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 I. Tendances principales et développement économique 

1. En termes absolus, la contribution du secteur forestier au PIB de la région de la CEE 

a chuté et la part qu’il occupe dans son économie est passée de 1,2 à 0,8 % en l’espace de 

dix ans. L’emploi dans ce secteur a également reculé, en raison notamment de la hausse de 

la productivité du travail. La récession, qui a débuté en 2008, a encore aggravé le chômage 

et a mis en difficulté les communautés et les régions tributaires de la forêt.  

2. S’ agissant des pays des zones tempérées et boréales dans le monde, l’analyse de la 

FAO pour 1990-2011 montre que la valeur ajoutée est restée inchangée (même si les 

exportations ont augmenté de 10 %), que la part de la main-d’œuvre totale du secteur 

(contribution à l’emploi) a décliné de 0,2 point de pourcentage (passant de 0,7 à 0,5 %), et 

que la part du secteur forestier dans le PIB a reculé de 0,3 point de pourcentage, passant 

de 1,1 à 0,8 %).  

3. Les trois régions développées (l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et la 

région développée de l’Asie-Pacifique) restent d’importants producteurs et consommateurs 

de produits forestiers, représentant 23 % de l’emploi, soit la moitié de la valeur ajoutée du 

secteur forestier mondial et 60 % des exportations de produits forestiers. Ceci s’explique en 

grande partie par le niveau élevé de la valeur ajoutée obtenue dans les secteurs de 

transformation de produits forestiers de ces régions.  

4. Toutefois, la part de ces trois régions dans la valeur ajoutée mondiale, l’emploi et le 

commerce a régulièrement diminué au cours de la dernière décennie en raison de facteurs 

multiples, dont le récent ralentissement économique et la crise financière, l’augmentation 

de la concurrence internationale, et la concurrence d’autres secteurs.  

5. Les régions en développement et l’Europe orientale prennent une importance 

grandissante dans la production mondiale et le commerce de produits forestiers. Au cours 

de la période 2000-2011, leur part dans l’emploi du secteur de la foresterie mondiale est 

passé de 58 % à 68 %, et leur part dans la valeur ajoutée du secteur au niveau mondial est 

passée de 28 % à 47 %. Ceci s’explique en grande partie par l’expansion des industries de 

transformation des produits forestiers.  

6. Dans l’ensemble, la progression de la valeur ajoutée du secteur forestier n’a guère 

été rapide, excepté dans quelques pays où le développement de ce secteur correspondait à 

une priorité nationale spécifique. Très peu de pays ont mis l’accent sur le développement du 

secteur forestier, lui préférant plutôt celui d’autres secteurs. C’est ainsi que le secteur 

forestier a presque toujours été laissé à l’écart, surtout dans les économies à croissance 

rapide. On peut également en déduire que ce secteur ne constitue pas un important moteur 

pour la croissance économique et le développement, sauf circonstances particulières.  

7. La main-d’œuvre n’est pas la seule à baisser dans ce secteur ; c’est l’ensemble du 

secteur forestier qui cède du terrain dans l’économie générale. Ces tendances s’observent 

dans un contexte de bouleversement généralisé, où l’on a notamment assisté à la 

conversion, opérée en l’espace de plus de deux décennies, d’une exploitation forestière 

centrée sur le bois d’œuvre à une gestion polyvalente des forêts, à l’évolution de la 

propriété forestière, à la mécanisation et à l’introduction de la technologie de l’information. 

Ces tendances n’ont pas été observées de la même façon partout. La mécanisation, par 

exemple, a été introduite à des degrés divers en fonction de la géographie/topographie, et de 

l’économie politique.  

8. De nombreuses études font état des effets de la mécanisation. Plus rares, cependant, 

sont celles qui rendent compte des effets de la technologie sur la planification des forêts, 

parfois liées à la géographie et à la topographie. En maintes régions d’Europe, 
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les conditions qui règnent en montagne et la dispersion des propriétaires fonciers font que 

la mécanisation n’y offre que des perspectives limitées. Les méthodes de travail combinant 

le travail manuel et l’emploi de machines restent prévalents dans les Alpes italiennes, 

en dépit de la popularité croissante des moyens de traitement mécanique.  

