
Les effectifs de la filière Fôret-Bois
et zoom sur le secteur Bois-Bâtiment

Les diplômes les plus 
représentés sont les CAP 
et les bacs professionnels 
avec chacun plus de
11 000 inscrits. 

Sur l’ensemble des formations : 
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stagiaires en 2015

Utiliser des outils numériques 
et mettre en œuvre le BIM 
(maquette collaborative 3D)

Mettre en œuvre une 
démarche d’amélioration 
continue, organiser les flux

Concevoir et mettre en 
œuvre une politique 
d’hygiène sécurité et 
environnement et de 
prévention des risques 
professionnels

Mettre en œuvre des 
comportements adaptés à la 
situation (organiser son poste de 
travail, transmettre, 
communiquer.)
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94% des entreprises 
de la filière Fôret-Bois 
employant des 
menuisiers et des 
charpentiers relèvent 
de la Branche du 
Bâtiment.

Une moyenne 
d’âge en hausse
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Une forte 
représentation 
d’indépendants 
et de TPE

des entreprises 
comptent moins
de 10 salariés

d’entre elles sont 
représentées par des 

indépendants (0 salarié)

En ce qui concerne
les entreprises
de charpente.

94%

60%

51%

FILIÈRE FÔRET BOIS

Le secteur Bois-Bâtiment regroupe 
près de 65 000 entreprises, soit 12% 
des 544 000 entreprises que compte 
la Branche du Bâtiment.

Les menuisiers et les charpentiers représentent à eux seuls plus de la moitié des 
salariés du secteur Bois-Bâtiment
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Le secteur
Bois-Bâtiment

des bacs professionnels sont 
préparés en voie scolaire

des CAP sont préparés
en apprentissage

94%

Réalisation


