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Filière Forêt Bois

Il y a un an, les Etats Généraux de la Filière Bois se sont tenus à Saint-Paul-lès-Dax au Lycée Haroun Tazieff. Plusieurs pistes de travail étaient 
pointées : Egalité Femmes-Hommes dans la filière, Emploi-Formation, Création d’un Observatoire Social, Relance de la collecte de la gemme…
Au CERESA nous avons de la suite dans les idées…et nous avons poursuivi  des rencontres avec l’ensemble des acteurs. Si l’Observatoire 
est toujours en construction mais devrait, si tout va bien voir le jour d’ici la fin de l’année, la question de la relance de la collecte de la gemme 
a avancé. 
C’est ainsi que vendredi 7 mars dans les locaux de la mairie d’Arjuzanx l’association « Gemme la Forêt d’Aquitaine» a vu le jour. Cette asso-
ciation à la particularité de rassembler l’ensemble des acteurs concernés par ce projet : chercheurs, sylviculteurs, industriels, collectivités 
territoriales, la CGT. 
Son objectif : Travailler à la relance de la collecte créatrice d’emplois de qualité, formés, et rémunérés correctement. Il nous faut donc travail-
ler sur les débouchés, sur les contenus des formations de demain, sur le statut des salariés compte tenu de la saisonnalité.
Autant de chantiers qui vont s’ajouter à la création de l’Observatoire Social de la Filière Forêt-Bois ainsi que la poursuite des travaux sur la 
valorisation des déchets qui feront l’objet  d’Assises Régionales en novembre. 
Emploi, formation, conditions de travail, le fil rouge du CERESA est toujours au cœur des projets porteurs de perspectives et de dynamiques 
sur les contenus des propositions.

Alain DELMAS
Président du CERESA
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AQUITAINE

•• 38 047 : Emploi total (estimation)
 

– Effectif salarié : 28 989
 

– Estimation de l’emploi non salarié : 9 058
• 13 246 : Etablissements• 14,5% : Taux de féminisation des postes de la Filière Forêt-Bois

• 15€ : Salaire horaire net moyen dans la Filière Forêt-Bois
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Répartition des postes dans la Filière 
Forêt-Bois par catégorie 

socioprofessionnelle

Unité : % des effectifs

1 commune sur 4 avec au 

moins un établissement de la 

Filière.

2ème région de France (effectif).

20% des emplois indus-

triels 

régionaux.
Pour en savoir plus : 
Site internet : INSEE, 
« La Filière Forêt-Bois des activités bien implantées en Aquitaine », 
INSEE, DIRECCTE et DRAAF 

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF



DORDOGNE

•
•  6 611 : Emploi total (estimation)

 
– Effectif salarié : 5 159

 
– Estimation de l’emploi non salarié : 1 452

• 17,4% : Part de l’emploi total de la Filière Forêt-Bois

•  2 077 : Etablissements

•  15,7% : Part des établissements de la Filière Forêt-Bois

• 13,1% : Taux de féminisation des postes de la Filière Forêt-Bois

• 13,1€ : Salaire horaire net moyen dans la Filière Forêt-Bois

Répartition des postes dans la Filière 
Forêt-Bois par catégorie socioprofessionnelle

5 159 des salariés 
de la Filière repré-
sentent 35% des 

emplois industriels 
de la Dordogne.

Plus de 75% sont 
ouvriers, dont 47,6% 

qualifiés.

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF2

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF 

GIRONDE

•
• 12 416 : Emploi total (estimation)

 
– Effectif salarié : 9 073

 
– Estimation de l’emploi non salarié : 3 343

• 32,6% : Part de l’emploi total de la Filière Forêt-Bois

• 4 868 : Etablissements

• 36,8% : Part des établissements de la Filière Forêt-Bois

• 14,6% : Taux de féminisation des postes de la Filière Forêt-Bois

• 14,8 € : Salaire horaire net moyen dans la Filière Forêt-Bois

Répartition des postes dans la Filière 
Forêt-Bois par catégorie socioprofessionnelle

Unité : Effectifs; % des effectifsAnnée : 2010

Unité : Effectifs; % des effectifsAnnée : 2010

Près de 33% des 
emplois aquitains de 

la Filière.