9. Les conclusions tirées de sept études de cas réalisées dans des régions européennes 

de montagne représentatives montrent que des techniques souvent inappropriées sont 

employées dans les terrains pentus et que le choix des pratiques de récolte ne s’accorde pas 

avec ce type de configuration topographique. Les pratiques de récolte non mécanisées et 

obsolètes donnent l’efficacité la plus basse et une empreinte environnementale maximale, 

contrairement aux systèmes du tout-mécanique qui jouissent d’une efficacité maximale, 

sont responsables du plus faible taux d’accidents et occasionnent le moins de dégâts au 

peuplement végétal.  

10. Les facteurs du marché ont été le moteur de la réduction des effectifs et des 

restructurations dans l’économie forestière des États-Unis. Une étude de l’impact 

économique de l’industrie forestière en Ohio a montré que pratiquement toutes les valeurs 

de 2011 – effectifs, valeur ajoutée et valeur des produits – étaient inférieures à celles de 

2001 (après correction de l’inflation en dollars constants de 2011). Dans cet État, 

les secteurs industriels ont subi des bouleversements. Tous les multiplicateurs économiques 

ont augmenté, ce qui donne à penser que l’intégration de l’industrie de transformation des 

produits forestiers a progressé dans l’économie de cet État entre 2001 et 2011.  

11. Le secteur des scieries peut être témoin de phases alternantes d’emploi et de 

chômage, de mouvements de transition vers une approche privilégiant le capital, et de 

restructurations. Une étude canadienne a montré que les travailleurs employés sur le long 

terme étaient exposés en continu à une insécurité d’emploi, au chômage cyclique et à des 

conditions de travail physiques et psychosociales défavorables. En Finlande, une étude 

ciblant les travailleurs manuels de six usines ayant fait l’objet d’une restructuration dans la 

période de profonde transition qu’a connu le secteur forestier de ce pays en 2008-2009, a 

montré que l’appréhension ressentie dans ce climat de changements entraînait davantage de 

stress et d’insatisfaction au travail.  

12. En grande partie, la réflexion à quoi se livrent aujourd’hui les acteurs de la foresterie 

traditionnelle va dans le sens d’une gestion plus globale et plus intégrée des écosystèmes 

forestiers et de concepts de développement économique à l’échelle rurale. C’est ainsi que 

les modèles traditionnels à rendement soutenu se transforment progressivement en concepts 

privilégiant la durabilité des écosystèmes, que l’accent est mis sur la croissance 

économique du secteur des produits forestiers dans le sens d’un développement 

socioéconomique durable et plus important à l’échelle communautaire, et que la gestion des 

conflits socio-politiques au sein des collectivités concernant la gestion des forêts apparaît 

désormais comme un aspect de la durabilité à prendre en compte au même titre que les 

contraintes biologiques des forêts. Tout cela fait que la gestion des forêts publiques 

aujourd’hui 1) est beaucoup plus écosystémique et paysagère, 2) intègre des valeurs ou des 

utilisations sociales diverses, et 3) est étroitement liée à de nombreux systèmes 

socioéconomiques et politiques allant du niveau local, régional et national au niveau infra 

régional (par exemple la Communauté européenne).  

13. Dans le cas particulier de la foresterie, les chiffres rapportés ne sont manifestement 

pas indicatifs du nombre total de personnes travaillant dans ce secteur. Une part énorme du 

travail forestier est accomplie par des propriétaires privés et les membres de leur famille, 

ainsi que par des membres des communautés locales, qui ne figurent nulle part dans les 

statistiques officielles d’emploi. En conséquence, ce secteur apporte des revenus et des 

emplois à un nombre considérablement plus élevé de personnes que ne l’indiquent les 

statistiques.  
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14. L’un des aspects qui se reflètent indirectement sur les effectifs de travailleurs 

forestiers est l’état du secteur informel local. Celui-ci, considéré comme un secteur dont 

sont absents les droits fondamentaux sur les plans social et juridique, est une réalité qui 

prévaut surtout dans les pays émergents.  

