
En 2008, en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, les 31 secteurs

d’activité de la filière forêt-bois emploient plus de

43 000 salariés. La main d’œuvre, majoritairement masculine,

se caractérise par une grande part d’ouvriers. Leur salaire

est comparable à celui des ouvriers des autres secteurs

d’activité tandis que les salaires des autres catégories

socioprofessionnelles y sont plus élevés. La ressource

bois locale apparaît faible et la sylviculture peu valorisée.

Le sciage-travail du bois, l’ameublement et l’industrie

papetière, domaines en difficulté sur la période récente,

ont enregistré de fortes baisses d’emploi. À l’inverse,

la construction bois et le négoce sont plutôt en expansion.

  

Vers une filière forêt-bois en
Nord-Pas-de-Calais et Picardie



Les bois et forêts cou vrent 118 000 ha en
Nord-Pas-de-Calais et 348 000 ha en Picardie,
soit des taux de boi se ment res pec tifs de 9,5 %
et 17,9 %, net te ment infé rieurs à la moyenne
natio nale de 28,6 % . 
Ces deux régions comp tent tou te fois des
ter ri toi res bien asso ciés à la res source bois
comme la Sambre-Aves nois, le sud de l’Aisne
et de l’Oise  et quatre Parcs natu rels
régio naux (PNR) sur les 46 exis tants au niveau
natio nal : Cap et Marais d’Opale, Scarpe-Escaut,
PNR de l’Aves nois et Oise-Pays de France.

Bien que figu rant parmi les régions les moins
boi sées de France métro po li taine ,
le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie comp tent
près de 7 000 entre pri ses d’ex ploi ta tion fores tière,
de sciage, de menui serie ou encore de cons truc tion
bois soit quel ques cen tai nes de plus que
d’en tre pri ses de trans ports et d’en tre po sage.

Afin de déve lop per la filière dans ces deux 
régions, un con trat de filière forêt-bois
a été signé par les conseils régio naux
du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie et
l’in ter pro fes sion Nord Picardie Bois .
De plus, la Région Nord-Pas-de-Calais a
label lisé un pôle d’ex cel lence Bois lors du
schéma régio nal de déve lop pe ment
écono mique du 2 décembre 2008 et
lancé un plan Forêt qui vise à dou bler la
sur face de forêt d’ici 30 ans.

UNE RESSOURCE BOIS NON
NÉGLIGEABLE EN PICARDIE

En amont de la filière sont regrou pées les
acti vi tés de syl vi cul ture et de récolte
fores tière . Cette famille d’ac ti vi tés
regroupe plus de 1 000 éta blis se ments en
Picardie et près de 400 en Nord-Pas-de-Calais
pour res pec ti ve ment 650 et 250 sala riés 

 et . Peu pré sente en

Nord-Pas-de-Calais, cette famille d’ac ti vi tés
est bien implantée en Picardie où elle
repré sente 3,3 % du total des effec tifs
sala riés natio naux. La res source locale en bois
est, en effet, plus impor tante dans cette région.

La quasi-tota lité des éta blis se ments de la
syl vi cul ture et récolte fores tière n’emploie
pas ou peu de sala riés . La taille

moyenne des éta blis se ments employeurs 
de ce domaine est ainsi de quatre sala riés.
Parmi les plus grands éta blis se ments
figure l’Office natio nal des forêts (ONF)
qui repré sente à lui seul le tiers des effec tifs
du domaine des deux régions. 

Tableau 1 : PART DES ÉTABLISSEMENTS SANS SALARIÉ ET TAILLE MOYENNE 
DES ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EN 2008

Uni tés : %, nombre

Domai nes de la filière

Part des éta blis se ments sans sala rié
Effec tif sala rié moyen des éta blis se ments

employeurs

Nord -
Pas-de-Calais

Picardie
France

métro po li taine
Nord -

Pas-de-Calais
Picardie

France
métro po li taine

Syl vi cul ture et récolte fores tière 81,6 85,2 89,1 4 4 6

Sciage et tra vail du bois 43,4 44,2 47,6 13 15 14

Ameu ble ment et agen ce ment 56,4 61,6 63,2 14 17 10

Industrie pape tière 21,6 12,7 24,6 57 54 48

Cons truc tion bois 36,9 46,3 52,2 7 6 5

Négoce et com merce du bois 33,1 28,5 37,0 9 9 9

Ensemble de la filière 41,7 55,9 57,8 10 10 9

Ensemble des sec teurs d’ac ti vité 56,5 56,7 62,1 14 12 12

Source : Clap au 31/12/2008 (Insee).

