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La filière forêt-bois traverse des crises sanitaires successives à cause de la sécheresse notamment (scolytes…), 
tout en devant faire face aux impacts du COVID-19 à présent. 
Depuis le 06 avril 2020, Fibois Grand Est l’interprofession de la filière forêt-bois du Grand Est, en partenariat 
avec France Bois Régions, a réalisé des enquêtes de conjoncture des entreprises dans le cadre de l’épidémie 
de COVID-19. 
L’interprofession a sollicité les entreprises du Grand Est, afin d’obtenir une vision précise de l’activité des 
différents maillons de la filière et d’aider les chefs d’entreprises et les institutions à orienter leur décisions. 
 
A l’issue de trois premières semaines de déconfinement, un bilan des 6 enquêtes réalisées durant les mois 
d’avril et mai a été réalisé. 
 
Quelques chiffres : 

• Le 18 mai, 50 % des entreprises de la filière forêt-bois ont répondu fonctionner normalement contre 
16 % début avril.   

• 40 % des entreprises n’ont toujours pas de visibilité sur leurs marchés pour les semaines à venir. 

• 52 % des entreprises déclarent avoir des problèmes de trésorerie ou pensent en avoir d’ici 1 à 3 mois 
à cause de la crise sanitaire actuelle. 

 
Retrouvez le bilan complet sur notre site en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.fibois-grandest.com/bilan-de-lenquete-sur-la-conjoncture-economique-de-la-filiere-foretbois-
du-grand-est/ 
 
L’interprofession régionale Fibois Grand Est reste un des acteurs à l’écoute des entreprises pour les 
accompagner dans un retour normale de leur activité dès que possible. 
 
Pour plus d’informations contacter : Paul SARDIN - paul.sardin@fibois-grandest.com – 07 71 26 90 47 
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Quels impacts économiques et sociaux du COVID-19 sur la filière 

forêt-bois dans le Grand Est ? 
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