15. Au Canada, le développement de conditions de travail correctes dans le secteur 

forestier a suivi un chemin classique, à savoir des salaires plus élevés, des journées moins 

longues et un travail moins exigeant, mais il a aussi occasionné une progression du 

chômage, la segmentation du marché du travail, la flexibilisation de l’emploi et la 

dégradation de l’environnement. Il existe d’autres éléments d’appréciation pour mesurer la 

productivité et pour savoir si les conditions de travail sont correctes : ce sont entre autres la 

méthode comptable prenant en compte la totalité des coûts, la gestion des forêts de toute 

classe d’âge, la production de valeur ajoutée, le droit d’occupation des collectivités et l’éco-

certification. 

 II. Études sociales sur la main-d’œuvre 

16. Autrefois, le travail en forêt était une occupation qui se transmettait de génération en 

génération. Aujourd’hui, il est courant de voir les travailleurs d’autres industries se tourner 

vers la foresterie, ou ceux du secteur abandonner celui-ci pour offrir leurs services ailleurs. 

Les raisons sont essentiellement à chercher dans la plus grande flexibilité de la main-

d’œuvre, le mécontentement à l’égard des conditions de vie et de travail, et les pertes 

d’emplois occasionnées par la mécanisation.  

17. S’agissant de l’abattage des arbres, on trouve aujourd’hui des tronçonneuses dans 

toutes les régions du monde. Et le spectacle de bûcherons procédant depuis le siège de leur 

cabine à l’abattage, à l’ébranchage, au tronçonnage et à l’empilage des rondins en tas est 

aujourd’hui de plus en plus répandu. Les engins spécialisés pour le débardage des arbres et 

des grosses branches ou pour l’acheminement des rondins jusqu’en bordure de route sont 

monnaie courante. Le travail manuel continue cependant de jouer un rôle important dans les 

pépinières, dans les opérations de plantation, de protection des arbres et d’élagage. On voit 

ainsi que des emplois hautement spécialisés, exigeant des compétences considérables, 

coexistent avec des emplois beaucoup plus simples.  

18. Peu nombreux sont les travailleurs forestiers qui bénéficient, auprès des 

propriétaires ou des sociétés exploitant les forêts, d’un travail stable, d’une paie 

régulièrement versée et d’une sécurité sociale correcte. Par souci d’économie et pour plus 

de flexibilité, les employeurs ont souvent licencié les travailleurs salariés pour les 

réembaucher en qualité de sous-traitants. Il en a généralement résulté une dégradation des 

conditions de travail, telle qu’un allongement excessif des journées, l’obligation 

d’entretenir des machines coûteuses, et l’alternance de périodes d’activité et de chômage 

résultant de la fluctuation de la charge de travail. L’insuffisance des conditions d’assurance 

contre les accidents, la maladie et l’invalidité est parfois observée également.  

19. Par le passé, surtout dans les pays nordiques, en Europe centrale et en Amérique du 

Nord, les syndicats ont joué un rôle important dans l’amélioration du statut des travailleurs 

forestiers. Aujourd’hui, leur rôle s’est affaibli avec la diminution des effectifs, et les 

travailleurs forestiers sont devenus un groupe marginal dans les rangs des travailleurs 

syndiqués. L’Organisation internationale du travail (OIT) et la Fédération internationale des 

travailleurs du bâtiment et du bois ont réussi à faire prendre en compte les critères sociaux 

dans la certification de la gestion des forêts, ce qui a notamment été rendu possible par la 

Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Cela semble 

avoir amélioré les conditions de travail pour un certain nombre des travailleurs concernés.  
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 III. Démographie 

20. Selon les données de la publication World Population Prospects, dans l’édition de 

2012, l’Europe est le seul continent où la population en âge de travailler (15-64 ans) devrait 

décliner dans son ensemble durant la période 2015-2030 (de 9,2 %), et où la tranche d’âge 

45-64 ans devrait augmenter de 0,7 %. On peut donc dire que la population active se 

contracte et qu’elle vieillit légèrement.  

21. Si la population vieillissante des travailleurs forestiers est symptomatique d’une 

population active vieillissante d’un point de vue plus général, l’aspect le plus important à 

prendre en compte dans ce rapport est celui des conséquences. Des travailleurs plus âgés 

sont davantage exposés à des risques de maladie et d’accident, mais en revanche, ils ont 

plus d’expérience et de savoir-faire, ce qui importe spécialement compte tenu de la 

mécanisation croissante.  

