Construction en bois

Les chiffres clés
 660 établissements
dont 310 sans salariés
 2 300 salariés
 22,9 % des effectifs de la filière
 2,0 % des salariés de l’industrie
et de la construction en Franche-Comté

E

n 2010, plus de 660 établissements
concourent à l’activité de la construction
en bois en Franche-Comté, employant près
de 2 300 salariés, soit près du quart des
emplois salariés de la filière. L’emploi est
réparti dans de nombreux petits ateliers
maillant l’ensemble du territoire régional,
aucun établissement du secteur n’employant
plus de 50 salariés.
La construction en bois est une tradition
en Franche-Comté et les dernières années
ont connu un large développement des
maisons bois ou à ossature bois. Ce type
de construction, tant pour l’habitat que pour
le secteur productif, bénéficie en effet de la
proximité de la ressource en bois - même si
une partie de la matière première est importée - et d’une image d’un développement
éco-responsable. Néanmoins, cette branche
d’activité est largement dépendante de l’activité générale du secteur de la construction,
qui connaît actuellement une relative atonie.
Malgré la situation difficile du secteur de
la construction, l’emploi salarié dans la
construction en bois est en légère augmentation entre 2006 et 2010.
Deux activités, les travaux de charpente (1)
et les travaux de menuiserie bois (et PVC),
représentent la quasi-totalité des établissements du segment. À l’inverse, les établissements spécialisés dans la construction
de maisons individuelles en bois sont peu
nombreux et emploient peu de salariés.

Avec près de 400 établissements et plus de
1 300 salariés, les travaux de menuiserie bois
et PVC (2) constituent la première activité du
secteur de la construction en bois en matière
d’emploi. Elle représente même le second
secteur le plus employeur de la filière bois
après l’activité de sciage (cf. fiche travail du
bois - fabrication de produits intermédiaires).
Au sein même de l’activité de la menuiserie,
le bois matériau est aujourd’hui largement
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concurrencé par le PVC, l’aluminium ou les
résines de synthèse pour la fabrication de
fenêtres, volets, huisseries ou portails.
Avec un total de 850 emplois salariés en
2010, les entreprises réalisant des travaux
de charpente travaillent avec des bois locaux
ou des bois d’importation et interviennent sur
tous les types de construction, qu’elles soient
en bois ou non.
Les constructions en bois (maisons individuelles
pour une large part) ne représentent encore
qu’une faible part des constructions nouvelles.
Au niveau national, selon l’observatoire national de la construction en bois, 10 % des mises

La menuiserie reste prépondérante dans le secteur
Construction en bois

en chantier de maisons individuelles relèvent
de la construction bois (17 % pour le Grand
Est) et 5 % pour ce qui concerne les bâtiments
tertiaires publics et privés. Par contre, la part
de la construction en bois dans les opérations
d’extension-surélévation avoisinent les 20 %.
Aujourd’hui, moins de 20 constructeurs de
maisons individuelles en bois (ou ossature
bois) sont implantés en Franche-Comté, n’employant qu’une centaine de salariés.

Nombre
d’établissements
663

Effectifs salariés
au 31/12/2010
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Une main d’œuvre
jeune et qualifiée
La construction en bois peut compter sur
une main d’œuvre plus jeune et davantage
qualifiée que les autres segments de la filière.
Avec une moyenne d’âge de 34 ans fin 2010,
les salariés de ce segment sont de 6 ans plus
jeunes que la moyenne de la filière. Plus de
quatre employés sur dix avaient, à cette date,
moins de 30 ans. Dans ce segment, près de
60 % des salariés sont des ouvriers qualifiés
alors qu’ils ne représentent que 40 % des salariés dans l’ensemble de la filière et seulement
trois sur dix dans les activités de travail du
bois - fabrication de produits intermédiaires.

Construction en bois : définition
Le segment de la construction en bois
regroupe les travaux de charpente, les
travaux de menuiserie bois et PVC ainsi
que la construction de maisons individuelles
en bois.
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Construction en bois

Un commerce extérieur très déficitaire
avec l’Union européenne

Dans certaines zones, la construction
en bois tient une place importante
dans la filière
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Les établissements et les emplois de
la construction en bois sont relativement concentrés, là où la dynamique de
construction est la plus forte, notamment
près des centres urbains. Avec respectivement 290 salariés dans le bassin de vie de
Besançon, 170 dans celui de Montbéliard
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et 150 sur ceux de Lonsle-Saunier et Pontarlier,
ces quatre bassins de vie
regroupent près du tiers
des emplois salariés de
ce segment. Le reste des
emplois de ce segment
de la filière forêt-bois est
dispersé sur l’ensemble
du territoire régional.

Des échanges
fortement déficitaires
avec l’Union européenne
En 2010, la Franche-Comté a importé pour
plus de 3,5 millions d’euros d’autres éléments

de menuiserie et de charpente (3) essentiellement en provenance des pays de l’Union
européenne. L’Allemagne représente, à elle
seule, un tiers des importations régionales,
bien loin devant l’Autriche et la Finlande,
autres grands fournisseurs de matériaux en
bois. Les exportations ont dépassé, quant
à elles, les 5 millions d’euros en 2010,
80 % d’entre elles ayant pour destination
la Suisse. Après un excédent de 1,5 million
en 2010, l’année 2011 s’est soldé par un
déficit commercial de 1 million d’euros pour
ces produits. Vis à vis des pays de l’Union
européenne, le déficit a plus que triplé entre
2010 et 2011, en particulier en raison de la
très forte hausse des importations, qui ont plus
que doublé d’une année sur l’autre.

Les dix plus grands établissements de la construction en bois
en Franche-Comté (effectifs au 31/12/2010)
Nom
SA Menuiserie Mettey
Établissement Paget Menuiserie Agencement
Entreprise Mounie
Adeco
Raymond Père et Fils
Menuiserie Daubigney
Virot SAS
SARL Myotte Duquet Ossature Bois
SA Druet
Gardavaud Habitations
Source : Insee (Clap 2010)

Activité principale exercée
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de charpente
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de charpente
Travaux de menuiserie bois et PVC
Construction de maisons individuelles

Commune
Bart (25)
Lons-le-Saunier (39)
Besançon (25)
Châtillon-le-Duc (25)
Feule (25)
Champdivers (39)
Colombier (70)
Fournets-Luisans (25)
Champvans (70)
Valdahon (25)

Effectifs salariés
au 31/12/2010
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49
de 10 à 49

(1) Il s’agit ici de l’activité de montage de charpente en bois, la fabrication des éléments de charpente relève de l’activité 1623Z traitée dans la fiche « sciage et travail du bois ».
(2) La nomenclature ne permet pas d’isoler les entreprises ne réalisant que des menuiseries en bois ni encore moins de déterminer quelle part du chiffre d’affaires est réalisée par des
produits essentiellement en bois. De ce fait, si quelques établissements ont été exclus de la filière car connus pour ne pas réaliser de menuiseries en bois, la grande majorité a été
retenue, faute d’informations complémentaires.
(3) Nomenclature CPF 2008, comprend les éléments de menuiserie et de charpente en bois et les bâtiments préfabriqués en bois.
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