
      

 

 

  

 

 
 

 

 

TOUT LA FILIERE BOIS 

IMPACTEE 

Toute la filiere du bois francais est 

impactée par le covid 19  du 

bucheron a la création de meuble 

en bois. Les bucherons sont les 

premiers impactés par la crise car 

les acheteurs peuvent encore 

acheter du bois sur pieds mais au 

risque de ne pas pouvoir le vendre 

par la suite à des entreprises au 

risque de perdre de l’argent. 

Certaines entreprises de menuiserie 

ont du fermer leur porte suite aux 

risques de contaminer les employés 

de la menuiseris . Certaines ont pu 

continuer à travailler mais si les 

acheteurs n’achetent plus de bois 

alors ils ne peuvent pas travailler.  

Mais les bucherons peuvent 

continuer de travailer dans les 

forets et au lieu de vendre 

directement le bois ils peuvent le 

stoquer en espérant pouvoir le 

vendre par la suite à des 

entreprises de meunuiserie.  

 

   

  

 

LA FILIERE BOIS 
FRANCAISE PENDANT LE 

COVID19 

 

   

   

Les frontieres de la France sont fermées donc nous  ne peuvons 
plus faire d’importation ou d’exportation de bois ce qui réduit la 
vente de bois 

  

TOUT LES SECTEURS DE TRAVAIL SONT IMPACTES PAR LA CRISE 

DU COVIDE 19 (CUICINIER,FORETIER,TAXIS,CINEMA). MI-MARS, 

LORS DE SA PREMIERE EVALUATION DU COVID-19, L’O- I -T 

ESTIMAIT QUE 

25 MILLIONS DE PERSONNES RISQUAIENT DE PERDRE LEUR 

EMPLOI, VENANT GROSSIR LES RANGS MONDIAUX DES 

CHOMEURS ESTIMES A 190 MILLIONS. 

 

   
  



      

  

 

  

 

 
 

 

 
LE TITRE VIENT ICI 

Y a-t-il d’autres images que vous voulez 

utiliser ? Il est facile de remplacer toute 

image dans cette brochure. Tout d’abord, 

double-cliquez dans l’en-tête. Ensuite, 

cliquez sur l’image que vous voulez 

modifier. Certaines images peuvent 

nécessiter un clic supplémentaire quand 

elles font partie d’un groupe d’images. 

Continuez à cliquer jusqu’à ce que les 

poignées de sélection apparaissent autour 

de l’image que vous souhaitez remplacer. 

Une fois l’image à remplacer sélectionnée, 

vous pouvez sélectionner « Changer 

d’image » dans le menu contextuel, ou 

cliquer sur « Remplissage » et sélectionner 

l’option « Image ». 

   
 

 
LE TITRE VIENT ICI 
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Décrivez le plat ici Décrivez le plat ici 
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