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Préambule
L’Etude Préliminaire (EP) est la première étape du processus de production des profils du SFMQ prévue
au guide Méthodologie & Procédures 2018.
Cette étape du processus a pour objectif de déterminer les métiers pour lesquels le Service va rédiger
des Profils Métiers et des Profils de Formation, et de les regrouper au sein d’une grappe.
Le présent rapport contextualise chaque métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés, en les hiérarchisant éventuellement, et dans son
environnement de formation.
Pour identifier les métiers constitutifs de la grappe proposée, le présent rapport investigue et
présente :
- le(s) domaine(s) d’activité économique ;
- les secteurs économiques concernés ;
- les caractéristiques du marché du travail ;
- les activités-clés des métiers ;
- l’offre actuelle de formation et de validation des compétences ;
- des hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes.
La méthodologie suivie pour réaliser cette étude est agréée par le Chambre de Concertation et
d’Agrément du SFMQ et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de
la Commission communautaire française et le Gouvernement de Wallonie.
Cette étude a pour seul objectif d’informer les instances décisionnelles du SFMQ sur le contexte des
métiers proposés à la rédaction de Profils.
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Introduction
L’objectif de cette « étude préliminaire » consiste à mettre en évidence une ou plusieurs grappes de
métiers dans le domaine de la première transformation du bois en tenant compte du contexte
économique, des mutations et du développement du marché du travail. Cette étude s’appuie sur
l’analyse de sources d’information dont les références sont consultables dans la « section 8 ».
La première partie du document (section 2 à 4) présente une synthèse des informations pertinentes
récoltées lors de la recherche documentaire. Les informations recueillies peuvent varier en termes
d’exhaustivité, d’homogénéité et d’actualité.
La seconde partie du document (section 5 à 7), présente notre proposition de grappe, l’offre
d’enseignement et de formation et les hypothèses de liens entre les métiers et les formations
existantes.

Précisions concernant la méthodologie
Les avant-projets de profils métiers sont élaborés sur base de la documentation récoltée et de la
consultation d’experts issus de différents organismes acteurs dans la filière bois (Houtinfobois,
Woodwize, Wallonie Bois...). Ceux-ci ont répondu à nos questions et/ou nous ont orientés vers d'autres
experts, notamment des professionnels de la formation.
Nous avons tenu compte de la taille des entreprises de scierie que nous avons visitées dans la mesure
où cette taille conditionne le profil attendu. La polyvalence est demandée dans les petites entreprises
alors que les grandes entreprises permettent des spécialisations dans les fonctions.
Nous avons aussi pris en considération les services offerts par les entreprises (débitage, imprégnation,
séchage, exploitation forestière...) et le type de bois travaillé (feuillu ou résineux) de façon à diversifier
les sources d’informations et à saturer les données.
Enfin, nous avons eu recours à des entretiens téléphoniques avec des personnes ressources de façon
à respecter les échéances de remise du présent document. Nous avons dû travailler en fonction de la
disponibilité des professionnels et des opportunités offertes.
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Domaine d’activité économique
La filière bois se divise en quatre groupes distincts1 : la production sylvicole, la première transformation
du bois, la seconde transformation du bois et la consommation du bois.
1. La production sylvicole, tant de feuillus que de résineux est prise en charge par des
producteurs forestiers publics et privés et par les entrepreneurs de travaux forestiers.
2. La première transformation du bois qui comprend l’exploitation forestière et le sciage
des bois.
3. La seconde transformation du bois, dont les métiers ont déjà été produits par le SFMQ,
couvre l’ameublement, la menuiserie d’intérieur et d’extérieur, l’agencement
intérieur, la construction en structure bois et la charpente.
4. La consommation couvre le commerce de gros et de détail de bois ronds2 et sciés, ainsi
que l’importation.
La première transformation du bois se scinde en deux pôles d’activités distincts : l’exploitation
forestière et les activités de scierie.
A. L’exploitation forestière3 au sens large se répartit également en deux pôles
d’activités :
1. l’achat de bois sur pied et le commerce des bois ronds après abattage.
2. la récolte de bois : abattage, façonnage, débardage, transport.
B. Les activités de scierie : l’écorçage, le tri, le cubage, le sciage, le tranchage (débit de la
grume en feuilles) et le déroulage (débit de la grume en bandes), le séchage,
l’imprégnation des bois, mais aussi le fendage ou le déchiquetage, lequel permet une
valorisation du déchet bois dans la production d’autres produits à base de bois.
Certains pôles d’activités ayant des activités communes, on pourra retrouver certains métiers dans ces
différents pôles.
Etant donné que les activités autour du bois s’organisent en filière, les informations collectées ne
concernent pas toujours exclusivement l’exploitation forestière ou la scierie.

1

http://www.houtinfobois.be/la-foret-et-le-bois/la-filiere-bois-belge/, disponible en date du 28/03/2018.
Bois rond : Bois dans son état naturel après abattage, avec ou sans écorce; il peut être rond, fendu, grossièrement équarri,
etc. Il peut être utilisé à des fins industrielles (bois rond industriel), soit sous sa forme ronde (poteaux électriques, pieux, etc.),
soit comme matière première à transformer en produits industriels (bois scié, panneaux, pâte à papier, etc.). Définition
extraite de https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/bois-rond.htm en date du 18/07/2018.
3 Site de l’UNEBO, www.unebo.be
2
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1. Précisions concernant les scieries
Dans l’UE, en 2015, la valeur de production des produits de scierie (NACE 16,1) a légèrement augmenté
de 0,6%. On passe de 34.890 millions d’euros en 2014 à 35.116 millions d’euros en 20154.
En Belgique, les scieries se distinguent par plusieurs critères :
- La localisation (Wallonie, Flandre)
- Le type de scierie (résineux, feuillus, mixtes)
- La catégorie de volume de production (volume de bois scié exprimé en m3/an)
La localisation aura un impact sur le type de scierie car la nature de l’approvisionnement sera différente
en Wallonie et en Flandre. Les deux derniers critères ont un impact sur le type de profil attendu pour
y travailler.
La dernière étude concernant le secteur des scieries en Belgique date de 20115 et il n’existe pas de
données plus récentes. Cependant, François De Meersman, Secrétaire général de l’UNEBO, confirme
que les tendances présentées dans cette étude et synthétisées partiellement ci-dessous sont toujours
valables aujourd’hui.
Entre 1996 et 2011, on observe une diminution du nombre de scieries mixtes (-70%) et de scieries de
feuillus (-33%). Cette situation se rencontre aussi à l’étranger, notamment en Suisse et en France. Dans
le même temps une augmentation de la production de sciages s’est produite en Belgique. Cette
augmentation s’explique par l’émergence de quelques importantes scieries de résineux6. Ce
phénomène n’a pas été observé dans le domaine des feuillus pour lequel les scieries les plus
importantes se situent en Flandre7.
Les besoins d’approvisionnement diffèrent d’une région à l’autre. En 2011, la Flandre comptait 32
scieries de feuillus et 7 scieries mixtes pour un volume de 300.000 m3 grumes/an. Le bois exploité est
le peuplier pour près de la moitié du volume. En Wallonie, les feuillus sont surtout le chêne et le hêtre.
Le volume est d’environ 100.000 m3 grumes/an pour 30 scieries de feuillus et 12 scieries mixtes.
En Belgique, en 2011, la production de sciages de feuillus atteint 170.000 m3 sciages/an8. On observe
que les scieries produisant moins de 5.000 m3 sciages/an fournissent la moitié du volume. La
production de bois d’emballage est réalisée à partir de grumes de peuplier ou de hêtre. Ce type de
production permet une plus grande mécanisation que celle d’avivés9 ou de plots10. Cela explique que
le volume moyen de la production d’une scierie de bois d’emballage (4.500 m3 sciages/an) soit de
l’ordre de 3,5 fois supérieur à celui d’une autre scierie mixte ou de feuillus (1.200 m3 sciages/an).
Pour un nombre de scieries de feuillus plus ou moins égal, la Flandre produit environ 90.000 m3
sciages/an de plus qu’en Wallonie (environ 40.000 m3 sciages/an). Les volumes des produits à plus
haute valeur ajoutée sont similaires dans les deux régions (environ 35.000 m3 sciages/an). Ceux-ci sont
principalement issus des grumes11 de chêne.
4

