Objets divers bois

349 établissements dont 267 sans salarié
810 salariés
4,2 % des eﬀectifs salariés de la ﬁlière
0,5 % des salariés de l'industrie régionale

La fabrication d'objets divers en bois rassemble des activités très
diverses : des tourneries sur bois, des fabricants d'encadre‐
ments, la facture d'instruments de musique, la production de
jeux et jouets en bois, de pipes, de cercueils… Début 2015, parmi
les 350 établissements de ce secteur d'activité en Bourgogne‐
Franche‐Comté, deux sur cinq sont localisés dans le Jura, en par‐
ticulier dans les zones d'emploi de Saint‐Claude et de
Lons‐le‐Saunier. Ces activités sont principalement composées de
petites unités, plus des trois quarts sont sans salarié. Si 82 éta‐
blissements emploient 810 personnes, 80 % de l'emploi est
concentré dans 25 unités d'au moins dix salariés. Une seule
structure dépasse le seuil des 100 emplois, OGF à Jussey (70)
qui fabrique des cercueils. Sur la période 2011‐2015, l'emploi
s'est globalement maintenu.

Ce secteur dégage peu de valeur ajoutée. En 2014, il a créé 5 %
de la richesse (cf déﬁnition) dégagée par l'ensemble de la ﬁlière
forêt‐bois régionale, soit 48 millions d'euros. Les exportations
contribuent à hauteur de 28,4 % au chiﬀre d'aﬀaires de ce seg‐
ment. Hors jouets en bois*, la région a exporté pour 11 millions
d'euros, notamment vers l'Italie, l'Espagne, la Suisse et la Bel‐
gique. A l'inverse, elle a importé pour 16 millions d'euros d'ob‐
jets divers en bois, la Chine étant le premier fournisseur des
produits importés avec 3 millions, devant l'Espagne, le Portugal
et l'Allemagne.

Les objets divers en bois :
une spécialité jurassienne
La tournerie‐tabletterie compte près de 300 établissements, si‐
tués majoritairement dans le Jura. Cette activité traditionnelle

Concentration des salariés
dans le Jura

Les objets divers en bois fabriqués dans de petites
unités
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*Dans les statistiques du commerce extérieur, les échanges de jeux et
jouet en bois sont compris dans la rubrique jeux et jouets et ne peuvent
être distingués.

compte une majorité de très petites unités. Quatre établisse‐
ments sur cinq n'ont pas de salarié. Environ 350 personnes tra‐
vaillent dans ce secteur d'activité dont une centaine dans des
unités de moins de 10 salariés. La fabrication de pipes, produc‐
tion emblématique de Saint‐Claude dans le Jura, ne concerne
plus que quelques établissements et une cinquantaine de sala‐
riés. La production est essentiellement tournée vers l'exporta‐
tion. Cinq établissements employant une cinquantaine de
personnes, fabriquent des emballages en bois. Principale unité,
la fabrique des Gavottes à Bois d'Amont (39) produit des embal‐
lages pour l'agroalimentaire notamment des boites de fromage.
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Objets divers bois

Une grande diversité d’activités artisanales

Une population féminine relativement âgée

Nombre
d'établissements

Effectifs
salariés au
31/12/2014

349

807

dont fabrication de jeux et jouets

13
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De 55 à 59 ans

dont fabrication d'instruments de musique

15

24

De 50 à 54 ans
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De 45 à 49 ans

Activité principale
Fabrication d’objets divers en bois

dont autres objets en bois

65 ans et plus
De 60 à 64 ans

De 40 à 44 ans

Source : Insee - Clap 2014, Expertise FiBois Bourgogne-Franche-Comté

De 35 à 39 ans

La fabrication de jouets est également concentrée dans le sud
du Jura avec notamment les sociétés Vilac et JeuJura qui em‐
ploient près de la moitié des salariés de cette activité. Autre
unité importante, l'entreprise René Pierre à Crissey en Saône‐
et‐Loire qui fabrique des jeux automatiques (billards, baby foot).
Les trois quarts des facteurs d'instruments de musique (dont une
grande partie travaille dans la manufacture d'orgues Bernard Au‐
bertin à Courtefontaine) se situent dans le territoire dolois.
Enﬁn, avec plus de 100 salariés, le principal employeur de ce sec‐
teur d'activité est l'entreprise OGF qui fabrique des cercueils à
Jussey en Haute‐Saône.

Une sous‐représentation d’ouvriers
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Des emplois féminins et des salariés âgés
Avec une moyenne d'âge de 43 ans, les salariés du secteur de la
fabrication d'objets divers en bois sont de 3 ans plus âgés que la
moyenne de la ﬁlière. Les salariés de moins de 30 ans représen‐
tent 18 % des emplois, soit 7 points de moins que la moyenne
de la ﬁlière. Ce secteur est le plus féminisé, deux emplois sur
cinq sont occupés par des femmes.

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Objets divers en bois

Filière forêt-bois

Ouvriers non qualifiés

Professions intermédiaires

Ouvriers qualifiés

Chefs d'entreprises et cadres

Les emplois salariés du secteur des objets divers en bois sont
pour les deux tiers des postes d'ouvriers dont la moitié requiert
des ouvriers qualiﬁés. Le taux d'encadrement est très faible dans
ce secteur à dominante artisanale. A peine plus de 2 % des eﬀec‐
tifs occupe des fonctions de cadres supérieures. Conséquence
de cette répartition catégorielle dominée par les ouvriers, le sa‐
laire mensuel net moyen des salariés du secteur de la fabrication
d'objets divers en bois est le plus faible de la ﬁlière (1 730 €
contre 1 850 €).

Employés
Source : Insee - DADS 2014

MINISTÈRE

22

DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION

Filière forêt-bois - Edition 2017

DRAAF
Bourgogne-Franche-Comté

