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Contexte — 
Le commerce des produits du bois est un réseau complexe d'échanges mondiaux et d'offres et demandes locales. 
Le travail du modélisateur est d’essayer de comprendre comment s’organisent les flux commerciaux de bois à 
l’échelle mondiale, pour en proposer une représentation simplifiée et compréhensible. 
 
Les modèles actuellement disponibles pour représenter l’économie mondiale du bois sont les modèles dits de 
“secteur forestier”. Ces modèles représentent les différents segments du secteur forestier et leurs interactions, 
mais peinent à représenter de façon réaliste les flux de bois. Fort de ce constat, la thèse co-financée par le Labex 
ARBRE à travers le projet ELLIOT cherche à répondre à la question suivante : comment s’organisent les flux 
mondiaux de bois et comment les représenter ? 
 
Objectifs —  
A terme, la thèse proposera un modèle de l’économie mondiale du bois reposant sur l’hypothèse d’un lien fort entre 
le monde urbain et la consommation de bois. Pour cela, nous supposons que le monde urbain asiatique, aujourd’hui 
fortement dynamique, est un centre de gravité des échanges mondiaux de bois. Le projet cherche dans un premier 
temps à relever les déterminants utilisés en sciences économiques pour modéliser les flux commerciaux de bois. 
 
Démarche — 
À ce jour, nous avons réalisé une méta-analyse sur 499 publications en anglais et en français sur la modélisation 
des flux commerciaux du bois, publiées entre 1972 et 2022. 
 
Résultats marquants — (présentés sous forme de puces séparées) 
• Les modèles de flux commerciaux de bois utilisent un ensemble restreint de déterminants : les déterminants de 
prix, les déterminants d'interdépendance, les déterminants politiques, et les déterminants de quantité. 
• La majorité de la littérature utilise rarement certains déterminants qui sont considérés pour d'autres produits ou 
d’autres secteurs économiques, tels que l’urbanisation ou la finance. 
 
Principales conclusions incluant des points-clés de discussion — 
• Nos résultats montrent que, depuis les années 1970, et quelles que soient les applications, le corpus actuel de 
travaux sur la modélisation des flux commerciaux du bois s'est appuyé sur un ensemble restreint de déterminants, 
négligeant d'autres déterminants possibles qui pourraient avoir des implications importantes s'ils étaient pris en 
compte. C’est le cas notamment de l’urbanisation. 
  



 
 
Perspectives —  
• Par rapport à la perception de ce que sont les forces motrices de l'économie du secteur forestier au cours des 
dernières décennies, les nouvelles questions qui se posent nécessitent d'intégrer de nouvelles catégories de 
déterminants. 
• D’autres littératures identifient les villes comme le pôle majeur de consommation de bois : l’urbanisation est un 
déterminant à explorer et tester. 
 
Valorisation —  
• Scientifique : soumission d’un draft d’article de revue de littérature à deux conférences en sciences économiques, 
l’une internationale (European Association of Environmental and Resource Economics, EAERE), l’autre française 
(Association Française de Sciences Economiques, AFSE). 
• Diffusion : Participation du doctorant à plusieurs formations et manifestations de médiation scientifique 
(Experimentarium, Nuit Européenne des Chercheurs de Dijon 2021). 
 
Effet levier du projet —  
• Collaboration avec le master Sciences du Bois de l’Université de Montpellier : enseignement dispensé au 
étudiants de M1 en économie forestière et économie du carbone par le doctorant. 
• Collaboration avec le CIRAD : co-direction de la thèse par Jean-Marc Roda, économiste de l’UMR Forêt et 
Sociétés du CIRAD en Malaisie-Indonésie. 
 
  


