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Exploitation forestière / 
Négoce

Entreprises de travaux 
forestiers, exploitation 
et négoce de bois bruts

Scierie / Transformation
Scieries et entreprises 

de première transformation 
de bois bruts

Industrie
Entreprises industrielles 

autour des panneaux 
et du papier

Energie
Entreprises en lien avec 
la production d’énergie 

(copeaux, pellets, 
chau�age…)

Architecte / Ingénieur
Bureaux d’architectes 

et ingénieurs-conseil avec 
une spécialité « bois »

Construction / Charpente
Entreprises de construction 

bois et charpentiers

Artisanat / Menuiserie
Entreprises artisanales, 

menuiseries, parquetistes 
et poseurs de fenêtres

Commerce / Divers
Entreprises de 

commerce de bois

Cette cartographie concerne les entreprises 
dont l’activité est intégralement ou partiellement liée au bois

Secteurs

1.277

5%

entreprises

47%

10%

47%
Part de 
l’artisanat

1 à 10 
salariés 

+10 
salariés 

Emploi

15 salariés 
Taille moyenne 
des entreprises

Emploi global 
estimé*

≈19.000
salariés 

74%
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Entreprises de 
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Secteurs

1.277
entreprises

4%

7%

25%

1% 1%

32%
Part de la 

construction bois 
(architectes/ 
ingénieurs et 
construction)

50%
des entreprises 
ont plus 
de 12 ans

Maturité
des secteurs

Âge moyen des entreprises

30 ans
10 20

24%

7%

5%

5%
5%

6%

7%

14%

10%

8%
7%

7%

¼
des emplois 

dans le canton 
de Clervaux sont 

liés au bois 

Importance du secteur
bois par canton  
Emploi estimé lié au bois par rapport 
à l’emploi total du canton* 
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Luxinnovation
Philippe Genot
Cluster Manager – Wood
philippe.genot@luxinnovation.lu
5, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

Analyse de données par :
Sara Bouchon, PhD
Head of Market Intelligence

Maxime Delahaut
Market Intelligence Analyst

Philippe Genot
Cluster Manager – Wood

www.woodcluster.lu
www.luxinnovation.lu

92.000 ha
de forêts, soit 36% du 
territoire du Luxembourg

80 €
Prix moyen d’un m3 de bois 
de hêtre de qualité en forêt 
(prix sur pied et avec écorce, 2018)

6,9%
Taux de la construction bois 
par rapport à la 
construction globale 
(2013-2016, Source STATEC)

500.000 m3
Volume moyen annuel de 
bois récolté au Luxembourg 
(Source Inventaire Forestier National)

Sources: Editus Data, Orbis (Bureau van Dijk), 
Luxembourg Business Registers (LBR)