Très forte implan-
tation du secteur          

« Bois-Construction »

Nom de l'entreprise Commune Tranche d'effectifs sala-
riés au 31/12/2010 Segment

CONDAT Le Lardin-Saint-Lazare 500 salariés ou plus Industrie du papier et du carton

POLYREY Baneuil de 200 à 499 salariés Sciage et travail du bois

MENUISERIE GREGOIRE SA Saint-Martial-d'Artenset de 200 à 499 salariés Sciage et travail du bois

ASSOC LES PAPILLONS BLANCS Bergerac de 200 à 499 salariés Sylviculture et exploitation forestière

AHLSTROM LABELPACK Lalinde de 100 à 199 salariés Industrie du papier et du carton

Les 5 plus gros employeurs des segments structurants de la filière en Dordogne, au 31 décembre 
2010

Année : 2010

Nom de l'entreprise Commune Tranche d'effectifs sala-
riés au 31/12/2010 Segment

SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN Biganos de 200 à 499 salariés Industrie du papier et du carton

FONMARTY ET FILS Bazas de 100 à 199 salariés Sciage et travail du bois

SMURFIT KAPPA FRANCE Saint-Seurin-sur-l'Isle de 100 à 199 salariés Industrie du papier et du carton

SAICA PACK FRANCE Bernos-Beaulac de 100 à 199 salariés Industrie du papier et du carton

CUISINE AS La Réole de 100 à 199 salariés Fabrication de meubles

Les 5 plus gros employeurs des segments structurants de la filière en Gironde, au 31 décembre 
2010

Année : 2010

79; 1% 256; 4%

668; 11%

411; 7%

1 682; 
29%

2 817; 
48%

Artisans
Cadres, ingénieurs et assimilésProfessions intermédiairesEmployés

Ouvriers non qualifiésOuvriers qualifiés

148; 1% 756; 7%

1352; 
12%

1036; 
10%

2847; 
26%

4793; 
44%

Artisans
Cadres, ingénieurs et assimilésProfessions intermédiairesEmployés

Ouvriers non qualifiésOuvriers qualifiés
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LANDES

•
•  10 158 : Emploi total (estimation)

 
– Effectif salarié : 7 692

 
– Estimation de l’emploi non salarié : 2 466

•  26,7% : Part de l’emploi total de la Filière Forêt-Bois

•  3 397 : Etablissements

•  25,6% : Part des établissements de la Filière Forêt-Bois

•  15% : Taux de féminisation des postes de la Filière Forêt-Bois

•  15,3€ : Salaire horaire net moyen dans la Filière Forêt-Bois

Répartition des postes dans la Filière 
Forêt-Bois par catégorie socioprofessionnelle

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF

Plus de ¼ de 
l’emploi régional de 

la Filière.

« Sylviculture et 
Exploitations Fores-

tière » et 
« Sciage et Travail 

du Bois » fortement 
représentés.

LOT-ET-GARONNE

•
•  4 413 : Emploi total (estimation)

 
– Effectif salarié : 3 639

 
– Estimation de l’emploi non salarié : 774

•  11,6% : Part de l’emploi total de la Filière Forêt-Bois

•  1 235 : Etablissements

•  9,3% : Part des établissements de la Filière Forêt-Bois

•  16,4% : Taux de féminisation des postes de la Filière Forêt-Bois

•  13€ : Salaire horaire net moyen dans la Filière Forêt-Bois

Répartition des postes dans la Filière 
Forêt-Bois par catégorie socioprofessionnelle

Très forte implanta-
tion du secteur 

« Sciage et Travail 
du Bois ».

31% des effectifs 
salariés dans l’indus-

trie.

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF

Année : 2010

Unité : Effectifs; % des effectifsAnnée : 2010

Nom de l'entreprise Commune Tranche d'effectifs sala-
riés au 31/12/2010 Segment

GASCOGNE PAPER Mimizan de 200 à 499 salariés Industrie du papier et du carton

EGGER PANNEAUX ET DECORS Rion-des-Landes de 200 à 499 salariés Sciage et travail du bois

LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES Vielle-Saint-Girons de 200 à 499 salariés Sciage et travail du bois

TEMBEC TARTAS Tartas de 200 à 499 salariés Industrie du papier et du carton

GASCOGNE LAMINATES Dax de 200 à 499 salariés Industrie du papier et du carton

Les 5 plus gros employeurs des segments structurants de la filière dans les Landes, au 31 
décembre 2010

Année : 2010

Unité : Effectifs; % des effectifsAnnée : 2010

Nom de l'entreprise Commune Tranche d'effectifs sala-
riés au 31/12/2010 Segment

PARQUETS MARTY Cuzorn de 200 à 499 salariés Sciage et travail du bois

C2R Miramont-de-Guyenne de 200 à 499 salariés Sciage et travail du bois

OPTIMUM Le Passage de 100 à 199 salariés Sciage et travail du bois

RIGHINI SA Tonneins de 100 à 199 salariés Sciage et travail du bois

XILOFRANCE SAS Damazan de 100 à 199 salariés Sciage et travail du bois

Les 5 plus gros employeurs des segments structurants de la filière en Lot-et-Garonne, au 31 
décembre 2010