 IV. Genre et diversité ethnique 

22. Les données sur la représentation des sexes au sein de la population active du 

secteur sont fragmentaires. Les pays rendant compte de la ventilation par sexe dans ce 

secteur sont passés de 10 (en 1990) à 30 (en 2010), ce qui correspond à l’augmentation 

observée dans les industries du bois et du papier. Les femmes sont aujourd’hui très 

légèrement plus nombreuses dans le secteur forestier, étant passées de 14 % en 1990 à 15 % 

en 2010, cependant qu’elles jouent un rôle important dans la population active de 

certains pays.  

23. Les femmes sont surtout employées dans les pépinières et dans les activités de 

plantation et de soins aux arbres. Certaines d’entre elles exercent aussi des activités plus 

courantes chez les hommes comme l’abattage et la lutte contre les incendies. 

Leur rémunération est cependant inférieure à celle des hommes, même dans les emplois où 

elles font preuve d’une plus grande dextérité.  

24. Une étude de 1995 montre que les données récapitulatives que produisent 

notamment la CEE et la FAO ne révèlent pas les types d’emploi et de carrière qui s’offrent 

aux femmes. Cette étude met l’accent sur les problèmes de considérations raciales et de 

genre, et remarque que depuis le milieu des années 1970, la législation en matière de droits 

civils et les actions en justice ont conduit la Forest agency aux États-Unis à s’engager dans 

la voie d’une plus grande diversification. Le nombre de femmes travaillant pour cette 

agence a considérablement augmenté, mais surtout dans des fonctions administratives et 

moins dans des emplois offrant des perspectives de carrière.  

25. La structure organisationnelle influe sur la diversité des travailleurs du domaine 

scientifique. Une étude récente (2015) a montré que les femmes étaient plus nombreuses 

parmi les scientifiques du Département américain de R & D du service des forêts 

(une organisation hiérarchique) que dans les facultés, mais que leur nombre allait 

décroissant avec l’âge dans les deux institutions. Selon les études démographiques, 

la représentation des femmes dans les postes scientifiques de haut niveau est appelée à 

croître. Il est possible également que l’incapacité d’intégrer pleinement les spécialistes des 

sciences sociales dans les équipes interdisciplinaires limite les possibilités de diversification 

des rôles et des sexes.  

26. Compte tenu de la répartition des sexes dans la foresterie traditionnelle, on peut 

penser que les femmes sont plus enclines que les hommes à s’engager dans des activités 

moins traditionnelles. C’est la constatation qui a été faite en Suède, où l’on a observé que la 

foresterie traditionnelle était la tâche principale des propriétaires et exploitants familiaux 



ECE/TIM/2016/3 

6 GE.16-12452 

des forêts, tant hommes que femmes. Les femmes s’engagent toutefois plus souvent que les 

hommes dans des activités commerciales liées aux services.  

27. Un examen des travailleurs dans les « professions à haut risque » fait ressortir que, 

dans de nombreux pays, plus de 90 % des décès survenus au travail concernaient des 

hommes. Il y a à cela trois explications : les hommes ont tendance à exercer des emplois 

plus physiques et à plus haut risque ; ils sont moins susceptibles de prêter attention à la 

douleur et aux problèmes de santé ; et ils sont moins susceptibles de se tourner vers des 

réseaux de soutien social. Ces particularités rendent les hommes plus susceptibles de 

prendre des risques et de considérer d’éventuelles blessures comme des aléas normaux de 

leur activité, et moins susceptibles de signaler des problèmes ou des soucis de santé.  

28. Les statistiques de la CEE et de la FAO ne rendent pas compte de la diversité 

ethnique de la main-d’œuvre, mais cette question fait l’objet d’une attention croissante, 

particulièrement en Amérique du Nord.  

29. Comme c’est le cas dans d’autres occupations rurales, les migrants, attirés par de 

meilleurs salaires, sont de plus en plus présents dans la foresterie. Certains s’installent 

même dans le pays hôte, tandis que d’autres n’y viennent que pour des travaux saisonniers. 

Leur contribution au budget familial peut être importante, mais l’argent n’est pas facile à 

gagner, et à travail égal, leurs homologues locaux sont nettement mieux rémunérés.  

