
Le marché final de la construction, qui englobe la mise en œuvre sur chantier ainsi que la production 
industrielle de tous les produits utilisés in fine dans la construction, permet une création de 52 % de la 
valeur ajoutée de l’ensemble de la filière bois en 2020, hors commerces et services (après 50 % en 
2019). Une dynamique de croissance de l’utilisation du matériau bois dans le secteur de la construc-
tion favoriserait toutes les activités économiques de la filière forêt-bois, de l’amont à l’aval.  

Une approche par les marchés permet de caractériser la filière forêt-
bois par son aval. L’enjeu est alors de mesurer l’importance relative des 
différents marchés finaux dans la filière. En comparaison au marché 
final de la construction, celui des produits de consommation courante 
(composé à 80 % d’articles en papier ou en carton) représente 21 % de 
la valeur ajoutée (cf. graphique). 

Puisque le marché de destination finale qu’est la construction repré-
sente 52 % de la valeur ajoutée créée dans la filière forêt-bois hors 
commerces et services, le développement du bois dans la construction 
constitue une opportunité pour l’économie française. En effet, l’intensifi-
cation de l’utilisation du bois dans la construction permet le développe-
ment économique d’une filière locale et participe à l’atténuation des 
effets du changement climatique. Pour plus d’informations sur la valeur 
ajoutée par marché de destination finale, voir sur le site de la Veille 

Economique Mutualisée de la Filière Forêt-Bois (VEM-FB) ici.  

Chaque année, la VEM-FB met à jour son tableau emplois-ressources (TER) afin de produire divers indicateurs, dont notamment 

ceux se trouvant dans la section "Chiffres clés & études". Les actualités suivantes sont disponibles sur le site de la VEM : 

1. LE SAVIEZ-VOUS? N°2 de la VEM-FB sur le taux d’exportation de la filière bois-énergie est disponible ici. 

2. LE SAVIEZ-VOUS? N°1 de la VEM-FB sur le chiffre d’affaires de la filière forêt-bois est disponible ici. 

3. La synthèse des chiffres clés de la VEM-FB de l’année 2020 est disponible ici. 
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