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FRANCE 
Les besoins et difficultés de recrutements T1 2022

Emploi salarié Evolution de l’emploi 
depuis les 2 
dernières années
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les adhérents au 
cours des 12 
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Etablissements Nombre d’articles 
publiés dans les 
médias régionaux en 
lien avec la filière



ZOOM SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS FRANCE 

Fabrication de meuble

Industrie du papier carton

Sylviculture et exploitation forestière

Sources : Adecco Analytics
– voir précisions en annexe
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FRANCE 
Les besoins et difficultés de recrutements
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FRANCE 
Dynamique d’embauche et 
nombre d’emplois par région

Dynamique des embauches

Nombre 
d’emploi

Trimestre 2 - 2021
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Chiffres clés

19 835 emplois dans la 
filière (2022)

2805 entreprises  

Tendance 
2012-2022 : 
Une baisse du nombre 
d’emplois
-10,65 %

Une baisse d’entreprises
-18 %

En 2 ans : - 1,1 % 
d’emplois salariés 

NORMANDIE 
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NORMANDIE Etablissements Emploi salarié
Evolution de 

l'emploi
Construction 1716 8000 0,12

Commerce du bois 455 3785 0,052
Fabrication de meuble 167 1243 -0,25

Industrie du papier 
carton 65 4045 -0,261

Sciage et travail du bois 217 1993 -0,281
Sylviculture et 

exploitation forestière 205 769 0
Total général 2805 19835 -0,044
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CALVADOS 
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CALVADOS Etablissements Emploi salarié Evolution

Construction 393 1622 5,40%

Commerce du bois 106 895 2,60%

Fabrication de meuble 53 415 -4,30%

Industrie du papier carton 11 442 -3%

Sciage et travail du bois 38 456 -4,40%

Sylviculture et exploitation 
forestière 33 62 0

Total général 630 3891 1,40%
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Emploi salarié Eure

EURE Etablissements Evolution Emploi salarié

Construction 303 2,60% 1089
Commerce du bois 88 4,40% 690

Fabrication de meuble 29 -27,70% 158

Industrie du papier carton 20 -4,90% 1521

Sciage et travail du bois 39 -10,90% 258

Sylviculture et exploitation 
forestière 51 0 113

Total général 526 -2,90% 3829
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MANCHE Etablissements Evolution Emploi salarié

Construction 339 2,70% 1794
Commerce du bois 74 1,80% 569

Fabrication de meuble 33 -4,60% 344

Industrie du papier carton 7 -6% 457

Sciage et travail du bois 41 -3,50% 410

Sylviculture et exploitation 
forestière 18 0 50

Total général 508 -0,10% 3625
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ORNE Etablissements Emploi salarié Evolution

Construction 212 981 -1,30%
Commerce du bois 37 246 -4%

Fabrication de meuble 17 86 12,10%

Industrie du papier carton 10 599 -1,50%

Sciage et travail du bois 45 286 -4,10%

Sylviculture et exploitation 
forestière 63 330 0

Total général 380 2527 -1,40%
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SEINE-MARITIME Etablissements Emploi salarié Evolution

Construction 469 2514 2,60%
Commerce du bois 150 1385 0,40%

Fabrication de meuble 35 240 -0,50%

Industrie du papier carton 17 1026 -10,70%

Sciage et travail du bois 54 583 -5,20%

Sylviculture et exploitation 
forestière 40 214 0

Total général 761 5963 -1,40%



Typologie des emplois - sexes1

Répartition femme/homme 
dans la filière 

En 2002 : 84,4 % d’hommes

Evolution 2012-2022
+2 % de femmes 



Typologie des emplois - sexes1

Des secteurs très peu 
féminisés sur les chantiers 
forestiers ou de 
construction. 
Une approche plus fine 
montrerait sans doute que 
dans ces secteurs, les 
femmes sont 
essentiellement présentes 
sur des fonctions support. 

Davantage de femmes 
dans l’industrie et dans le 
commerce (activité 
tertiaire). 



Typologie des emplois - âges1

Des métiers de la 
construction plutôt 
jeunes. 
Des métiers de l’amont 
forestier vieillissants. 



Typologie des emplois - âges1

Des catégories d’âge 
globalement équilibrées



Typologie des emplois - types de contrats1

Une filière où l’emploi 
est stable. 



Typologie des emplois - types de contrats1

Des secteurs peu ouverts 
à l’apprentissage, en 
dehors de la 
construction. 



Typologie des emplois – types de contrats1

Peu d’apprentis dans 
l’Orne et l’Eure : à 
corréler avec des 
secteurs de la 
construction moins 
dynamiques ou avec un 
moindre maillage des 
établissements de 
formation ? 