EOS annual report 2016-2017, disponible sur http://www.eos-oes.eu/downloads/eos-annual-report-2016-2017_web.pdf en
date du 05/04/2018.
5 BOLDRINI Sylvie, Le secteur du sciage en Belgique, Besoins en matière première et production, Bruxelles, Fédération
Nationale des Scieries, 2011, 36 p. disponible sur http://www.houtinfobois.be/wpcontent/uploads/2015/01/FNS_FR_MR1.pdf en date du 22/03/2018.
6 BOLDRINI Sylvie, Le secteur du sciage en Belgique, p.12.
7 Panorabois Wallonie , Edition 2017, p.53, OEWB, disponible sur www.oewb.be en date du 04/04/2018.
8 BOLDRINI Sylvie, Le secteur du sciage en Belgique, p.17.
9 Avivé : Bois scié de section rectangulaire dont les arêtes sont vives.
10 Plots : Ensemble de plateaux obtenus en sciant longitudinalement une grume par traits successifs parallèles.
11 Grume : arbre abattu, ébranché, non écorcé.
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Les deux principaux modes d’approvisionnement des scieries sont l’achat de bois sur pied et auprès de
marchands de bois. L’achat de bois par soumission présente les désavantages d’une quantité de bois
souvent trop volumineuse pour les besoins annuels des scieries, des formalités administratives
importantes et une période de coupe imposée12.
Les scieries de résineux fournissent principalement du bois aux industriels13 et aux négociants. Ces
deux types de clients sont alimentés par les grandes unités de production. Les clients ayant des besoins
limités s’approvisionnent auprès des plus petites scieries. Près des deux tiers de la production de
sciages de bois résineux sont commercialisés à l’étranger.
Le nombre de scieries de résineux ainsi que l’emploi restent plus stables que pour les feuillus. Les
scieries de résineux sont plus concurrentielles que les scieries de feuillus dans la mesure où elles voient
diminuer leur coût de revient grâce à l’automatisation de la ligne de production et une réduction des
coûts salariaux.
Les unes comme les autres rencontrent des difficultés d’approvisionnement en grumes. Les scieries de
résineux ont besoin de volumes importants et s’approvisionnent à l’étranger tandis que les scieries de
feuillus éprouvent des difficultés à trouver du bois de qualité en suffisance dans nos régions et se
fournissent dans les pays frontaliers.
Cette étude, réalisée en 2011 par Sylvie Boldrini, nous a permis de mettre en avant une série de
facteurs qui ont un impact négatif sur la production ou peuvent représenter un frein à l’innovation et
à la valorisation de la production. L’intensité de cet impact varie sensiblement selon qu’il s’agisse des
scieries de résineux ou de feuillus mais il faut retenir que la tendance reste globalement similaire dans
les deux catégories.
- Charges sociales élevées
- Manque de main d’œuvre qualifiée
- Disponibilité réduite de grumes de qualité qui s’explique par la concurrence entre bois de
chauffage et les autres secteurs ainsi que par l’exportation des grumes belges.
En 2013, le texte de Métiers d’avenir14 nous dit : « Il existe une concurrence
entre les différents secteurs utilisateurs du matériau. Cette concurrence joue sur les
prix du matériau bois et risque de s’accentuer dans les années à venir. Or, une tonne
de bois transformée apporte 10 fois plus de valeur ajoutée que si cette même tonne
était « brûlée » (bois-énergie) et la même tonne de bois donne du travail à 25
personnes quand elle est transformée alors que brûlée, elle en procure à 2 personnes
[…] De plus, l’émergence d’acteurs asiatiques accentue cette raréfaction du matériau
bois. Ces derniers se fournissent en Belgique puis transforment le bois pour ensuite
revendre les produits transformés sur nos marchés. Cette difficulté d’accès à la
matière première ainsi que la pression sur les prix et la concurrence sont plus
difficiles à gérer pour les petites entreprises (TPE et PME). En Wallonie, la matière
première bois est également plébiscitée par nos pays voisins. L’approvisionnement
des grandes entreprises n’a pas de frontières. Selon certains experts, cette
concurrence entre régions transfrontalières pourrait entrainer des délocalisations
des sites de production »15.

Dans les pays voisins (France, Allemagne), des systèmes de contrats d’approvisionnement ou de procédure négociée ont
été mis en place avec pour objectif garantir l’approvisionnement en bois pour les scieries. Ces systèmes de régulation n’ont
pas toujours porté les résultats prévus.
13 Entreprises de construction, fabricants de lamellé-collé, palettes, caisses…
14 Métiers d’avenir. Etat des lieux du secteur bois, recueil prospectif, AMEF, Le Forem, septembre 2013, disponible sur
https://www.leforem.be/MungoBlobs/120/783/02_Bois_par_secteur.pdf en date du 14/03/2018.
15
Métiers d’avenir, Etat des lieux du secteur du bois, Le Forem, 2011.
12
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Cette délocalisation est observée aujourd’hui pour le chêne notamment. Les
scieries de feuillus ont des carnets de commandes pleins mais ont de plus en plus
de mal à s’approvisionner en chêne. Le marché chinois qui ponctionne plus de la
moitié de nos chênes et fait exploser les prix est la cause de ce déséquilibre16.
-

-

-

Coût de la matière première
Coût du transport
Compte tenu du coût du transport croissant, il est important pour la scierie de
pouvoir s’approvisionner dans un rayon relativement restreint. La taille de la
scierie influence la façon dont se pose la question de l’approvisionnement. Les
petites scieries semblent moins concernées par ce problème.
Coût de l’énergie
Insuffisance de la valorisation de la production
Afin de rester concurrentielles, certaines scieries élargissent leur production à des
produits de valorisation du matériau bois dans son ensemble. Certaines scieries
diversifient leurs services avec la vente ou la fabrication de pellets. Mais ces
démarches restent encore marginales. Les scieries peuvent revendre leurs
déchets (copeaux, plaquettes, sciure) à des entreprises spécialisées dans leur
valorisation.
Aspects commerciaux
Les ateliers « e-commerce » et « e-marketing » des Rencontres filières bois 2018
ont particulièrement mis en évidence que les compétences commerciales des
entreprises du secteur se doivent d’être de plus en plus performantes: techniques
de vente, démarchage, marketing, benchmarking, intelligence stratégique…

16

CARLIER Benjamin, Le marché belge déstabilisé par les exportations en Chine, disponible sur
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_industrie-du-bois-le-marche-belge-destabilise-par-les-exportations-enchine?id=9865178 en date du 16/03/2018.
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2. Facteurs d’évolution
2.1.


Facteurs économiques
Les chiffres de Fedustria présentent l’industrie du bois dans son ensemble, à savoir la
première et la seconde transformation. Ils doivent être lus et interprétés avec réserve dans
la mesure où il est impossible de déterminer quelle proportion occupe la première
transformation, qui nous intéresse plus particulièrement dans cette étude. Il convient de
considérer ces informations plutôt comme des tendances. L’industrie du bois ne reprend
pas les données concernant l’exploitation forestière.
Le rapport de Fedustria de mars 2018 stipule que le chiffre d’affaire a augmenté dans
tous les groupes de produits : « Le chiffre d’affaires de l’industrie de transformation du
bois a augmenté de 7 % en 2017 [par rapport à 2016], pour atteindre plus de 3 milliards
d’euros. »17.
Les investissements, [qui sont un indicateur de la santé économique d’un secteur], ont
augmenté de 3% en 2017. Avec un montant d’investissements de 156 millions d’euros,
les investissements ont atteint un niveau record en 2017, une conséquence de
l’amélioration de la confiance des entrepreneurs. Le taux d’occupation de la capacité de
production, qui était déjà supérieure à 80 % en 2016, a continué d’augmenter jusqu’à
86,7 % en 2017.
L’emploi a également augmenté pour la deuxième année consécutive : une
augmentation de 104 travailleurs, soit +1,3 %, en 2017, pour s’établir à un total de 7.841
travailleurs18.



Comme toute activité commerciale, l’exploitation forestière est tributaire des lois du
marché (offre et demande) et doit faire preuve d’adaptation. Nous prenons ici l’exemple de
la construction et du bois énergie soutenu depuis 2001 par le Plan bois-énergie de la Région
Wallonne19.

2.2.

Facteurs technologiques



Partant du constat que « le numérique est là, qu’il faut l’apprivoiser pour tirer le meilleur
parti de sa puissance »20, les rencontres « Filières bois » ont organisé en avril 2018 une série
de conférences et d’ateliers présentant les possibilités offertes par le numérique dans les
secteurs de la transformation du bois, de la production et de l’exploitation forestière, mais
aussi dans le domaine de la formation. L’e-commerce et l’e-marketing sont également
envisagés afin que les entreprises, même petites, restent concurrentielles sur le marché.



Les investissements dans le secteur du bois sont en augmentation notamment dans les
machines de haute technologie. Afin de profiter de ces machines, les TPE et les PME,
nombreuses dans le secteur, pourraient favoriser le réseautage avec un soutien intellectuel,
financier et logistique21.

17

Conjoncture dans l'industrie belge du bois en 2017, disponible sur en date du 03/04/2018.
dans l'industrie belge du bois en 2017.
19 Voir https://www.frw.be/pbe.html en date du 23/05/2018.
20 Voir le texte introductif aux Rencontres Filières bois 2018, disponible sur http://www.oewb.be/filiere/rencontres-filierebois en date du 27/03/2018.
21 Métiers d’avenir. Etat des lieux du secteur bois, p. 4.
18Conjoncture
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2.3.

Facteurs environnementaux



L’importance des forêts comme écosystèmes précieux pour le maintien des bases vitales
naturelles de l’humanité est incontestée. Le rôle des forêts dans la réduction de l’effet de
serre est reconnu et s’inscrit dans les programmes politiques en vertu du Protocole de
Kyoto22. Dans le cas du CO2, une expertise scientifique collective révèle qu'une alternative
possible consiste à accroître le rôle de puits temporaire que joue le stockage du carbone
dans la biomasse végétale23.



Le bois est utilisable à 100%. Il peut faire l’objet de recyclage. Cela permet de réduire
considérablement les déchets.



La biomasse d’origine forestière représente 50 % de l’énergie renouvelable wallonne et y
est principalement utilisé pour la production de chaleur. Les chaudières « biomasse »
fonctionnent avec des bûches, des granulés de bois (pellets) ou du bois déchiqueté
(plaquettes). Des projets régionaux sont étudiés de façon à augmenter la demande,
principalement en circuits courts. Cet objectif est encouragé par le projet Interreg
Profilwood24 et la marque « Bois local »25 de la filière bois wallonne.

2.4.


Facteurs législatifs /réglementaires
Le label PEFC garantit que le bois provient de forêts gérées durablement26. La forêt privée
wallonne représente 290.000 hectares (53% de l’ensemble de la forêt)27. Les propriétés de
moins de 5 hectares représentent 25 % de la surface forestière privée wallonne et
concernent 91% de l’ensemble des propriétés.
L’OEWB28, la SRFB29, la NTF30 ainsi que le projet Regiowood II31 encouragent les propriétaires
à introduire une demande de certification car la demande de bois certifiée PEFC est
croissante. Ce qui était il y a encore quelques années une plus-value est devenu la norme
jusqu’à devenir, avec le temps,&²² un passage obligé pour commercialiser ses bois de
manière optimale. Cette exigence de certification implique que les forêts soient mieux et
plus entretenues. Cela devrait avoir un impact de consolidation ou d’augmentation du
volume d’emplois en exploitation forestière.

