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I - INTRODUCTION :  

1.1 - Contexte :  

 
Depuis une dizaine d’années, la construction bois, et l’usage du bois dans la construction, 
connaissent un engouement certain.  
Néanmoins, le marché du bâtiment intégrant la valorisation du bois, est encore limité et reste  
positionné en majorité sur des prestations haut de gamme, notamment pour ce qui concerne la 
maison individuelle. Sur ce point depuis deux à trois ans, la demande des ménages « posse….  
 
Afin de développer une stratégie régionale de soutien au développement d’une filière bois 
construction, les acteurs publics et privés ont éprouvés le besoin de disposer d’une vision claire du 
secteur de la construction bois à travers une étude complète en Aquitaine orientée vers la 
valorisation et l’utilisation des ressources locales. 
 
Lancée en juillet 2010, l’étude « COBRA » développement de la COnstruction Bois en Région 
Aquitaine, a été financée par l’Etat et le Conseil Régional d’Aquitaine. 
 
Le pôle de compétitivité XYLOFUTUR est porteur de cette étude en association avec AFCOBOIS, la 
FIBA et la CEBATRAMA. 
 
Un comité de pilotage qui s’est mis en place pour assurer le suivi de cette étude a regroupé les 
acteurs précités ainsi que la FFB, la CAPEB, et INNOVALIS Aquitaine. Les travaux qui se sont écoulés 
sur une année ont été réalisés par une équipe de consultants issus de trois structures1 : FCBA, SOie et 
Caron Marketing.  
 
 
Tous les documents relatifs à l’étude COBRA sont disponibles sur les sites du pôle de compétitivité 

Xylofutur et de la Cebatrama. 
 
 

                                         
1 Deux structures aquitaines : FCBA, Centre Technique Industriel de la filière forêt bois papier 
ameublement, avec notamment l’équipe spécialisée sur la construction et SOie, cabinet de conseil en 
marketing industriel qui accompagne aussi le pôle de compétitivité sur des missions d’intelligence 
économique. Une structure parisienne : Caron Marketing, cabinet de conseil en marketing spécialisé 
sur le marché de la maison individuelle. 
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1.2 - Rappel des objectifs de COBRA 

 
Cette étude a permis d’étudier de manière dynamique le marché notamment sous l’angle de :  

… la demande issue de la maîtrise d’ouvrage publique et privée 
… l’offre disponible notamment en matière de ressources, de compétences, de produits et 

systèmes,  
 

pour disposer d’une vision collective et solide du marché du bois dans la construction et de la 
construction bois ainsi que de l’adéquation offre–demande en Aquitaine. 
 
Cela s’est traduit  notamment par : 
 

… Réaliser un état des lieux de l’offre et de la demande sur le marché du bois dans la 
construction (échelle du produit ou du composant) et sur celui de la construction bois 
(échelle de l’ouvrage) en Aquitaine 

 
… Analyser les évolutions potentielles de l’offre et de la demande sur le marché du bois dans la 

construction et sur celui de la construction bois en Aquitaine en intégrant la rupture imposée 
par le Grenelle de l’Environnement 

 
… Mettre en lumière les freins (notamment ceux technologiques) et les opportunités de 

développement de ces marchés  
 
 
Ce rapport a pour objectif de restituer les principaux enseignements sur lesquels les acteurs de la 
filière et l’ensemble des fédérations professionnelles représentatives de celles-ci, pourront s’appuyer 
pour dérouler un plan d’actions de montée en puissance de la filière bois construction et de l’usage 
de la ressource locale en région Aquitaine. 
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1.3 – Structuration de l’étude et contribution 

La première étape a consisté à recueillir les besoins et problématiques au plus près du terrain et des 

marchés. Les acteurs représentatifs de la demande en construction en Aquitaine ont ainsi été 

consultés à travers 3 groupes de travail spécialisés par segment particulier du marché de la 

construction : 

• les représentants de la maison individuelle  

• ceux du logement public ou privé 

• et ceux du bâtiment hors résidentiel.  
 