Carte 1 : RÉGIONS DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET DE LA PICARDIE
CARTE FORESTIÈRE

Source : Inventaire Forestier National



TRÈS FAIBLE PRÉSENCE DES
ACTIVITÉS DE PREMIÈRE
TRANSFORMATION DU BOIS

Domaine de la filière éga le ment très lié à la
res source bois locale, les acti vi tés de pre mière
trans for ma tion cor res pon dent essen tiel le ment
au sciage et au tra vail méca nique du bois : 
rabo tage du bois, impré gna tion, fabri ca tion
de pla cage, de pan neaux de bois, de par quets,
de char pen tes ou encore d’em bal la ges en bois.
Avec 500 éta blis se ments au total dans les deux 
régions et 4 000 pos tes de tra vail sala riés, ces
acti vi tés sont glo ba le ment peu pré sen tes en
Nord-Pas-de-Calais et Picardie com pa ra ti ve ment
aux autres régions fran çai ses. De plus, entre
2002 et 2007, les effec tifs ont eu ten dance à
bais ser notam ment en Picardie avec une perte
d’un quart des pos tes de tra vail sala riés 

. L’une des rai sons tient dans la crise 
de l’em bal lage, prin ci pal débou ché pour les
entre pri ses de pre mière trans for ma tion du bois.

L’AMEUBLEMENT BIEN REPRÉSENTÉ
MAIS EN PERTE DE VITESSE…

Parmi les acti vi tés de seconde trans for ma tion
du bois, figu rent la fabri ca tion de meu bles
de bureau et de maga sin, de meu bles de
cui sine, de siè ges d’a meu ble ment d’in té rieur
ou encore l’a gen ce ment de lieux de vente.
Ces acti vi tés regrou pées au sein du domaine
ameu ble ment et agen ce ment comp tent
900 éta blis se ments en Nord-Pas-de-Calais
et Picardie et offrent plus de 5 500 pos tes de 
tra vail sala riés. Com pa ra ti ve ment aux autres
régions et au Nord-Pas-de-Calais en par ti cu lier,
la famille de l’a gen ce ment et de l’a meu ble ment
appa raît bien pré sente en Picardie.

Si une majo rité d’é ta blis se ments, 62 % en
Picardie et 56 % en Nord-Pas-de-Calais
n’em ploient pas de sala riés, quel ques uni tés
dépas sent les 250 pos tes de tra vail. La taille
moyenne des éta blis se ments employeurs de
cette famille appa raît ainsi plu tôt élevée avec
14 sala riés en Nord-Pas-de-Calais ou 17 sala riés

en Picardie. Cepen dant, en ne pre nant pas 
en compte les éta blis se ments de plus de
250 sala riés, la taille des éta blis se ments
employeurs se rap proche de la moyenne de
la filière. Dans le domaine de l’a meu ble ment,
comme dans celui du sciage, les effec tifs
ont net te ment dimi nué entre 2002 et 2007.
La concur rence des pays asia ti ques et
scan di na ves explique en partie les difficul tés
ren con trées par les entre pri ses de cette
famille.

… TOUT COMME L’INDUSTRIE
PAPETIÈRE, EN PLEINE
RESTRUCTURATION

Au sein des acti vi tés de seconde trans for ma tion
du bois peu vent éga le ment se clas ser la
plu part des acti vi tés de l’in dustrie pape tière :
fabri ca tion de papier et de car ton, de car ton
ondulé, de car ton na ges, d’em bal la ges en
papier, d’ar ti cles en papier à usage sani taire ou

Enca dré 1 : LA FORÊT EN NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE

En 2007, se lon le mi nis tère de l’Agri cul ture, la cou ver ture fo res tière en
Nord-Pas-de-Ca lais et en Pi cardie cor res pond à res pec ti ve ment 0,8 % et 2,2 % des bois et
fo rêts de France mé tro po li taine (la su per ficie glo bale du Nord-Pas-de-Ca lais re pré sente 2 % 
du to tal na tio nal, celle de Pi cardie 3 %). Les deux tiers de la sur face boisée dans la pre mière
ré gion et près des trois quarts dans la se conde sont des pro prié tés pri vées. En 2009,
plus de 50 000 pro prié tai res fo res tiers gè rent en moyenne 9,4 ha en Nord-Pas-de-Ca lais
et 9,9 ha en Pi cardie mor ce lés en cinq par cel les.

Les bois et fo rêts des deux ré gions sont si gni fi ca ti ve ment cons ti tués de feuil lus dont le
chêne et le hêtre, es sen ces no bles, mais se ca rac té ri sent par une part im por tante des
peu pliers. Le chêne et le hêtre peu vent cons ti tuer des es sen ces in té res san tes pour
l’a meu ble ment et la me nui serie ; le peu plier, en rai son d’un cycle de pro duc tion court 
qui lui confère un coût de pro duc tion moindre et de ses ca rac té ris ti ques mé ca ni ques, 
pour rait être une es sence utile pour l’é co-cons truc tion (struc ture et char pente).

En 2007, les vo lu mes de bois ré col tés avoi si nent les 350 000 m3 en Nord-Pas-de-Ca lais 
et les 1 334 000 m3 en Pi cardie, soit res pec ti ve ment 0,9 % et 3,4 % des vo lu mes to taux
na tio naux (source DRAAF). Par ail leurs, les vo lu mes de bois sciés en 2005 re pré sen tent
res pec ti ve ment 72 et 94 mil liers de m3 soit 0,7 % et 1,0 % du vo lume de bois sciés en
France mé tro po li taine. Sur ses 94 mil liers de m3, la ré gion pi carde scie 36 mil liers de
m3 de hê tres, 31 de peu pliers  et 18 de chê nes. Sur ses 72 mil liers de m3, la ré gion
Nord-Pas-de-Ca lais scie 5 mil liers de m3 de hê tres, 52 de peu pliers et 6 de chê nes. Au
glo bal, ces vo lu mes re pré sen tent 10 % des hê tres, 22 % des peu pliers et 3 % des chê nes
sciés en France mé tro po li taine.