22

L'objectif global de la Convention sur le Climat est traduit par le Protocole de Kyoto en une obligation pour les pays
industrialisés de limiter ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
23 Peut-on lutter contre l’effet de serre grâce aux sols agricoles ?, Dossier du CNRS, disponible sur 24
https://www.profilwood.eu/fr/ en date du 23/05/2018.
24 https://www.profilwood.eu/fr/ en date du 23/05/2018.
25 La marque « Bois local » est une initiative de la filière bois wallonne visant à mettre en lumière ses ressources et son
savoir-faire. La démarche vise aussi à répondre aux demandes de plus en plus fréquentes des consommateurs qui, séduits par
une consommation locale et responsable, souhaitent être mieux informés sur les produits qu’ils achètent. .
26 THOMAS Julie et DIDOLOT Thomas, « La gestion forestière : le grand malentendu » in Silva Belgica, n°2/2018, pp. 32-38.
27 Données disponibles sur http://www.houtinfobois.be/la-foret-et-le-bois/ en date du 21/03/2018.
28 OEWB : Office Economique Wallon du Bois.
29 SRFB : Société Royale Forestière de Belgique.
30 NTF, Nature, Terres et Forêts, site des propriétaires ruraux de Wallonie, www.ntf.be.
31 Le projet "Régiowood" veut favoriser le développement et la compétitivité de la filière forêt-bois au sein de la Grande
Région en intensifiant ses actions transfrontalières. La SRFB, Houtinfobois, Bois et habitat, Valbois Ressources Naturelles
sont des partenaires belges de ce projet. Voir : http://www.espacestransfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/regiowood/ disponible en date du 23/05/2018. Le projet prévoit
une aide à l’introduction de dossier de certification via la SRFB.
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Sous l'impulsion du Département Nature et Forêt de la Région wallonne, la méthode Pro
Silva32 est appliquée aux forêts publiques partout où elle est possible33. En effet, la
sylviculture Pro Silva est une approche globale de la forêt, tout à la fois technique,
économique, écologique et intégrée socialement. Toutefois, il est impossible de fixer des
normes applicables partout et il faut éviter toute rigidité dans ce mode de gestion.

La filière bois est réglementée. Nous reprenons ici les éléments avancés dans l’état des lieux du Forem
de 201334,


Au niveau de l’exploitation forestière, depuis 2008, le nouveau code forestier est
d’application.



Le marquage CE des bois de structure est obligatoire depuis janvier 2012. La Directive
Produits de Construction (DPC), établissant les conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction, exige que ceux-ci soient munis de la
marque CE avant d’être commercialisés. Chaque entreprise souhaitant marquer ses produits
doit être certifiée et doit, au minimum, compter dans son personnel une personne
compétente pour réaliser le classement du bois selon la résistance. Ce type de règlement
implique un Contrôle de Production Usine (CPU) ou Factory Production Control (FPC). Ces
règlements entrainent une diminution de la fabrication artisanale et une augmentation des
charges administratives pour l’entreprise.



Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement Produit Construction (RPC auparavant DPC),
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction, est entré en vigueur. Il concerne l’utilisation durable des ressources naturelles
et prône l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matériaux primaires et
secondaires compatibles avec l’environnement. Cette réglementation est sans contestation
un plus pour le secteur du bois puisque celui-ci est le seul matériau de construction
renouvelable.



Depuis mars 2013, un règlement européen (EUTR-995/2010) prévoit la prohibition du
marché du bois coupé illégalement. Cela contraint les entreprises du secteur à adopter des
systèmes de traçabilité.



Dans un futur proche, différentes tendances se profilent au niveau réglementaire :
-

l’agrément35 de la profession d’« exploitant forestier » [et d’ « entrepreneurs de
travaux forestiers »] (article présent dans le code forestier mais pas encore en
application). Il a pour objectif de préserver le milieu naturel en favorisant les
professionnels qui disposent de compétences suffisantes et qui se soucient du milieu
forestier. Dans une profession non réglementée et non protégée, cet agrément
permettrait aux entrepreneurs d’offrir des garanties de qualité des travaux aux
propriétaires publics ou privés;

32 Pro Silva Europe est une association qui a été créée en 1989 par des forestiers d’Europe continentale en s’inspirant de
leurs expériences professionnelles et personnelles mais également de travaux et de publications bien plus anciens, datant de la
première moitié du XIXe siècle pour certains.
33 SANCHEZ Christine, La sylviculture Pro Silva en Wallonie : mesures et recommandations du DNF, Forêt Wallonne ASBL,
2016 disponible sur https://www.prosilva.fr/brochures/brochure_infoPS-NEW.pdf en date du 18/07/2018.
34 Métiers d’avenir, Etat des lieux du secteur du bois, pp. 7-9.
35 Serait dispensé par l’inspecteur général du Département de la nature et des forêts de la DGO de l’agriculture, des
ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie.
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-

une législation sur la destination des bois (écobilan, bilan carbone notamment au
niveau des distances d’approvisionnement) ;
un renforcement de la politique de développement en matière d’exploitation
forestière en lien avec toute la filière.

L’état des lieux conclut de la manière suivante : « Cette multitude de normes et réglementations
entraîne une forte professionnalisation de certaines entreprises au détriment de petits artisans. Les
TPE et PME éprouvent des difficultés à s’adapter et à répondre aux nouvelles exigences
réglementaires. Cela renforce l’expansion des métiers de bureau d’études et de logisticiens. »

2.5.


Facteurs sociétaux

Le matériau bois est un matériau naturel, renouvelable, recyclable et peu énergivore. Le bois
est un matériau idéal pour les consommateurs de plus en plus sensibles aux questions
environnementales, à l’usage de matériaux naturels et renouvelables. De plus, les préjugés liés
au caractère inflammable du bois semblent dépassés. Ce qui intéresse le consommateur, c’est
la qualité énergétique du bâtiment. Un nombre croissant de candidats bâtisseurs optent donc
pour le bois. L’utilisation du bois dans l’habitation est de plus en plus présente36. Le salon « Bois
et habitat » existe depuis plus de 20 ans et connaît un grand succès. Les clients sont attentifs
au professionnalisme de l’entreprise et à sa réputation. Cependant, la provenance du bois à
travers les labels PEFC37, FSC38 [et « Bois local »] n’étaient pas encore des critères décisifs en
201339.
.

36

Panorabois Wallonie, Edition 2017, p. 60.
PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, Programme de Reconnaissance de Systèmes de
Certification Forestière). Créé en 1999, PEFC est le plus important système de certification mondial qui garantit la gestion
durable des forêts.
38 Le Forest Stewardship Council (FSC) a été créé peu de temps après la conférence de Rio des Nations Unies en 1992 par
des organisations environnementales, des groupements sociaux et des acteurs économiques et ce, dans le but de mettre en
place une gestion forestière responsable au niveau mondial.
39 Métiers d’avenir, Etat des lieux du secteur du bois, Le Forem, 2011, p. 9.
37
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Secteurs économiques concernés
1. Secteurs d’activité
Les secteurs d’activité40 concernés par la première transformation du bois sont les suivants :
- Exploitation forestière
- Scieries
Secteurs proches :
- Négoce du bois
- Entreprises de travaux forestiers
- Secteurs verts (grimpeur-élagueur)
-

2. Commissions paritaires concernées
La commission paritaire de l’industrie du bois, CP 125 est composée de trois sous-commissions :
- 125.01 : secteur de l’exploitation forestière
- 125.02 : secteur des scieries
- 125.03 : secteur des négociants en bois
La commission paritaire pour les entreprises forestières, CP 146, est également active pour certains
ouvriers entrepreneurs de travaux forestiers. Il y aurait environ 180 ouvriers au niveau belge dans cette
CP.
La commission paritaire des entreprises horticoles, CP 145 est composée de 4 sous-commissions dont
la CP 145.04, concernant l’aménagement et entretien de parcs et jardins, qui reprend le grimpeurélagueur.

3. Fédérations et sous-fédérations
3.1.

Liées à la CP 125 – industrie du bois

La confédération belge du bois résulte d’une fusion entre l’UNEBO (Union Nationale des Entreprises
du Bois) et la FNS (Fédération Nationale des Scieries, CP 125.02). A ce jour, celle-ci représente 236
membres dont 106 négociants, 64 scieries, 36 exploitations forestières, 30 entrepreneurs forestiers.
L’UNEBO, créée en 2009, résulte elle-même d’une fusion entre la FEDEMAR (Fédération Belge des
Exploitants forestiers et des Marchands de bois, CP 125.01) et la FNN (Fédération Nationale des
Négociants en bois, CP 125.03).
L’UNEBO est régionalisée : l’Union Régionale des Entreprises du Bois (UREBO) est son aile wallonne et
bruxelloise francophone, la Regionale Unie Houtsector (RUHOS) est son aile flamande et bruxelloise
néerlandophone.
La Fédération Belge du Commerce d’Importation de Bois (FBCIB) a, quant à elle, fusionné en janvier
2017 avec Fedustria (CP 126).
Le FERSIC est un fonds d’études et de recherches des scieries et industries connexes, communément
appelée Houtinfobois, dépendant du FNS.

