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Plus de 20 000 emplois dans la filière forêt-bois e n Alsace

Les activités liées à la valorisation du bois occupent une place importante dans le système
productif  alsacien. En 2011, plus de 20 000 actifs (18 600 salariés, dont  21 % de femmes)
travaillent dans l’un des 3 100 établissements de la filière forêt-bois . Dix établissements de la
filière  concentrent  20 % des salariés, la majorité des établissements (54 %) n'en déclarant
aucun. La filière contribue particulièrement au maintien de l’activité hors des agglomérations :
37 % de ses établissements y sont implantés, pour 26 % de ses emplois salariés.
Premier secteur d'activité de la filière forêt-bois en Alsace, la construction en bois  concentre
1 374 établissements  employant  4 490 salariés,  majoritairement  ouvriers  (73 %) et  jeunes
(45 % sont âgés de 30 ans ou moins), dépendant à 94 % d'un centre de décision alsacien. Le
segment  de la  construction  en bois,  dont  la  quasi-totalité  de la  production s'écoule  sur  le
marché hexagonal, se caractérise par un fort  taux de valeur ajoutée  (38 %) et une bonne
rentabilité économique (17 %).
Dans  l'industrie  du  papier  et  du  carton ,  deuxième  employeur  de  la  filière  avec  4 280
salariés  (dont un tiers de femmes),  le salaire horaire  net  moyen  atteint  15,10 euros, en lien
avec un fort taux de cadres (16 %). La main d'oeuvre y est assez âgée, 29 % ayant plus de 50
ans.  Ce  segment,  très  ouvert  à  l'international,  réalise  38 %  de  son chiffre  d'affaires  à
l'étranger.  Les  six  plus  gros  établissements  employeurs  et  sept  emplois  salariés  sur  dix
dépendent d'un centre de décision étranger.
Parmi  les  398  établissements  de  la  fabrication  de  meubles ,  quatre  grandes  structures
concentrent 57 % des 3 130 emplois salariés de ce secteur. 83 % des salariés travaillent dans
un groupe dont le siège social est alsacien.  Dans cette activité, le taux d'exportation atteint
19 %.  Ce segment affiche la meilleure rentabilité économique  (19 %)  de la filière  forêt-bois
régionale.
Au sciage et travail du bois sont rattachés 350 établissements dont 56 scieries. Ce segment,
à  fort  ancrage  régional, emploie  2 540 salariés  parmi  lesquels  15 % de  femmes et  69 %
d'ouvriers. 
La sylviculture et récolte forestière , fortement implantée en milieu rural (plus de la moitié de
ses  624  établissements),  est  le  deuxième  segment  de la  filière  pour  son  nombre
d'établissements. Les 1 280 salariés travaillent pour moitié à l'Office national des forêts. Avec
34 %  de  salariés  âgés  de  plus  de  50  ans,  ce  segment  affiche d'importants  besoins  de
renouvellement de main d'oeuvre.
Pour les données comptables et financières, le champ est restreint aux seules entreprises
dont l'activité s'exerce principalement dans la région.
L'étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat  entre l'Insee-Alsace et  Fibois  Alsace,
avec le concours de la Draaf et de la Région Alsace.
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