Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Occitanie
Service régional de l’information statistique, économique et territoriale

Fiche n°

6

Nom de la source :

Enquêtes Annuelles sur les Branches d'activités Exploitation Forestière
et Sciage, Ponçage et Imprégnation du bois (EXF / SRI)

Service ressource :

SSP MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Résumé
L’enquête annuelle pour la branche d’activité exploitation forestière (EXF) vise à connaître la production en
quantités physiques.
Elle recense le volume de bois récolté en France métropolitaine
- par entreprise
- par département de récolte
- par utilisation : bois d’œuvre, bois d’industrie, et bois énergie
- par essence : feuillus et conifères
- par destination : exportation dans un pays de l’Union Européenne (UE) ou hors UE
L’enquête annuelle pour la branche d’activité sciage, rabotage et imprégnation du bois (SRI) vise à connaître la
production en quantités physiques et la production commercialisée en valeur.
Elle recense la productions de sciages, de certains produits transformés et des produits connexes en France
métropolitaine et dans les département d’Outre mer
- par établissement
- par qualité
- par catégorie d’essence : feuillus tempérés, conifères et tropicaux

Champs, échelons de représentativité, périodes
Population (unités statistiques)
Au niveau national, toutes les entreprises et établissements ayant un code NAF 02.20Z pour l’enquête EXF et les
codes 16.10A, 16.10B, 16.22Z et 16.24Z pour l’enquête SRI.
Echelons de représentativité
La représentativité se situe à l’échelon supra-départemental voire régional.
En effet, pour certains postes l’information n’est pas disponible à l’échelon du département car la production y
est trop peu représentative (productions de merrains, …).
Périodes, périodicité
Les enquêtes EXF et SRI sont annuelles.
Les données sont disponibles depuis 1994.
Règles de diffusion
Règles du secret
Le secret statistique est appliqué sur les données, pour tous les échelons géographiques dès lors qu’une valeur
concerne moins de 3 exploitations, ou si 85% de cette valeur est issue d'une exploitation.
Le secret induit est appliqué de façon à ne pas déduire les valeurs masquées par différence entre deux valeurs
non soumises au secret statistique.
Limites d’utilisation
Limites, précautions d’usage
Les questionnaires ont un visa valable 5 ans. Les renouvellement de visa peuvent provoquer des ruptures de
séries (ex suppression de la main d’œuvre à partir de l’enquête 2013….)
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Diffusion
Nationale
Une publication régionale existe pour une série de 2005 à 2014 et une série longue est disponible de 2002 à 2014
sur DISAR.
Régionale
Données forêt - bois régionales http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Foret-Bois,356

Données et dessins de fichiers
Fichier EXF
Variable

contenu

ANNEEN
REG
DEP
SIREN
APEN
REGSAISIE
DEPLOC
REGLOC
CODPOS
COM
NBDEP
NONSAL
EXFSAL
EXFSSAL
EXFHEU
TOTSAL
TOTHEU
TOTPER
REC
RECCER
RECEXP
QM3

Année enquêtée
Région siège
Département siège
Numéro siren de l'entreprise
Code APEN de l'entreprise
Région saisie
Département de récolte
Région de récolte
Code postal siège
Code commune siège
Nb départements d'activité année courante
Dirigeant non salarié
Exploitation forestière
salariés permanents expl.forest.(yc sylviculture)
Nb d'heures saisonniers exploit.forest.-MO=3
Total salariés
Nb total d'heures saisonniers-MO=8
Nb total permanents-MO=8,1
Récolte par essence
dont récolte certifiée
dont récolte exportée
Récolte en m3r

Fichier SRI
Variable

contenu

ANNEEN
REG
DEP
SIREN
COM
CODPOS
DEPETAB
REGETAB
APEN
NBETAB
PALON
NBPALETTE

Année enquêtée
Région du siège de l'entreprise
Département du siège de l'entreprise
Siren de l'entreprise
Code commune Insee (depcom)
Code postal du siège
Département de l'établissement producteur
Région de l'établissement producteur
Code activité principale NAF REV2
nb d'établissements producteurs
présence de palettes
Nb de palettes

Page 2 sur 3

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Occitanie
Service régional de l’information statistique, économique et territoriale

NONSAL
TOTSAL
TOTHEU
SRISAL
SRIHEU
TOTPER
SRPISAL
ESSENCE
ESSLIV
SCITOT
SCI
MERRAIN
BSSR
+
+
+
+

Dirigeants non salariés
Total salariés
Total heures saisonniers
Nb salariés sciages
Nb heures sciages
Total salariés permanents salariés ou non
Salariés sciage, rabotage, ponçage, imprégnation
Code essence
Sciages livrés (m3s)
Total sciages, bois sous rails et merrains
Total sciages
total merrains
Total bois sous rail
Facturations produits connexes, parquets, bois et produits finis
Stocks par essence
Produits connexes
Produits finis
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