Groupement d’activités professionnelles réunies autour de leur fonction économique principale, d’un produit, d’un service
ou d’une technologie (CEC).
40
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Le FEREF est un fonds d’études et de recherches des exploitations forestières dépendant de la
FEDEMAR.
Ces fonds ont pour objectif la promotion des entreprises du secteur dans le sens de leurs intérêts
économiques et sociaux, la diffusion d’informations concernant le bois auprès des professionnels et
du grand public. La FEREF développe aussi des formations pour son secteur.
L’UNEBO collabore avec Woodwize et le centre de compétence Wallonie Bois pour l’organisation des
formations des travailleurs du secteur.

3.2.

Liées à la CP 146 – entreprises forestières

- SRFB : Société royale forestière de Belgique (organisation d’employeurs),
- FNEF : Fédération Nationale des Experts Forestiers
- UETFW : Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie.
Une série de fédérations existent dans le domaine, sans pour autant être attachée à une CP :
- ADF (Fédération des agents des forêts),
- FENAFOR (Fédération Nationale des Associations de Producteurs Forestiers de Belgique),
- NTF (Nature, Terres et Forêts)
- …

3.3.
-

Liées à la CP 145 – entreprises horticoles

La mission wallonne des secteurs verts ASBL représente les partenaires sociaux et les fonds
sectoriels pour la formation continuée des salariés de la CP 145.04 entre autres.
La fédération belge des entrepreneurs paysagistes est une association professionnelle dont
certains membres peuvent être grimpeurs-élagueurs.
Arboresco est une ASBL regroupant les artisans de l’arbre et vise à promouvoir une taille
respectueuse de l’arbre auprès des professionnels du secteur et à sensibiliser le public à la
problématique de la gestion des arbres.
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Caractéristiques du marché du travail
1. Situation économique : évolution, chiffres-clés
Sur base de la documentation recueillie41, nous ne pouvons tirer de conclusion par rapport aux
données chiffrées car l’information est :
- trop partielle pour en tirer profit ;
- parfois ancienne : les sites internet ne sont pas actualisés ou ne datent pas leurs
données ;
- imprécise : la réalité recouverte n’est pas nettement définie ;
- contradictoire : des sources fiables transmettent des informations chiffrées qui
présentent des écarts très importants qui sont dus à la manière dont les données ont
été sélectionnées42.
Nous ne sommes pas en mesure de quantifier le nombre d’emplois par type d’activité en précisant le
statut.
Toutefois, il ressort que les entreprises du domaine de la CP 125 emploient, en grande majorité, moins
de 10 ouvriers. Il s’agit essentiellement de TPE et de PME.
Selon Houtinfobois43, l’exploitation forestière compte une grande proportion d’indépendants et une
prédominance du travail masculin. Cette dernière et les activités de négoce emploient des volumes
semblables d’ouvriers (respectivement 371 et 362 emplois). L’activité de la scierie est l’activité qui
offre le plus grand nombre d’emplois d’ouvriers (875 emplois en Région wallonne et 7 emplois en
Région bruxelloise).
Selon une étude consultée44, « la première transformation du bois se situe logiquement au plus près
de ses zones d’approvisionnement. L’emploi dans ce secteur est concentré dans les régions boisées
comme celles du sud de la province de Liège (39%) et la province de Luxembourg (34%). La Province
de Namur et celle de Hainaut (en particulier la botte du Hainaut) comptent respectivement 15% et
10% de la main d’œuvre de ce secteur. En Brabant wallon, où la surface boisée est de 9% de la
superficie de la province, la première transformation de bois représente 1,6% des emplois de ce
secteur en Wallonie ».
Le caractère saisonnier des activités forestières (régénération et exploitation) et la concurrence sur le
marché économique impliquent la nécessité d’une plus grande polyvalence pour les travailleurs et les
entreprises via une diversification des offres de service et donc des besoins de compétences.
C’est une des raisons pour lesquelles nous avons élargi notre champ de recherche à l’arboriste
grimpeur et à l’agent sylvicole.

41

Nous reproduisons en annexes les informations récentes recueillies dans le domaine économique.
Panorabois se base sur le code NACE tandis que Houtinfobois sur la CP 125.
43 Voir Annexe 2, page 40.
44 Situation environnementale des industries, L’industrie du bois, p. 15.
42
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2. Facteurs d’évolution
2.1.

Facteurs économiques



« L’exploitation forestière est un secteur particulier réclamant du personnel qualifié et
expérimenté. Les métiers de ce secteur sont nombreux, variés et en constante évolution. On
recherche des bûcherons manuels, des découpeurs sur coupe ou sur chantier, des conducteurs
d’engins forestiers (abatteuses, débusqueuses et porteurs), des chauffeurs grumiers, des
commis de coupe, […] Les entreprises recherchent en permanence une main d’œuvre
qualifiée. »45



Hormis le grimpeur-élagueur, il ressort de nos entretiens que tous les métiers repris dans
l’étude sont accessibles sans formation. Des connaissances de base en sylviculture ou en
essences de bois sont un atout mais le plus souvent, le personnel sans qualification est formé
en entreprise.



Sous certaines conditions46, les employeurs peuvent bénéficier de subsides pour l’engagement
et la formation en entreprise de personnel non qualifié, ce qui peut être un atout économique
de rentabilité dans un domaine où la concurrence est rude. Pour cette raison, il n’est pas rare
que le personnel soit licencié lorsque les subsides prennent fin.
Cependant, cet atout est contrebalancé par l’impact environnemental et économique qu’il
peut générer. En effet, de nombreux dégâts au milieu naturel forestier peuvent être
occasionnés lorsque les entreprises de travaux forestiers recourent à une main d’œuvre non
qualifiée. Ces dégâts peuvent être considérés comme des infractions et faire l’objet de
sanctions. Ils peuvent aussi impliquer des dédommagements contractuels.



Selon les personnes interrogées, les exigences physiques nécessaires pour exercer les métiers
de la présente étude, particulièrement chez les jeunes peu ou pas qualifiés, causeraient un
turnover important.

2.2.

Facteurs technologiques

La filière Bois en général est concernée par la mutation induite par les nouvelles technologies : gestion
des forêts par télédétection satellite, cartographie numérique accessible sur les engins forestiers,
programmation des machines à différents moments de la filière bois (abattage, sciage, traitement du
bois…)47.


Selon les intervenants des rencontres filière bois 2018, cette évolution entraîne des mutations
dans la façon d’envisager le travail ainsi qu’une adaptation des besoins en main d’œuvre
qualifiée. L’utilisation des outils informatiques devient indispensable. Cette numérisation des
métiers est considérée comme un atout pour attirer les jeunes vers les métiers du bois48.
Lors de l'édition du salon Prowood d'octobre 2015, Jeroen Doom, Directeur de Woodwize,
signale qu’il est déjà difficile de trouver du personnel qualifié et d’après lui, cette tendance
risque de s’accentuer au fil des ans49.
Ceci est confirmé en 2016 dans l’étude du Forem sur la transition numérique50 : « Dans ce
contexte en devenir où l’évolution technique est rapide et favorise de nouvelles activités en

45

Newsforest, Regiowood, octobre 2011, n°6, disponible sur en date du 14/03/2018.
disponible en date du 19/07/2018.
47 Effets de la transition numérique au sein de la filière bois en termes d’activités, métiers et compétences, Le Forem, 2016,
disponible sur en date du 09/03/2018.
48 Document de synthèse des Rencontres Filière Bois 2018.
49 Secteur du bois et des meubles, chiffres et tendances, CEFORA, 2016, disponible sur en date du 11/04/2018.
50 Effets de la transition numérique au sein de la filière bois en termes d’activités, métiers et compétences, p.9.
46 https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html
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entrainant la disparition /l’apparition de certains emplois, les programmes de formations
initiales, mais aussi professionnelles doivent être assurément au moins adaptés – au plus
imaginés pour assurer la montée en compétences générales en adéquation avec la
transformation digitale des employeurs.»
En 2017, dans un dossier émanant du Forem intitulé Difficultés de recrutement en Wallonie,
métiers/fonctions critiques et en pénurie […] sur base du suivi des offres d’emploi déposées
au Forem en 2016, Woodwize précise que « dans le secteur du bois, il est important de continuer
à former aux métiers de bûcheron et de conducteur d’engins forestiers afin d’éviter de futures
tensions sur le marché du travail»51.

2.3.


Facteurs démographiques

Selon l’état des lieux du Forem de 201352, « le secteur du bois est confronté au vieillissement
de la main-d’œuvre. Ceci accentue d’autant plus la difficulté pour les entreprises de trouver
de la main d’œuvre qualifiée. Cette tendance semblerait particulièrement vraie pour le métier
de bûcheron ou d’opérateur de scierie. Dans certaines entreprises, des évaluations et
formations sont mises en place avec l’aide du Centre Formation Bois afin de gérer ce transfert
des compétences ».
La réorientation de demandeurs d'emploi et la formation sur le lieu de travail peuvent (en
partie) permettre d'y remédier.53

51 Difficultés

de recrutement en Wallonie, métiers/fonctions critiques et en pénurie 2017, hors métiers de l’enseignement sur
base du suivi des offres d’emploi déposées au Forem en 2016, Charleroi, Forem (AMEF), p. 9, disponible sur en date du
07/03/2018.
52 Métiers d’avenir, Etat des lieux du secteur du bois, Le Forem, 2011, p. 5.
53 Secteur du bois et des meubles, chiffres et tendances.
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Les métiers du domaine
Vous trouverez dans cette section les métiers que nous avons identifiés dans le domaine de la première
transformation du bois ainsi que les métiers proches de domaines connexes qui ont un lien et
permettraient une mobilité professionnelle avec ceux que nous retenons. Les activités-clés présentent
le cœur des métiers retenus.
Les activités dites « transversales »54 seront ventilées dans les Activités-clés au moment de l’analyse
de situation de travail et déclinées en compétences professionnelles dans le Profil métier.
Etapes de Culture du Préparation du Soin
des
la vie d’un plant
terrain
arbres
arbre
Plantation
Elagage en
Entretien
hauteur
Secteur
Production Sylviculture
Parcs
et
concerné sylvicole
jardins
(Pépinière
forestière)
Gestion forestière
Métiers
Gestionnaire forestier
concernés
Agent sylvicole Grimpeurpar l’EP
élagueur

Abattage
Débitage
Stockage

Transport

Exploitation Transport
forestière

Bûcheron
Débardeur
Abatteur

Réception
des grumes
Débitage
Traitement
Scierie

Achat-vente
produits
(semi-) finis
Négoce

Chauffeur Opérateur
grumier
de scierie
Pontier

Les métiers non repris sont présentés, leur intitulé est rédigé en caractère gras.

