
Etude INSEE filière forêt bois

9/02/2015 – Marseille 



Contexte et objectifs

 Observatoire de la forêt méditerranéenne mutualise les 
données de ses partenaires

 Difficultés d’estimer le nombre d’entreprises et de salariés dans 
la filière forêt-bois

=> Au vu de ces difficultés, mise en place d’un partenariat entre 
la DRAAF, la Région, l’INSEE, FIBOIS 06-83, FIBOIS 04-05 et les 
Communes forestières

Objectif : Avoir une vision chiffrée et commune sur les entreprises 
travaillant dans la valorisation des forêts et du bois



Résultats

Équipements 
pour l’exploitation 
forestière ou la 
transformation
du bois

 

 
 

Pas d’établissement 
dans la région 

Sylviculture et exploitation forestière
 

Coeur : 555 établissements, 1 461 salariés
Partiel : 29 établissements, 6 salariés

  
  

Bois énergie
 

 

(cf. encadré 3)  
Sciage et travail du bois  

Première transformation du bois  
 

Coeur : 661 établissements, 1 715 salariés  
Partiel : 106 établissements, 616 salariés  

Industrie du papier-carton 
 

 
Coeur : 127 établissements, 1 367 salariés

Fabrication de meubles  
 Coeur : 111 établissements, 476 salariés

  Partiel : 1 455 établissements, 753 salariés

  

Construction-menuiserie en bois 
 Coeur : 1 160 établissements, 3 049 salariés

 Partiel : 3 252 établissements, 2 722 salariés

 

Objets divers en bois  
 

Coeur : 67 établissements, 39 salariés 

Commerce et transport intra-filière

 
Coeur : Pas d’établissement dans la région

 
Partiel : 1 359 établissements, 8 516 salariés

 
 

 

 Coeur de filière: 2 838 établissements, 8 281 salariés     -      Périmètre  partiel :  6 201 établissements, 12 613 salariés

21%



 8 280 salariés dans le cœur de la filière
> La construction-menuiserie bois est le premier employeur

 12 610 salariés dans le périmètre partiel

Résultats



Résultats

 L’emploi salarié s’étend sur l’ensemble du territoire



Résultats

 Typologie des entreprises 
– De petites entreprises - 3/4 des salariés dans des unités de moins de 50 

salariés

– Des entreprises de dimension régionale - 84 % des salariés dans ce type 
d’entreprise

– Une rentabilité proche de la moyenne nationale en 2011 : la valeur ajoutée 
représente 30 % du chiffre d’affaires et s’élève en moyenne à 60 000 euros 
par emploi.

– La construction menuiserie en bois est le secteur le plus développé et le 
plus rentable – 37 % des salariés / 22% de rentabilité économique

– La sylviculture-exploitation forestière, le sciage - travail du bois sont peu 
présents – 18 % des salariés / 555 entreprises



Résultats

 Typologie des salariés

– 4/5 sont des hommes
– 2/3 sont des ouvriers
– 33 % des salariés ont moins 

de 30 ans
– Une rémunération inférieure 

à la moyenne nationale



Publications

 Retrouvez la publication 
et les données sur le site 
de l’Observatoire 

 Retrouvez les données 
actualisées sur la 
cartothèque interactive 
et les Données et chiffres 
clés



Merci de votre attention

Communes forestières
Pavillon du Roy René

CD7 – Valabre
13120 Gardanne

Tél. : 04 42 65 43 93
http://www.ofme.org


