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COMMUNIQUE DE PRESSE 

HOLZ-Zoom Ostbelgien – EDITION 2018 : La filière bois germanophone en chiffres 

Marche-en-Famenne, le 13 février 2019 – Dans cette première édition du HOLZ-Zoom, l’Office économique 

wallon du bois dresse, en chiffres et en schémas, un état des lieux socio-économique de la filière bois en 

Communauté germanophone. Une initiative basée sur une multitude d’informations provenant de sources 

publiques, d’études, d’organisations professionnelles sectorielles, d’organes de promotion, d’experts bois, 

etc. qui bénéficie du soutien du Gouvernement wallon dans le cadre de la mise en place d’un Centre 

d’impulsion bois et construction durable à Saint-Vith et ce, en partenariat avec la 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Ostbelgiens. Sous le même format que la brochure éditée par 

l’Office tous les deux ans depuis 2013, connue sous le nom de « PanoraBois », la version germanophone 

« Holz-Zoom Ostbelgien » contient l’ensemble des chiffres clés de la filière bois en Communauté 

germanophone. 

Les chiffres 

Les chiffres présentés dans le « Holz-Zoom Ostbelgien » 

mettent en avant les spécificités de la Communauté 

germanophone tant en matière de répartition des 

peuplements forestiers que des activités des entreprises. 

En effet, alors que les feuillus sont majoritaires sur 

l’ensemble du territoire wallon (57 %), les résineux 

s’imposent largement en Communauté germanophone où 

ils représentent 75 % de la forêt. 

En ce qui concerne la répartition des entreprises par 

catégorie d’activité, elle est fort proche de celle que l’on 

retrouve dans le reste de la Wallonie. On notera que la 

production de pâte à papier, papier et carton n’est pas 

présente sur le territoire germanophone. Par contre, les 

activités de sylviculture et d’exploitation forestière ou de 

menuiserie y sont légèrement mieux représentées.  

En ce qui concerne l’emploi, il est cependant plus 

concentré dans les secteurs de l’industrie du bois et du 

meuble, qui sont le reflet du dynamisme de la 

Communauté germanophone en matière de travail du 

bois. 

Le « Holz-Zoom Ostbelgien » s’agrémente en outre d’une 

cartographie des entreprises de la filière réparties par 

secteur d’activité, cartographie rendue possible par 

l’analyse au cas par cas des activités de chaque entreprise.  

 

Données clés  

Forêt en Communauté germanophone 

Superficie totale : 41 300 ha  

→ 48 % du territoire germanophone 

Forêt productive : 33 500 ha  

→ 81 % de la forêt en CG 

Forêt publique : 31 700 ha  

→ 77 % de la forêt en CG 

Forêt privée : 9 600 ha  

→ 23 % de la forêt en CG 

Forêt wallonne 

Superficie totale : 556 200 ha  

→ 33 % du territoire wallon 

Forêt productive : 475 200 ha  

→ 85 % de la forêt wallonne 

Forêt publique : 273 700 ha  

→ 49 % de la forêt wallonne 

Forêt privée : 282 500 ha  

→ 51 % de la forêt wallonne 

Filière bois en Communauté germanophone 

411 entreprises  

→ 215 personnes physiques  

→ 196 personnes morales 

1 370 emplois directs  

→ 1 027 salariés  

→ 343 indépendants 

Filière bois wallonne 

8 003 entreprises  

→ 4 530 personnes physiques  

→ 3 473 personnes morales 

18 328 emplois directs  

→ 12 548 salariés  

→ 5 780 indépendants 
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Un exercice nécessaire 

Dans le cadre de l’accord de coopération entre la Wallonie et la Communauté germanophone de 2015, 

l’Office économique wallon du bois (OEWB) est chargé d’accompagner la planification et la mise en place du 

futur Centre d’impulsion bois et construction durable à Saint-Vith.  

Afin de constituer une base documentée pour la priorisation des actions du Centre d’impulsion, l’Office a 

entrepris et mené à son terme cette analyse détaillée de la filière bois en Communauté germanophone qui 

donne à présent un aperçu complet de l’ensemble du secteur bois dans les 9 communes de l’Est de la 

Belgique.  

Véritable représentation dimensionnée de la filière germanophone, le HOLZ-Zoom Ostbelgien a également 

pour objectif d’aider le mandataire public à mesurer l’opportunité d’apporter une assistance au 

développement de la forêt et du bois sur ce territoire, et à cibler et concevoir cette assistance. 

Il permet par ailleurs aux professionnels de la forêt et du bois de mieux se situer dans leur environnement, de 

faire tomber des cloisonnements internes et de rationnaliser ainsi le fonctionnement de la filière ; autant de 

buts poursuivis par l'Office. 

Ce précieux état des lieux permet de guider l’Office dans sa volonté de faire du Centre d’impulsion bois son 

antenne relais en Communauté germanophone, de manière à ce que ce territoire puisse bénéficier 

pleinement des efforts de développement menés par l’Office.  

L’intégralité du document est disponible en version électronique ici.  

Pour de plus amples informations 

Contacts 

Emmanuel Defays, Directeur : e.defays@oewb.be - 084 46 03 42 

Eugène Bays, Responsable stratégie et prospective : e.bays@oewb.be - 084 46 03 44 

Marie-Eve Hoffmann, Économiste : me.hoffmann@oewb.be - 084 46 03 53 

 

A propos de l’Office économique wallon du bois 

Opérationnel depuis le 1er janvier 2012, l’Office économique wallon du bois a été constitué par le Gouvernement wallon avec pour 

mission essentielle de créer les conditions propices au développement économique et à la création d’emplois dans la filière bois en 

Wallonie. Il est chargé d’élaborer une stratégie de développement de la valorisation et de l’usage du bois, dans une optique de 

maximisation de la valeur ajoutée générée par les entreprises wallonnes. Il doit piloter les actions que cette stratégie réclame en 

assurant une affectation consensuelle de la ressource. 
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