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Travail mécanique du bois

18/12/2020

Le chi�re de la branche

3200
établissement

38000
salariés

Activité de la branche

Le secteur du travail mécanique du bois concernent plusieurs types d’activités :

Produits de scierie : sciage et rabotage du bois
Emballage de bois : palettes, emballage léger (cagettes…), tonnellerie, emballage industriel
Parquet : fabrication de parquets
Brosserie : brosses ménagères, brosses à dents, pinceaux…
Moulures/Encadrement : fabrication de baguettes, moulures, tourets
Autres fabrications : fibres de bois et de farine de bois, panneaux de fibragglos, fabrication d’objets en liège (travail du liège

dalles, bouchons, agglomérés), articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs)•Importation et Commerce :

importation de bois pour les entreprises dont l’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat à l’importation ou sur

les marchés internationaux, commerce de gros de liège et produits en liège





2/5

Les principaux métiers et certifications

Les principaux métiers permettant d’exercer ces activités sont

les suivants :

Les principales certifications permettant d’exercer ces

activités sont les suivantes :

Chef d’équipe (scierie, tonnellerie, emballage, parquet…etc)
Classeur de bois
Conducteur(trice) de séchoir
Fendeur(euse) de merrains
Ingénieur bois
Mécanicien(ne)-A�ûteur
Opérateur(trice) de scierie
Technico-commercial(e) produits bois
Emballeur
Cloueur
Opérateur Tonnelier
Gestionnaire des parcs à bois
Monteur de caisse (caissier)
A�uteur
Métiers de l’approvisionnement
Métiers du commerce
Métiers de la logistique

Responsable gestionnaire des industries du bois
Licence Professionnelle Management des Organisations –

Spécialité gestion des entreprises de la filière bois


Licence Professionnelle Production industrielle spécialité

Qualité et processus industriels dans les industries du bois


BTS Développement et réalisation bois
BTS Productique bois option B : production et gestion

industrielle


BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux

associés


CAP Constructeur Bois
TP Constructeur bois
CAP Encadreur
CAP Tonnellerie
MC5 Parqueteur
CAP conducteur-opérateur de scierie
CAP mécanicien conducteur scieries et industries

mécaniques

du bois option B : mécanicien a�ûteur de sciage,

tranchage, déroulage



CAP mécanicien conducteur scieries et industries

mécaniques du bois option B : mécanicien a�ûteur de

sciage, tranchage,

déroulage



BEP bois option scierie
BTS technico-commercial spécialité bois, matériaux

dérivés et associés


Bac pro technicien de scierie
Diplômes d’ingénieurs de l’école supérieure du bois
Diplômes d’ingénieurs de l’école nationale supérieure des

technologies et industries du bois de l’université de lorraine


Master sciences du bois
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Contexte : évolution, transformations, opportunités identifiées

Tendances d’évolution

réglementaires et technologiques

Tendance d’évolutions socio-

économiques

Les enjeux

le Contrat de filière bois,
des investissements dans la

recherche et le développement,


l’automatisation des process de

production,


l’intégration du numérique dans

l’ensemble des métiers de la

branche.



des entreprises fragilisées dans un

contexte international,


des entreprises soumises à la

conjoncture de la construction,


une concentration des entreprises,
nouvelles attentes des clients,
nouveaux usages du bois.

réduire le nombre de «déchets»,
trouver des solutions éco-

responsables,


développer une économie circulaire,
modernisation du matériel,
augmentation du volume des ventes,
création à forte valeur ajoutée,
utilisation des outils du numérique,
répondre aux nouvelles attentes des

clients,


accompagner les entreprises

notamment les PME,


favoriser les partenariats,
utilisation des outils numériques,
une pyramide des âges vieillissante
des di�icultés de recrutement.

L'impact de la crise sanitaire sur la branche du bois

En 2020 et 2021, la branche a bénéficié

du projet Diag’active lancé dans le

cadre d’un appel à projets de la DGEFP.

L’objectif de Diag’acvtive est de mesurer

les impacts économiques de la crise

sanitaire du Covid-19 sur les besoins en

emplois et en compétences de la

branche et de proposer un plan d’action

de relance de l’activité, en réalisant un

diagnotic-action.
Consulter les résultats du diagnostic de

branche dans le cadre du projet

Diag’Active.



https://www.akto.fr/diag_active_bois_synthese/
https://www.akto.fr/diag_active_bois_synthese/
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Objectifs en matière d'emploi et formation à 3 ans

développement de l’alternance,
accompagnement de l’évolution professionnelle ou de la reconversion dans les métiers en évolution ou en déclin (peu ou pas

de recrutement),


développement de l’attractivité du secteur et élargissement du vivier de recrutements pour pallier aux di�icultés d’embauche

et aux départs à la retraite,


problématique de la reprise d’entreprise suite aux départs à la retraite des dirigeants,
sensibilisation et intégration des nouvelles technologies dans les organisations(innovation produits, BIM ou automatisation

des process de production, développement du e-commerce…).
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Ressources

Code NAF Convention collective

0158 : CCN du travail mécanique du bois, des scieries, du

négoce et de l’importation des bois

L’ IDCC 0172 – convention collective interrégionale de

l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne a

fusionné avec l’IDCC 0158 Convention collective nationale du

travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de

l’importation des bois

Acteurs en présence

Fédération nationale du bois (FNB)

La Fédération nationale du bois regroupe les organisations

professionnelles des exploitants forestiers et des industries de

transformation, mais aussi des organismes spécialisés dans la

promotion du bois français et de ses essences. La FNB

représente la filière forêt-bois dans sa totalité et sa diversité

avec :

Titre des accords

4673A : Importation de bois pour les entreprises ou ets dont

l’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat

à l’importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites

opérations étant > à 50% des achats totaux de bois et

dérivés de bois



1610A : Scieries relevant du régime de travail de Ministère

du Travail


1610A : Fabrication de parquets et lambris en lames
1622Z : Fabrication de parquets assemblés en panneaux
1610A : Moulures, baguettes

1610A et 1621Z : Bois de placages, placages tranchés et

déroulés



2014Z : Production de charbon de bois
2365Z : Panneaux de fibragglos
1610A : Poteaux, traverses, bois injectés
1610B : Application de traitement des bois
1624Z : Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)
1624Z : Emballages légers en bois, boîtes à fromages
1624Z : Palettes
1624Z : Tourets
1629Z : Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et

ménager en bois, bois multiplis multiformes)


1610A : Fibres de bois
1610A : Farine de bois
3230Z : Articles de pêche (pour les cannes et lignes)
1629Z : Fabrication d’articles en liège
4649Z : Commerce de gros de liège et articles en liège

Plus de 80 organisations fédérées,
1 750 entreprises a�iliées soit 50 000 emplois,
95 % des industries de la 1ère transformation.

Accord formation du 06 décembre 2011
Accord de désignation de l’OPCA du 02 juin 2016
Accord formation du 15 novembre 2016

Source : Panorama statistique branche 2021