 V. Santé et sécurité 

30. Le Plan d’Action de Rovaniemi (objectif C2 : réduire les taux de maladie et 

d’accident) entraîne les mesures ci-après, liées à la santé et à la sécurité des travailleurs du 

secteur forestier :  

• Action C.2.1 : Renforcer la volonté politique d’améliorer la sécurité et la santé de la 

main-d’œuvre, en étudiant la situation de celle-ci ; 

• Action C.2.2 : Améliorer fondamentalement le contrôle de l’hygiène et de la sécurité 

de la main-d’œuvre forestière ; 

• Action C.2.3 : Encourager et surveiller l’application du Code de bonnes pratiques de 

la FAO pour les sous-traitants forestiers ;  

• Action C.2.4 : Faire appliquer la réglementation pertinente et élaborer des 

règlements, s’il y a lieu, pour tenir compte de l’évolution de la technologie et des 

conditions de travail ; 

• Action C.2.5 : Financer des activités de vulgarisation pour sensibiliser les 

employeurs et les ouvriers aux questions de sécurité et de santé, et organiser des 

campagnes visant à promouvoir une culture de prévention dans ce domaine.  

31. Les données recueillies au titre de l’indicateur 6.6 de la Stratégie paneuropéenne de 

gestion durable des forêts, « Sécurité et santé au travail », montrent que « les travaux 

forestiers restent très dangereux et source d’accidents ». Si la santé et la sécurité figurent en 

tête de liste des priorités dans de nombreux pays européens, les améliorations dans ce 

domaine ont été fragmentaires, voire inexistantes. Les pays dans lesquels les opérations 

d’abattage se sont fortement mécanisées depuis les dernières décennies comptent beaucoup 

moins d’accidents que ceux dans lesquels l’emploi des tronçonneuses domine. La fréquence 

élevée des accidents dans les forêts européennes appelle à la poursuite des efforts à tous les 

niveaux dans le but d’améliorer la santé et la sécurité de ceux dont la foresterie est 

le gagne-pain.  



ECE/TIM/2016/3 

GE.16-12452 7 

32. Il convient de noter qu’il s’agit d’un indicateur « pour lequel les paramètres clefs 

présentent un grave problème de manque de comparabilité des données ». À l’échelle 

mondiale, il n’existe pas de consensus sur la communication de données relatives aux 

accidents et aux blessures à déplorer, ni sur la perte de temps qu’ils occasionnent, et 

les attitudes, s’agissant de la transparence, sont très variables.  

33. Selon de nombreuses publications, la foresterie reste l’une des occupations les plus 

dangereuses, ou est considérablement plus dangereuse que d’autres. L’une des difficultés en 

l’occurrence tient au fait que les solutions s’offrant aux problèmes de sécurité pointent 

fréquemment vers la mécanisation des opérations, avec une amélioration avérée de la 

sécurité et du rapport coût-efficacité, ce qui, cependant, se répercute négativement sur 

l’emploi et l’économie locale.  

34. Les statistiques d’accidents mortels sont généralement les plus précises de toutes les 

statistiques d’accidents, dans la mesure où ce ne sont pas les victimes elles-mêmes qui en 

rendent compte et où elles doivent figurer dans des relevés officiels. Le nombre de décès 

est un indicateur important de la prévention des risques et reflète le degré d’efficacité et 

l’adéquation des mesures prises par les différents pays dans leurs efforts pour garantir la 

sécurité au travail.  

35. En Autriche, un pays dont les relevés indiquent un taux élevé de décès, une analyse 

détaillée des informations contenues dans les rapports d’accident a montré que les données 

étaient trop peu détaillées pour permettre la mise au point de mesures de prévention. 

Ce n’est que par des enquêtes complémentaires sur les situations dans lesquelles des 

travailleurs se sont blessés, et par l’évaluation des accidents causés par les nouvelles 

machines qu’il a été possible de déduire les mesures de prévention à prendre pour répondre 

à la demande concernant les causes et le déroulement des accidents.  

36. La conclusion d’une étude réalisée dans la région Sud-Est des États-Unis est que les 

travailleurs du secteur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche ne bénéficient que 

d’une protection limitée. Dans ce secteur, les protections réglementaires sont généralement 

plus faibles que dans d’autres secteurs industriels et leur application est très nettement 

insuffisante. La vulnérabilité de la main-d’œuvre dans ce secteur est encore amplifiée par le 

statut de migrant de nombreux travailleurs. Les travailleurs agricoles en particulier font les 

frais d’un régime d’exception dans la loi, en ce sens que de nombreuses protections ne leur 

sont pas applicables.  