L’ex ploi ta tion lo cale des bois et fo rêts en Nord-Pas-de-Ca lais et Pi cardie est moins tournée
vers le bois d’œuvre qu ’en moyenne na tio nale avec des parts res pec ti ves de 49 % et de
47 % com pa rées aux 58 % mé tro po li tains alors que la res source en es sen ces no bles,
no tam ment pi carde, n’est pas né gli geable. Le Nord-Pas-de-Ca lais pos sède une spé ci fi ci té avec
une part im por tante du bois de feu, – 20 % contre 8 % en moyenne na tio nale –, tan dis que la
Pi cardie pré sente une part plus im por tante de bois d’in dustrie – 43 % contre 34 % en
moyenne na tio nale –.  Au fi nal, la res source bois pro duite lo ca le ment n’est pas aus si
va lo risée que ce que l’on pour rait at tendre compte tenu des es sen ces pré sen tes.

Tableau 2 : ÉVOLUTION DES NOMBRES DE SALARIÉS ET D’ÉTABLISSEMENTS ENTRE 2002 ET 2007
Unité : %

Domai nes de la filière
Picardie Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

Sala riés Éta blis se ments Sala riés Éta blis se ments Sala riés Éta blis se ments

Syl vi cul ture et récolte fores tière + 14,5 /// + 31,1 /// + 14,0 ///
Sciage et tra vail du bois – 24,3 – 12,7 – 7,7 + 3,0 – 10,0 – 5,6
Industrie pape tière – 24,7 – 25,0 – 34,7 – 7,7 – 15,0 – 11,3
Ameu ble ment et agen ce ment – 20,9 – 5,5 – 12,7 + 2,9 – 19,9 – 1,2
Cons truc tion + 19,8 + 16,9 + 18,0 + 18,2 + 18,5 + 22,4
Négoce et com merce du bois + 3,1 + 13,0 + 9,0 + 6,6 + 10,7 + 9,6
Ensemble de la filière forêt-bois – 11,3 + 5,4 – 9,1 + 9,8 – 3,0 + 9,8

/// : absence de résultats due à la nature des choses.
Champ : tableaux stan dards et pos tes non annexes pour les sala riés ; tous sec teurs hors agri cul ture pour les éta blis se ments
Source : DADS 2002 et 2007, REE Sirene 2000 et 2007 (Insee).



domes tique, d’ar ti cles de pape terie ou de
papiers peints. À noter que la fabri ca tion de
pâte à papier, classée dans le domaine de
l’in dustrie du papier, relè ve rait plu tôt de la
pre mière trans for ma tion du bois et que la
pâte en papier en elle-même est géné ra le ment
importée. Hors syl vi cul ture et sciage, les
domai nes de la filière forêt-bois ne sont en effet
pas dépen dants de la res source bois locale.

L’in dustrie pape tière est, his to ri que ment,
très pré sente en Nord-Pas-de-Calais et
Picardie avec une part de 13,6 % du total
des effec tifs natio naux en 2008. En effet,
l’in dustrie du papier s’est pen dant long temps
déve loppée autour de la res source en
peu plier, essence pro por tion nel le ment
plus pré sente dans ces deux régions. Les
210 éta blis se ments de ce domaine
emploient plus de 9 600 sala riés. Seuls
13 % des éta blis se ments en Picardie et 22 %
en Nord-Pas-de-Calais n’ont aucun poste
de tra vail sala riés. À l’in verse, plus de 16 %
des éta blis se ments pro po sent au moins 100
pos tes de tra vail sala riés. Parmi les grands
noms de l’in dustrie pape tière, on peut citer
Stora Enso à Cor be hem ou les Car ton ne ries
de Gon dar den nes près de Saint-Omer en
Nord-Pas-de-Calais et DS Smith Kay sers berg
près de Beau vais en Picardie.

L’in dustrie pape tière se carac té rise par une
forte pré sence des grou pes d’en tre pri ses.
Plus de 40 % des entre pri ses de l’in dustrie
pape tière du Nord-Pas-de-Calais ou de la
Picardie appar tien nent ainsi à un groupe
dont près de 20 % à un groupe étran ger.
Con trai re ment aux domai nes du sciage et
de l’a meu ble ment, le domaine de l’in -
dustrie du papier a déjà entamé sa res -
truc tu ra tion qui s’est tra duite par une
forte baisse des effec tifs sala riés, une
sta bi li sa tion du chiffre d’af fai res, sachant
qu’en 2007, l’in dustrie pape tière a con tri bué
au quart du chiffre d’af fai res glo bal de la
filière , et une pro duc ti vité
du tra vail élevée com pa ra ti ve ment au
reste de la filière.

