« Recensement et enquête auprès
des entreprises des filières bois et liège
du Pays Pyrénées-Méditerranée »

Action menée dans le cadre de l’élaboration de la
Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Réalisation de l’étude sur la période 2015/2016
Version finale du rapport de synthèse

Tous nos remerciements à l’ensemble des professionnels et des structures
qui ont participé à ce travail de recensement et d’enquête auprès des entreprises
des filières bois et liège du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
en nous accordant de leur temps, leur expertise et/ou leur soutien financier.

Maître d’ouvrage : Pays Pyrénées-Méditerranée
Maison des Services Publics - Boulevard Simon Batlle - 66 400 Céret
04.68.87.43.24 - www.payspyreneesmediterranee.org
Rédaction du rapport : Mathilde GUITTET, animatrice « Charte Forestière de Territoire »
Relecture du rapport en interne : Carine GONZALEZ-CHABANNON, directrice
& Françoise MARECHAL, assistante administrative

Référence bibliographique conseillée : Pays Pyrénées-Méditerranée (2016). « Rapport de
synthèse de l’action Charte Forestière de Territoire : Recensement et enquête des entreprises des
filières bois et liège du Pays Pyrénées-Méditerranée ». 28 pages.

Rapport de synthèse de l’étude menée auprès des entreprises des filières bois et liège
Pays Pyrénées-Méditerranée - Version finale de mai 2016

SOMMAIRE
INTRODUCTION...................................................................................................................................... 1
I. Méthodologie générale de l’action « Entreprise » ................................................................................ 3
I.1 - Mise en place d’une gouvernance dédiée à l’action .............................................................................. 3
I.2 - Recensement des entreprises locales des filières bois et liège.............................................................. 3
I.3 - Enquête auprès des entreprises locales des filières bois et liège .......................................................... 5
II. Résultats et analyse de l’action « Entreprise »..................................................................................... 6
II.1 - Résultats bruts du recensement et de l’enquête auprès des entreprises ............................................ 6
II.2 - Analyse des retours de l’enquête auprès des entreprises du territoire ............................................... 6
II.2/1 - Carte d’identité des entreprises enquêtées des filières bois et liège............................................ 6
II.2/2 - Caractéristiques des entreprises enquêtées de la filière bois ....................................................... 9
II.2/3 - Caractéristiques des entreprises enquêtées de la filière liège .................................................... 10
II.2/4 - Evolution et projets des entreprises des filières bois et liège enquêtées ................................... 10
II.2/5 - Avis des entreprises et pistes de travail en lien avec la Charte Forestière.................................. 11
CONCLUSION & PERSPECTIVES ............................................................................................................. 12
ANNEXES DU RAPPORT ........................................................................................................................ 12

Rapport de synthèse de l’étude menée auprès des entreprises des filières bois et liège
Pays Pyrénées-Méditerranée - Version finale de mai 2016

Rapport de synthèse de l’étude menée auprès des entreprises des filières bois et liège
Pays Pyrénées-Méditerranée - Version finale de mai 2016

INTRODUCTION
Le Pays Pyrénées-Méditerranée (PPM) est un territoire rural des Pyrénées-Orientales, organisé sous
forme associative et positionné dans l’aménagement et le développement du territoire en venant en appui
aux acteurs publics et privés sur différentes thématiques. Les principes de gouvernance et de travail
reposent sur une démarche ascendante. Le Pays Pyrénées-Méditerranée dispose de l'agrément Comité de
Bassin d'Emploi depuis 1991. Le Comité de Bassin d’Emploi, également Conseil de Développement du Pays,
agit pour le développement et l’adaptation de son territoire en matière d’emploi, de formation et de
développement des compétences. Le Comité de Bassin d’Emploi se positionne sur le territoire comme une
interface entre les acteurs locaux et les différents services de l’Etat. Son degré de proximité avec les
entreprises et leurs représentants institutionnels permet une adaptation locale des divers dispositifs que le
partenariat, notamment avec la DIRRECTE, Pôle Emploi, les Missions Locales des Jeunes, etc., lui permet de
mieux appréhender. Réciproquement, ce lien permet également d’éclairer les partenaires financiers et
techniques sur les projets locaux en cours. Le rapport étroit ainsi établi permet d’enrichir l’approche
départementale d’une réflexion sur les spécificités et les problématiques vécues sur le territoire. Depuis
2015, les commissions ont été recomposées. Dans le cadre de la stratégie de développement 2014/2020 du
PPM, les acteurs de l'emploi et la formation dont les partenaires sociaux sont invités à participer à
l'ensemble des travaux du Pays traitant directement ou indirectement de la question du développement
économique et de la qualité de l'emploi.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée, dont le territoire est couvert à environ 60 % par de la forêt, a
toujours pris en compte les enjeux forestiers dans sa stratégie comme levier de développement et de
valorisation du territoire. C’est pourquoi le Pays a élaboré et animé deux Chartes Forestières de Territoire
(CFT) issues d’une volonté politique locale (cf. Figure 1) : la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères
(validée en 2004 et révisée en 2009) et la CFT du Vallespir (validée en 2009).

