Dans le cadre du projet SAWYER, nous avons
analysé la manière dont la double transition
verte et numérique (la Double transition) va
affecter les emplois du secteur de la
fabrication de meubles en 2030.
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Prévisions du secteur pour 2030 suite à sa
transition vers l’économie circulaire et à sa
transformation numérique

Objectifs
La Double transition (verte et numérique) aura un énorme
impact sur le secteur de l’ameublement de l’EU dans les
prochaines années et décennies.
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Dans le cadre du projet SAWYER, nous avons analysé la
manière dont la Double transition va affecter les emplois
du secteur de la fabrication de meubles à l’avenir.
SAWYER a construit son analyse sur les résultats du projet
DIGIT-FUR, qui a analysé l’impact de la transformation
numérique sur les profils professionnels principaux du
secteur de l’ameublement.
Nous avons inclus les résultats de DIGIT-FUR dans ceux de
l’étude de l’impact prévu de la transition du secteur vers
une économie pluscirculaire. Le résultat final est une
analyse détaillée des changements prévus pour onze
profils professionnels principaux du secteur suite à la
Double transition en 2030.
Profils professionnels analysés
• Directeurs et cadres de direction, ventes
et commercialisation
• Directeurs et cadres de direction,
industrie manufacturière
• Directeurs et cadres de direction (approvisionnement,
distribution et assimilés)
• Spécialistes, maintenance et réparation (travailleurs
de maintenance et de réparation de machines)
• Designers mobilier
• Ébénistes, menuisiers et assimilés
• Régleurs et conducteurs de machines à bois
• Tapissiers et assimilés
• Conducteurs d’installations pour le travail du bois
• Monteurs et assembleurs de meubles
• Manœuvres des industries manufacturières
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Rapport final
1 Le rapport final du projet, avec tous les résultats, est disponible
en 10 langues. Il peut être téléchargé, ainsi que d’autres
rapports techniques, du site circularfurniture-sawyer.eu

Résultats
2 Identification des principaux instruments législatifs et
volontaires et autres politiques et stratégies qui affecteront
directement la transition circulaire du secteur.
3 Prévision de l’état du secteur en 2030 suite à la
transition circulaire.
4 Analyse de la manière dont la Double transition affectera les
tâches actuellement réalisées par les onze profils
professionnels les plus caractéristiques du secteur.
Prévision des changements qui toucheront les profils
professionnels du point de vue de la santé et de la sécurité.
5 Nous avons identifié les risques qui resteront les mêmes mais
aussi les nouveaux risques, ceux qui augmenteront, ceux qui
diminueront et ceux qui disparaîtront.
6 Nouvelles connaissances, aptitudes et compétences auxquelles
ces profils professionnels feront appel dans ce scénario futur.
7 Les principales initiatives qui sont actuellement déployées en
Europe pour promouvoir cette transition vers une économie
plus circulaire.
8 Conclusions et recommandations pour nos législateurs, les
sociétés, ainsi que les régulateurs et fournisseurs d’EFP.
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