
LA FORÊT 
FRANÇAISE COUVRE 
16,7 MILLIONS 
D’HECTARES, 
SOIT 30 % 
DU TERRITOIRE
75 % DES SURFACES 
SONT PRIVÉES
25 % SONT PUBLIQUES : 
ÉTAT (9 %) ET COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (16 %)

La forêt et les 
productions forestières
Occupations des sols

Zoom sur quelques secteurs de la filière bois

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES (NAF 0220Z)

Nombre d’entreprises : 5 543
Effectifs salariés ETP* : 5 311

TRAVAIL DU BOIS (NAF 16)

Nombre d’entreprises : 10 963
Effectifs salariés ETP* : 55 498

PÂTES À PAPIER, PAPIER ET CARTONS (NAF 171)

Nombre d’entreprises : 130
Effectifs salariés ETP* : 15 264

ARTICLES EN PAPIER ET EN CARTON (NAF 172)

Nombre d’entreprises : 1 759
Effectifs salariés ETP* : 45 544

MEUBLES EN BOIS (PARTIE DE NAF 31)

Nombre d’entreprises : 9 080
Effectifs salariés ETP* : 37 196

*ETP : équivalent temps plein.
Source : ©IGN 2016 – Douanes (2015) – Agreste (2014) – INSEE-Esane (2014).

37,7 millions de m3 de bois rond récoltés

7,9 millions de m3 de sciages produits

Solde du commerce extérieur :

De bois rond : + 176 millions d’€
De sciages : - 435 millions d’€

Taux de boisement 
en % de la surface totale

30 %

<1 %

4 %

57 %

7 %

1 %

<1 %
FORÊT

BOSQUET

LANDE

Autre végétation :
Terres agricoles et prairies 

sans végétation :
terrains bÂtis, routes
roches et glaciers

Eau 
continentale

Terrain 
occulté

De 0 à 15 % De 15 à 20 %

De 30 à 35 % De 35 à 40 %

De 20 à 25 %

De 40 à 45 %

De 25 à 30 % 44 %

38 %
26 %

26 %
17 %

16 %

20 %
35 %

37 %35 %

34 %

32 %

15 %
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION & TRANSFORMATION CONSEIL & ANIMATION

ÉLAGUEUR GRIMPEUR • NORD-PAS-DE-CALAIS
Leader en aménagement et environnement • Travaux d’élagage et d’abattage. Broyage des 
branches. Démontage en rétention. Sécurité du chantier. Responsabilité du matériel. Travaux 
d’entretien des espaces verts (tonte/débroussaillage/petites plantations). Représentation 
de l’entreprise en chantier (bonnes relations) • CS Élagage, taille et soins aux arbres exi-
gé. BTSA aménagements paysagers ou BP ou CAP forestier. Permis EB obligatoire. CACES 
appréciés.

OUVRIER FORESTIER SYLVICULTEUR • LORRAINE
Coopérative forestière • Réalisation en toute autonomie des travaux sylvicoles (plantations, 
entretiens jeunes peuplements…) et appui technique à la réalisation de devis de travaux. 
Réalisation du bûcheronnage, du travail de découpe et de l’inventaire, du marquage et 
cubage, ainsi que d’autres missions d’appui • BEPA Travaux forestiers. Débutant accepté. 
Permis B.

RESPONSABLE D’EXPLOITATION PÉPINIÈRE FORESTIÈRE • 
FINISTÈRE
Pépinière forestière • Vous participez à la mise en place de la pépinière et en assurez 
l’exploitation au quotidien (préparation des sols, semis en pleine terre, amendements, trai-
tements phytosanitaires, production de plants en racines nues, arrachage, préparation des 
commandes, expéditions…). Vous êtes garant du développement des semis et des plants 
forestiers dont vous avez la charge • Ce poste évolutif s’adresse à une personne dyna-
mique, autonome, ayant un réel attrait pour le travail de la terre, disposant d’une expérience 
similaire.

des postes en forêt traités par l’APECITA en 2016 des postes en forêt traités par l’APECITA en 201640 % 28 % 

N° DE DIFFUSION AQ002565

CONSEILLER FORESTIER • DOUBS – TERRITOIRE DE BELFORT
Organisation professionnelle agricole • Mise en œuvre des actions forestières de l’OPA. 
Conseil aux propriétaires forestiers. Animation de réunions d’information auprès des pro-
priétaires forestiers. Animation des groupes de travail technique spécifiques aux actions 
engagées • Bac+5. Connaissance de la forêt et de son environnement politique, écono-
mique et institutionnel. Connaissance des liens environnement-forêt. Permis B + véhicule.

