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La France dispose d’un des massifs forestiers exploitables le plus étendue d’Europe et d’un taux de boisement important mais cet atout est
aujourd’hui insuffisamment valorisé, notamment en ce qui concerne les filières bois-construction. La part du bois dans les matériaux de
construction stagne en France autour de 10 % alors qu’elle est de 15 % en Allemagne et 35 % en Scandinavie. Pourtant, les atouts du bois
dans la construction sont nombreux. Ce matériau est rapide à mettre en œuvre car il se prête bien à la préfabrication et qu’il permet de
réaliser des chantiers propres et secs avec une production de déchets et une consommation d’eau limités. Le bois est isolant mais surtout,
sa mise en œuvre est synonyme d’une isolation répartie sur l’ensemble de l’enveloppe. Enfin, matériau léger, il est très adapté aux surélévations.
Menuiserie et charpente : établissements et salariés par EPCI en 2018
Unité : nombre de salariés et d'établissements - Source : ACOSS et INSEE

Bois-Bâtiment
13 400

établissements

➚

34 400

salariés

➘

Menuiserie (code NAF 4332A)
3 900 établissements

➚

8 800

➘

salariés

Charpente (code NAF 4391A)
650

2 300

établissements

➚

salariés

➘

Nombre de salariés
800

0

Zoom sur les métiers

Densité d’entreprises de menuiserie et de charpente

6 800 menuisiers

➘

2 000

➘

charpentiers

(Nombre d’entreprises de menuiserie et charpente / nombre
d’entreprises du Bâtiment)
10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Sources : INSEE 2018, ACOSS 2018 et évolution 2018/2009

Cellule Économique Régionale de la Construction des Pays de la Loire

1/4

■ UNE OFFRE DE FORMATION RÉPARTIE SUR L'ENSEMBLE DES PAYS DE LA LOIRE
Les métiers rencontrés dans le secteur du
Bois recouvrent un nombre important de

Les effectifs inscrits dans les formations du secteur Bois pour l'année scolaire 2017/2018
Unité : nombre d'inscrits - Source : CCCA-BTP, CERC des Pays de la Loire
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de cet enseignement.
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Les effectifs inscrits dans les formations du secteur Bois recensées par EPCI des Pays de la Loire pour l'année scolaire 2017/2018
Unité : nombre d'inscrits - Source : CCCA-BTP, CERC des Pays de la Loire
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■ DE NOMBREUX PROJETS DE RECRUTEMENT DE MENUISIERS ET CHARPENTIERS
Des besoins de recrutements largement exprimés par les entrepreneurs

Raisons évoquées pour les projets de recrutements en 2019 dans les Pays de la Loire
Unités : % - Source : CERC des Pays de la Loire
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Niveau de difficultés des recrutements envisagés en 2019 dans les Pays de la Loire
Unités : % - Source : CERC des Pays de la Loire
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Unités : % - Source : CERC des Pays de la Loire
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sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Twit-
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■ UN ENGAGEMENT ENCORE PLUS FORT POUR DES PROJETS PLUS NOMBREUX
ET PLUS COMPLEXES
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Préconisations

La filière forêt-bois est un pilier de la crois-

Les bâtiments à ossature bois ont le vent

La qualité des constructions passent par

sance verte française. Elle permet d’éviter

en poupe et de nombreux maitres d'ou-

une anticipation des besoins futurs et par

et de compenser l’équivalent d’environ

vrage, notamment des collectivités locales,

un engagement clair dans la gestion des ef-

20 % des émissions françaises de CO2 grâce

se lancent pleinement dans ce type de

fectifs et leurs niveaux de formation et de

au stockage de carbone en forêt et dans les

construction. Les entreprises du secteur du

qualification.

produits bois, et à la substitution de bois à

Bois-Bâtiment doivent donc s'engager en-

des énergies fossiles et à des matériaux plus

core plus dans une démarche d'améliora-

Il faut donc s'adapter aux changements

énergivores. Fondée sur une ressource fo-

tion de leurs produits.

techniques apparus depuis quelques an-
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