Figure 1 : Carte des périmètres des deux Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
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Arrivées en fin de programmation en 2014, ces deux stratégies territoriales forestières qui avaient
pour objet la gestion durable et multifonctionnelle des forêts et qui identifiaient des enjeux forts sur les
filières économiques bois et liège ont été évaluées sur la période 2014/2015. Il est notamment ressorti de
cette évaluation collective un manque de connaissances des entreprises locales liées aux filières bois et
liège, de leurs activités et de leurs besoins. Ces lacunes étaient donc à combler dans le cadre de la révision
de la nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée (fusionnant et élargissant les deux
CFT historiques - cf. Figure 2) afin de cibler et d’adapter les actions au regard des entreprises et de
dynamiser ainsi les filières locales en lien avec le bois et le liège.
En parallèle, la révision des fonds financiers européens depuis deux ans conduit à une orientation
forte des dispositifs vers la dynamisation de l’économie et l’appui aux entreprises, que ce soit à l’échelle
nationale, régionale ou locale dans le cadre du fonds territorialisé LEADER. De ce fait, un accompagnement
accru des entreprises du territoire sera essentiel pour leur transmettre les informations liées à ces
nouvelles aides financières et les appuyer dans leurs projets et les démarches administratives.

Figure 2 : Carte du périmètre de la nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

C’est pourquoi un travail de recensement et d’enquête auprès des entreprises des filières bois et
liège du territoire a été mené sur la période 2015/2016, avec l’appui de nombreux partenaires. Portée dans
le cadre des Chartes Forestières de Territoire par le Pays Pyrénées-Méditerranée, l’action présente deux
objectifs principaux : d’une part, connaître les entreprises locales, leurs projets et leurs besoins pour les
accompagner au mieux, et d’autre part, faire connaître aux entreprises la démarche « Charte Forestière de
Territoire » et les nouveaux dispositifs financiers qui pourraient leur être utiles.
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I. Méthodologie générale de l’action « Entreprise »
L’action réalisée dans le cadre des Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
s’est effectuée en deux temps : une phase de recensement des entreprises locales des filières bois et liège,
puis une phase d’enquête et d’analyse pour faire ressortir un état des lieux et les besoins des entreprises
du territoire. Pour les deux phases, une recherche de retours d’expérience a permis d’orienter les choix
méthodologiques, tout en intégrant les contraintes existantes en termes de moyens. En parallèle, afin de
suivre et d’appuyer l’action dans sa globalité, un comité de suivi de l’action « Recensement et enquête
auprès des entreprises » a été mis en place, réunissant 35 structures différentes.

I.1 - Mise en place d’une gouvernance dédiée à l’action
En termes de gouvernance, un comité de suivi dédié à l’action de recensement et d’enquête auprès
des entreprises des filières bois et liège du territoire a été mis en place et animé par le Pays PyrénéesMéditerranée (maître d’ouvrage de l’action). Ce comité a pour rôle de suivre, d’amender et de valider les
opérations menées dans le cadre du projet, mais aussi d’appuyer ces dernières par la transmission et/ou la
vérification des bases de données ou encore par la diffusion de l’enquête auprès de son réseau.
Le comité de suivi de l’action « Recensement et enquête auprès des entreprises » est composé
d’une diversité d’acteurs : institutions et partenaires financiers, chambres consulaires et autres
représentants des entreprises, collectivités territoriales, partenaires forestiers et partenaires sociaux (cf.
Annexe 1), tout en restant ouvert à toute personne désireuse de s’impliquer dans la démarche.
Au cours de l’action, le comité de suivi s’est réuni une première fois lors du démarrage du projet
pour étudier la base de données de recensement des entreprises et affiner la méthodologie employée pour
l’enquête auprès de ces dernières (réunion du 02/04/2015 à Céret). Ensuite, les membres du comité de
suivi ont été tenus informés de l’avancée des travaux par mail durant la durée de l’action. Enfin, le comité
de suivi se réunira à nouveau à l’automne 2016 pour échanger sur les résultats obtenus sur la base du
présent rapport et faire ressortir des perspectives, notamment en termes d’actions en faveur des
entreprises. Il est d’ores et déjà prévu la mise en place d’un groupe de travail autour de la valorisation du
bois local en lien avec le programme LEADER du Pays Pyrénées-Méditerranée.

