande longueur,
grume billonnée ou
billon qualité emballage/
palette tous débits

m3 r

€

m3 r

€
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Vente de grumes ou billons de pin sylvestre
Répondre soit en m3 sous écorce soit en m3 sur écorce

Qualité

Classe A et B
norme NF EN 1927-2
ou
Qualité menuiserie/charpente
Classe C et D norme NF EN 1927-2
ou
Qualité caissage/emballage/palette

Volumes vendus
au cours
du semestre
en m3 bois ronds
sous écorce

Prix moyen
bord de route
Volumes vendus
au cours
au cours
du semestre
du semestre
ou en m3 bois ronds
d'un m3
sous écorce
sur écorce
en euros HT

Prix moyen
bord de route
au cours
du semestre
d'un m3
sur écorce
en euros HT

m3 r

€

m3 r

€

m3 r

€

m3 r

€

Observations
Si vous avez des observations pour expliquer certaines évolutions de prix veuillez les indiquer ici :

Charge statistique
Combien de temps avez-vous mis en tout pour répondre à cette enquête ?
(recherche des données + remplissage du questionnaire)
(à déclarer sur le questionnaire du 2e semestre).
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h

min