ANIMATEUR TECHNIQUE BOIS ÉNERGIE • LOIRE-ATLANTIQUE
Fédération départementale de six associations • Animer la mission de relais bois-énergie : 
accompagner les porteurs de projet de chaufferies bois-énergie dédiées ou de réseaux de 
chaleur. Participer à la structuration de la filière bois-énergie. Promouvoir le bois-énergie 
et veille prospective • Bac+4 ou +2 avec expérience. Aptitude à la conduite de projets 
multi-partenaires. Autonomie, relationnel et travail en équipe.

AUDITEUR BOIS • RÉGION PARISIENNE
Organisme de contrôle et d’inspection • Vous aurez à réaliser des audits d’entreprises de 
la filière « Forêt-bois-papier » • De formation minimum Bac+2 en filière bois, vous justifiez 
impérativement d’une expérience professionnelle minimum de 2 ans dans le domaine fo-
restier ou les industries de 1re et 2e transformation du bois. Vous êtes naturellement à l’aise 
dans la relation avec les interlocuteurs professionnels. Une maîtrise de l’utilisation de Word 
et d’Excel et de bonnes qualités d’expression sont indispensables pour réussir à ce poste.

TECHNICIEN FORESTIER • OISE
Coopérative forestière • Suivi de chantiers d’exploitation forestière. Aide à la conception 
et suivi de projets. Réalisation complète de documents de gestion. Prospection de nou-
veaux adhérents. Réunions. Suivi des programmes de travaux • BTSA gestion forestière 
ou diplôme équivalent. Expérience de quelques années en sylviculture et en exploitation 
forestière serait un plus.
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La forêt et les productions forestières

RECHERCHE & ÉTUDES

COMMERCIALISATION

des postes en forêt traités par l’APECITA en 2016

 des postes en forêt traités par l’APECITA en 2016

25 % 

16 % 

CHARGÉ DE MISSION MOBILISATION BOIS •  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Association • Identification des volumes de bois additionnels en forêt communale et mo-
bilisation des élus. Recherche et test de modalités innovantes pour la récolte et la trans-
formation de bois. Coordination des actions et projets relatifs à la mobilisation des bois • 
Bac+3/+5, formation de type forêt/environnement/développement local/aménagement du 
territoire.

CHARGÉ DE MISSION • GIRONDE
Association régionale de défense des forêts contre l’incendie • Assister le directeur pour la 
mise en œuvre de projets, l’appui à la coordination des unions départementales, des parte-
naires forestiers, en relation avec l’ensemble de la filière forêt et environnement, l’aide à la 
représentation de la DFCI et harmonisation des méthodes, la consolidation des programma-
tions de travaux, l’ingénierie financière (publique, privée), le suivi de projets d’aménagement 
(urbanisme, grandes infrastructures, réseaux), le suivi des dossiers sur l’hydraulique, la pré-
paration de rapports, notes et supports de communication • Ingénieur forestier, agri/agro ou 
niveau équivalent, avec expérience de 5 ans dans un poste à responsabilités. Connaissance 
des acteurs de la filière forêt, de l’aménagement du territoire. Aptitudes pour analyser, syn-
thétiser, communiquer. Autonome, rigoureux, avec l’esprit d’initiative, sens du relationnel et 
aimant travailler en équipe. Maîtrise du logiciel SIG.

CHARGÉ DE PROJET ROUTES FORESTIÈRES • HAUTE-LOIRE
Entreprise chargée de la gestion forestière et de la réalisation de travaux forestiers • Étude 
technique de projets de routes forestières. Montage des dossiers de subvention. Rédaction 
des dossiers de consultation des entreprises. Suivi et réceptions des travaux • BTSA fores-
tier ou BTS travaux publics avec expérience. Connaissance des marchés publics souhaitée.