 VI. Le cas de l’Europe orientale 

37. Les statistiques officielles accusent une baisse considérable de l’emploi dans tous les 

sous-secteurs du secteur forestier de l’Europe orientale1 pour la période 1990-2011 : dans la 

foresterie, le déclin concerne 845 000 personnes (63 %), dans l’industrie du travail du bois, 

457 000 personnes (39 %), et dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, 135 000 

personnes (32 %). Au total, plus de 1,4 million de personnes (49 %) ont perdu leur emploi 

dans le secteur forestier en Europe orientale dans la période 1990-2011.  

38. Dans l’industrie du meuble, on a également observé une réduction significative du 

nombre de salariés, ayant concerné 416 000 personnes (45 %) dans la période 1990-2011. 

Il est cependant intéressant de noter que, dans la même période, la Pologne a vu augmenter 

de 63 000 (82 %) le nombre de salariés dans cette industrie. 

  

 1  À la Division de statistique de l’ONU, la compilation statistique s’effectue sur la base des régions 

géographiques et des groupes de pays et de territoires. Dans la présente étude, les 10 pays ci-après 

relèvent de la sous-région de l’Europe orientale : Bélarus, Bulgarie, Hongrie, Moldova, Pologne, 

République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie et Ukraine.  
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39. Au lendemain des réformes politiques de 1989 en Europe orientale et en Russie, 

l’Europe centrale et occidentale, qui détenait la majeure partie des capacités en termes 

d’industrie du bois, de production de panneaux et de fabrication de meubles, a dû céder la 

primauté à l’Europe orientale. Durant les décennies passées, les plus vastes centres de 

recherche et les instituts de formation supérieure d’Europe orientale ont été réactivés et 

réformés, pour permettre à cette sous-région de survivre aux bouleversements économiques 

et politiques induits par ces réformes.  

40. Les plus grands défis que doit relever l’enseignement de la foresterie en Europe 

orientale sont les suivants : la baisse du nombre des étudiants, une possible dissociation 

entre les besoins modernes et l’instruction telle qu’elle est aujourd’hui dispensée, 

le manque de fonds, la vive concurrence avec d’autres programmes d’études, un savoir-

faire devenu obsolète face aux exigences du développement durable, l’acquisition par les 

jeunes de connaissances qui sont en décalage par rapport aux attentes des entreprises, le bas 

niveau d’attractivité de la formation en foresterie et la disparité entre la mondialisation et 

les programmes d’enseignement de la foresterie appliqués dans cette sous-région.  

 VII. Le cas des Balkans 

41. Les grands changements qui se sont opérés au niveau de la main-d’œuvre du secteur 

forestier dans tous les pays des Balkans étaient liés à la réduction de la main-d’œuvre 

durant le processus de transition. En 1990, le secteur forestier des Balkans employait 

311 900 personnes, dont la majeure partie, soit 192 900 personnes (61,8 %) exerçaient leur 

activité dans l’industrie de transformation du bois et de la fabrication de meubles.  

42. Durant ce processus de transition, le nombre de salariés a rapidement chuté d’année 

en année. Il y a à cela deux raisons principales :  

• Les réformes ayant touché les entreprises publiques de gestion des forêts, qui ont vu 

diminuer sensiblement le nombre de travailleurs chargés de l’abattage des arbres ; et  

• L’effondrement d’un grand nombre d’entreprises d’État dans les sous-secteurs du 

bois, de la pâte à papier et du papier.  

43. En conséquence, le nombre de travailleurs de l’ensemble du secteur forestier en 

2013 n’était plus que de 141 050, soit 45 % seulement du nombre correspondant relevé 

en 1990.  

44. Les principaux changements touchant les salariés se sont également produits dans le 

sous- secteur de l’industrie du bois (y compris l’industrie de fabrication de meubles), 

lorsque de grosses entreprises se sont effondrées durant la période de transition et qu’elles 

ont été remplacées par de nombreuses entreprises plus petites, employant de 5 à 50 salariés.  

