
D e l'arbre au produit en bois la filière est
constituée des activités allant de la syl-

viculture et l'exploitation forestière jusqu'aux
meubles en bois et à la construction en pas-
sant par le sciage et le travail du bois ou l'in-
dustrie du papier et du carton.

Pour la sylviculture, l'exploitation forestière,
le sciage, le travail du bois ou l'industrie du
papier et du carton, la plupart des établisse-
ments exercent des activités appartenant au
cœur de la filière. Dans d'autres activités,
comme par exemple la fabrication de meu-
bles, la construction en bois, le commerce et
transport intrafilière, les établissements peu-
vent n'avoir qu'une partie de leur activité liée
à la filière bois. Ils appartiennent alors au péri-
mètre partiel ou potentiel de cette filière.

Ainsi fin 2010 le cœur de la filière bois compor-
tait 58164 établissements dont 39000 non-
employeurs. L'effectif du cœur de la filière était
de 222173 salariés. Les secteurs inclus partiel-
lement dans la filière comptabilisaient 102535
établissements pour 253924 salariés.

Enfin 69 178 établissements pouvaient
potentiellement être concernés mais de façon
(très) marginale par la filière.

Avec près de 71000 salariés, le sciage et le
travail du bois constituent le segment d'acti-
vité le plus important du cœur de la filière.
Suit l'industrie du papier et du carton avec
près de 67600 salariés.

Trois régions concentrent 30 % des salariés
du cœur de la filière. Rhône-Alpes est la plus
importante avec 12,1 % des salariés en parti-
culier pour l'industrie du papier et du carton.
L'Aquitaine est la seconde avec 9,3 % en par-
ticulier pour les segments sylviculture et
exploitation forestière, sciage et travail du
bois. On y trouve également des établisse-
ments spécialisés dans la construction en
bois et le commerce et transport intrafilière.
La troisième n'est pas une région forestière,
c’est la région Pays de la Loire. Elle est plutôt
spécialisée en fabrication de meubles en bois
et dans une moindre mesure dans l'industrie
du papier et du carton.

Effectif

27 000

13 500

2 700

Sylviculture et exploitation forestière
Sciage et travail du bois
Industrie du papier et du carton
Fabrication de meubles
Construction en bois
Objets divers en bois
Équipements pour la transformation du bois
Commerce et transport intrafilière

Source : Insee - CLAP 2010, calculs SSP

Emploi

Effectifs salariés au 31 décembre 2010 des établissements du cœur de la filière

Un salarié sur trois du cœur de la filière travaille dans le sciage ou le travail du bois

Périmètre de la filière bois

Cœur 1 Partiel 1 Potentiel 1

Établis- Effectifs Établis- Effectifs Établis- Effectifs
sements salariés sements salariés sements salariés

Sylviculture et exploitation forestière 31 648 20389 0 0 0 0
Équipements pour l'exploitation forestière 0 0 873 18 553 0 0
Sciage et première transformation du bois 4056 26432 0 0 0 0
Travail du bois 7648 44565 0 0 0 0
Industrie du papier et du carton 2101 67616 0 0 0 0
Fabrication de meubles 2431 26 888 13373 14026 0 0
Travaux de construction en bois 9832 31 274 72482 131301 24606 53749
Objets divers en bois 32 65 23 107 1839 4025
Équipements pour la transformation du bois 59 1671 178 1618 0 0
Commerce et transport intra-filière 357 3273 15606 88 319 42733 320903

Total 58164 222173 102535 253924 69178 378677

1. Voir en annexe, les codes d’activité.

Source : Insee - CLAP 2010, calculs SSP
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La filière bois est analysée à travers un outil développé par l'Insee en partenariat avec le SSP. Il se base sur
une sélection d'établissements à partir de leur activité (code NAF). Cet outil est enrichi par les enquêtes annuel-
les de production (EAP) et l'enquête annuelle de branche du SSP auprès des exploitations forestières et des
scieries. L'ensemble de ces établissements forme le périmètre de la filière.

L'appartenance de la filière est définie selon trois niveaux détaillés dans les codes d’activités en annexe :
• le cœur de la filière, activités entièrement intégrées dans la filière (NAF 0129Z, 0210Z, 0220Z, 0230Z,

0240Z, 1610A, 1610B, 1621Z, 1622Z, 1623Z, 1624Z, 1629Z, 1711Z, 1712Z, 1721A, 1721B, 1721C,
1722Z, 1723Z, 1724Z, 1729Z, 4391A, 2895Z)

• les secteurs partiels qui ont une partie significative de leur activité intégrée dans la filière (NAF 2824Z,
2830Z, 3101Z, 3102Z, 3109A, 3109B, 4332A, 4333Z, 2849Z, 4613Z, 4673A)

• les secteurs potentiels pour lesquels un nombre (très) restreint d'établissements sont dans la filière (4120A,
3220Z, 3240Z, 4941A, 4941B).

NB: en utilisant les réponses aux enquêtes citées plus haut, certains établissements ayant une activité d'un
niveau partiel ou potentiel ont pu être inclus dans le cœur ou mis hors filière.
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