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Entrepreneurs de travaux forestiers 

Une activité en légère baisse 
 

L’observatoire économique de la filière forêt-bois annonce pour le premier trimestre 2015, 
une légère baisse d’activités des entreprises de travaux forestiers. 
 

Paris, le 9 juin 2015 - Pour ce premier trimestre 2015, l’activité des entrepreneurs de travaux 
forestiers a reculé de 0,5% par rapport au trimestre précédent. « Il n’y a rien d’alarmant dans 
ces chiffres mais nous attendons avec impatience que la tendance s’inverse au prochain 
semestre », souligne Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des 
Territoires. C’est déjà le cas sur les régions Atlantique et Continentale où le chiffre d’affaires 
des entreprises a progressé respectivement de 1% et 0.5%. Le bilan est plus délicat dans les 
régions Montagne et Méditerranée où l’activité diminue respectivement de 1,5% et 4%.  
 

La préoccupation majeure des chefs d’entreprise n’est plus l’état du carnet de commandes, 
avec un nombre de semaines de travail en commande stable (12,7 semaines), mais plutôt les 
contraintes réglementaires et environnementales. La question des charges sociales et fiscales 
arrivent en deuxième position dans les principales inquiétudes des entrepreneurs de travaux 
forestiers. 
 

Le prix d’achat du carburant continue de baisser. Le prix des prestations reste stable et le 
nombre d’entrepreneurs constatant une contraction de leur marge diminue. Pour Gérard 
Napias, « ce dernier point est plutôt positif et nous espérons que cela permettra d’aller vers 
une augmentation du chiffre d’affaires et des marges des entreprises de travaux forestiers au 
prochain trimestre ». 
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A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 

entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 20 unions 

régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 

leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 

propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne 

des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux). 
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