Les activités transversales ont trait au respect des règles liées à la sécurité, à l’hygiène, à l’ergonomie et à la manutention, à
la protection de l’environnement, à la gestion du temps.
54
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1. Les métiers de la production sylvicole
La production sylvicole comporte deux volets : la gestion forestière et l’entretien des parcelles, aussi
appelé régénération forestière.
Le gestionnaire forestier favorise la pousse correcte des arbres pour obtenir une production de bois
rentable tout en respectant les principes de gestion durable de la forêt.
En forêt privée, il est chargé du développement forestier, des conseils aux propriétaires, de
l'élaboration et du contrôle des plans de gestion. Il programme les travaux à réaliser (du reboisement
à la coupe définitive), recherche les essences forestières les mieux adaptées aux sols, effectue le
marquage de bois avant l'exploitation et vérifie la bonne réalisation des travaux.
En forêt publique, il collabore à la définition du plan d'aménagement forestier, il a un rôle
d'encadrement du travail des agents de terrain, comme le marquage des bois en vue de leur coupe,
les travaux d'entretien et de plantations, de leurs accès. Il peut, en plus des tâches ci-dessus, aider le
propriétaire à vendre ses bois.
Les intitulés du métier de gestionnaire forestier sont nombreux (expert forestier, conseiller, régisseur,
consultant…) et ses tâches peuvent varier en fonction du contexte de travail. Des qualifications de
niveau bachelier, master ou via une expérience significative sont exigées pour l’exercer.
L’appellation « entrepreneur de travaux forestiers » désigne un intervenant au niveau de la
régénération de la forêt qui a le statut de chef d’entreprise (indépendant ou société). Il peut se
spécialiser dans les interventions liées à son métier mais aussi diversifier son offre de service en
engageant du personnel ayant d’autres compétences ou en établissant des associations momentanées
avec d’autres professionnels. Dans la pratique, on rencontre des entrepreneurs dits « de travaux
forestiers » qui effectuent aussi des travaux d’abattage.
L’agent sylvicole travaille sous la responsabilité et/ou l’encadrement de l’entrepreneur de travaux
forestiers55, du gestionnaire forestier ou du pépiniériste qui offre des services de travaux forestiers.
Nous avons décidé d’intégrer l’agent sylvicole dans notre étude pour les raisons suivantes.

56



Ce dernier fait partie de la grappe liée à la gestion et aux travaux forestiers. Les métiers salariés
de cette grappe émanent essentiellement de la CP 146 qui regroupe peu de membres et est
peu active (pas de CCT par exemple). Comme le gouvernement wallon souhaite diminuer le
nombre de commissions paritaires, il a contacté la CP 146 de manière informelle afin
d’investiguer les possibilités de se raccrocher à une autre CP. Actuellement, un rapprochement
pourrait être envisagé avec la CP 125.01 (exploitation forestière) ou la CP145.03 (pépinière).
L’avantage de cette dernière réside dans le fait qu’elle reconnait le travail saisonnier dont la
définition pourrait être élargie aux travaux forestiers56. A ce jour, les démarches en sont au
stade des contacts.



Intégrer et définir les activités-clés de l’agent sylvicole permettront d’élargir les parcours
professionnels possibles et d’établir des passerelles avec le bûcheron par exemple.



Les travaux de régénération et d’exploitation forestière doivent être réalisés dans le souci
d’une gestion durable. Le label PEFC va dans le sens d’une plus grande concertation entre ces
deux aspects de la gestion forestière.

Informations recueillies auprès de L’Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie.
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Les agents sylvicoles font preuve de polyvalence. Même si les activités d’abattage ne sont pas
au cœur du métier de l’agent sylvicole, celui-ci est, dans une grande proportion de cas, capable
d’effectuer des opérations de bûcheronnage57.

1.1.

Agent sylvicole

1.1.1. Accrochage ROME V3 : A1205
L’agent sylvicole soigne et entretien l’arbre depuis la plantation de l’arbre en milieu forestier jusqu’au
moment où l’arbre est abattu.
Il peut travailler le sol et réalise les plantations des arbres. Il met en place des équipements de
protection, réalise les tailles et coupes nécessaires au bon développement des peuplements.
Il peut effectuer des travaux d’aménagement (drainage, fossés) afin de favoriser le développement
des peuplements. Il peut aussi effectuer d’autres activités qui ne font pas partie du cœur de métier et
citées ici à titre indicatif comme la préparation de terrain, le curage de fossés, l’épandage au sol, le
fauchage, la pose de clôtures forestières (protection gibier), de caillebottis…
Un agent sylvicole qui prend le statut d’indépendant se nommera « entrepreneur de travaux
forestiers ».

1.1.2. Activités-clés
-

Effectuer les opérations de plantation
Placer des dispositifs de protection des plantations
Suivre la croissance des arbres
Tailler et élaguer
Trier et évacuer les déchets et résidus

1.1.3. Formation
L’enseignement de plein exercice organise une formation professionnelle d’ouvrier qualifié en
sylviculture.
Le Centre de compétence Forem Secteurs verts (Ath) propose une formation combinée « ouvrier
jardinier spécialisé en sylviculture » où le bûcheronnage est enseigné. Elle peut être complétée par
celle de « grimpeur-élagueur ».

57

Cet apprentissage figure dans le programme des cours de l’Ouvrier qualifié en sylviculture.
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2. Les métiers de l’exploitation forestière
Le secteur de l’exploitation forestière englobe toutes les activités de récolte de bois.


Le conducteur d’abatteuse et le débardeur font partie des métiers de l’exploitation forestière
et travaillent en étroite collaboration avec le bûcheron. Le premier réalise des travaux
d’abattage de bois de façon mécanisée en utilisant une abatteuse dans un environnement
boisé. L’abatteuse est fréquemment utilisée pour l’abattage de résineux. Le second débarde
des arbres à l’aide d’engins forestiers adaptés (débusqueur pour les longs bois, porteur pour
les bois plus courts).
Ces métiers ne font pas partie de la grappe que nous présentons ici. Ils seront traités de
manière intersectorielle avec les conducteurs d’engins de chantier et de machines agricoles.



L’appellation de débardeur à cheval ne correspond pas à un métier à proprement parler. Cela
correspond à une manière particulière de débarder les bois ronds en utilisant le cheval comme
force de traction. Il existe toujours un intérêt pour ce mode de débardage notamment pour
des raisons d’accès (endroits inaccessibles pour les engins motorisés) ou pour des
préoccupations de conservation de la valeur écologique des sites. Très peu de personnes
vivent de ce métier. Le Comité Européen des Chevaux de Débardage recense 7 professionnels
en Belgique58.



Le chauffeur grumier est un conducteur poids lourds (permis CE requis) spécialisé dans
l’acheminement de grumes depuis leur aire de dépôt, en bord de route ou de piste forestière
jusqu’aux entreprises utilisatrices de bois ronds.
Ce métier ne fait pas partie de la grappe car c’est un métier qui appartient en premier lieu au
domaine du Transport. De plus, la demande pour ce profil est relativement faible, vu les
chiffres des demandes de formation (4 apprenants/an en moyenne uniquement via le centre
Forem Wallonie-bois).



Le commis de coupe (terme employé en exploitation forestière) ou acheteur (milieu des
scieries), estime la valeur du bois sur pied (volume et prix). Dans les PME, c’est souvent le chef
d’entreprise qui effectue cette tâche.
Le commis de coupe peut organiser le chantier d’exploitation des bois selon les règles établies
dans le cahier des charges. Il a ainsi un rôle d’interface entre le monde de l’exploitation
forestière et celui de la scierie. Il trie les bois et effectue éventuellement les découpes qui
permettent la meilleure valorisation du bois.
Il a statut de salarié. C’est un métier auquel on accède après un certain nombre d’années
d’expérience. Il n’y a pas de formation qualifiante ou professionnelle qui permet de l’exercer
directement. Les personnes qui exercent ce métier ont soit un bagage en sylviculture et une
expérience professionnelle significative, soit un graduat en agronomie. Ce sont des personnes
qui en général ont un lien familial avec le milieu forestier.
Cette activité d’estimation des bois et d’achat ne peut être effectuée tout au long de l’année
mais est étroitement liée aux périodes d’abattage des arbres.

58

Comité Européen des Chevaux de Débardage, http://www.cecd.be
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Pour toutes ces raisons, nous ne reprenons pas cet intitulé de métier dans la grappe que nous
proposons.