Typologie des emplois – métiers1



Typologie des emplois – métiers1
Répartition par secteurs des métiers transversaux



Recrutement2



Recrutement2
Salaire moyen : 2128 € brut
Des salaires moyens entre 2056 € et 2242 €

3749 projets de recrutement en 2021

Les secteurs en croissance (sur les 2 
dernières années) : 
Construction bois : + 2,4 % d’emplois
Sylviculture et exploitation forestière : + 2,1 
% d’emplois 

Les secteurs en recul (sur les 2 dernières 
années) : 
Industrie du papier carton : - 6,9 % d’emplois
Sciage et travail du bois : - 5,8 % d’emplois 

Prévisions de recrutement 

Commerce du bois : 671
Construction bois : 1701

Sciage : 374

Fabrication de meuble : 181

Industrie papier carton : 692

Sylviculture : 131



Projets de recrutement 
Travail du bois, du papier et 
de l’imprimerie

Le marché de l’emploi local2



Projets de recrutement 
Amont forestier

Le marché de l’emploi local2



Projets de recrutement 
Charpentiers

Le marché de l’emploi local2



Projets de recrutement 
Menuisiers

Le marché de l’emploi local2



Projets de recrutement 
Industrie du bois

Le marché de l’emploi local2



Projets de recrutement 
Ouvriers travail du bois et 
ameublement

Le marché de l’emploi local2



Les formations 3

22 établissements de formation aux métiers 
du bois en 2015

En 2022 : 
38 établissements techniques 

Dont 
32 établissements construction et 
aménagement bois
6 établissements forêt 
1 établissement scierie 

+ formations universitaires
+ école d’architecture



Les Formations3

TOTAL Construction 

TOTAL 
METIERS 
D'ART et 
MARINE TOTAL forêt

TOTAL 
SCIERIE

nombre d'apprenants 2021 1761 996 103 172 21

nombre d'apprenants 2022 2061 1241 107 372 13

pourcentage de filles 7,09% 5,96% 7% 16,18% 3%

taux de remplissage des 
formations 62,26%

59,54
% 70% 61% 0,3

avec ESITC
sans 
ESITC

Prévisions de recrutement 

Commerce du bois : 671
Construction bois : 1701

Sciage : 374

Fabrication de meuble : 181

Industrie papier carton : 692

Sylviculture : 131



Adéquation Formations / Recrutements3
Croissance régionale et 
décroissance nationale 

Croissance régionale et 
nationale 

Décroissance régionale 
et nationale 

Décroissance régionale 
et croissance nationale 

Sciage
374 postes à 
pourvoir en 

Normandie / 13 
apprenants 

Sylviculture
131 postes à 
pourvoir en 

Normandie / 372 
apprenants 

Construction
1701 postes à 
pourvoir en 

Normandie / 
environ 1400 
apprenants 

Fabrication de 
meuble

181 postes à 
pourvoir en 

Normandie / 
environ 120 
apprenants 

Commerce du bois
671 postes à 
pourvoir en 
Normandie

Industrie du papier et 
du carton



Adéquation Formations / Recrutements
Analyse

3

Certains secteurs dynamiques peinent à trouver de la main d’œuvre qualifiée. Malgré des
formations nombreuses, réparties sur tout le territoire, et avec des effectifs conséquents, le
risque de tension persiste dans le domaine de la construction bois.

La sylviculture rassemble différents métiers. Le nombre d’apprenants ne doit pas cacher la
diversité des profils : les BTS gestion forestière sont plus attractifs que les CAP
bûcheronnage, ce qui risque là aussi de maintenir une tension sur ce secteur et, par
rebond, sur l’ensemble de la filière.

Le sciage recrute très peu d’apprenants, alors que c’est l’un des rares établissements de
formation en France. Potentiellement, les personnes sortant d’école pourront rejoindre
d’autres régions.



4
Des ateliers pour repenser l’attractivité 
des métiers de la filière
A venir : des fiches métiers spécifiques

Un webinaire sur le recrutement 

Nos conseils personnalisés 

Mise en ligne d’un jobboard et d’une 
bourse d’emploi : www.metiers-foret-
bois.org

Création d’outils de 
communication : plaquette 
métier, test de personnalité 
en ligne, kakemono, 
semaine de l’emploi sur les 
réseaux sociaux… 

Nos actions et outils

https://emplois-foret-bois.org/


Nos actions et outils4
Participations aux actions de nos partenaires Avec l’Agence régionale d’orientation : participation au Salon 

régional de l’orientation, aux Métiers en tournée, promotion des 
Ambassadeurs métiers…Avec Entreprendre pour apprendre : 

deux sessions de découverte des 
métiers du bois auprès de collégiens 
normands, un stand aux finales 
régionales et une prise de parole. 

Plusieurs participations à des forums des 
métiers et à des présentations face à des 
classes. 



En savoir plus

Fibois Normandie

contact@fibois-normandie.fr

www.fibois-normandie.fr

mailto:contact@fibois-normandie.fr
http://www.fibois-normandie.fr/
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