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« Le bois résiste à la crise »
a fi lière forêt-bois a été identifi ée    
« fi lière d’avenir » le 12 septembre 
2013 par le Président de la Répu-
blique devant un parterre d’indus-

triels et de responsables nationaux au Palais 
de l’Elysée. 
Cette reconnaissance portée à notre fi lière 
nous encourage à travailler tous ensemble  
et à capitaliser sur les mesures actuelles et 
à venir du Plan national d’action pour 
l’avenir des industries de transforma-
tion du bois. 

Cette année, c’est aux côtés du CODIFAB 
que l’interprofession nationale France 
Bois Forêt a reconduit l’Observatoire de la 
Construction Bois avec le soutien technique 
et la participation active des interprofes-
sions régionales de la fi lière bois réunies au 
sein de France Bois Régions, de la Fédé-
ration Française du Bâtiment Charpente 
Menuiserie Parquets (FFB-CMP) et d’Afco-
bois, syndicat de la construction bois, nous 
avons interrogé près de 1000 entreprises 
que nous remercions ici chaleureusement 
d’autant que nous savons que les enquêtes 
sont nombreuses !

Pour les entreprises de notre fi lière, il est in-
dispensable de mieux connaître ce marché 
afi n de disposer de toutes les informations à 
l’élaboration d’une véritable stratégie.

Dans le marché national de la construction 
en repli, l’enquête confi rme que le bois 
est désormais un matériau durablement 
implanté. En 2012, le bois a mieux résisté à 
la crise que les autres techniques construc-
tives. 12 % des maisons individuelles 
(secteur diffus) et près de 20 % des 
extensions sont construites en bois. 
39 % des actes d’achat en bois de construc-
tion se font par l’intermédiaire de scieries 
françaises et 92 % des bois utilisés par les 
entreprises sont certifi és (PEFC à 91 %). 

Les résultats de l’enquête présentés dans 
cette synthèse apportent aux entreprises 
de la fi lière des indicateurs d’activité et de 
positionnement essentiels pour leur déve-
loppement. Nous sommes tous mobilisés 
pour faire de notre fi lière forêt-bois, une 
fi lière d’avenir !

 Bonne lecture.

Laurent Denormandie
Président FRANCE BOIS FORÊT

Luc Charmasson
Vice Président CODIFAB
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Principaux indicateurs de la construction bois 

Source : Enquête auprès des entreprises – 2013 
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ACTIVITÉ EN CONSTRUCTION BOIS – ANNÉE 2012 
La  construc1on  bois  désigne  toutes  les  techniques  construc1ves  à  base  de  bois  permeqant  de  réaliser  un  bâ1ment  neuf  :  celles‐ci  sont 
l’ossature  bois,  le  système poteau‐poutre,  les  panneaux massifs  contrecollés  ou  contrecloués,  le  colombage  tradi1onnel  et  le  bois massif 
empilé. Les travaux d’isola1on thermique par l’extérieur ainsi que ceux de charpente ne sont pas pris en compte dans ceqe défini1on. 

•  Concep1on technique :         70 % des entreprises disposent d’un bureau d’études intégré. 

•  Fabrica1on de composants de structure :      82 % des entreprises fabriquent leurs composants. 

•  Ancienneté sur le marché :           Zone géographique d’interven1on : 
    

•  Systèmes construc1fs mis en œuvre          Provenance des bois : 
pour la maison individuelle : 

        

•  Part régionale de la construc1on bois  
dans le marché de la maison individuelle (secteur diffus) en 2012 : 
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Nombre d’entreprises*  58  2,6 % 

Chiffre d’affaires total**  200 M€ HT  5,0 % 

Effec1f salarié**  1 200  3,9 % 

Chiffre d’affaires en 
construc1on bois 

158 M€ HT 
soit 79 % du chiffre d’affaires total 
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* Ayant toute ou par*e de leur ac*vité en construc*on bois             ** toutes ac*vités confondues  

Nombre de maisons bois* ‐ Lorraine = 570  Lorraine / France : 4,0 % 

Nombre total de maisons* ‐  Lorraine = 3 849  Lorraine / France (tous systèmes construc*fs) : 3,2 % 

* individuelles construites en 2012 (secteur diffus)  
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Point méthodologique 
Les fichiers d’entreprises corrigés, complétés et validés par les structures interprofessionnelles de la filière bois, cons=tuent la 
popula=on mère, soit 2 197 entreprises, à par=r de laquelle l’échan=llon a été construit. Celui‐ci a été établi selon la méthode 
de sondage aléatoire stra=fié selon l’effec=f, puis redressé de façon à être représenta=f de la popula=on mère au regard de 
trois critères (code d’ac=vité NAF, taille d’effec=f, région d’implanta=on). Les écarts entre la popula=on mère et l’échan=llon 
redressé sont, après correc=on, inférieurs à 1 %.  
Une  enquête  a  été  réalisée  d’avril  à  juillet  2013  :  891  entreprises  ont  répondu  à  l’enquête,  ces  entreprises  étant 
représenta=ves des entreprises présentes sur le marché de la construc=on bois au niveau na=onal.  