L’exploitant forestier est un commerçant qui achète du bois sur pied et organise le travail
d’abattage59, de découpe, de transport des produits semi-finis ou finis, de stockage et de
vente. Il connaît bien le secteur du bois et les tendances du marché. Il est capable d’organiser
le chantier en forêt et de coordonner le travail d’abattage, d’ébranchage et de débardage avec
les bûcherons et les débardeurs. En tant que chef d’entreprise, il maîtrise la gestion financière
et comptable de son entreprise. L’exploitant assure le lien entre les propriétaires forestiers
tant privés que publics et les industries de transformation du bois.
L’IFAPME organise une formation « d’exploitant forestier » mais il ressort que la formation est
axée sur le bûcheronnage.
Les personnes qui exercent ce métier possèdent soit un bagage en sylviculture et une
expérience professionnelle significative (environ 5 ans), soit un graduat ou un master en
agronomie ou bio-ingénierie. Ce sont des personnes qui, en général, ont un lien familial avec
le milieu forestier et qui peuvent exploiter un important réseau de relations. C’est pourquoi
nous ne reprenons pas ce métier dans la grappe que nous proposons.

2.1.

Bûcheron

2.1.1. Accrochage ROME V3 : A1201
Le bûcheron exécute, selon les règles de sécurité, des coupes de bois en forêt aux moyens d’outils qu’il
doit être capable d’entretenir.
Le bûcheron peut se spécialiser dans les chantiers de découpe (production de bois ronds tels que
tuteurs, piquets, perches et poteaux). Les bois non conformes pour la scierie sont envoyés en chantier
de découpe où ils sont triés, découpés et transportés.
Le bûcheron exerce ses activités dans le milieu de l’exploitation forestière, des entreprises de
reboisement, chez les propriétaires forestiers, dans les services forestiers/de travaux publics des
administrations ou pour le compte de particuliers, en relation avec différents intervenants (techniciens
forestiers, conducteurs d'engins, ouvriers d'espaces verts, ...). Son activité varie selon le type
d'intervention (jardins, espaces verts, forêts, élagage en zone urbaine, ...) et les saisons. Pour les bois
feuillus, l’activité d’abattage est effectuée lorsque le bois est « hors sève » (de fin janvier à fin avril) ;
pour les bois résineux, la période d’abattage est plus étendue. En dehors des périodes d’abattage, le
bûcheron effectue des tâches de débit de bois de chauffage ou diversifie ses activités dans un autre
domaine.

2.1.2. Activités-clés
-

Effectuer les opérations d’abattage
Façonner l’arbre abattu
Débiter l’arbre
Cuber le bois abattu

Les activités forestières dépendent des conditions météorologiques. C’est un aspect sur lequel il n’est pas possible
d’intervenir en amont... Les mauvaises conditions climatiques (pluies abondantes, gelées ou périodes de sécheresse…)
peuvent entraîner des difficultés dans la gestion et l’exploitation des forêts. L’exploitant forestier est capable de décider de la
meilleure période pour l’abattage.
59
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2.1.3. Formation
Wallonie Bois organise une formation de bûcheron.
L’IFAPME propose une formation en bûcheronnage sous l’appellation « exploitant forestier ».
Le Centre de compétence Forem Secteurs verts (Ath) propose une formation combinée « jardiniersylviculteur » où le bûcheronnage est enseigné.
La formation intitulée « Ouvrier qualifié en sylviculture » organisée par l’Enseignement qualifiant et
professionnel comprend un apprentissage du bûcheronnage.
Il est intéressant de constater que le certificat de tronçonneuse européen (European Chainsaw
Certificate) propose plusieurs niveaux de certification dont l’utilisation de la tronçonneuse en hauteur
(en cours de développement). On peut émettre l’hypothèse qu’avec cette certification, le bûcheron
aurait les aptitudes pour grimper. Faire appel à un grimpeur pourrait se limiter strictement aux
opérations de soin, entretien et taille en hauteur.
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3. Les métiers de l’horticulture – Parcs et Jardins
Une demande introduite par les secteurs verts pour le métier de « grimpeur élagueur » a été acceptée
par la ChaM. Considérant les liens, tant au niveau de la formation qu’en termes de mobilité
professionnelle, nous proposons de l’accrocher à celui de bûcheron, certaines AC étant communes.
De plus, l’élagage à grande hauteur est une mesure prise dans une gestion forestière dynamique afin
d’obtenir des bois de meilleure qualité : réduction de la taille des nœuds, influence sur la rectitude du
fil60.

3.1.

Grimpeur-élagueur

3.1.1.

Accrochage ROME V3 : A1201

Ce métier est lié aux secteurs verts (parcs et jardins) et a fait l’objet d’une demande de leur part. Le
secteur bois sera sollicité pour participer aux travaux pour l’élaboration du profil.
Le grimpeur-élagueur est capable de poser un diagnostic et de choisir l’intervention appropriée à
l’arbre et à son architecture. Il maîtrise la technique du grimper et est capable de l’utiliser pour les
missions de soin, d’élagage ou d’abattage. Il est capable de démonter un arbre malade ou devenu
dangereux. Il est en mesure de réaliser un inventaire détaillé de peuplement. Il effectue les travaux en
tenant compte des réglementations et règles de sécurité.
Il peut aussi effectuer des travaux exceptionnels qui par leur nature, ne seront pas inclus dans le cœur
du métier. Il peut ainsi préparer des grands sujets en vue de leur transplantation, assurer la protection
des arbres lors de tout type de chantier, améliorer le sol ou encore assurer des traitements
phytosanitaires appropriés.
On peut le considérer comme une spécialisation du bûcheron. Des connaissances en bûcheronnage
constituent un prérequis pour entamer la formation de grimpeur-élagueur.
Le grimpeur-élagueur exerce ses activités dans le milieu de l’exploitation forestière, des entreprises de
reboisement, chez les propriétaires forestiers, dans les services forestiers/de travaux publics des
administrations ou pour le compte de particuliers, en relation avec différents intervenants (techniciens
forestiers, conducteurs d'engins, ouvriers d'espaces verts...). Son activité varie selon le type
d'intervention (jardins, espaces verts, forêts, élagage en zone urbaine, ...) et selon les saisons.
Dans le domaine de l’exploitation forestière, le grimpeur-élagueur est aussi appelé « botteur ». Dans
le domaine des « Parcs et jardins », le grimpeur-élagueur est aussi appelé « arboriste grimpeurélagueur ».

3.1.2. Activités-clés
-

60

Inspecter l’état sanitaire et de développement de l’arbre
Effectuer une opération de traitement et de soin de l’arbre
Tailler et élaguer
Effectuer les opérations d’abattage (y compris démontage)
Inventorier un peuplement
Trier les déchets et résidus

BOLDRINI Sylvie, Le secteur du sciage en Belgique, p. 33.
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3.1.3. Formation
L’IFAPME, Wallonie Bois, l’enseignement professionnel et qualifiant ainsi que Woodwize organisent
des formations de grimpeur-élagueur.
Il existe une certification des compétences pour le métier de « grimpeur-élagueur » organisée par le
CDVC.

4. Les métiers de la scierie
4.1.

Opérateur de scierie

4.1.1. Accrochage ROME V3 : H2205
Le métier intitulé « opérateur de scierie et de traitement du bois » est repris dans la liste des métiers
en demande61.
L’opérateur de scierie réalise des opérations de débit, de triage et de stockage de bois d’essences
diverses sous des formes variées selon les règles de sécurité et les impératifs de production.
Il peut effectuer des opérations de valorisation du bois débité : traitement, séchage naturel ou
artificiel, rabotage, délignage, tronçonnage, corroyage, …
Il peut utiliser des équipements et des machines automatisées (déligneuse, …) et informatisées
(cubage, débit optimisé, …).
Il peut aussi réaliser ou participer à la réalisation de travaux d’entretien et de remplacement de
matériel.
En fonction de la taille de la scierie, il peut exercer sa profession de manière polyvalente en intervenant
sur différents postes de travail ou exercer une activité spécialisée (processus de sciage, classement du
bois, séchage, traitement du bois, affûtage…).
Auparavant, l’opérateur devait avoir de l’expérience, il était « l’œil de la machine » (choix du bois,
position du bois à scier, etc.). Actuellement, et ceci est particulièrement vrai pour les scieries de
résineux, la quasi-totalité des étapes du sciage sont réalisées par la machine. Dans le cas des scieries
de feuillus, l’opérateur a conservé sa plus-value. Vu le volume de résineux par rapport à celui de
feuillus, le profil tendra à présenter un cœur de métier lié au sciage de résineux avec une spécialisation
en sciage de feuillus.
Les opérations de valorisation du bois (imprégnation, séchage, profilage, rabotage…) interviennent
aussi dans le domaine du négoce du bois62.

4.1.2. Activités-clés
-

Réceptionner le bois abattu
Débiter les grumes
Préserver et traiter le bois
Classer le bois traité
Stocker le bois

Ces 359 métiers qui ont le plus d’avenir, La Libre Belgique, article du 03/01/2018, disponible sur en date du 08/03/2018.
Le négociant en bois s’approvisionne chez les importateurs et auprès des scieries. L’entreprise de négoce n’effectue pas de
sciage mais peut, selon les cas, proposer différentes opérations de valorisation. Le négociant en bois stocke les bois et peut
vendre des essences exotiques.
61
62
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4.1.3. Formation
Idéalement, les entreprises recherchent des profils de menuisier (pour le débitage) ou d’opérateur sur
ligne de produit industriel qui doivent également acquérir une connaissance du matériau bois63. Cette
connaissance est particulièrement importante quand il faut passer de produits standards à du surmesure. Souvent, lors de l’achat d’une nouvelle machine, la formation à son utilisation est dispensée
par le fournisseur.
Nous évoquons ci-dessous deux appellations de métiers de la scierie qui ne sont pas repris dans la
grappe présentée ici et les raisons de ce choix.

63



Le pontier, dont on associe habituellement le travail aux zones de fret, exerce au sein de
grandes entreprises de première transformation du bois.
Dans le parc à grumes, c’est la personne qui a en charge la manutention des grumes et le
stockage des bois ronds. Il décharge le camion grumier, trie les bois, stocke les grumes et
charge le poste de sciage.
Ce métier ne fait pas partie de la grappe car il appartient au domaine de la construction.



