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Calendrier de parution et repères méthodologiques

Conjoncture Bois et dérivés

1. Les documents

• Information rapide

Analyse des échanges extérieurs français avec le reste du monde pour les principaux produits 
et groupes de produits de la filière Bois :importations, exportations et soldes des échanges par 
semestre, ou en cumul annuel et pour les deux dernières années.

2. Calendrier de parution des documents

Les données publiées sont les dernières disponibles au moment de l’élaboration des documents.

Document Fréquence de 
parution

Nombre de 
documents par an

Parution

Données du : Date de parution
Information rapide Semestrielle 2 Cumul des 2 

premiers 
trimestres

Début octobre

Cumul annuel Début avril de 
l’année suivante

3. Sources

Toutes les données1 sont issues de la Direction générale des Douanes et Droits indirects du Ministère de 
l'Economie et des Finances.

 (T) étant le trimestre le plus récent présent dans le document, le statut des données est le suivant : 

Trimestre (T-13) Trimestre (T-12) à trimestre (T)

définitif provisoire

Les chiffres des trimestres antérieurs à (T-12) sont alors définitifs. Les données provisoires des trimestres 
les  plus  anciens  fournissent  une  bonne  image  de  la  réalité.  En  revanche,  certaines  données  des 
trimestres les plus récents peuvent évoluer sensiblement à l'occasion des mises à jour ;  elles seront 
actualisées lors du changement des données du prochain trimestre.

4. Particularités

La quantité de marchandises s’exprime de deux manières :  la masse nette (en tonnes) et les unités 
supplémentaires (unité de volume, le plus souvent le m3).  La première unité, plus fiable, est toujours 
mentionnée. Pour les produits pour lesquels les pratiques professionnelles utilisent le plus souvent le 
volume,  une  « quantité  convertie »,  obtenue  en  appliquant  à  la  masse  un  coefficient  de  conversion 
correspondant à la masse volumique moyenne du produit,  est calculée. Pendant les années 2006 à 
2010, la collecte de la masse auprès des professionnels était suspendue lorqu'une unité supplémentaire 
était demandée ; de ce fait, les données en masse et quantité convertie ne pouvaient plus être diffusées. 
Leur diffusion a repris au 1er janvier 2011.

Pour des informations plus détaillées, se référer au document « Présentation des données et méthodologie » 
dans la partie « Données en ligne » du site.

1 Les données du mois (m) sont disponibles au cours du mois (m+2). Chaque mois, les chiffres des 36 mois précédents 
sont révisés. Le chargement de la base Bois est effectué tous les trimestres.  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/page_accueil_82/donnees_ligne_2.html
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