 Freins et leviers : des avis différenciés selon les acteurs
Consensus :
• Mettre en valeur les potentialités du bois et ses usages techniques auprès du grand
public et des décideurs de la construction
• Former aux usages du bois les acteurs de la filière construction

 Point méthode
L’étude comporte deux volets de recueil de données :
•

Les acteurs de la filières bois s'expriment
Les entreprises Les experts

Les acteurs engagés
dans la décision

Une enquête téléphonique réalisée auprès des entreprises rhônalpines de la Construction, qui au regard de leur
code APE, étaient susceptibles d’utiliser du bois dans leur activité.
Deux catégories ont été distinguées :
- la catégorie « Entreprise Bois » (travaux ou fabrication menuiseries et charpentes) ;
- la catégorie « Autres entreprises utilisant du bois ».
Les entreprises dont on était en mesure de supposer qu’elles n’utilisaient jamais de bois dans leur activité, telles
que les entreprises de plomberie, d’électricité, etc., ont été écartées du champ de l’étude.

Les fournisseurs
spécialisés bois

884 entreprises contactées

Les réticences des architectes,
promoteurs privés à utiliser le bois
La difficulté de trouver du bois local
Une utilisation non-systématique du bois

662 ayant accepté de répondre

FREINS

La concurrence étrangère
Le surcoût lié à l'utilisation du bois

448 utilisant

La manque de structuration des filières
Le coût

•

Une mauvaise image du bois
L'évolution de l'aspect du bois en usage
extérieur

3 focus groups :
-

L'absence d'incitation publique (fiscale…)
La dégradation de la conjoncture
économique

1 auprès des acteurs engagés dans la décision ;
1 auprès des experts de la filière bois ;
1 auprès des fournisseurs spécialisés dans le bois.

Manque de formation et de qualification
L’absence locale de fabricants de certains
produits

@
Les acteurs de la filières bois s'expriment

Les acteurs engagés
Les entreprises Les experts
dans la décision
Informer sur les potentialités du bois
La préfabrication
La proximité géographique des fournisseurs
Travailler avec d'autres corps de métier
L'implication des pouvoirs publics

LEVIERS

La bonne qualité du bois

Les fournisseurs
spécialisés bois

331 entreprises « Bois » 117
entreprises « Autres »

du bois

Les
Lesusages
usagesdu
dubois
boisdans
dans
lalaConstruction
Construction

L’étude complète est téléchargeable
en ligne sur le site des CERC :
www.cerc-actu.com

Rhône-Alpes- - -Rhône-Alpes

Cette étude a été commandée
et financée par la DREAL
Rhône-Alpes
-

Avec la participation de…

Service Développement Durable,
Grenelle et Partenariats

La demande des clients

 Contenus et objectifs
L’étude dresse un inventaire des usages du bois dans la construction en Rhône-Alpes,
analyse les évolutions perçues au cours des 5 dernières années et identifie des freins et
leviers au développement de ces usages. Ces informations permettent d’enrichir les
réflexions des acteurs de la filière bois, et des parties prenantes de la construction
(maîtres d’ouvrage, acteurs de la décision de l’acte de construire, et acteurs de la qualité
de la construction) dans l‘objectif de contribuer à la transition écologique et énergétique.

Des formations élargies aux usages du bois
La coopération des professionnels du bois
Structuration de la filière bois locale
La labellisation du bois

Sources : focus group & enquête entreprises

Cellule Economique Rhône-Alpes
55 avenue Galline - 69100 Villeurbanne
Tél: 04-72-61-06-30

E-mail : cera@cera-btp.fr
Site régional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr
Site national : www.cerc-actu.com
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 Le marché du bois dans la Construction en Rhône-Alpes

 Des usages du bois variés

en 2011

- Les usages du bois cités par les entreprises

utilisant du bois en
Rhône-Alpes

(Menuiserie, revêtements,
charpente, isolation en
bois, aménagements
extérieurs, ossature bois,
parement, laine de bois,
poteau poutre, bois
empilé, coffrage, etc…)

les entreprises utilisant
du bois dans la
Construction

Entreprises Bois

Travaux de
charpente

Nombre
d’entreprises
utilisant du bois
dans la
Construction

Chiffre d’affaires
total lié à
l’activité bois
dans la
Construction

4 650

758,5 millions

entrep., soit

30% des
entrep.

