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La filière forêt-bois : un atout pour la Bourgogne-Franche-Comté
porté par les territoires ruraux

La forêt en Bourgogne-Franche-Comté s’étend sur 1,73 million d’hectares et occupe plus du tiers du territoire. La
région se classe ainsi à la cinquième place des régions françaises pour sa surface en forêt et à la troisième pour
son taux de boisement. C’est une richesse pour l’économie régionale, par l’exploitation du bois en tant que
matériau et source d’énergie mais aussi par les multiples services éco-systémiques que la forêt fournit – protection
des sols et de la biodiversité, régulation du climat. En Bourgogne-Franche-Comté, le bois génère la majorité de
l’énergie renouvelable.

La filière emploie 23 500 personnes début 2015 dans la région, dont quatre sur cinq sont salariées. Elle pèse
davantage dans l’emploi salarié en Bourgogne-Franche-Comté que dans les autres régions (2,2 %) mais a
souffert des effets conjugués de la crise économique, de l’évolution des comportements d’achat de mobilier et de la
concurrence internationale. Entre 2011 et 2015, le nombre d’emploi dans les établissements pérennes a diminué
de 6 %. Il a néanmoins mieux résisté que l'ensemble de l'économie régionale non tertiaire.

Les salariés de la filière sont pour la majorité des hommes. Ils sont relativement jeunes et pour une grande part
ouvriers. Ce profil induit un salaire mensuel net moyen de 1 850 € en 2014, près de 200 € plus bas que sur
l’ensemble des activités non tertiaires.

La filière forêt-bois rassemble 4 630 établissements, principalement de petite taille – six sur dix sont sans salarié.
Ces établissements sont nombreux dans la sylviculture et l’exploitation forestière, particulièrement présentes en
milieu rural. Le sciage et travail du bois, premier segment employeur et créateur de richesse est tourné vers le
marché mondial. La fabrication de meubles est touchée par la crise économique, l'évolution des modes de
consommation et soumise à une forte concurrence. La construction bois offre des perspectives favorables, où
18 % des maisons individuelles et 11 % des logements collectifs sont construits en bois en 2016. L’industrie du
papier et du carton, implantée au plus près des grandes agglomérations, est composée d’établissements contrôlés
pour la plupart par des groupes nationaux et internationaux.
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Dans la zone d’emploi de Châtillon-sur-Seine,
10 % des salariés travaillent dans la filière forêt-bois

Nombre d’emplois salariés dans la filière forêt-bois et part dans l’emploi salarié total par zone d’emploi en
Bourgogne-Franche-Comté

Source : Insee, Clap 2014
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