Un premier état des lieux a été réalisé grâce à des échanges en groupe rassemblant plus de 60 
participants puis enrichi par une quinzaine d’entretiens individuels afin de garantir une 
représentativité des spécificités techniques et départementales de chacun d’eux. 
 

La deuxième étape a consisté à réaliser l’analyse de l’offre. 

Le travail réalisé auprès des acteurs de l’offre a uniquement fait l’objet d’entretiens en face à face 

auprès de 35 professionnels issus des métiers suivants : 

• Bureaux d’études 

• Fabricants / poseurs de bâtiments clé en main 

• Fabricants / poseurs de clos couvert 

• Fabricants de sous ensemble constructifs 

• Distribution 

• Fabricants de panneaux et isolants 

• Sciage, Façonnage 
 

L’étude a veillé à respecter une représentativité départementale et des différents secteurs 

d’activités.  

Les entretiens réalisés auprès de la centaine de représentants de la maîtrise d’ouvrage et d’ acteurs 

de l’offre rencontrés ont ainsi permis d’identifier un certain nombre d’axes de travail nécessaires 

pour structurer la filière bois construction en Aquitaine, pouvant être traduits en action 

opérationnelle. 

L’ensemble de ces travaux à ainsi fait l’objet d’une restitution générale en présence de la plupart des 

acteurs et professionnels rencontrés lors de la phase d’entretiens individuels ou collectifs. 

 

II – LES AXES DE TRAVAIL POUR STRUCTURER LA FILIERE 

Un regroupement de ces actions a pu être réalisé selon les 4 enjeux :  

• Partenariat,  

• Technologique,  

• Communication / Marketing  

• Formation 
 



Etude COBRA  6/112 
   

 

 

 
AXE 1 Actions des enjeux partenariaux 

 

Les actions de type partenarial sont clés dans la structuration de la filière bois construction. En 
effet, les acteurs de cette nouvelle filière ont besoin de se (re)découvrir, de se coordonner pour agir 
ensemble.  
 
Pour cela des actions transversales d’animation, coordination et de promotion de la filière sont 

demandées. Les actions de lobbying relèvent également de cette logique.  
 
Ensuite viennent des actions partenariales d’autres natures : certaines pour faciliter l’usage du bois  

(incitations financière à l’usage du bois dans la maison individuelle, co-investissements sur  les 
projets lourds financièrement mais structurants, évolution des marchés publics vers des marchés en 
conception réalisation…) ; d’autres actions partenariales portent sur l’ accompagnement des 

transformations nécessaires de l’industrie (aide à la reconversion des scieries, communication sur 
la sécurisation de la ressource en bois d’œuvre). 
 

 
P1 - Animation réseau, coordination acteurs et promotion filière   
Animation réseau :  
Ce besoin d’organisation filière est d’abord décliné sur le thème de l’animation. 
Les représentants de la maîtrise d’ouvrage ont besoin d’être sensibilisés pour passer outre des 
difficultés préjugées  :  

• Pour les acteurs de la promotion sur le marché de la maison individuelle, le volet 
économique reste un phénomène bloquant car la plupart estiment que le coût de la maison 
bois est supérieur de 15 à 20% à celui de la maison dite ‘’traditionnelle’’. La maison bois est 
encore associée à une vision haut de gamme.  

• Ce critère économique, dès lors que la différence de prix n’est pas prohibitive, n’est en 
revanche pas retenu comme une difficulté par les acteurs du bâtiment hors résidentiel et du 
bâtiment collectif au regard de leurs différentes expériences bois. Ces acteurs avancés dans 
la maîtrise du bois sont donc en capacité de lever les blocages des promoteurs de la maison 
individuelle à l’occasion de réunions d’échanges techniques. 
 
En revanche, ces maîtres d’ouvrage expérimentés perçoivent une insuffisance d’organisation 
et de structuration pour permettre un développement de la filière locale. Ils rejoignent en 
cela des acteurs de la construction, y compris les grands groupes (ex : fabricants de 
panneaux), qui considèrent que l’interprofession pourrait jouer un rôle d’animation 
« offensive » par rapport aux autres filières bâtiment (béton, verre, plâtre,…), moyen de 
pallier l’absence de « major bois».  