CONSTRUCTION BOIS : UN DOMAINE
EN FORT RENOUVELLEMENT

Le domaine de la cons truc tion fait partie
inté grante de la filière forêt-bois avec les
tra vaux de char pente ou encore les tra vaux
de menui serie bois et PVC – sans qu’il soit
pos sible de dis tin guer les éta blis se ments qui 
tra vail lent le bois des éta blis se ments qui
tra vail lent le PVC –. Sont ainsi repris dans
le domaine de la cons truc tion bois, 3 000
éta blis se ments qui emploient près de 11 000
sala riés en Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

Sur la période récente, le domaine de la
cons truc tion a enre gis tré des haus ses
consé quen tes du nombre d’é ta blis se ments et
du nombre de pos tes de tra vail sala riés avec
près de + 20 % entre 2002 et 2007. De plus,
cette famille se dis tingue du reste de la filière

forêt-bois régio nale par des taux de créa tion 
et de défail lance éle vés, signes d’un grand
renou vel le ment des entre pri ses .

Enca dré 2 : UN POIDS DE LA FILIÈRE, PLU TÔT FAIBLE DANS LES CRÉA TIONS
D’EN TRE PRI SES, PLUS ÉLEVÉ DANS LES DÉ FAIL LAN CES D’EN TRE PRI SES

Glo ba le ment en 2009, les taux de créa tion d’en tre pri ses de la fi lière fo rêt-bois ap pa rais sent
très lé gè re ment in fé rieurs aux moyen nes ré gio na les ou na tio nale tous sec teurs
confon dus (hors auto-en tre pre neurs). De plus de puis 2002, la dy na mique de créa tions
d’en tre pri ses est moins pro noncée dans la fi lière qu ’en moyenne ré gio nale avec res pec ti ve ment
+ 15 % contre + 33 % en Pi cardie et + 9 % contre + 36 % en Nord-Pas-de-Ca lais.

Si, en 2009, la fi lière fo rêt-bois re pré sente moins de 3 % du to tal des créa tions d’en tre pri ses
(hors auto-en tre pre neurs), elle re groupe 5 % du to tal des dé fail lan ces d’en tre pri ses.
En évo lu tion, la hausse des dé fail lan ces y est ce pen dant plus li mitée qu ’en moyen nes
ré gio na les tous sec teurs confon dus et ce con trai re ment à la ten dance na tio nale. À no ter
tou te fois que la hausse des dé fail lan ces porte es sen tiel le ment sur les deux an nées de ré ces sion
2008 et 2009 alors que le nombre de dé fail lan ces est plu tôt stable sur la pé riode 2000-2007.

Carte 2 : LES EFFECTIFS PAR SECTEUR DE LA FILIÈRE BOIS 
ET LES TAUX DE BOISEMENT 

Source : Clap au 31 décembre 2008 (Insee), (Minis tère de l’a gri cul ture et de la pêche).

Graphique : RÉPARTITION DES ACTIFS EN EMPLOI 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Source : recen se ment de la popu la tion 2007 - exploitation complémentaire (Insee).



DANS LE NÉGOCE, DES EFFECTIFS
SALARIÉS NOMBREUX ET EN HAUSSE

La famille du négoce et com merce du bois
reprend les inter mé diai res du com merce en
bois et maté riaux de cons truc tion, le com merce
de gros inter-entre pri ses de bois et de
maté riaux de cons truc tion et le com merce
de détail de meu bles. Les 2 000 éta blis se ments
picards et nor dis tes emploient près de
12 000 sala riés. Seuls 29 % des éta blis se ments 
en Picardie et 33 % en Nord-Pas-de-Calais
ne comp tent aucun poste de tra vail sala rié.

Les acti vi tés du domaine du négoce sont
implan tées sur l’en semble du ter ri toire
natio nal et ne cons ti tuent pas une spé cia lité
du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie.
Comme dans le domaine de la cons truc tion,
le négoce a enre gis tré une hausse des effec tifs
sala riés entre 2002 et 2007. D’une part, la prise 
en compte de gran des ensei gnes de la
dis tri bu tion com mer cia li sant des pro duits
bois peut expli quer une partie de ces
haus ses. D’autre part, du fait de nom breux
flux, en par ti cu lier inter na tio naux, de bois
et de pro duits en bois , la place
du négoce gran dit et la filière se ter tia rise.

FILIÈRE FORÊT-BOIS : PLUS DE 43 000 
POSTES DE TRAVAIL SALARIÉS EN
NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE

En pre nant en compte l’en semble des domai nes
décrits pré cé dem ment, la filière forêt-bois
regroupe 3 300 éta blis se ments en Picardie qui

emploient 15 000 sala riés et 4 650 éta blis se ments
en Nord-Pas-de-Calais employant 28 100
sala riés. La part de la filière forêt-bois dans les 
effec tifs régio naux totaux atteint ainsi 2,5 % 
en Picardie et 2,1 % en Nord-Pas-de-Calais.