Le secteur bois en Belgique francophone a pris le parti de considérer que les machines à
commande numérique devaient être vues comme un outil parmi d’autre au service des
professionnels du bois. Ainsi, les compétences liées à l’utilisation de la machine se trouvent
déjà dans les profils des menuisiers et bientôt de l’opérateur de scierie alors que les
compétences liées à la programmation sont couvertes par le profil du technicien de fabrication
bois et matériaux associés (TFBMA).
C’est pourquoi l’appellation de programmeur/opérateur sur machine à commande
numérique ne fait pas partie de la grappe que nous proposons car ses composantes de
« conception » et de « programmation » sont déjà déclinées dans un profil SFMQ et sa
composante « utilisation » sera déclinée dans le profil d’opérateur de scierie.

Métiers d’avenir. Etat des lieux du secteur bois, p. 11.
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L’offre d’enseignement, de formation et de validation
1. Wallonie Bois (Libramont), Forem Secteurs verts (Ath)
Wallonie Bois (FOREM) propose des formations aux demandeurs d’emploi. Certaines formations sont
organisées en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(CFPPA) de Charleville-Mézières.
Le Centre de compétence Forem Secteurs verts (Ath) propose une formation combinée « jardiniersylviculteur » où le bûcheronnage est enseigné. Cette formation peut être complétée par celle de
grimpeur-élagueur.
Nombre
de
Localisation
participants/an
Intitulé
Durée
Conditions
(moyenne 2016
et 2017)
Avoir
suivi
la Libramont
formation
de
20
Grimpeur-élagueur
22 semaines
bûcheron
participants/an
Demandeurs
d'emploi
Demandeurs
Libramont
20
Bûcheron
30 semaines
d'emploi (prérequis :
participants/an
opérations de base)
Jardinier spécialisé en
Centre de compétence
sylviculture
Bases
en des secteurs verts
(bûcheronnage inclus 8 mois à Non
horticulture, bonne « Les
silos
de
la
dans la formation)
temps plein communiqué
condition physique Dendre », Ath

2. European Chainsaw Certification
Il n’y a pas d’exigence légale concernant l’exercice des activités de bûcheronnage. Toutefois, il existe
des normes européennes de formation à l’utilisation de la tronçonneuse (European Chainsaw
Standards ) qui sont régies par l’EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council).
Le certificat de tronçonneuse européen (European Chainsaw Certificate)
- garantit la transparence des compétences grâce à une description détaillée de la
qualification requise pour chaque niveau.
- améliore la mobilité des opérateurs et l'employabilité dans toute l'Europe. Un
certificat reconnaissable qui témoigne des compétences du titulaire,
indépendamment de la langue et du pays.
- garantit la traçabilité du détenteur de certificat sous licence par l'enregistrement
auprès de l'Agence Nationale et dans la base de données EFESC.
Il existe plusieurs niveaux de certification :
- ECC1 : Entretien de la tronçonneuse et coupe transversale
- ECS (Tension) : Bois sous tension – Situation simulée
- ECC2 : Abattage d’arbres – Base
- ECC3 : Abattage d’arbres – Avancé
- ECC4 : Arbres soufflés par le vent et endommagés
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-

ECS (Hauteur) : Utilisation de la tronçonneuse en hauteur (en cours de développement).

En Belgique, trois Centres de formation sont agréés pour délivrer ces certifications :
Inverde à Bruxelles, Le Forem à Ath, Skilliant à Bruges.

3. Enseignement qualifiant et professionnel
L’enseignement professionnel et qualifiant propose différentes formations qui préparent aux métiers
qui interviennent dans la première transformation du bois.
Type
d’enseignement

Intitulé

Durée

6P, 6TQ suivi de ème
7
Arboriste
CQ7
grimpeur
1 an
élagueur
CEFA

Localisation

Conditions
Complément
après 6P ouvrier
qualifié
Sylviculture,
Horticulture
ou
Agriculture

Institut Redouté-Peiffer/Bruxelles
IPEA /La Reid
ITCF /Gembloux
ITPES /Ath

Cefa Morlanwelz /Rance
ITCF /Gembloux
IPES /La Reid

Ouvrier
qualifié
en
Sylviculture

4. IFAPME
Le catalogue de l’IFAPME propose des formations d’exploitant forestier et de grimpeur-élagueur.
La formation d’exploitant forestier est organisée uniquement à Libramont, en
apprentissage (formation régionale) mais il s’agit d’une formation en bûcheronnage.
Exploitant forestier
[bûcheronnage]

2016/2017

2017/2018

Localisation

12 apprentis

14 apprentis

Libramont

La formation d’arboriste (2 ans) se termine cette année (2e année terminale en formation de chef
d’entreprise) et est remplacée par la formation de grimpeur-élagueur (2 ans) à partir de cette année
(première année)
Grimpeur-élagueur

2016/2017
2017/2018
Formation
non 40 (1re année)
encore organisée
Pas
encore
terminale

Localisation
Villers-le-Bouillet
d’année Braine-le-Comte

5. CVdC
Grimpeur-élagueur

2015
/

2016
17 candidats dont 12
réussites
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6. Woodwize
Woodwize propose des formations destinées aux nouveaux travailleurs du secteur ou aux travailleurs
du secteur qui se voient confier de nouvelles fonctions. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un opérateur public
de formation, nous reprenons ici celles qui semblent s’apparenter aux métiers évoqués.
Intitulé de la formation

Durée

Abattage d'arbres [Bûcheron]

120h

Affûtage des outils de coupe

180h

CANTER-QUAD (Régler/Commander)

180h

Classement visuel des bois feuillus de structure en vue de marquage CE

32h

Classement visuel des bois résineux de structure en vue de marquage CE

32h

Conduire la grue

56h

Conduire les moyens de transport internes

40h

Connaissance du produit bois et de ses dérivés (module 1)

16h

Contrôle de qualité

180h

Contrôler le bois sur base de sa résistance

100h

Contrôler le bois sur base de son aspect visuel

100h

Débiter

80h

Déligneuse (Régler/Commander)

80h

Electricité de maintenance des machines à bois/Installations

180h

Empileuse (Régler/Commander)

80h

Entretien de base des machines à bois

80h

Gestion du parc à grumes

180h

Gestion/contrôle bois labellisé

60h

Gestion/Contrôle des bois labellisés

60h

Graissage des machines à bois/Installations

180h

Grimpeur-élagueur [Bûcheron hauteur]

80h

Installation d’imprégnation/commander

32h

Installation de séchage régler/commander

80h

Installation de triage mécanique (Commander)

100h

Mécanique de maintenance des machines à bois/Installations

180h

32 / 45

Préparation de commandes

40h

Procéder au chargement

60h

Réception des marchandises

120h

Scie à découpe (Régler/Commander)

80h

Scie à déligner (Régler/Commander)

60h

Scie à grume (régler/commander)

180h

Scie à ruban (Régler/Commander)

40h

Scie multilames (Régler/Commander)

40h

L’éventail de formations proposées par Woodwize va dans le sens de la déclaration de Jean-Claude
Chalon, directeur de l’AMEF. « L’évolution de certains métiers va engendrer un besoin croissant de
formations. Or ni l’école ni le Forem ne pourront répondre à ces besoins spécifiques. D’où l’importance
de développer la formation en alternance et, par la suite, la formation continuée dans les
entreprises ».64

7. Interfédé
Le réseau Interfédé organise plusieurs formations de apparentées aux métiers de bûcheron ou d’agent
sylvicole.

Intitulé de la filière

Travaux forestiers

Métier de la grappe auquel
la formation s’apparente
Centre de formation

Bûcheron
Agent sylvicole
Bûcheron
Sylviculture – Environnement Agent sylvicole

Espaces
Zonning de Lienne 7
5590 Ciney
La Renardière
Rue des Prés la Mercire 8
6880 Bertrix

Les offres d’emploi pour les moins qualifiés diminuent [interview de Jean-Claude Chalon, directeur de l’AMEF], Le Soir,
article du 02/02/2018, disponible sur en date du 03/03/2018.
64
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Hypothèses de lien entre les emplois et les formations
existantes dispensées par les organismes publics
Comme nous l’avons déjà signalé dans la rubrique « marché du travail », hormis le grimpeur-élagueur,
tous les métiers repris dans l’étude sont accessibles sans formation. Des connaissances de base en
sylviculture ou en essences de bois sont un atout mais le plus souvent, le personnel sans qualification
est formé en entreprise.
Nous constatons une grande variété d’appellations de formation qui rendent difficile leur appariement
aux métiers de la grappe.
Nous constatons également que les organismes d’enseignement et de formation associent souvent les
facettes de différents métiers afin de correspondre aux exigences des entreprises, dont la demande
de polyvalence est liée au caractère saisonnier du travail. C’est le cas par exemple de la formation de
« jardinier spécialisé en sylviculture » et de « l’ouvrier qualifié en sylviculture » qui effectuent des
opérations de bûcheronnage.
Dans ce domaine d’activité, la notion de métier tendrait à évoluer dans le sens de fonctions de travail
modularisées selon le contexte de travail et la saison. Cependant, il parait indispensable de définir les
quatre métiers suivants afin qu’à tout le moins, les acquis informels puissent être valorisés et que les
modules de spécialisation soient clairement identifiables.

1. Agent sylvicole
« Ouvrier qualifié en sylviculture », Enseignement qualifiant et professionnel.
Formation « Jardinier spécialisé en sylviculture », Forem Secteurs verts.
Filière Sylviculture- Environnement, La Renardière, Bertrix.
Filière Travaux forestiers, Espaces, Ciney.

