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Les offres et demandes d’emploi dans la filière forêt-Bois en
Rhône-Alpes 2011/2012
SYNTHESE DES DONNEES de la DIRECCTE
Avec le soutien financier de la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt) et de la Région Rhône-Alpes, FIBRA a mis en place un observatoire économique de la
filière forêt-bois. Dans ce cadre, l’interprofession a sollicité le concours de la Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi (DIRRECTE Rhône-Alpes),
afin de suivre l’évolution des offres et des demandes d’emplois dans la filière. Ce travail, dont les
premiers résultats sont décrits ci-après, porte sur les données enregistrées par Pôle Emploi et ne
représente donc qu’une partie de la totalité des offres et demandes sur le marché.
Précision importante : il s’agit des offres et demandes totales sur l’année.

Les secteurs concernés1
Secteur d’activités

Code
ROME

Intitulé de l’activité

Travaux forestiers
et protection du
milieu

A1101

Conduite d’engins d’exploitation agricole et forestière*

A1201

Bûcheronnage et élagage*

A1205

Sylviculture

1ère transformation

H2205

Première transformation de bois d’œuvre

F1501

Montage de structures et de charpentes bois

F1503

Réalisations-Installation d’ossatures bois

F1604

Montage d’agencements*

F1607

Pose de fermetures menuisées*

H2201

Assemblage d’ouvrages en bois

H2202

Conduite d’équipement de fabrication de l’ameublement et du bois

H2203
H2204

Conduite d’installation de production de panneaux bois
Encadrement des industries de l’ameublement et du bois

H2206

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

H2207

Réalisation de meubles en bois

H2208

Réalisation d’ouvrages décoratifs en bois

H2209

Intervention technique en ameublement et bois

Construction bois

Menuiserie et
Ameublement

1

le détail des codes ROME permet de distinguer trois catégories :
-les codes ROME comprenant uniquement des métiers strictement en lien avec la filière forêt-bois,
-les codes ROME comprenant des métiers n’étant pas en lien direct avec la filière, mais où les métiers de la filière sont jugés
significatifs : signalés par un astérisque dans le tableau*,
-les codes ROME comprenant des métiers en lien avec la filière, mais dans une proportion jugée peu significative par rapport aux
codes ROME pris dans leur globalité : exclus de l’analyse.
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Echelle régionale

Nombre d’offres
Part de la filière bois en %
Nombre de demandes
Part de la filière bois en %

2011
6 463
2.3%
10 766
1,8%

2012
5 841
2.2%
11 416
2%

Evolution
-10%
+6%

Ces données générales sur l’offre et la demande d’emplois dans la filière forêt-bois rhônalpine
montrent que le nombre de demandes est nettement supérieur au nombre d’offres enregistrées
par Pôle Emploi.
Pour les offres, il s’agit en fait de la partie « visible », émanant de Pôle Emploi. Dans notre filière, de
nombreuses offres ne sont pas diffusées par l’intermédiaire de ce dernier. Des postes sont d’ailleurs
uniquement pourvus par relations professionnelles, sans diffusion d’annonces.
La baisse des offres et la hausse des demandes sont la traduction logique des difficultés
économiques rencontrées par les entreprises de la filière.
Cela se produit dans un contexte de crise générale des marchés car l’ensemble des secteurs est
touché avec une baisse des offres d’emplois régionale de -6%.
Au niveau des demandes, la filière connaît une moins bonne situation car le nombre de demandes
d’emplois régionales est stable.

Evolution trimestrielle
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Les offres et demandes d’emplois subissent des effets saisonniers. Ainsi, il est plus pertinent de
comparer les mêmes trimestres sur des années différentes. Ainsi, pour les offres d’emplois, la baisse
la plus forte est de 13% pour le 1er trimestre et la hausse la plus importante pour les demandes
d’emplois est pour le 4ème trimestre qui est de 9%. De façon plus générale, les offres ont tendance à
baisser tandis que les demandes ont tendance à augmenter.
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Echelle départementale

Répartition des offres d'emploi par département
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Le Rhône et l’Isère représentent à eux seuls 45% des offres d’emplois existantes en Rhône-Alpes en
2011 et 2012.
Tous les départements voient les offres d’emploi baisser. L’Ain subit la plus forte baisse avec une
perte de 24% des offres entre les deux années, suivi de l’Ardèche (-23%) et de la Savoie (-21%). Le
niveau des offres reste quasi stable dans le Rhône.
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Le Rhône et l’Isère représentent environ 40% des demandes d’emplois en Rhône-Alpes. Comparé
au tissu d’activité, ces départements sont ceux qui détiennent le plus d’effectifs et
d’établissements dans la filière du bois, avec 39% du tissu d’activité.
Tous les départements connaissent une hausse des demandes entre 2001 et 2012, sauf le Rhône où
elles sont stables. La plus forte hausse est de 10% dans quatre départements : Ain, Drôme, Isère et
Savoie.
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Offres et Demandes d’emplois par secteurs d’activités
L’activité Menuiserie et Ameublement est la plus représentée dans les offres et demandes
d’emplois en Rhône-Alpes. Elle représente plus des 3/4 des offres et demandes d’emplois dans la
filière bois. La construction bois représente 15% des offres et demandes.

Nombres d'offres et de demandes d'emplois pour
le secteur: Menuiserie et Ameublement
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De 2011 à 2012 : baisse de 9% pour les offres et hausse de 5% pour les demandes.

Nombres d'offres et de demandes d'emplois pour le
secteur: Construction bois
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

offres d'emplois

demandes
d'emplois

1er 2ème 3ème 4ème 1er 2ème 3ème 4ème
trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim.
2011

2012

De 2011 à 2012 : baisse de 14% pour les offres et hausse de 11% pour les demandes.
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Nombres d'offres et de demandes d'emplois pour le
secteur : travaux forestiers et protection du milieu
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De 2011 à 2012 : baisse de 8% pour les offres d’emplois et hausse de 5% pour les
demandes.

Nombres d'offres et de demandes d'emplois pour le
secteur : 1ère transformation
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De fin 2011 à fin 2012 : baisse de 10% pour les offres et de 3% pour les demandes. Sur ce
secteur d’activité plus modeste, mais distinct, le niveau d’offres et de demandes est
faible.
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