
La construction est un débouché important pour l’industrie de
la première transformation du bois. Le matériau bois est en effet
utilisé pour la structure des bâtiments (charpentes ou murs pour
maison en bois) mais aussi pour leurs enveloppes (bardage, par‐
quets, lambris) et leurs aménagements (portes, fenêtres, esca‐
liers…). Outre l’utilisation traditionnelle du bois en menuiserie
ou pour les charpentes, son utilisation dans la construction s’est
accrue ces dernières années avec le développement des maisons
en bois ou à ossature bois. 

La construction bois, un secteur bien développé
dans la région

De plus, ce type de construction bénéficie de la sensibilisation
de la population à des comportements éco‐responsables et de
la proximité de la ressource même si une partie est importée.
Ainsi, en Bourgogne‐Franche‐Comté, la part de la construction
bois dans le marché de la maison individuelle est de 18 % en
2016 soit 790 maisons. C’est le taux de pénétration le plus élevé
des régions françaises pour une moyenne nationale de 9,1 %.
Avec 430 logements collectifs construits en bois, la part de ce
marché (10,8 %) en Bourgogne‐Franche‐Comté est également le
plus élevé des régions françaises.

Avec 4 350 emplois, la construction bois est le second segment
employeur de la filière régionale en regroupant 22,6 % des em‐
plois salariés. Néanmoins, cette activité est dépendante de la
conjoncture du secteur du bâtiment. Entre 2011 et 2015, le
nombre d’emplois salariés a reculé de 9 % dans les établisse‐
ments en activité sur la période. Cependant, la construction bois
a été moins impactée par la crise que l’ensemble du secteur de
la construction. Sur la même période, l’emploi salarié de ce sec‐
teur a reculé de 12 % en Bourgogne‐Franche‐Comté.

De nombreuses entreprises artisanales localisées
près des centres urbains 

Début 2015, plus de 1 000 établissements concourent à l’activité
de la construction bois en Bourgogne‐Franche‐Comté. Les unités
productives sont majoritairement des entreprises artisanales
(menuiserie, charpente) avec pas ou peu de salarié. Deux sur
cinq n’ont aucun salarié et une sur trois en emploie entre un et

quatre. Seules 14 % emploient 10 salariés ou plus. Elles concen‐
trent près des deux tiers de l’emploi salarié. 
Les établissements qui réalisent des travaux de charpente sont
les plus nombreux, près de la moitié des unités. Avec en
moyenne 3,3 salariés, ces entreprises artisanales sont de petite
taille. Près de la moitié fonctionne sans salarié. Une cinquan‐
taine emploie 10 salariés ou plus et concentrent 55 % des effec‐
tifs salariés de ce segment.
Plus de 300 entreprises sont spécialisées dans les travaux de me‐
nuiserie. Là encore, il s’agit souvent de petites entreprises arti‐
sanales mais contrairement aux entreprises de charpente, ces
unités fonctionnement très majoritairement avec au moins un

Une forte présence le long de la frontière Suisse et
à proximité des grands pôles de population
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1 010 établissements dont 413 sans salarié
4 350 salariés
22,6 % des effectifs salariés de la filière
2,4 % des salariés de l'industrie régionale

Une majorité d’entreprises artisanales dans la
construction bois
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salarié. Six menuiseries sur dix emploient entre un et neuf sala‐
riés mais moins de 50 emploient 10 salariés ou plus. Ces der‐
nières concentrent la moitié des salariés de ce segment. Ces
entreprises artisanales qui réalisent des travaux de construction
sont installées près des centres urbains. Les deux tiers de ces
entreprises sont localisées dans l’une des huit zones d’emploi
des principaux pôles urbains de la région ou dans la bande fron‐
talière avec la Suisse.  

Avec 162 établissements et plus de 800 emplois salariés, la fa‐
brication de charpente et autres menuiseries est le troisième
segment de la construction bois. La moitié des établissements
emploie au moins un salarié avec en moyenne 5 salariés. L’en‐
treprise Arbonis, localisée à Verosvres (Saône‐et‐Loire) fabrique
des composants pour construction bois. Avec près de 100 sala‐
riés, il est le principal employeur. Là encore, les entreprises sont
situées majoritairement près des villes. Outre les produits pro‐
posés par ces entreprises, l’offre régionale de matériaux de
construction en bois s’est développée et diversifiée. Les bois pro‐
posés sont de plus en plus élaborés. Bois secs, rabotés, calibrés,
chauffés, classés ou collés pour des usages très variés (bardage,
charpente, terrasse, agencement, parquet…) sont mis sur le mar‐
ché par les entreprises régionales. 
Enfin, le dernier pan d’activité de ce segment est la construction
de bâtiments en bois. Il regroupe seulement cinquante établis‐

sements pour 500 salariés. Ces constructeurs de maison en bois
ou à ossature bois sont essentiellement localisés dans la partie
franc‐comtoise de la région, notamment dans le Doubs. 
Les échanges commerciaux internationaux d’éléments de me‐
nuiserie, de charpente ou de bâtiments préfabriqués en bois as‐
semblés et prêts à l’emploi on non sont déficitaires. La valeur
des produits importés s’élève en 2016 à 19,3 millions d’euros.
Ils proviennent à 90 % des pays européens notamment l’Alle‐
magne, la Roumanie, l’Autriche et l’Italie. Le montant des expor‐
tations s’élève cette même année à 16,2 millions d’euros. La
majorité des exportations se fait vers la Suisse et, à 80 %, par
des opérateurs situés dans le Doubs.

De jeunes ouvriers qualifiés

Dans ces activités à dominante artisanale, les cadres et les pro‐
fessions intermédiaires sont peu présents et les ouvriers repré‐
sentent plus des trois quarts des effectifs. De plus, les travaux
de charpente et de menuiserie nécessitant un certain niveau de
qualification, la main‐d’œuvre salariée est constituée à près de
60 % d’ouvriers qualifiés. De plus, l'émergence de nouvelles
technologies dans la construction bois requiert une main‐d'œu‐
vre de plus en plus qualifiée améliorant ainsi l’attractivité de ces
métiers auprès des jeunes. Ainsi, avec une moyenne d’âge de 
35 ans, soit 5 ans de moins que la moyenne de la filière, la po‐
pulation salariée est jeune. Plus de 40 % des salariés ont moins
de 30 ans contre 25 % pour l’ensemble de la filière. A l’inverse,
les personnes âgées de 55 ans et plus représentent moins de 
10 % des effectifs du segment étudié. 

Par ailleurs, ce segment est très peu féminisé : moins de 10 %
des postes sont occupés par des femmes. Le salaire mensuel
moyen est inférieur de 75 € à la moyenne de la filière (1 850 €).
La forte population d’ouvriers mais aussi de jeunes dans ce sec‐
teur explique en partie ces faibles rémunérations.

Source : Insee - DADS 2014
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Les travaux de charpente, premiers employeurs

Activité principale

Nombre 

d'établisse-

ments

Effectifs 

salariés au

31/12/2014

Construction bois 1 010 4 348

dont fabrication de charpente et autres menuiserie 162 829

dont travaux de menuiserie bois et PVC 305 1 380

dont travaux de charpente 494 1 621
dont construction batiments en bois (y compris
maison) 49 518

Source :  Insee - Clap 2014, Expertise FiBois Bourgogne Franche-ComtéCo
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