2. Bûcheron
Formation « Bûcheron », Wallonie Bois.
Formation « Jardinier spécialisé en sylviculture », Forem Secteurs verts, qui comprend un
apprentissage du bûcheronnage.
Formation « Exploitant forestier » [bûcheronnage], IFAPME.
Formation « Ouvrier qualifié en sylviculture » organisée par l’Enseignement qualifiant et
professionnel, qui comprend un apprentissage du bûcheronnage.
European Chainsaw Certification, Niveaux ECC1 à ECC4, Centres agréés par l’EFESC.
Filière Sylviculture- Environnement, La Renardière, Bertrix.
Filière Travaux forestiers, Espaces, Ciney.

3. Grimpeur-élagueur
Formation « Grimpeur », Forem Wallonie Bois.
Formation « Arboriste grimpeur élagueur », Enseignement qualifiant et professionnel,
accessible après la formation d’ouvrier qualifié en sylviculture, agriculture ou horticulture.
Formation «Grimpeur-élagueur », IFAPME.
European Chainsaw Certification, Niveau ECC (Hauteur) en cours de développement). Centres
agréés par l’EFESC.
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4. Opérateur de scierie
Les organismes publics de formation ne proposent pas de programmes spécifiques à ce métier. La
filière de formation en menuiserie prépare toutefois à ce métier par différents aspects : connaissance
des bois, utilisation des machines…
Par contre, l’offre proposée par Woodwize est très diversifiée.
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Annexe 1 : Données concernant l’exploitation forestière et
l’industrie du bois
Source : Panorabois 2017 (OEWB)

1. Surfaces forestières en Belgique65
Pays / Régions
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Belgique

Surfaces totales
(ha)
16 140
1 352 230
1 684 430
3 052 800

Surfaces forestières
(ha)
2 240
146 381
556 200
704 821

Taux de boisement
(%)
14
11
33
23

2. Accroissement et récoltes de bois66.
Pays
/ Volumes sur Accroissements Récoltes
Régions
pied
(10³ m³/an)
bois de feu
(10³ m³)
(10³ m³/an)
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Belgique

610
32 129
111 064
143 803

15
1 140
3 645
4 800

2
±400
725
1 127

Récoltes
bois Total
d’œuvre
et Récoltes
d’industrie
(10³ m³/an)
(10³ m³/an)
6
8
±300
±700
3 281
4 006
3 587
4 714

Taux
récolte
(%)
53
61
110
98

3. Nombre d’entreprises en Wallonie67 et à Bruxelles68
Wallonie
Codes
Libellés
Personnes
NACE69
physiques
Codes NACE-Bel 2008 estimés 100 % Filière bois
02100
Sylviculture et autres 169
activités forestières
02200
Exploitation forestière
1 135
02400
Services de soutien à 162
l’exploitation forestière
16100
Sciage et rabotage du 49
bois

Bruxelles
Personnes Personnes
morales
physiques

Personnes
morales

89

13

20

356
28

34
9

20
10

107

24

28

En Belgique, le secteur de l’exploitation forestière représente environ 130 entreprises pour 600
salariés et 1800 travailleurs indépendants70.

65 Panorabois

Wallonie, Edition 2017, p.18, OEWB, disponible sur en date du 04/04/2018. Ces données correspondent à
celles fournies par l’IPRF Wallonie, , disponible sur .
66 Panorabois Wallonie, Edition 2017, p.18, OEWB, disponible sur en date du 04/04/2018.
67 Idem, p.30.
68 Données extraites de la Banque-Carrefour des entreprises (critère de localisation : Bruxelles et communes avoisinantes).
69 La nomenclature utilisée est la nomenclature NACE, c’est-à-dire la La NACE est la Nomenclature statistique des Activités
économiques dans la Communauté Européenne.
70 Portail de l’exploitation forestière en Belgique, disponible sur , en date du 18/04/2018.
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Ventilation du chiffre d’affaires de l’industrie du bois71 en Belgique et Wallonie72
Ventilation du chiffre d’affaires 2016 en Belgique
- Flandre : 72 %
- Wallonie : 24 %
- Bruxelles et entreprises étrangères : 4 %
Ventilation du chiffre d’affaires 2016 en Belgique
- Travail du bois : 46 %
- Industrie du papier et du carton : 31 %
- Fabrication de meubles : 23 %
Ventilation du chiffre d’affaires 2016 en Wallonie
- Travail du bois : 39 %
- Industrie du papier et du carton : 49 %
- Fabrication de meubles : 12 %

Les chiffres sont repris de Panorabois et couvrent les grandes familles d’activité de l’industrie du bois. Le code NACE 16
correspond au travail du bois.
72 Panorabois Wallonie, Edition 2017, pp. 38-39.
71
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Annexe 2 : Données concernant le secteur bois (Houtinfobois)
Source : Houtinfobois (Mai 2018)

1. 2017 : Emploi ouvrier en Commission Paritaire 125
Données belges, par Sous-Commissions Paritaire
Source : FSE CP 125
Belgique
ouvriers entreprises
Total CP 125
3948
570
TOTAL SCP 125.01
500
155
TOTAL SCP 125.02
1354
146
TOTAL SCP 125.03
2094
269

2. 2017 : Emploi ouvrier et nombre d’entreprises en Commission
Paritaire 125
Données par Région et par Sous-Commission Paritaire
Source : FSE CP 125
Région
Région
wallonne
bruxelloise
Ouvriers
entreprises Ouvriers
SCP 125.01 371
121
3
SCP 125.02 875
71
7
SCP125.03 362
60
92

entreprises
3
1
9

Région
flamande
ouvriers
126
472
1640

entreprises
31
74
200

3. 2017 : Répartition des entreprises de la SCP 125.01
Données par nombre d’ouvriers et par Région.
Source : FSE CP 125
Région
Wallonne
125.01
<10 OUVRIERS
116
10 à 50 OUVRIERS 5
50
à
250
OUVRIERS
0
>250 OUVRIERS
0

Région
Bruxelloise
3
0

Région
Flamande
29
2

0
0

0
0

En 2016, l’INASTI annonçait 1839 indépendants dans les secteurs de l’exploitation des forêts :
Indépendants exploitation des forêts 2016
TOTAL Région Wallonne
1839 1514

Région Bruxelloise
18

Région Flamande
307

La CP 146 est également active pour certains ouvriers entrepreneurs de travaux forestiers (il y aurait
environ 180 ouvriers au niveau belge dans cette Commission paritaire).
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4. 2017 : Répartition des entreprises de la SCP 125.02
Données par nombre d’ouvriers et par Région
Source FSE CP 125
Région
Wallonne
125.02
<10 ouvriers
47
10 à 50 ouvriers
23
50 à 250 ouvriers 1
>250 ouvriers

0

Région
Bruxelloise
1
0
0

Région
Flamande
57
17
0

0

0

5. 2017 : Répartition des entreprises de la SCP 125.03
Données par nombre d’ouvriers et par Région
Source FSE CP 125
Région
Wallonne
125.03
<10 ouvriers
57
10 à 50 ouvriers
6
50 à 250 ouvriers 1
>250 ouvriers
0

Région
Bruxelloise
152
45
3
0

Région
Flamande
6
3
0
0

6. 2017 : CP200
Nombre d’employés au niveau belge pour les secteurs exploitation forestière (NACE 02100 et 02200),
scieries (NACE 16100) et commerce de bois (NACE 46732)
Source : Fonds social CP 200.
Nace
Nombre entreprises Nombre employés
02100
10
19
02200
39
55
16100
97
347
46732
313
1650

44 / 45

Annexe 3 : Données sur l’emploi de la filière bois (OEWB)
Source : Panorabois 201773

1. Emplois salariés en Wallonie
Codes NACE
Libellés
Codes NACE-Bel 2008 estimés 100 % Filière bois
02100
Sylviculture et autres activités forestières
02200
Exploitation forestière
02400
Services de soutien à l’exploitation forestière
16100
Sciage et rabotage du bois

Employés

Ouvriers

6
37
3
171

52
353
37
825

2. Emplois salariés en Wallonie (année 2013, 2015, 2017)
Catégories
Codes NACE-Bel 2008
2013
d’activité
Sylviculture
02100 – 02200 – 02400
480
et
exploitation
forestière
Travail du bois
16100 – 16210 – 16220 – 2 871
16230
16240 – 16291

2015

2017

482

488

2 788

2 772

3. Emplois indépendants en Wallonie74
Catégories d’activité
Exploitation des forêts

Codes INASTI
105

2013
1 579

2015
1 560

2017
1 554

Industrie du bois
et de l'ameublement75
Administrateurs76
Total

311

3 306

3 389

3 402

100 - 300

773
5 658

819
5 768

824
5780
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Panorabois Wallonie, Edition 2017, p. 36. Ce tableau a pour source l’INASTI, Données 12/2011, 12/2013 et 12/2015.
Remarque : les codes INASTI n’ont pas de correspondance avec les codes NACE-Bel 2008 utilisés par l’ONSS et, hormis le
code 105, sont plus généraux. Les nombres d’emplois sont calculés au prorata du nombre de sous-rubriques bois du code
correspondant. Les nombres annoncés portent sur les activités principales, complémentaires et après pension. D’autres
codes comportent de manière plus diffuse des emplois liés à la filière bois, ce qui ne permet pas d’en faire une évaluation
suffisamment objective : horticulture, industrie du papier, négoce de gros et/ou de détail.
75 Fabricants de meubles, garnisseurs, matelassiers, tapissiers, menuisiers, étalagistes, entrepreneurs de pompes funèbres…
76 De l’agriculture, dont l’exploitation des forêts, et de l’industrie et des artisanats, dont l’industrie du bois et de
l’ameublement.
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