
Toulouse, le 18 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Filière forêt-bois : un potentiel économique à développer

En partenariat avec la Draaf, la Direccte, Fibois et le Conseil Régional, l’Insee publie aujourd’hui une étude sur la filière forêt-
bois en Occitanie en 2014, qui permet de définir pour la première fois un périmètre partagé de la filière en Occitanie.  Des
forêts aux produits finis, la filière forêt-bois désigne l’ensemble des acteurs économiques qui participent à la transformation
du bois.
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3 PRINCIPAUX SEGMENTS

La construction bois : une spécificité dans la filière en
Occitanie

La sylviculture et l’exploitation forestière moins présentes

De bons résultats économiques dans le segment du sciage et travail du bois mais l’activité de sciage en difficulté
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Une filière plutôt jeune : 39,939,9  ansans en moyenne

mais de forts contrastes selon les segments
7 7 salariés sur 1010 sont des ouvriers

Mais aussi : des entreprises locales, des résultats économiques un peu en retrait,  des salaires plus faibles, etc.

Pour accéder à la publication et à ses données complémentaires
« La filière forêt-bois : un potentiel économique à développer », Insee Analyses Occitanie n° 56, décembre 2017
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