Au sein des deux régions, la métro pole lil loise
concentre près du quart des effec tifs
totaux de la filière, soit une part de
trois points infé rieure à celle de l’en semble
des effec tifs sala riés du Nord-Pas-de-Calais

et de Picardie. La part de la filière
forêt-bois dans le total des acti vi tés est
pro por tion nel le ment plus impor tante dans
les zones de San terre-Oise, Vimeu, Thié rache,
Saint-Omer où elle dépasse les 4,0 % contre
2,3 % en moyenne, et dans une moindre
mesure dans les zones de Châ teau-Thierry,
Sois sons ou Flandre-Lys .

Enca dré 3 : LE CON TRAT DE FILIÈRE FORÊT-BOIS EN NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE
La fi lière bois en marche en Nord-Pas-de-Ca lais et Pi cardie 

Le con trat de fi lière in ter ré gio nal a été si gné en fé vrier 2010 par les conseils ré gio naux des deux ré gions et l’in ter pro fes sion Nord Pi cardie Bois.
Ce do cu ment of fi ciel tra duit une vo lon té forte et par tagée de tous les ac teurs éco no mi ques et ins ti tu tion nels de tra vail ler en sy nergie pour
dy na mi ser du ra ble ment la fi lière fo rêt-bois ré gio nale, en conci liant le dé ve lop pe ment lo cal, l’em ploi, les com pé ten ces, la pré ser va tion
des res sour ces na tu rel les et le bien-être de la po pu la tion. Cette dé marche col lec tive est sym bo lisée par la marque Bois&Vous.

Des axes de dé ve lop pe ment stra té gi ques... dé cli nés en ac tions con crè tes

Les axes stra té gi ques de ce con trat ont été dé fi nis col lec ti ve ment entre les pro fes sion nels, les or ga ni sa tions pro fes sion nel les du sec teur
fo rêt-bois mem bres de l’as so cia tion Nord Pi cardie Bois et les Ré gions Nord–Pas de-Ca lais et Pi cardie. 
Cinq axes prio ri tai res sont ain si iden ti fiés :

- mieux connaître et maî tri ser l’u ti li sa tion de la res source mo bi li sable à l’é chelle du ter ri toire ;
- amé lio rer la du ra bi li té de la ges tion fo res tière, la dis po ni bi li té en bois lo cal et la qua li té de l’ex ploi ta tion des bois au jourd ’hui et de main ;
- ac com pa gner la créa tion et le dé ve lop pe ment d’en tre pri ses ré gio na les en vue de la struc tu ra tion de fi liè res cour tes (bois énergie et bois
dans la cons truc tion) ;
- fa vo ri ser l’é vo lu tion des em plois, des mé tiers et le dé ve lop pe ment des com pé ten ces ;
- dé ve lop per des so lu tions tech ni ques et tech no lo gi ques in no van tes et fia bles.

Le por tail Bois&Vous : vi trine et ob ser va toire de la fi lière fo rêt-bois 

Ani mé par l’in ter pro fes sion Nord Pi cardie Bois, le por tail www.bois-et-vous .fr est en tiè re ment dé dié à la fi lière fo rêt-bois en Nord-Pas-de-Ca lais et
Pi cardie. Il offre à ses vi si teurs une source im por tante d’in for ma tions sur la fi lière ré gio nale, ses ac teurs et son ac tua li té. Son conte nu
est ré gu liè re ment mis à jour (agen da, ar ti cles, pu bli ca tions). Le site pro pose éga le ment un an nuaire ré gio nal des en tre pri ses
de la fi lière fo rêt-bois.

Carte 3 : LES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE BOIS PAR ZONE D'EMPLOI

Source :  CLAP au 31 décembre 2008 (Insee)



UNE MAJORITÉ D’HOMMES, UN ÂGE
MOYEN DE 39 ANS

La part des hom mes est très élevée
dans la filière forêt-bois : 80 % envi ron
contre 54 % dans l’en semble de la
popu la tion active occupée en 2007. Le
domaine de la cons truc tion est le plus
mas cu lin de la filière avec des parts
supé rieu res à 90 %, celui du négoce le
moins mas cu lin avec des parts pro ches des
70 %. La filière forêt-bois n’est cepen dant

pas la plus mas cu li nisée. À titre de com pa rai son,
la part des hom mes atteint 88 % en
moyenne dans l’in dustrie auto mo bile.

L’âge moyen des per son nes en emploi
dans la filière avoi sine les 39 ans, résul tat
proche de la moyenne tous sec teurs
d’ac ti vité confon dus. Dans la syl vi cul ture et
l’in dustrie du papier, l’âge moyen est un peu
plus élevé avec 41 ans ; dans la cons truc tion,
un peu plus faible avec 37 ans. Glo ba le ment
en 2007, 23 % de l’en semble des actifs de la
filière en Picardie et 19 % en Nord-Pas-de-Calais

ont 50 ans ou plus contre 21 % en moyenne
natio nale. Inver se ment, près de 24 % de ces
actifs ont moins de 30 ans quel que soit le
niveau géo gra phique.