I.2 - Recensement des entreprises locales des filières bois et liège
La première phase de l’action est de réaliser le recensement des entreprises des filières bois et
liège présentes sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, l’objectif étant d’avoir rapidement une
base de données en croisant différentes sources pour lancer la diffusion de l’enquête au printemps 2015.
Afin de créer ce listing, au regard des contraintes de temps et des méthodologies employées par
d’autres territoires, il est décidé d’une part de se cantonner principalement aux entreprises ayant leur siège
sur le territoire, et d’autre part, de réaliser la sélection des entreprises en fonction du code NAF. A ce titre,
la nomenclature d’activités françaises éditée en 2015 a été utilisée pour sélectionner les codes NAF à
rechercher. Si certaines activités sont clairement liées au bois ou au liège telles que la sylviculture ou le
sciage du bois, d’autres sont beaucoup plus hasardeuses entraînant un traitement différent (cf. indications
sur la Figure 3 en page suivante). En effet, pour certaines catégories comme la construction de maisons ou
de bâtiments, une recherche par code NAF aurait fourni un nombre trop important d’entreprises sans lien
avec les filières bois ou liège. C’est pourquoi une recherche via Internet en ciblant les termes « bois » et
« liège » a été mise en œuvre plutôt que la capitalisation de listings via le code NAF.
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Figure 3 : Liste des codes NAF sélectionnés et des modalités de recherche des entreprises bois et liège

Après la sélection des codes NAF à étudier, la capitalisation des données a donc été réalisée en
sollicitant une prestation de l’INSEE pour obtenir une première base de données (mise à jour
mensuellement) qui a ensuite été croisée avec les éléments fournis par les chambres consulaires et ceux du
site web « societe.com » notamment. Les données de l’interprofession régionale Arfobois étant
confidentielles, il n’a pas été possible de les utiliser dans le cadre de ce travail.
La capitalisation et le croisement des données existantes ont permis d’établir un premier listing
d’entreprises, soumis pour amendement aux membres du comité de suivi de l’action. De nombreuses
corrections ont alors pu être apportées ainsi que des compléments pour aboutir à une base de données
comprenant différents champs remplis de manière la plus exhaustive possible (cf. Figure 4).
Champs de la base de données « Entreprises bois & liège du Pays Pyrénées-Méditerranée »
Raison sociale / Code et libellé NAF / Numéro SIRET
Statut de l’entreprise / Date de création de l’entreprise / Effectif de l’entreprise
Nom et prénom du gérant / Adresse postale / Téléphone / Mail / Site web
Case de commentaire en lien avec l’entreprise
Figure 4 : Liste des champs de la base de données « Entreprises bois & liège du Pays Pyrénées-Méditerranée »

Rapport de synthèse de l’étude menée auprès des entreprises des filières bois et liège
Pays Pyrénées-Méditerranée - Version finale de mai 2016

4

Toutefois, malgré le souhait d’avoir un recensement au plus proche de la réalité, il est impossible
de garantir l’exhaustivité et la véracité de l’ensemble des éléments recueillis. Pour preuve, de nombreux
courriers nous sont revenus par absence de destinataires connus à la suite de la diffusion de l’enquête.
Ainsi la base de données des entreprises bois et liège du Pays Pyrénées-Méditerranée est à considérer
comme une base évolutive au gré des nouvelles connaissances.