Autres
entreprises
faisant usage de
Bois

42% du chiffre

11% des

38% du chiffre

345 entrep.,
soit 2% des

157 millions
d’€uros, soit 9%

entrep.

d’€uros, soit

du chiffre
d’affaires total

209,5 millions

57% des

11% du chiffre

entrep.

Sources : focus group & enquête entreprises

64%

• Des innovations en menuiseries (marquage CE, accessibilité) ;
• L’utilisation du procédé mixte aluminium / bois ;
• Des pistes prometteuses en préfabrication.

- Evolution des pratiques et nouveaux usages envisagés par les
entreprises

Unité: nombre d'entreprises

- Près des 2/3 du volume de bois sont utilisés sur des chantiers
d’entretien-rénovation

Chiffre d’affaires
lié au bois /
Chiffre d’affaires
total de
l’entreprise

- 6% des entreprises développent de nouveaux procédés constructifs

1%
Bois empilé

7%
Agencement

4%
7%
Poteau
poutre

Laine
de bois

2%
13%

Construction neuve :

Entretien – rénovation :

36% du volume de bois sont utilisés pour ce type

64% du volume de bois sont utilisés pour ce type

Evolution ces 5
dernières années

Pratiques peu fréquentes
mais pour lesquelles la
demande a été croissante
ces 5 dernières années

Pratiques
récurrentes dont
la demande a
été croissante
ces 5 dernières
années

de travaux

Logements individuels : 51%

Logements individuels : 55%

Logements collectifs privés : 17%

Logements collectifs privés : 19%

Logements collectifs publics : 12%

Logements collectifs publics : 11%

Locaux : 20%

Locaux : 15%
Fréquence
d’usage

- La part du bois parmi les autres matériaux est très variable
selon les activités et les départements

78%

• Pour les entreprises Bois, le volume moyen de bois utilisé parmi les autres matériaux oscille
entre 46% de matériaux bois utilisé dans la Loire à 74% de matériaux bois utilisé dans la
Drôme (62% en Rhône-Alpes).

d’affaires total

8 880

entrep., soit

8%
8%

• Les entreprises « Bois » estiment que l’évolution du bois dans leur usage est juste au
dessus du niveau jugé normal. Les entreprises spécialisées dans les travaux de
charpente ou la fabrication de charpente et menuiserie estiment cette progression
plus marquée.

d’affaires total

694 millions

entrep.

Fabrication de
charpente et
menuiserie

d’€uros, soit

1 625

entrep., soit

3%
15%

31 000 salariés dans

de travaux

Travaux de
menuiserie bois
et PVC

2%
17%

Autre(s)

19%

Parement

2%
18%

Ossature
bois

4%
19%

Coffrage

24%

Aménagement(s)
extérieur(s)

Le marché du
bois dans la
Construction

22%

Isolation
en bois

Menuiserie (portes,
fenêtres, plinthes)

1,8 milliard d’€uros

7%

- Une situation favorable depuis 5 ans

Autres entreprises faisant usage…
Entreprises Bois

Revêtement(s)
(hors bardage
d'isolation)

42%

19%

Charpente

4%

Chiffre d’affaires lié à
l’activité bois dans la
Construction :

15 500 entreprises

 Rétrospective et Perspective

d’€uros, soit

d’affaires total

76%

10%

Travaux de menuiserie
bois et PVC (4332A)

58%

Travaux de charpente
(4391A)

73%

Fabrication de charpente
et menuiserie (1623Z)

77%

Autres entreprises faisant
usage de Bois

12%

Sources : focus group & enquête entreprises

Pratiques
récurrentes dont
la demande est
restée stable ces
5 dernières
années

- Une augmentation de l’activité envisagée par les entreprises à
l’horizon 2017

Entreprises
Bois :
62%

Unité : volume de bois

Pratiques peu
fréquentes dont
la demande a
baissé ces 5
dernières années

Part du Bois parmi
les autres matériaux

65 à 74%
61 à 65%
51 à 61%
46 à 51%

• D'ici à 5 ans, l'ensemble des entreprises envisagent une progression plus marquée de la
demande construction-bois en raison de l'intérêt croissant pour les matériaux écologiques.
• Cette hausse d’activité peut être favorisée par les obligations de nouvelles performances
énergétiques liées à la RT2012.
• Parmi les entreprises bois, celles d’au moins 5 salariés sont les plus optimistes sur les
perspectives à 5 ans
Sources : focus group & enquête entreprises

