La filière Forêt Bois Papier
Un acteur majeur de l’économie départementale

418 000 ha
de forêts
¼ Résineux ¾ Feuillus
Source : Interbois 2012
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d’accroissement biologique annuel

L’exploitation forestière
BOIS D’ŒUVRE : ……………... 257 100 m3
BOIS D’INDUSTRIE : …………. 269 800 m3
BOIS ENERGIE : ………………. 106 700 m3
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La 1
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57 entreprises ont une activité de sciage
Production de sciages = 145 000 m3
(toutes essences et tous types de bois confondus)
12% des entreprises produisent 63% des sciages

7%

< à 1 000 m3

Nombre d'entreprises en Dordogne









2nd

6 entreprises fabricants de papiers (couché,
spéciaux, filtre…) dont 3 groupes industriels
1 385 salariés
647 millions d’€uros de CA
Un secteur qui contribue à l’excédent de la
balance commerciale de cette filière

(Hors BTP et après Agro-Alimentaire)
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9,3%

41 175 m3

13 485 m3

Entreprises

(yc artisans) données RM /RC 2017

84 entreprises ont une activité de 2nd transformation
Des secteurs d’activité diversifiés souvent en lien avec la 1ère
transformation (activité intégrée)
250 millions d’€ de CA
1 650 emplois salariés




Dont le secteur Construction bois
 26 entreprises qui œuvrent dans la construction
 694 salariés
 82,2 millions d’€uros de CA
 Fabrication de produits pour la construction + constructeurs bois

45 sites collectifs dont 20 réseaux de chaleur
20 sites industriels et tertiaires qui fonctionnent
au bois énergie (plaquette forestière, granulés,
broyats, sciure …)
7 plateformes de préparation / stockage
1 site de fabrication de granulés
2 sites de fabrication de charbon de bois

Secteur
industriel

28,4%

Volume de sciages




Production de bois énergie
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La 2nd transformation du bois

Fabrication de papiers
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de 5 000 m3
à 15 000 m3

59,6%

34

217 Entreprises de Travaux Forestiers & Sylvicoles
30 à 35 machines d’abattage en activité sur le département
3 000 chantiers / an

Dont le secteur
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Emballages bois

14 fabricants de palettes et d’emballages bois
312 salariés
39 millions d’€uros de CA
Un secteur qui consomme majoritairement des bois résineux

4 000
Emplois salariés
données RM /RC 2017

Association pour la promotion et le développement de la filière bois en Périgord soutenue dans ses actions par :

950 millions d’€
de chiffre d’affaires
(Hors artisans)