I.3 - Enquête auprès des entreprises locales des filières bois et liège
Afin d’enquêter les entreprises locales des filières bois et liège à la suite de leur recensement, un
premier jet de questionnaire est élaboré en se basant sur plusieurs retours d’expérience. Il s’agit de
formaliser un questionnaire assez court tout en balayant l’ensemble des thématiques à traiter mais aussi de
créer un questionnaire unique car une entreprise peut être concernée par plusieurs activités.
Ce questionnaire provisoire est alors soumis aux membres du comité de suivi de l’action qui
apportent des amendements. La grille d’enquête est ensuite finalisée et comprend quatre grandes parties :
l’identification de l’entreprise, ses activités actuelles et son utilisation du bois et/ou du liège, ses projets et
ses besoins, et enfin, un volet intitulé « Votre avis nous intéresse » (cf. Annexe 2).
Au-delà du questionnaire papier, un formulaire en ligne est également créé sur la base des mêmes
questions pour proposer un autre mode de réponse aux entreprises qui le souhaitent. Le remplissage de ce
formulaire via Internet permet de générer automatiquement une base de données des réponses sous
forme de tableur, facilitant ensuite l’analyse. Les retours papier sont donc ensuite réintégrés dans cette
base pour n’avoir qu’un seul fichier avec l’ensemble des réponses.
Une fois ces outils créés ainsi que le courrier d’accompagnement du questionnaire expliquant le
pourquoi de cette enquête (cf. Annexe 3), l’enquête a été diffusée par courrier à l’ensemble des entreprises
recensées dès la fin avril 2015. Des relances ont pu être effectuées par mail lorsque l’adresse mail était
connue, et les membres du comité de suivi de l’action ont été incités à relayer l’enquête pour mobiliser
davantage les entreprises. Une date butoir de réponse était fixée aux alentours de la fin mai 2015.
Toutefois, au regard du nombre jugé insuffisant de réponses obtenues dans les délais impartis (taux
de retour d’environ 5%), le Pays Pyrénées-Méditerranée a décidé en accord avec ses partenaires
techniques et financiers de poursuivre ce travail d’enquête sur 2015/2016 avec cette fois-ci une prise de
contact par téléphone, voire de manière in situ sur rendez-vous. L’objectif est d’accroître le taux de
réponse (globalement et pour l’ensemble des codes NAF) et d’avoir ainsi assez de données pour faire
ressortir les besoins des entreprises bois et liège locales. Cela permet également d’avoir une mise en
relation des entreprises avec le Pays, et plus précisément l’animatrice « Charte Forestière de Territoire ».
A la suite de cette deuxième phase d’enquête, non prévue initialement, les questionnaires sont
dépouillés et les réponses intégrées dans la base de données éditée sous forme de tableur. L’analyse des
données permet d’avoir une vision globale de la filière et des besoins des entreprises locales pour ensuite
pouvoir définir des perspectives à prendre en compte dans la nouvelle Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée élaborée à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée pour la période 2016/2021.
__________________________________________
Enfin, un rapport de synthèse est rédigé pour faire le bilan de ce travail. C’est l’objet du présent
rapport qui sera présenté et discuté en comité de suivi de l’action « Recensement et enquête auprès des
entreprises » à l’automne 2016, afin de définir et/ou d’adapter des actions de manière concertée pour
répondre aux besoins des entreprises locales. Comme indiqué précédemment, il est d’ores et déjà prévu la
mise en place d’un groupe de travail autour de la valorisation du bois local en lien avec le programme
LEADER du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Suite au comité de suivi, une réunion de restitution sera organisée à destination des entreprises
pour échanger sur les résultats et affiner les projets à développer pour dynamiser les filières locales bois et
liège. L’objectif est également de leur présenter les nouveaux dispositifs financiers qui pourraient leur être
utiles avec l’intervention des structures compétentes pour les accompagner.
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II. Résultats et analyse de l’action « Entreprise »
II.1 - Résultats bruts du recensement et de l’enquête auprès des entreprises
La capitalisation et le croisement des différentes bases de données disponibles ont permis de
recenser 182 entreprises en avril 2015 sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, tous codes NAF liés
aux filières bois et liège confondus. Toutefois, les résultats pour certains codes APE sont à prendre avec
précaution car ces derniers sont beaucoup plus larges que la seule filière bois. Ceux indiqués avec un seul
astérisque dans le tableau de synthèse ci-après ont été croisés avec une recherche internet utilisant les
termes « bois » et « liège », ce qui a pu réduire le nombre réel d’entreprises alors que ceux avec deux
astérisques n’ont pas pu être traités car trop complexes pouvant conduire à une surestimation.
Le questionnaire a alors été envoyé à l’ensemble des entreprises recensées initialement par voie
postale, couplé quand cela était possible par un envoi par mail. Cette première phase d’enquête a conduit à
un taux de retour de 5 % conduisant le maître d’ouvrage et ses partenaires à décider de poursuivre le
travail par des relances téléphoniques et des rendez-vous in situ. Pour information, ces derniers ont parfois
été couplés durant l’hiver 2015/2016 avec l’étude menée par l’Association de Valorisation des Bois
Pyrénéens sur l’utilisation du bois local dans l’artisanat pyrénéen, permettant de ne solliciter les
entrepreneurs qu’une seule fois et d’élargir les discussions à l’échelle du massif des Pyrénées.
Au cours de ces deux phases d’enquête, la base de données des entreprises a pu être affinée au
regard des retours de courrier et des précisions apportées par les entreprises contactées (arrêt d’activité,
absence d’utilisation de bois, etc.). Ainsi, ce sont 48 structures identifiées initialement qui ont été
supprimées de la base de données conduisant en mai 2016 à un recensement de 134 entreprises au total
tous codes NAF liés aux filières bois et liège confondus (cf. Figure 5 située en page suivante). Cette base de
données reste encore à affiner au fil de l’eau puisque toutes les entreprises n’ont pas pu être recontactées
dans le cadre de cette deuxième phase d’enquête (40 % ont été relancées par téléphone).
A l’issue de ce travail complémentaire d’enquête, le taux de retour est de plus de 20 % et est très
satisfaisant au regard des retours d’expérience d’autres territoires et des chambres consulaires. Les
analyses présentées dans la partie suivante se basent donc sur le retour de 28 entreprises, dont deux sont
maintenant en cessation d’activité en 2016 et deux autres avec un questionnaire rempli partiellement
(rencontre des employés et non des gérants ne permettant pas de répondre à toutes les questions).