 

Coordination des acteurs : Rencontres donneurs d’ordres et industriels / professionnels 

La coordination technique est également un enjeu partagé par la grande majorité des parties 
prenantes :  
 
Les représentants de la maîtrise d’ouvrage, notamment ceux de la maison individuelle sont 
demandeurs en matière de lisibilité de la filière bois construction en Aquitaine (acteurs, 
compétences, produits…). En effet, certains rencontrent toujours des difficultés pour trouver des 
partenaires locaux. Les maîtres d’ouvrage du secteur logement considèrent que la filière, qui n’est 
pourtant plus embryonnaire mais bien émergente, présente encore des faiblesses dans son 
organisation par rapport aux autres filières. Ils constatent qu’il existe un grand nombre d’acteurs 
artisanaux par rapport au nombre jugé insuffisant d’acteurs structurés déclinant une offre ‘’clefs en 
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main’’ basée sur une approche industrielle mais pas monostyle (besoin de préserver la diversité 
architecturale). 
 
De leur côté les acteurs de l’offre ressentent également le besoin de se coordonner pour lever un 
certain nombre de points qui limitent le développement massif de la construction bois. Cela 
concerne notamment la problématique de distribution des produits sur lesquels des expériences 
coopératives semblent intéressantes à relayer : 
 
Les coopératives d’artisans charpentier qui se sont structurées pour répondre à leurs besoins 
communs d’identification et de validation de « produits plus techniques » :  
 

 1/ bois secs et compatibles avec les centres d’usinage 
 

2/ « solutions » (sous –ensembles constructifs) qualifiées pour leurs usages. C’est dans ce but 
que les adhérents de ces coopératives mandatent un prestataire pour rechercher des 
fournisseurs. Pour autant ces recherches aboutissent trop souvent à des produits étrangers (avec 
visites des usines) alors même que ces acteurs seraient favorables à avoir recours à la ressource 
et aux entreprises  locales. 

 
Les fabricants de panneaux s’intéressent également à ces coopératives pour la distribution des 
produits bois construction en alternative au négoce traditionnel.  
 
Promotion de la construction bois 

Le besoin de promotion se doit d’être collectif afin de : 
 

• lever les idées reçues infondées chez les donneurs d’ordre : il existe encore dans l’inconscient 
collectif un « Syndrome de la maison des petits cochons » qui se traduit par un manque de 
confiance dans le matériau bois. C’est particulièrement le cas sur la maison individuelle.  

 

• faire connaître la filière sèche bois qui, comme toutes les filières sèches, présente de 
nombreux avantages (réduction des temps de mise en œuvre, obligation pour l’atteinte des 
objectifs BBC, réduction des nuisances chantiers…). Le bois apporte en effet ses atouts 
complémentaires. Le confort, l’image, l’efficacité thermique à l’usage, la propension à être le 
matériau par excellence en matière de rénovation des bâtis historiques et de densification 
urbaine sont autant de qualités pour asseoir son leadership naturel par rapport aux enjeux 
de développement durable (bilan carbone, économie locale). 
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P2 -Accompagnement financier à l’usage du bois 

Objectif : mettre en place une aide financière pour l’usage du bois dans les bâtiments, basée sur une 
éco- conditionnalité de l’aide en fonction du pourcentage de bois mis en œuvre et faisant ainsi le 
relais du décret bois modifié2, et du prochain label bâtiment bio-sourcé3.  
 

Certaines régions4 ont mis en place avec succès diverses mesures incitatives. L’avis général est qu’il 
peut être intéressant de stimuler les segments de marché les moins avancés (habitat collectif et 
bâtiment hors résidentiel privés) ou les maitres d’ouvrage les moins réceptifs (promotion privée de la 
maison individuelle ou de l’habitat collectif). Les aides doivent notamment cibler la phase d’étude du 
projet bois (prise en charge partielle ou totale des coûts correspondants) pour permettre un 
comparatif systématique bois / autre matériau.   
 

P3 - Regroupement sur des gros projets d’investissement 

Objectif : favoriser le regroupement entre industriels pour pouvoir investir sur des projets industriels 
d’envergure. 
 
