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La filière bois en 2008

• Etude chronophage

• Difficultés à définir le 
champ et le schéma

• Données CLAP et 
DADS 2005

• Méthode régionale :
pas de comparaison 
possible entre les 
régions



Rencontre régionale bois en novembre 2012

• Demande des professionnels de la filière forêt bois 
– Actualisation des travaux de 2008
– Impact de la crise économique

• Constitution d’un groupe DRAAF - INSEE

• Reprise de l’étude de 2008
– Réforme des codes NAF
– Perte de la méthode historique



Kit sur la filière bois

• Convention de partenariat INSEE – DRAAF en 
association avec l’inter-profession (ADIB)
– Sans coût financier et 45 jours agents par structure

• Répartition des tâches préparatoires :
– INSEE : fonctionnement du Kit en SAS
– DRAAF : vérification de la liste d’établissements
– ADIB : appui à la vérification des listes

• Publication fin 2013 avec des données 2010
– Dynamique d’évolution à partir de CLAP (2006-2010)



La filière bois en Franche-Comté

• Dossier final constitué :

– INSEE : document de synthèse de 6 pages
• Rédacteur en chef et publication assistée par ordinateur

– DRAAF : fiches thématiques de 2 à 4 pages
• La forêt franc-comtoise
• Sylviculture – exploitation forestière
• Travail du bois – sciages
• Industrie du papier et du carton
• Fabrication de meubles 
• Construction en bois

– ADIB : bois énergie en 4 pages
• Absence de données statistiques sur le bois brulé par les 

chaufferies



La filière forêt bois en Franche-Comté



Les établissements de la filière bois franc-comtois e

3 200 établissements
10 100 salariés soit 2,7% de l’emploi salarié régional 
(5ème rang métropolitain)
Sur représentation des activités en amont
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Une filière régionale peu intégrée

Intégration : degré de connexion locale entre les 
différents segments de la filière

• Intégration forte en amont de la filière : sylviculture, 
exploitation forestière et 1ére transformation 

• Intégration plus faible pour les activités en aval :
fabrication de meubles, construction en bois….

Industrie du papier : pas d’usine de pâte à papier



Conclusion

• Une ressource en bois abondante
– 45% du territoire occupé par de la forêt

• Surreprésentation de l’amont (sylviculture – 1ére transformation)
– 10% de la production nationale de sciage
– Passage de 150 à 120 scieries : surcapacité de sciage

• Des activités avals souvent en difficulté
– Ameublement : perte de ¼ des emplois
– Atouts, dont fabrication de panneaux et placages :

• Gros établissements avec fort excédent commercial

• Des activités en développement :
– Construction en bois
– Bois énergie : absence de données statistiques

• Enquêter les chaufferies sur le volume annuel de bois consommé



Pour en savoir plus…


