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La filière forêt-bois intègre des activités différentes allant de la sylviculture, en
amont, au commerce du bois, en aval, en passant par la construction bois, la
fabrication de meubles, l’industrie du papier-carton et la chimie verte.

Plantation / semis /
régénération

Peuplement mature
Sylviculture

Exploitation

Bois d’oeuvre

Bois Industrie

Bois Energie

Sciage
Tranchage
Déroulage
Mérandier

Trituration :
• Pâte à papier
• Panneau de particules

Fente
Déchiquetage

Ameublement
Ebénisterie
Mesuiserie
Tonnellerie
Construction

Ameublement
Papier
Carton
Construction

Bois de chauffage
Plaquette forestière
Energie

1er transformation

2eme transformation

Chimie verte
Source : Université de Bordeaux

La sylviculture et l’exploitation forestière : gestion (culture, entretien, surveillance) et exploitation (production,
abattage, débardage) des forêts.
La première transformation du bois : ensemble des opérations de transformation du bois brut directement issu des
forêts (sciage, rabotage, déroulage), qui consiste à fabriquer des produits semi-finis (placages, contreplaqués…).
La deuxième transformation : transformation des produits semi-finis en produits finis (emballages, panneaux,
lambris, parquets, menuiseries, charpentes, meubles…).
Trois secteurs émergents :
• la construction-bois
• la chimie du bois
• le bois-énergie
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• Première région forestière de France métropolitaine, avec 34 % du territoire occupé par la forêt.
• Première région française pour la récolte et le sciage du pin maritime.
• Une grande diversité d’essences : pin maritime dans les Landes, chêne et châtaignier en Dordogne, hêtre dans les
Pyrénées-Atlantiques, peuplier dans le Lot-et-Garonne et en Charentes, sapin, épicéa et douglas dans la Creuse et en
Corrèze.
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Le secteur de la forêt et du bois en Nouvelle-Aquitaine
• 25 % dans le travail du bois, 25 %
dans la construction-bois et près de
20 % dans l’industrie papier-carton

Plus de
50 000 salariés

• 67 % d’ouvriers pour 18 % de

cadres et professions intermédiaires

28 300
établissements

Aussi bien des établissements avec
peu ou pas de salariés (sylviculture,
exploitation, débardage) que des
établissements de plus d’une
centaine de salariés (industrie papiercarton, contreplaqué).

• Des activités sylvicoles et de première transformation majoritairement situées dans les Landes, en Gironde, dans
la Creuse et en Corrèze
• Industrie papier-carton : près de 10 000 salariés dans 220 établissements, surtout implantés en Gironde, Charente
et Haute-Vienne
• Fabrication de meubles : plus de 4 000 salariés au sein de 1 800 établissements, essentiellement présents en
Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres
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Source : INSEE (CLAP 2013), DRAAF-SRISET Nouvelle-Aquitaine ;
Cartographie : Aquitaine Cap Métiers

Des leaders industriels dans les différents domaines de la filière :
• Exploitation forestière : ALLIANCE FORET BOIS, ETFA…
• Première et deuxième transformation : GROUPEMENT ULIS, NEURISSE BOIS ET DERIVÉS, SCIERIES LESBATS,
LABADIE, GASCOGNE WOOD PRODUCTS, BEYNEL MANUSTOCK, FP BOIS, FINSA France, ROL PIN SAS, STEICO,
EGGER, LEUL MENUISERIES…
• Pâte, papier, carton, énergie : SMURFIT KAPPA, GASCOGNE PAPER, FIBRES EXCELLENCE R&D KRAFT GIE, CEE
ROBERT SCHISLER, INTERNATIONAL PAPER, DS SMITH PACKAGING…
• Construction bois, ameublement : L’ATELIER D’AGENCEMENT, IBS, DASSE CONSTRUCTEUR, GROUPE
GASCOGNE, SATOB, MEUBLES CELIO…
• Chimie verte : TEMBEC, DRT, BIOLANDES, BERKEM, CECA, ACTION PIN, TOURNAY…
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Les métiers de la forêt et du bois en Nouvelle-Aquitaine
Plus de la moitié des emplois sur 3 métiers :
• Artisans menuisiers du bâtiment,
charpentiers en bois
• Ouvriers de scierie, de la menuiserie
industrielle et de l’ameublement
• Ouvriers de production du travail du bois
et de l’ameublement

Les opportunités d’emploi :
• Sylviculture : ouvriers sylvicoles, dans un contexte de reboisement d’après tempête
• Exploitation forestière : des perspectives de recrutement dans l’abattage mécanisé (conducteurs d’abatteuses,
de porteurs et de tracteurs).
• Industrie : quelques projets de recrutement sur les métiers d’opérateur bois, affûteur et plus globalement sur
ceux en lien avec le pilotage et la maintenance de lignes de production.
• dont Industrie papier-carton : les départs en retraite pourraient générer des embauches, surtout en pilotage de
procédés (ouvriers et techniciens), en maintenance et en qualité-sécurité-environnement.
Le secteur recherche également des ingénieurs et des responsables process ou développement produits,
notamment dans le packaging.
• Avec le développement du bois-énergie, les postes de chauffeurs de broyeurs-déchiqueteurs sont amenés à
se développer.

De nombreux établissements de formation initiale et
continue reconnus nationalement
• Plateforme Bois Performance Energétique
d’Egletons (19)
• IUT Génie Civil de Bordeaux (33) et La
Rochelle (17) pour la Licence professionnelle
bois-construction
• Centres de formation de Meymac (19) et Bazas
(33) sur les métiers de la forêt
•…

Et de très nombreuses formations allant du CAP au
Doctorat
Plus de 4 500 jeunes formés dans un établissement
néo-aquitain, dont :
• plus d’un tiers en apprentissage
• la moitié en niveau IV (Bac pro)
• près des trois quarts en Menuiserie-construction

Xylofutur, seul pôle de compétitivité dédié aux industries du
bois en France
Sa mission principale est d’encourager les actions collectives en
matière de recherche et développement, pour faire émerger de
nouvelles filières et concevoir des projets innovants dans trois domaines-clés : le bois massif, la chimie verte et la gestion des forêts
cultivées (bois aboutés…).
De nombreux établissements et laboratoires de recherche publique de notoriété internationale : INRA, IRSTEA, CNRS, Université Bordeaux Sciences Agro, Chaire universitaire « forêt-bois » de
la Faculté de Limoges, I2M, Valagro recherche…
Des instituts technologiques spécialisés présents sur l’ensemble du territoire : FCBA, CRPF, NOBATEK, RESCOLL…

Pour en savoir plus avec Aquitaine Cap Métiers :

Pour en savoir plus

www.aquitaine-cap-metiers.fr

www.futurobois.net
www.industriels-du-sciage.fr
www.xylofutur.fr
www.aquitaine-cap-metiers.fr

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques
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Des acteurs qui font de la Nouvelle Aquitaine la première région en termes de travaux de recherche et d’innovation sur la
forêt et le bois.
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