II.2 - Analyse des retours de l’enquête auprès des entreprises du territoire
II.2/1 - Carte d’identité des entreprises enquêtées des filières bois et liège
Sur les 28 entreprises enquêtées au cours de la période 2015/2016, 24 entreprises concernent la
filière bois et 5 entreprises la filière liège, une des entreprises ayant plusieurs activités au sein des deux
filières. Les entreprises enquêtées représentent une grande diversité d’activités et balayent donc la
majorité des codes APE retenus dans le cadre de cette étude, même si certains secteurs non pas pu être
interrogés comme la fabrication de papier et de carton ou encore le commerce de gros et de détail
spécialisé en bois, charbon et combustibles (cf. Figure 5).
Au regard des codes APE, la répartition des entreprises par regroupement est la suivante : 8
entreprises de sylviculture et d’exploitation forestière, 9 entreprises de travail et de fabrication d’objets en
bois et/ou en liège, 4 entreprises de fabrication de meubles, 1 entreprise de construction de bâtiments en
bois, 3 entreprises de menuiserie, 2 entreprises de charpente et enfin 1 entreprise intermédiaire de
commerce de bois. Toutefois, les codes APE ne reflètent pas toujours très bien la réelle activité des
entreprises. C’est pourquoi une question était posée dans ce sens dans l‘enquête pour affiner les activités
réalisées par les différentes entreprises locales.
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Figure 5 : Nombre d’entreprises recensées et enquêtées sur le territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée selon les codes APE
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Ainsi, sur les 28 entreprises interrogées, 18 % font de l’exploitation forestière, 11 % des travaux
forestiers et 14 % de la vente de bois (souvent en parallèle et principalement en bois de chauffage).
Ensuite, 11 % des entreprises font du sciage, 21 % de la menuiserie, 14 % de l’ébénisterie et 14 % de la
construction bois. Enfin, 11 % fabriquent des objets/articles en bois (jeux, bâtonnet de tilleul, cravache,
etc.) et 14 % des objets en liège (bouchons principalement). Seul un quart des entreprises suit une
démarche de certification de type PEFC, FSC, ISO ou encore HACCP dans le cadre de leurs activités. Il est
également à noter qu’au-delà de la pluriactivité au sein d’une même filière, près de 30 % des structures
présentent d’autres activités en dehors des filières bois et liège comme les travaux agricoles, les travaux de
terrassement, la gestion d’espaces verts, le transport, la blanchisserie ou encore la brocante.
Concernant la localisation des entreprises enquêtées, ces dernières se répartissent sur l’ensemble
du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée avec une concentration plus importante sur les communes de
Céret et du Boulou (cf. Figure 6). En termes de statut juridique, 36 % de ces entreprises sont sous forme de
Société à Responsabilité Limitée (SARL) et 25 % sous forme d’entreprise individuelle. Viennent ensuite
l’auto entreprenariat, les sociétés anonymes (SA) et les Sociétés par Action Simplifiée (SAS). La moitié des
entreprises interrogées ont plus de 15 ans de durée d’existence alors que 8 % ont moins de 3 ans, 17 %
entre 4 et 6 ans, 8 % entre 7 et 9 ans puis 17 % entre 10 et 15 ans. Concernant le chiffre d’affaires annuel
moyen, deux tiers des entreprises ont accepté de répondre à cette question. De façon générale, 40 % des
entreprises ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000 €. Parmi ces dernières, la majorité ont un CA
inférieur à 50 000 €, et certaines à moins de 10 000 €. Ensuite, 20 % des entreprises présentent un CA
compris entre 100 000 et un million d’euros. Et enfin, 40 % possèdent un CA supérieur à un million d’euros
(bouchonniers, commerçants de bois ou entreprises pluriactives). La variété des activités et l’évolution des
divers marchés économiques notamment expliquent cette disparité entre les entreprises du territoire.

Figure 6 : Localisation des entreprises des filières bois et liège enquêtées sur la période 2015/2016

La taille des entreprises en termes d’effectif est très variable, allant d’une seule personne à
plusieurs centaines. Toutefois, le cas de figure majoritaire à 39 % correspond à des entreprises où
l’entrepreneur travaille seul, sans salarié. Les gérants des entreprises enquêtées sont à 90 % des hommes.
Seuls 21 % ont entre 21 et 44 ans alors que 50 % ont entre 45 et 54 ans, et 25 % entre 55 et 64 ans,
marquant un vieillissement des chefs d’entreprises des filières bois et liège sur le territoire.
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Le fonctionnement des entreprises en termes de relation externe est aussi très variable d’une
entreprise à l’autre. Plus de 40 % des entreprises interrogées sous-traitent une partie de leur activité via
une ou plusieurs entreprises pouvant être situées sur le territoire du Pays tout comme en dehors. Alors que
40 % des entreprises n’ont aucune relation partenariale avec des entreprises ou d’autres types de
structures et ne souhaitent pas particulièrement en développer, 60 % mettent en place des liens privilégiés
de manière plutôt ponctuelle, tels que le regroupement d’entreprises pour répondre aux appels d’offre, la
signature de contrat d’approvisionnement ou encore la mutualisation de commandes de bois. L’esprit de
concurrence reste souvent prégnant et la confiance semble difficile à gagner entre entrepreneurs.
Enfin, en termes de communication numérique, près de 90 % des entreprises échangent par mail
avec leurs clients. Moins de 60 % possèdent un site Internet pour faire connaître leurs activités. De manière
générale, la communication publicitaire est assez faible, voire inexistante, notamment pour les petites
entreprises n’ayant pas les moyens nécessaires (temps et argent) et fonctionnant par le bouche à oreille.