La part des 50 ans ou plus est plus élevée
parmi les chefs d’en tre pri ses de plus de
10 sala riés : 33 % en Picardie, 37 % en
Nord-Pas-de-Calais contre 39 % en
moyenne natio nale. À noter qu’en Picardie,
cette part est de cinq points infé rieure à la
moyenne tous sec teurs confon dus.

MÉTHO DO LOGIE
De l’arbre aux pro duits fi nis, la fi lière fo rêt-bois est cons tituée d’ac ti vi tés al lant de la syl vi cul ture à l’a meu ble ment en pas sant par exemple
par le né goce. Pour dé fi nir plus pré ci sé ment la fi lière fo rêt-bois, 31 ac ti vi tés de la no men cla ture d’ac ti vi tés fran çai ses (NAF rév.2) ont été
re te nues et re grou pées en six do mai nes : syl vi cul ture et ex ploi ta tion fo res tière, sciage et tra vail du bois, in dustrie pa pe tière, ameu ble ment,
cons truc tion, né goce. Le bois énergie, do maine stra té gique pour la fi lière fo rêt-bois, n’a pu être iso lé. Les co des NAF qui ont trait au bois
énergie se re trou vent dans les fa mil les sciage, ameu ble ment et né goce.

Les dif fé ren tes ac ti vi tés re te nues en tre tien nent tou te fois un lien plus ou moins étroit avec la res source bois et en par ti cu lier avec la res source
bois lo cale . Ain si, en Nord-Pas-de-Ca lais et Pi cardie, les fa mil les les plus liées à la res source bois re grou pent peu d’ef fec tifs sa la riés
alors que com pa ra ti ve ment les fa mil les les moins liées à la res source bois lo cale, tel les que la cons truc tion ou l’in dustrie pa pe tière,
comp tent de nom breux sa la riés.

À ces ac ti vi tés cons ti tuant le cœur de la fi lière fo rêt-bois, peu vent être ajou tés huit sec teurs cor res pon dant à des ac ti vi tés ayant un lien
avec la res source bois – mais pas uni que ment – sans que la part du bois puisse être évaluée pré ci sé ment. À titre d’exemple, la part du bois est 
es timée entre 5 % et 8 % du coût to tal d’un chan tier de BTP. Si l’on ajoute aux ac ti vi tés du cœur de la fi lière, la ré pa ra tion de meu bles
et d’é qui pe ments du foyer, la cons truc tion de mai sons in di vi duel les, de na vi res et de struc tu res flot tan tes, les tra vaux de re vê te ment des
sols et des murs, la fa bri ca tion de ma chi nes pour les in dus tries du pa pier et du car ton et le com merce de dé tail de char bons et com bus ti bles,
la fi lière fo rêt-bois emploie au to tal 20 150 sa la riés en Pi cardie et 43 300 sa la riés en Nord-Pas-de-Ca lais. D’au tres ac ti vi tés – trans ports de
mar chan di ses, ar chi tec ture ou amé na ge ment pay sa ger – ont été écar tées du pé ri mètre d’é tude dans la me sure où la part de pro fes sion nels
exer çant dans une ac ti vi té liée au bois est en core plus dif fi cile à es ti mer.

Si la fi lière fo rêt-bois re prend l’en semble des ac ti vi tés qui concer nent le ma té riau bois, les es sen ces de bois pro dui tes sur un ter ri toire ne
sont pas né ces sai re ment cel les qui se ront mi ses en va leur sur ce ter ri toire par les en tre pri ses de pre mière ou se conde trans for ma tion du
bois. Ain si, de nom breux flux de ma tiè res pre miè res sont as so ciés à la fi lière fo rêt bois  qui ne se ront pas ana ly sés dans la
pré sente étude. Seu les les ac ti vi tés de la fi lière fo rêt-bois pré sen tes en Nord-Pas-de-Ca lais et Pi cardie ont été re te nues.

Sour ces uti li sées :

- Con nais sance lo cale de l’ap pa reil pro duc tif (Clap) au 31/12/2008;
- Dé cla ra tion an nuelle de don nées so cia les (DADS) 2002 à 2007;
- Re cen se ment de po pu la tion 2007, ex ploi ta tion com plé men taire;
- Fi chier com plet uni fié de Suse (Fi cus) 2003 et 2007;
- Ré per toire Si rene (REE Si rene), fi chier des créa tions d’en tre prise 2000 à 2009 ;
- Bul le tin of fi ciel des an non ces ci vi les et com mer cia les (Bo dacc) 2000 à 2009.

Tableau 4 : NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL SALARIÉS DE LA FILIÈRE BOIS 
PAR FAMILLE ET PAR RÉGION

Unité : nombre

Domaine de la filière forêt-bois (1)  Picardie Nord-Pas-de-Calais

Syl vi cul ture et récolte fores tière 655 257
Sciage et tra vail du bois 1 599 2 351
Ameu ble ment et agen ce ment 2 344 3 271
Cons truc tion bois 3 336 7 610
Industrie du papier 3 373 6 257
Négoce et com merce du bois 3 540 8 341
Filière forêt-bois 14 847 28 087

Note : Les zones de don nées grisées cor res pon dent à une spé ci fi cité (supé rieure à 110) de l’ac ti vité régio nale par rap port au total natio nal.
(1) : La liste des codes d’ac ti vité détail lés de la filière est consul table sur le site inter net de l’Insee.
Source : Clap au 31/12/2008 (Insee).