Cette proposition ne fait pas l’unanimité chez les industriels de la filière ; elle est surtout mise en 
avant par certains fabricants –réalisateurs de clos couverts qui, face à leur besoin actuel et futur en 
bois de structure, ont besoin d’investir sur des unités séchoir, unités de classement mécanique… 
 
Pourtant d’autres projets structurants pour la filière, comme ceux concernant la mise en place de 

produits BMR, nécessitent des investissements conséquents difficilement supportables par un seul 
industriel. La mutualisation de l’investissement et du risque est pour certain une réelle solution. 
 
 
P4 - Incitation des passations de marchés en mode conception-réalisation

5
  

Objectif : Proposer des partenariats avec les maîtres d’ouvrages pour détecter les projets et les 
accompagner. 
 
Classiquement, les marchés de travaux sont engagés selon la loi relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique (loi MOP).  
En ce qui concerne la construction bois, il serait intéressant d’accompagner le développement de 
marchés en mode conception-réalisation. Ceci permet d’associer, dès la phase de consultation, les 
acteurs de la maîtrise d’œuvre et les professionnels, favorisant une meilleure adéquation entre les 
exigences de l’architecte, celles du constructeur, et les attentes des maîtres d’ouvrage. 
 
 

                                         
2 Décret no 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions 
3 Label en cours de rédaction à la DHUP dont l’objectif est la valorisation des matériaux bio sourcés 
(dont la notion sera définie préalablement) dans les ouvrages 
4 PACA notamment 
5 Marché de conception-réalisation au sens du CMP 2006 et des décrets n° 2008-1742, et 2005-1308. 
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de 
confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un 
seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution 
des travaux. 
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P5 - Aide à la reconversion des scieries 

Objectif : besoin d’accompagnement à la reconversion des scieries  
 
Le secteur de la scierie devrait être profondément reconfiguré suite aux différents évènements 
climatiques et suite à la mise en place de nouveaux marchés : bois-construction, bois-énergie.  
Les tempêtes et invasions des scolytes ont bouleversé le rythme annuel de production de la forêt ; 
les acteurs publics et représentants professionnels se sont mobilisés pour gérer progressivement les 
bois stockés et déclassés limitant les à coup sur les marchés.  
 
Les acteurs du sciage pensent néanmoins que ces évènements contribueront à transformer le 
secteur du sciage, vers plus de spécialisation des unités de production sur des marches cibles qu’en 
revanche les scieries plus généralistes pourraient aller vers de grandes difficultés. Ils posent la 
question de l’accompagnement des institutions via des fonds de reconversion.  
 
 
P6 - Communiquer sur la stratégie de sécurisation des approvisionnements issus de la ressource 

locale (Bois d’œuvre) 

Objectif : apporter des réponses sur la disponibilité de la ressource locale, clarifier la situation sur les 
approvisionnements en pin maritime : d’abord sur les éventuels conflits d’usage avec les filières 

panneaux-papier, bois énergie mais aussi face aux impondérables (tempêtes et scolytes). 
 

Les industriels et constructeurs du bois construction sont majoritairement issus de la filière bois ; 

ils ont en conséquence une sensibilité naturellement forte avec le maintien des équilibres entre 

secteurs au sein de la filière  

 

L’ensemble des acteurs de la scierie aux fabricants et constructeurs de clos- couvert posent en fait le 
problème majeur d’accès à la ressource :  

• D’abord, vis-à-vis de la pérennité des approvisionnements sortie forêt en soulignant que 
l’après tempête représente une menace d’arrivée de nouveaux acteurs. Aujourd’hui le bois 
construction de structure est principalement concentré au sein d’une douzaine de 
scieries spécialisées; la reconversion des petites scieries, le remembrement peut être une 
opportunité pour de nouveaux investisseurs.  