II.2/2 - Caractéristiques des entreprises enquêtées de la filière bois
Annuellement, les entreprises d’exploitation forestière mobilisent entre plusieurs centaines et
plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de bois, avec une destination majoritaire pour le bois énergie
(sous forme de bois bûche ou de plaquette forestière). Cette variation en termes de volume de bois
dépend principalement de la taille de l’entreprise, allant de l’individu exploitant sa forêt familiale à la
coopérative forestière. Les autres entreprises de la filière bois valorisent quelques mètres cubes de bois à
plusieurs centaines. Ces dernières achètent différentes formes de produits tels que du bois sur pied, des
grumes, des planches de bois massif ainsi que des bois déjà travaillés (médium, contre-plaqué, tri plis,
lamellé/collé, liteau, autoclave, etc.) pour une valorisation aussi diversifiée (charpente, ossature,
aménagement extérieur, cuisine, porte, fenêtre, meuble, broyat, jeu, cravache/fouet, etc.).
En termes d’essences forestières, les entreprises interrogées exploitent (si essence locale) ou
utilisent du châtaignier pour 34 % d’entre elles, diverses essences de pins également pour 34 %, du hêtre et
des bois exotiques pour 22 % chacun, ainsi que du chêne vert, du douglas et d’autres essences. Concernant
la certification des bois, seulement la moitié des entreprises ont répondu à la question. Parmi elles, 50 %
ne travaillent pas du tout avec du bois certifié et l’autre moitié le fait de manière plus ou moins importante.
Le bois utilisé provient pour 26 % des entreprises de la Vallée du Tech (comprenant les Aspres) mais
pas toujours uniquement, pour 22 % des Pyrénées-Orientales, et pour 34 % de la France. Du bois provient
aussi de l’Espagne et de l’Europe du Nord, et d’autres secteurs (Aude, Ariège, Allemagne, etc.). La
provenance des bois est liée aux prix du marché et aux besoins des entreprises en termes de produits
(essence, type, qualité, etc.) qui s’adaptent à la demande de leurs clients qui méconnaissent souvent les
caractéristiques des bois locaux. Il est à noter que les trois quarts des entreprises interrogées seraient
prêtes à s’approvisionner en local mais ne peuvent pas le faire aujourd’hui faute d’offre répondant à leurs
besoins (absence de sciage et de séchage du bois en local notamment) et au regard des prix souvent plus
élevés que via la grande distribution qui s’approvisionne au moins cher. Ainsi, le type de fournisseur le plus
cité par les entreprises de transformation des bois sont les grands magasins tels que Panneau France ou
Chausson à Perpignan pour plus d’un quart d’entre elles, ensuite viennent les scieries et les négoces. Pour
les exploitants forestiers, sont mis en avant les propriétaires privés autant que les ventes publiques de bois.
Il est indiqué par certaines entreprises que de nombreux propriétaires ne veulent pas vendre leur bois (ou à
un coût trop élevé) ce qui limite l’utilisation du bois local.
Enfin, en termes de clientèle, les particuliers sont les clients de plus de 90 % des entreprises
enquêtées et les collectivités territoriales pour près de 50 %. Viennent ensuite d’autres entreprises, de 1ère
ou de 2ème transformation, voire simplement de revente des produits. La majorité de la clientèle est sur le
département des Pyrénées-Orientales à 65 %, et plus précisément à 25 % sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée. Après, il y a une ouverture sur le Languedoc-Roussillon puis la France et l’Espagne.
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II.2/3 - Caractéristiques des entreprises enquêtées de la filière liège
L’analyse des résultats se base sur les connaissances de la filière liège locale et sur les retours de
cinq entreprises de la filière liège du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, ce qui englobe quasiment la
totalité des entreprises locales liées à cette filière.
Ainsi, sur le territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée, ce sont environ 70 à 80 tonnes de liège qui
sont levées annuellement, majoritairement valorisées par un bouchonnier local et certifiées PEFC. Au total,
les bouchonniers du territoire utilisent 900 tonnes de lièges préparés et 25 000 tonnes de liège femelle brut
(sous forme de plaques) pour fabriquer des bouchons naturels ou technologiques. La provenance
principale du liège est le Portugal, que ce soit pour le liège brut, préparé ou déjà transformé sous forme de
panneaux (affichage, isolation, etc.) pour la revente. Cela s’explique par l’absence d’offre locale permettant
de répondre à ces besoins en termes de volumes et de produits transformés. Toutefois, bien que la moitié
des bouchonniers seraient prêts à s’approvisionner davantage en local (les autres ayant répondu par la
négative car satisfaits de leurs fournisseurs actuels), il reste le frein du rapport qualité/prix. Les
fournisseurs de liège sont principalement des propriétaires forestiers privés (ou leur groupement).
Viennent ensuite des préparateurs ou des industriels de transformation. En termes de clientèle, les
bouchonniers vendent leurs bouchons principalement à des viticulteurs et à des caves coopératives situés
majoritairement en France ou en Europe (Italie, Allemagne, Espagne). Concernant la levée du liège ou la
revente de produits transformés, le bassin de clientèle est basé dans les Pyrénées-Orientales et en France.

