
Production de bois profilés, panneaux pour parquets, fibres, farines, laines et bois injectés ou imprégnés en France métropolitaine en 2014

Thème Produits Nombre 
d'entreprises

Production 
totale

Production 
exportée Unité

Lames pour parquets en pin maritime 29 2 761 568 S m2
Lames pour parquets en autres conifères 54 578 681 S m2
Total lames pour parquets en conifères 78 3 340 249 735 906 m2
Lames pour terrasses en pin maritime 17 111 705 S m2
Lames pour terrasses en autres conifères 76 1 456 321 S m2
Total lames pour terrasses en conifères 91 1 568 026 S m2
Lames pour lambris en pin maritime 19 4 678 823 866 168 m2
Lames pour lambris en autres conifères 47 4 847 494 244 134 m2
Total lames pour lambris en conifères 61 9 526 317 1 110 302 m2
Lames pour bardage en conifères 52 1 906 638 S m2
Moulures et baguettes de conifères 32 97 739 267 4 139 370 mètre linéaire 
Lames pour parquets en chêne 89 2 251 190 675 216 m2
Lames pour parquets en autres feuillus 57 210 506 30 925 m2
Total lames pour parquets en feuillus 104 2 461 696 706 141 m2
Lames pour terrasses en chêne 14 5 253 S m2
Lames pour terrasses en autres feuillus 33 210 045 S m2
Total lames pour terrasses en feuillus 39 215 298 8 938 m2
Lames pour lambris en feuillus 28 77 514 S m2
Lames pour bardage en feuillus 12 2 064 m2
Moulures et baguettes de feuillus 23 6 113 841 S mètre linéaire 
Panneaux pour parquets dits mosaïques, en bois 3 15 293 S m2
Panneaux pour parquets contrecollés, en bois 7 2 378 118 598 138 m2
Poteaux de conifères injectés ou imprégnés 13 47 729 S m3 rond
Bois sous rails imprégnés 3 S S m3 sciage
Autres bois imprégnés 52 207 749 S m3 sciage
Poteaux de conifères injectés ou imprégnés à façon (1) S S m3 rond
Bois sous rails imprégnés à façon (1) S S S m3 sciage
Autres bois imprégnés (1) 39 69 161 S m3 sciage

(1) : cette partie correspond à une prestation de service (l'entreprise n'est pas propriétaire des bois traités). Les quantités correspondent aux quantités traitées et les montants à la facturation du service.
S : secret statistique. La donnée est en secret statistique si une ou deux unités statistiques seulement concourent à la valeur de la donnée ou si une unité statistique concourt pour plus de 85% à la valeur de la donnée.
Contrairement aux années précédentes, à partir de 2013, les résultats concernent la totalité des entreprises et pas seulement celles ayant produit plus de 1000 m3s.
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