123; 1% 606; 7%

1 259; 
13%

870; 9%

2 063; 
22%

4 556; 
48%

Artisans
Cadres, ingénieurs et assimilésProfessions intermédiairesEmployés

Ouvriers non qualifiésOuvriers qualifiés

63; 2% 223; 5%

434; 10%

349; 8%

1 480; 
35%

1 687; 
40%

Artisans
Cadres, ingénieurs et assimilésProfessions intermédiairesEmployés

Ouvriers non qualifiésOuvriers qualifiés
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

•
• 4 449 : Emploi total (estimation)

 
– Effectif salarié : 3 426

 
– Estimation de l’emploi non salarié : 1 023

• 11,7% : Part de l’emploi de la Filière Forêt-Bois

• 1 669 : Etablissements

• 12,6% : Part des établissements de la Filière Forêt-Bois

• 13,5% : Taux de féminisation des postes de la Filière Forêt-Bois

• 12,5€ : Salaire horaire net moyen dans la Filière Forêt-Bois

Très forte implanta-
tion du secteur 

« Sciage et Travail 
du Bois ».

31% des effectifs 
salariés dans l’indus-

trie.

77; 2%128; 3%
451; 11%

396; 9%

901; 22%

2 177; 
53%

Artisans
Cadres, ingénieurs et assimilésProfessions intermédiairesEmployés

Ouvriers non qualifiésOuvriers qualifiés

Répartition des postes dans la Filière 
Forêt-Bois par catégorie socioprofessionnelle

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF

AQUITAINE

Segment Sylviculture et Exploitation forestière
• 

– 
– 

• 
• 

Segment Sciage et Travail du bois
• 

– 
– 

• 
• 

Segment Industrie du papier et du carton
• 

– 
– 

• 
• 

Segment Fabrication de meubles
• 

– 
– 

• 
• 

Segment Bois construction
• 

– 
– 

• 
• 

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF

ENQUÊTE

Schéma de la Filière Forêt-Bois Aquitaine
• Segments structurants de la Filière :
 – Sylviculture et Exploitation forestière
 – Sciage et Travail du bois
 – Industrie du papier et du carton
 – Fabrication de meubles
 – Bois construction
• Sous-segments de la Filière :
 – Construction bâtiments en bois
 – Chimie du bois
 – Bois énergie
• Autres segments de la Filière :
 – Objets divers en bois
 – Equipements pour la transformation du bois
 – Equipements pour l’exploitation forestière
• Segment en périphérie de la Filière Forêt-Bois :
 – Accompagnement
 – Commerce et transport intrafilière

 
Sources 
La liste des établissements a été extraite du fichier connaissance localisée de 
l’appareil productif (Clap 2010) sur la base du code d’activité et complétée par 
les résultats de l’enquête annuelle de production (EAP 2010) de l’Insee et des 
enquêtes de branche 2010 du service de la statistique et de la prospective (SSP) 
du ministère de l’Agriculture. Les informations ont ensuite été complétées par les 
données issues des déclarations annuelles de données sociales (DADS 2010) et 
les données financières issues du dispositif Esane 2010 de l’Insee.

Définitions
• Emploi salarié : Par salariés, il faut entendre toutes les personnes qui tra-
vaillent, aux termes d’un contrat, pour une autre unité institutionnelle rési-
dente en échange d’un salaire ou d’une rétribution équivalente.
• Emploi non-salarié : Les non salariés sont les personnes qui travaillent mais 
sont rémunérées sous une autre forme qu’un salaire.

Source Article : La Filière Forêt-Bois : des activités bien implantées en Aquitaine; INSEE, DIRECCTE et 
DRAAF

Année : 2010

Unité : Effectifs; % des effectifsAnnée : 2010
Les 5 plus gros employeurs des segments structurants de la filière dans les Pyrénées-Atlantiques, 

au 31 décembre 2010

Nom de l'entreprise Commune Tranche d'effectifs sala-
riés au 31/12/2010 Segment

SOKOA Hendaye de 100 à 199 salariés Fabrication de meubles

ETABLISSEMENT BIASON Serres-Castet de 50 à 99 salariés Sciage et travail du bois

OFFICE NATIONAL DES FORETS Pau de 50 à 99 salariés Sylviculture et exploitation forestière

TECHNIQUE DESIGN CONCEPTION Lons de 50 à 99 salariés Construction en bois

SOKOA Hendaye de 50 à 99 salariés Fabrication de meubles