II.2/4 - Evolution et projets des entreprises des filières bois et liège enquêtées
En termes d’évolution sur les cinq prochaines années, les projections des entrepreneurs sont très
variées avec 36 % d’entre eux qui recherchent une stabilité dans leur activité professionnelle. Ensuite, 32 %
voient leur activité augmenter avec la nécessité d’embaucher de nouveaux employés pour les deux tiers
d’entre eux. Alors qu’aucun gérant ne parle de baisse d’activité (bien que la montée de la concurrence
notamment espagnole ou la diminution de certains marchés soient citées au cours des entretiens), 14 %
des entrepreneurs indiquent qu’ils arrêteront leur activité avec ou sans transmission dans un proche avenir
(prise de retraite, difficulté financière). Les 18 % restant ne se prononcent pas sur cette question.
Globalement, la moitié des entreprises enquêtées au cours de l’étude menée sur 2015/2016
présentent des projets de développement et/ou de diversification. Ces projets sont très divers comme
l’ouverture de dessertes forestières pour améliorer l’accessibilité dans les forêts de production,
l’aménagement d’ateliers ou de hangars de stockage pour optimiser l’activité, l’investissement pour l’achat
de nouveaux matériels d’exploitation et/ou de transformation, l’achat ou la création de logiciel pour
dessiner des plans ou des meubles, ou bien encore le développement d’une activité d’e-commerce. En
termes de diversification, plusieurs idées ont été soulevées par les entrepreneurs telles que le montage
d’une unité de fabrication de piquets pour valoriser le châtaignier local, le développement de
l’agroforesterie, la valorisation du bois ou du liège rebut via différentes filières, ou le développement en
interne d’une compétence commerciale pour augmenter le nombre de commandes.
Concernant les besoins des entreprises bois et liège locales, plusieurs grands axes ressortent. Tout
d’abord, 29 % des entreprises interrogées présentent des besoins en termes d’équipements. Ensuite, 25 %
déclarent avoir besoin de subvention pour soutenir leur projet et 21 % soulignent leur problématique de
trésorerie pour investir et optimiser leur activité. La mise en réseau entre professionnels mais aussi avec
d’autres acteurs du territoire est également une nécessité pour 29 % des enquêtés. Viennent ensuite
d’autres besoins tels que la formation, la communication, le recrutement, ou encore l’aménagement.
Lors des entretiens sur cette partie de l’enquête, plusieurs pistes de travail sont ressorties des
échanges avec les entrepreneurs. Ces dernières seront présentées dans la partie suivante du rapport, en
commun avec la question leur demandant les idées d’actions pour le développement des filières locales.
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II.2/5 - Avis des entreprises et pistes de travail en lien avec la Charte Forestière
La dernière partie de l’enquête réalisée auprès des entreprises locales vise à faire connaître la
démarche Charte Forestière de Territoire et à échanger sur les actions qui seraient à mettre en place pour
répondre aux besoins et favoriser le développement durable des filières bois et liège du territoire.
Bien que seul un tiers des entreprises avaient connaissance des Chartes Forestières de Territoire
du Pays Pyrénées-Méditerranée, il est à noter que 84 % des entreprises interrogées souhaitent suivre la
démarche, ou du moins être informées régulièrement des avancées (la plupart ayant précisé qu’il leur sera
sûrement difficile de participer aux réunions au regard de leur charge de travail). Plus de 90 % des
entrepreneurs sont d’ailleurs intéressés par une réunion de restitution des résultats de cette enquête.
En termes de pistes de travail en faveur des entreprises, l’enquête mettait en avant l’idée de
réaliser un annuaire des entreprises locales pour mieux faire connaître leurs savoir-faire auprès du grand
public et des collectivités (demande des élus). Sur le principe, 86 % des entrepreneurs sont d’accord selon
certaines conditions (gratuité notamment). Les réponses négatives provenant principalement des
bouchonniers, ce projet pourrait être exclusivement tourné sur la filière bois (intégrant l’isolation en liège).
Toutefois, il s’agit d’étudier ce qui existe déjà pour confirmer ou pas l’intérêt d’un tel outil, et si besoin,
d’optimiser le futur annuaire pour plus d’efficacité (création, mise à jour, diffusion, etc.). Divers autres
sujets de réflexion ont été abordés avec les entrepreneurs au cours des entretiens dont une synthèse et les
pistes de travail pouvant être en lien avec la CFT sont exposées ci-dessous.
De nombreuses entreprises ont des besoins en équipements, voire en locaux plus grands et mieux
adaptés à leur activité. Pour apporter une première réponse via la Charte Forestière de Territoire, une
présentation des différentes aides aux entreprises sera réalisée lors de la réunion de restitution. Une
diffusion régulière des divers dispositifs et projets (cluster, zone d’activités, etc.) sera ensuite mise en place.