TECHNICIEN FORESTIER EXPLOITATION FORESTIÈRE / VENTE DE BOIS 
• CREUSE
Coopérative forestière • Prospection et suivi des adhérents sylviculteurs. Choix techniques, pré-
visionnel d’exploitation, estimation financière et contractualisation achat de bois. Planification et 
suivi des chantiers d’exploitation par les sous-traitants ETF (organisation, tri des bois et cubage 
bord de route, qualité, sécurité, environnement). Organisation des transports vers les scieries, 
papeteries, chaufferies clientes. Gestion des stocks de bois bord de route. Gestion de chantiers 
de broyage bois-énergie. Gestion administrative et quantitative des chantiers, contrôle des prix 
de revient • BTS, orientation gestion forestière ou technico-commercial bois. 1re expérience sou-
haitée en exploitation forestière. Vous aimez le contact humain, vous êtes réactif, volontaire et 
faites preuve d’autonomie et d’organisation dans le travail.

ACHETEUR BOIS H/F • CHAMPAGNE-ARDENNE
Entreprise spécialisée dans la production, le négoce et la distribution de combustibles bois • 
Mettre en place des partenariats avec les différentes corporations du domaine du bois pour 
sourcer et exploiter le produit. Structurer le processus d’achat et contribuer ainsi au développe-
ment du chiffre d’affaires et de la rentabilité. Gérer les estimations de la quantité et la qualité sur 
parcelle, négocier avec les forestiers, les propriétaires et toutes structures forestières. Gérer les 
exploitations mécanisées de la société ainsi que les équipes de bûcherons externes • Diplômé 
d’un Bac+2 minimum dans le secteur, le candidat dispose de connaissances approfondies du 
bois et fait preuve de réelles capacités de négociation. Personne clé de l’entreprise, il est le 
garant de la mise en place d’une politique d’achat et de partenariats stratégiques.

RESPONSABLE COMMERCIAL • AVEYRON
Groupe coopératif intervenant dans la gestion forestière, l’exploitation, les travaux forestiers 
et les sciages • Commercialisation des produits du groupe (sciages / bois rond / bois éner-
gie) • Formation de base dans les métiers de la forêt. Connaissance de la scierie.

Parcours de pro
Conseiller indépendant en gestion forestière, Jean a atteint son objectif de travailler en contact avec la nature et sur le 
terrain. Il gère et aménage le patrimoine forestier de particuliers, c’est-à-dire qu’il réalise des plans de gestion, des mar-
quages en forêt, des dossiers de reboisement ou encore des ventes de bois. Après un BTSA gestion forestière, puis un 
BTS en commerce du bois, il devient technicien en coopérative forestière. Par la suite, il suit en cours du soir une licence 
de gestion d’entreprise, en un an, puis fonde son entreprise de gestion forestière. Depuis plusieurs années, Jean est ainsi 
gestionnaire forestier professionnel (GFP).

Jean, gestionnaire forestier professionnel
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« De la récolte du bois à sa 

transformation, la filière forêt-bois 

est riche d’une diversité de métiers 

présents sur l’ensemble du territoire. 

Elle représente de nombreux marchés : 

l’exploitation forestière, le travail 

du bois, les biens de consommations 

et le bois énergie. 

À noter que de nouveaux besoins 

émergent face aux changements 

climatiques, comme la substitution 

du carbone fossile.

Au total, le secteur compte 

425 000 emplois (directs ou indirects) 

pour 60 milliards de chiffre d’affaires, 

et recrute du CAPA au Bac+5. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 

www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
de la forêt et des productions 

forestières sur 
www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

204 Postes en forÊT 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 35 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
40 % des postes requièrent une 
expérience de 1 à 3 ans et 19 %, 
une expérience de 4 à 10 ans.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent 
plusieurs niveaux de formation 
(d’où un total supérieur à 100 %). 
Les formations supérieures sont 
les plus recherchées, et particulière-
ment, les titulaires d’un Bac+2 
(51 % des offres).

44 % des recrutements sont 
proposés en contrat à durée 
déterminée. À noter, l’importance 
relative des contrats en alternance : 
8 % des offres en forêt, contre 2 % 
en moyenne.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience
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■ FORÊT
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 1 % 43 % 53 % 44 % 40 % 8 % 2 % 3 % 3,5 %
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■ FORÊT
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 37 % 40 % 33 % 40 % 51 % 55 % 7 % 14 % 9 % 4 % 15 % 17 %

!  Les niveaux de formation

! Les offres accessibles par niveau d’expérience

! Les types de contrats proposés

4 %
40 %

19 % 2 %
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