45. Le sous-secteur de l’industrie de la pâte à papier et du papier a lui aussi été témoin 

d’une chute vertigineuse du nombre de ses salariés. Dans certains pays comme la Serbie, 

la production de pâte à papier a complètement disparu, alors qu’ailleurs (en Croatie et en 

Bosnie-Herzégovine), elle a été drastiquement réduite et survit à peine aujourd’hui.  

46. En 1990, le nombre de salariés du secteur forestier au niveau régional était supérieur 

d’environ 170 000 à celui de 2013, dans le même secteur géographique et avec 

pratiquement le même potentiel. Cela montre que ce secteur a le potentiel de générer un 

nombre d’emplois raisonnablement important dans les dix années à venir, pour autant que 

les conditions requises soient créées de sorte que cette population active soit plus 

efficacement employée. À cet effet, certains pays de la région ont d’ores et déjà pris des 

mesures pour mieux tirer parti de leur propre main-d’œuvre, grâce à des plans d’action axés 
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sur le développement de l’industrie du bois, devant permettre des créations d’emplois (par 

exemple en Croatie et en Serbie).  

47. Le rôle du secteur forestier, et avant tout celui des sous-secteurs de la foresterie et de 

l’industrie du bois, revêt une grande importance du point de vue de l’emploi dans les zones 

rurales. Des recherches effectuées en Serbie dans le cadre du projet de la FAO « L’énergie 

bois au service du développement rural durable » montre que près de 4 000 salariés sont 

employés dans la production de bois de chauffage dans ce pays, dont plus de 70 % dans des 

zones rurales où ils s’activent à la production de bois de chauffage et de charbon de bois. 

Si l’on y ajoute les activités indirectes, la production de bois de chauffage génère environ 

6 700 emplois. Les sous-secteurs de la foresterie et de l’industrie du bois sont les seules 

sources de revenus de la population rurale dans chacun des pays de la région des Balkans.  

48. Le secteur forestier est l’un des secteurs les plus significatifs en termes d’auto-

emploi, surtout dans les zones rurales concernées par la production de bois et la collecte de 

produits forestiers extérieurs au bois et leur traitement. Les recherches menées en Serbie 

montrent que dans le seul sous-secteur de la foresterie, 12 300 travailleurs indépendants 

s’activent à la production de bois de chauffage dans des forêts privées. Il n’en est pas fait 

état dans les statistiques officielles en raison des lacunes de ces dernières.  

49. Il existe plusieurs facteurs de changement dans la main-d’œuvre du secteur forestier 

des Balkans. Quelques-uns des plus importants sont :  

• Les restructurations qu’a connues le secteur forestier ; 

• Le développement des nouvelles technologies et les innovations techniques ;  

• La demande d’augmentation constante de la productivité ;  

• Les tendances du marché, et particulièrement les exigences des acheteurs étrangers 

en termes de produits de qualité ;  

• Une politique de développement rural et de protection de l’environnement.  

50. Au cours des dernières années, un nouveau concept de développement prenant appui 

sur le Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte d’une 

économie verte s’est imposé dans le cadre des restructurations du sous-secteur de la 

foresterie dans la région. L’introduction de ce nouveau concept dans les documents 

stratégiques concernant la foresterie et son élaboration se poursuivent, ce qui engendrera 

certainement le besoin de nouveaux profils de main-d’œuvre. À ce jour, dans l’organisation 

du sous-secteur de la foresterie, c’est la main-d’œuvre active dans le domaine de la 

production de bois qui a reçu la plus grande attention. Cette approche reste dominante car 

les activités commerciales des entreprises publiques en ce qui concerne la gestion des 

forêts, et même des parcs nationaux, dépendent le plus de la production et de la vente de 

bois. Toutefois, le développement d’un nouveau secteur exige de nouveaux profils en 

matière de main-d’œuvre. Ces nouveaux profils s’imposent pour tirer parti d’autres formes 

d’exploitation que la production de bois, ce qui aura certainement des répercussions sur 

l’enseignement dispensé au personnel de cette filière dans un proche avenir.  

51. Le Comité devrait débattre des résultats et les commenter, et formuler des 

recommandations pour la conclusion des travaux sur cette étude.  

    