La partie administrative de la gestion d’une entreprise mais aussi pour les dossiers de subvention
est complexe et chronophage, notamment pour les entreprises individuelles. La mutualisation d’un
employé administratif au service de plusieurs entreprises serait à réfléchir (de type groupement
d’employeurs). D’autres aspects pourraient aussi être mutualisés comme des commandes de bois.
Toutefois, une confiance doit d’abord s’installer entre les entreprises partenaires.
Plus largement, la mise en réseau entre professionnels (mais aussi avec les élus) présente un
intérêt important pour les entreprises interrogées. La réunion de restitution sera l’occasion de laisser un
temps d’échanges aux entreprises. Par la suite, des soirées spécifiques pourraient être organisées.
Il ressort également des discussions un besoin important en termes de communication publicitaire.
Certaines entreprises ont tout d’abord besoin de se créer un site web. Ensuite, la création d’un annuaire ou
encore l’organisation de manifestations présentant leurs savoir-faire peuvent être intéressantes.
La sensibilisation est aussi un élément souvent cité par les entrepreneurs, d’une part pour faire
connaître le matériau bois, les essences locales et les produits auprès du grand public et des élus, et d’autre
part pour faire connaître les métiers liés au bois auprès des jeunes. Les formations doivent encore être
améliorées pour répondre davantage aux besoins des entreprises et augmenter la partie pratique. Des
travaux sont notamment réalisés dans ce sens en région, avec des délocalisations locales à venir.
Certaines entreprises utilisant d’ores et déjà du bois local rencontrent actuellement des difficultés
d’approvisionnement car la ressource est dispersée et appartient à de nombreux propriétaires forestiers.
Des études ressources et l’animation des propriétaires sont prévues dans le cadre de la Charte Forestière
de Territoire sur 2017/2018 pour sécuriser l’approvisionnement de deux filières locales de niche.
Le manque de trésorerie pénalise souvent les entrepreneurs qui ne peuvent pas faire les
investissements nécessaires pour maintenir, voire développer leur activité. Cette problématique se pose
sur d’autres territoires et des réflexions sont menées à plus large échelle pour développer des fonds d’aide
ou des systèmes de cautions bancaires pour aider les entreprises à investir.
Enfin, aux yeux de la plupart des entrepreneurs interrogés, le développement des filières bois et
liège sur notre territoire (mais aussi à plus grande échelle) est lié à l’adéquation des produits en fonction
des marchés comprenant le rapport qualité/prix ainsi qu’à la volonté politique et collective d’utiliser le
plus possible des ressources naturelles renouvelables.
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CONCLUSION & PERSPECTIVES
En conclusion, le Pays Pyrénées-Méditerranée dénombre plus d’une centaine d’entreprises liées
aux filières bois et liège sur son territoire. Ces dernières présentent des activités très diversifiées allant de
l’exploitation forestière au commerce de bois en passant par la transformation et la fabrication d’objets en
bois ou en liège. L’enquête menée auprès des entreprises sur la période 2015/2016 a permis de mieux
connaître leurs caractéristiques et leurs projets d’évolution, de développement et/ou de diversification.
Au-delà de cet état des lieux des entreprises, de nombreuses pistes de travail sont ressorties de
l’enquête pour favoriser le maintien, voire le développement, des filières locales liées au bois et au liège.
Certaines actions pourraient être mises en place ou soutenues dans le cadre de la Charte Forestière de
Territoire Pyrénées-Méditerranée, ou à une échelle plus large pour plus de pertinence (interterritoriale,
départementale, régionale ou à l’échelle du massif pyrénéen).
Afin d’échanger sur ces résultats, le comité de suivi de l’action sera réuni à l’automne 2016 puis une
réunion de restitution auprès des entreprises sera organisée. Ce sera l’occasion d’affiner les pistes d’actions
à mener en faveur des entreprises locales, d’apporter des informations concernant les divers dispositifs
existants d’aides financières (LEADER, FEADER, etc.) avec l’appui de nos partenaires et enfin, de
commencer à mettre en réseau tous les acteurs dans un cadre neutre et convivial.
Enfin, ce travail pourra être complété continuellement au gré des rencontres des entreprises du
territoire dans le cadre de l’animation de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée afin,
d’une part d’affiner la base de données, et d’autre part d’identifier de nouveaux besoins.
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Annexe n°1 : Composition du comité de l’action « Recensement et enquête auprès des entreprises »
Annexe n°2 : Grille d’enquête à destination des entreprises locales des filières bois et liège
Annexe n°3 : Courrier d’accompagnement de l’enquête à destination des entreprises
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