Les actifs occu pés de la filière sont majo ri tai re ment
en emploi sala rié sans limite de durée, à plus
de 80 % dans les deux régions, là encore
comme c’est le cas en moyenne de la popu la tion
active régio nale. La part des non sala riés n’est
pas négli geable avec 10 % et ce, en par ti cu lier
dans la syl vi cul ture où elle avoi sine les 30 % et
dans la cons truc tion où elle est proche de 20 %.

PLUS DE LA MOITIÉ DES
PROFESSIONNELS SONT OUVRIERS

L’em ploi total dans la filière forêt-bois se
carac té rise par une part d’ou vriers – qu’ils
soient qua li fiés, non qua li fiés ou agri co les –
supé rieure à 50 % . Seule la
famille du négoce affiche une part d’ou vriers de
30 %, et se carac té rise par une plus grande
part des pro fes sions inter mé diai res et des
employés. La famille de la syl vi cul ture se dis tingue
des autres domai nes de la filière par une part 
d’a gri cul teurs exploi tants de plus de 25 % et
d’ou vriers agri co les de près de 35 %.

Les cinq prin ci pa les pro fes sions exer cées
dans la filière forêt-bois sont ainsi : menui siers
qua li fiés du bâti ment, ouvriers qua li fiés de
scierie et menui serie, ouvriers non qua li fiés
second œuvre du bâti ment, arti sans menui siers
et ouvriers qua li fiés du bois et de l’a meu ble ment.
Assez logi que ment, la part des diplô més
d’un CAP est plus élevée de 7 à 8 points
dans la filière qu’en moyenne régio nale
tous sec teurs confon dus. La part des sans
diplôme appa raît éga le ment plus impor tante
dans la filière qu’en moyenne tous sec teurs
confon dus et ce notam ment en Picardie
du fait d’une plus grande part d’ou vriers
agri co les non diplô més : res pec ti ve ment
23 % contre 16 % dans cette région. Inver se ment,
la part des diplô més du supé rieur est en
retrait dans la filière avec  une part
moyenne de 14 % contre 28 % dans l’en semble 
de la popu la tion en emploi.

DES SALAIRES EN APPARENCE
INFÉRIEURS

En 2008, le salaire horaire net moyen est
de 11,9 euros dans la filière forêt-bois, soit 
légè re ment moins qu’en moyenne régio nale
tous sec teurs confon dus avec 12,5 euros

. Cet écart est dû à la struc ture des
sala riés par caté gorie sociale et en par ti cu lier
à une forte pré sence des ouvriers. Si le
salaire horaire net moyen des ouvriers est
équi va lent à celui des ouvriers tous sec teurs
d’ac ti vité confon dus, celui des autres
caté go ries socia les est supé rieur dans la filière
forêt-bois à ce qu’il est en moyenne régio nale.

En con clu sion, bien que les taux de boi se ment
soient rela ti ve ment fai bles en Picardie et 
Nord-Pas-de-Calais com pa ra ti ve ment à
d’au tres régions fran çai ses, la super ficie
fores tière est en crois sance. En moyenne
dans ces deux régions, elle a aug menté de 
380 hec ta res par an soit une hausse de
+ 5 % en 15 ans. La res source locale est de
qua lité, avec une part pré pon dé rante
d’es sen ces nobles, mais semble
sous-exploitée. En effet, les prin ci paux
débou chés sont actuel le ment le bois de
feu et le bois d’in dustrie alors que les
essen ces loca les pour raient être mieux
valo ri sées en bois d’œuvre. Cette meil leure

valo ri sa tion de la res source locale per met trait 
notam ment une res truc tu ra tion de la
filière dès la pre mière trans for ma tion et ce
jusqu’à la menui serie ou au bois cons truc tion
et notam ment à l’éco-cons truc tion. Parmi 
les pers pec ti ves de déve lop pe ment, figu rent
éga le ment les acti vi tés liées au bois
énergie avec par exemple l’ac cent mis sur
les chau diè res à bois et le chauf fage bois
gra nulé. Sou tenue par les pou voirs
publics , la filière forêt-bois se
doit à l’a ve nir de déve lop per de véri ta bles 
syner gies entre domai nes pour pas ser
d’une jux ta po si tion d’ac ti vi tés à une véri table
logique de filière intégrée.
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Tableau 3 : SALAIRE HORAIRE NET MOYEN PAR CATÉGORIE SOCIALE 
(ENSEMBLE NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE)

Unité : euros

Caté gorie sociale Filière forêt-bois Ensemble des
acti vi tés

Cadres et pro fes sions intel lec tuel les supé rieu res 23,7 23,1
Pro fes sions inter mé diai res 14,5 13,4
Employés 9,9 9,5
Ouvriers qua li fiés 10,2 10,3
Ouvriers non qua li fiés 8,7 8,7
Ensemble 11,9 12,5

Source : DADS 2008 (Insee).

