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Très bonne accessibilité des forêts

11 % de boisement (30 % à l'échelle nationale),  

90 % des surfaces forestières privées (75 % à l'échelle nationale)

Une récolte assez stable depuis 30 ans, au 2/3 pour le bois 
d’œuvre

2/3 d'essences feuillues (menuiserie, tonnellerie, bois de 
chauffage, emballage pour le peuplier)

Pin maritime pour la construction, l'emballage et les palettes 

Une région faiblement boisée … 



  

           … mais une industrie puissante

Rôle historique des ports de Nantes Saint Nazaire et Cheviré 
dans l'approvisionnement et le négoce du bois

Une filière bois importante en Pays de la Loire qui est une 
région leader dans le secteur de l'ameublement

Des emplois répartis sur l'ensemble de la région



  

Demande adressée à la DRAAF lors des rencontres 
interrégionales sur la filière bois (novembre 2012)

Besoin d'actualisation des  chiffres de la filière (emplois, chiffre 
d'affaires, valeur ajoutée, exportations...)

Une échéance : le carrefour international du bois (juin 2014)

Une étude en réponse à une demande des professionnels



  

Utilisation d'une méthodologie de description des filières 
développée par l'Insee : des activités plus ou moins directement 
liées à la filière (noyau, partiel et potentiel)

En lien avec Atlanbois (l'interprofession du bois en Pays de la 
Loire), un travail approfondi pour bien prendre en compte les 
établissements du secteur partiel 

Un partenariat avec l'Insee



  

31 400 salariés, 7 100 établissements, 5 000 emplois non salariés

1 300 salariés dans le commerce intrafilière (activité de négoce...)

Activités de transformation très présentes : menuiserie, 
ameublement et construction

Nombreux petits établissements de la sylviculture et de l'exploitation 
forestière

Deux secteurs en mutation : la fabrication de meubles (concurrence 
accrue) et la construction en bois (augmentation de la demande)

Les résultats : 3ème région française en nombre d'emplois



  

Une forte présence de la filière bois en Vendée



  

Augmenter le boisement, diminuer le morcellement de la 
propriété privée

Investir (fort investissement pour les entreprises de la première 
transformation)

Développer les parts de marchés du bois français

Répondre à la demande bois énergie

Innover, la filière bois : une des 8 filières d'avenir retenues par le 
gouvernement

Les enjeux et les perspectives
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