Schéma : DESCRIPTION SIMPLIFIÉE DE LA FILIÈRE BOIS 
EN NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE EN 2008

Source : Clap au 31/12/2008 (Insee), don nées CAF/FAB 2009 (Doua nes fran çai ses).
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Pour en sa voir plus

• « Mé men to de la sta tis tique agri cole », édi tion 2010, Agreste, Agreste Nord-Pas-de-Ca lais, juil let 2010 et Agreste Pi cardie,
sep tembre 2010.

• « La fi lière bois en Midi-Py ré nées », CRCI, Dos siers sec to riels 2010.
• « La fi lière bois : pa no ra ma des sec teurs d’ac ti vi té », Insee, Insee Alsace, Chif fres pour l’Alsace, n°1, fé vrier 2009.
• « La fi lière bois en Pays de la Loire », Insee, Insee Pays de la Loire, Dos sier, n°30, mai 2008.
• « Le bois en chif fres », Ses si, édi tion 2008.
• « L’in dustrie pa pe tière en chif fres », Ses si, édi tion 2008.
• « La fi lière bois fran çaise », Rap port Juil lot, Assemblée Na tio nale, juin 2003.

Si tes in ter net

@ Por tail « Bois et Vous » : www.bois-et-vous.fr 
@ Insee : www.insee.fr
@ ONF (Office na tio nal des fo rêts) : www.onf.fr
@ IFN (Inven taire fo res tier na tio nal) : www.ifn.fr
@ Agreste (Sta tis tique agri cole) : www.agreste.agri cul ture.gouv.fr  
@ Di rec tion ré gio nale de l’a li men ta tion, de l’a gri cul ture et de la fo rêt (DRAAF) Nord-Pas-de-Ca lais : 

www.draaf.nord-pas-de-ca lais.agri cul ture.gouv.fr
@ Di rec tion ré gio nale de l’a li men ta tion, de l’a gri cul ture et de la fo rêt (DRAAF) Pi cardie : 

www.draaf.pi cardie.agri cul ture.gouv.fr
@ SESSI (Ser vice d’é tu des des stra té gies et des sta tis ti ques in dus triel les) : www.ses si.fr
@ Por tail des fo res tiers pri vés : www.fo ret pri vee fran caise.com
@ www.insee.fr > Pu bli ca tions > Pa ges de Pro fils > Pa ges de Pro fils n°84 > don nées com plé men tai res

DÉ FI NI TIONS
Le taux de boi se ment est le rap port entre la sur face boisée d’une ré gion et sa su per ficie. Est consi dé ré comme boi sé tout ter rain d’au
moins 5 ares, peu plé par des es pè ces fo res tiè res sus cep ti bles d’at teindre à l’âge adulte une hau teur de 5 m ou plus et où le taux de cou vert
des ar bres est au moins de 10 %. Les peu pliers dont la cul ture se rap proche plus d’une pro duc tion agri cole par ti ci pent à la su per ficie boisée.

Le taux de créa tion (dé fail lan ces) d’en tre pri ses est le rap port entre le nombre de créa tions (dé fail lan ces) d’en tre pri ses une
année donnée et le stock d’en tre pri ses au 1er jan vier de cette année.

Une en tre prise est en si tua tion de dé fail lance à par tir du mo ment où une pro cé dure de re dres se ment ju di ciaire est ou verte à son
en contre. Cette pro cé dure in ter vient lors qu ’une en tre prise est en état de ces sa tion de paie ment. Il ne faut ce pen dant pas confondre 
la no tion de ju ge ment d’ou ver ture de pro cé dure de dé fail lance et la no tion plus large de ces sa tion (ar rêt to tal de l’ac ti vi té éco no mique
d’une en tre prise). Les li qui da tions suite à une dé fail lance ne re pré sen tent que 20 % en vi ron des ces sa tions.

L’in dice de spé ci fi cité est le rap port entre une pro por tion sur un ter ri toire d’é tude (par exemple la région) et cette même pro por tion sur un
ter ri toire de réfé rence (par exemple le niveau natio nal). Supé rieur à 110 (res pec ti ve ment infé rieur à 90), l’in dice de spé ci fi cité témoigne d’une
sur re pré sen ta tion de l’ac ti vité éco no mique du ter ri toire d’é tude (res pec ti ve ment d’une sous-repré sen ta tion) par rap port au ter ri toire de réfé rence.

Ont par ti cipé au suivi de l’é tude : 

   Insee Picardie, 

   CCIR Nord-Pas-de-Calais.

Ont con tri bué à la réa li sa tion de l’é tude : 

   Insee Nord - Pas-de-Calais, 

   Gaëlle Leruse et Cyrielle Van nieu wen huyse (Nord Picardie Bois), 

   Sté phane Hum bert (Région Nord - Pas de Calais), 

   Rina Pétre quin et Nico las Weis zrock (Région Picardie).