• Puis sur l’identification de fournisseurs en bois de structure de qualité (séchés, triés 
mécaniquement), voire la structuration de circuit d’approvisionnement visible 

 
D’ailleurs, parmi les représentants de la maîtrise d’ouvrage les plus avancés dans l’usage du bois, la 
question est également posée. Pour les maîtres d’ouvrage publics et architectes intervenant sur les 
bâtiments hors résidentiels, il est également nécessaire d’apporter des réponses sur la disponibilité 
de la ressource locale qui apparaît comme un facteur limitatif réel ou infondé mais toujours 
pénalisants dans les esprits.  
Par disponibilité, ils entendent également et surtout la disponibilité en sciages et éléments 
constructifs et expliquent que lorsqu’ils font le choix du bois ils sont obligés de procéder par 
élimination : d’abord le pin maritime lorsque c’est possible puis dans un second temps, le douglas ou 
le mélèze qu’ils considèrent comme des ressources « locales » 
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P7 - Lobbying auprès des syndicats nationaux et participation aux travaux de normalisation 

Objectif : influer sur les normes, règlements, usages qui régissent la profession et le développement 
futur des activités. Anticiper et mettre en place les conditions de marché favorables aux 

productions aquitaines 

 
Les constructeurs pointent la nécessité d’une communication d’influence au niveau de la filière 

auprès des bailleurs sociaux et autres donneurs d’ordre pour qu’ils « placent » le bois dans leur 
construction, qu’ils étudient à minima l’alternative structure bois, qu’ils se donnent les moyens 
d’avoir le réflexe bois et bien entendu qu’ils soient proactifs pour l’usage de bois locaux. Ils 
envisagent surtout une campagne d’entretien de promotion ciblée auprès d’eux pour comprendre 
leurs besoins pour qu’ils soient en capacité de prescrire ou à minima d’étudier l’opportunité du bois 
dans leur futur ouvrage6 
 
Les fabricants de sous-ensemble constructifs ont eux une lecture de ces enjeux qui relève plus d’un 
lobbying filière auprès des syndicats nationaux (SNCCBLC, FIBC)  
 
Les fabricants de panneaux estiment pour leur part que des actions offensives auprès des instances 

de normalisation doivent être portées. De même, un appui de la filière locale auprès du CSTB pour 
faciliter les évaluations et les validations techniques des produits est aussi demandé.  

                                         
6 Voir compléments : axe 24 
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Axe 2 Actions des enjeux techniques et technologiques 

 

Deuxième groupe d’enjeux : les actions technologiques correspondent d’abord à l’obligation de 
mettre en place d’une offre de standards régionaux pour structurer l’offre produit disponible puis à 
la résolution de sauts technologiques attendus par le marché (bâtiment en élévation, solution pour 
l’usage du bois en extérieur), à la mise à disposition des professionnels d’outils de supports 
techniques (réalisation de CTTP bois, assistance à maîtrise d’ouvrage bois) et enfin communication-
valorisation d’avancées existantes (promotion de solutions techniques innovantes évaluées, 
coordination sur les études nationales sur la levée des freins technologiques) 

 
T1 -Développement d’une offre de produits normalisés répondant aux attentes du marché 

Objectif : l’utilisation du matériau bois dans la construction, nécessite pour l’ensemble des  
intervenants de l’acte de construire, la mise à disposition de sciages, de composants et des produits 
semi finis répondants aux attentes du marché du point de vue de la qualité : performance 
mécanique, séchage, section, longueur, … 

 

Ce besoin à été identifié à chaque étape de la chaîne de valeur depuis la première transformation 
jusqu’à l’utilisation.  
Pour exemple, les scieries doivent pouvoir afficher une offre de bois de structure répondant 
notamment aux besoins des charpentiers traditionnels ou industriels, mais également proposer des 
bois aux acteurs de la seconde transformation qui répondent à leurs besoins et dans un premier 
temps à leurs ‘’habitudes’’. 
Cette demande se retrouve également dans la distribution, qui souhaite pouvoir proposer une offre 
de produits issus de la ressource locale, mais pour cela, des standards doivent être mis en place  
 
Du point de vue de l’ingénierie, les BET souhaitent avoir une visibilité sur les produits bois 
construction en pin maritime d’ingénierie (BMA, BMR, BLC, LVL…) et répondant donc aux exigences 
réglementaires et normatives pour une mise en œuvre dans un ouvrage. 

 
A ces critères techniques, les maîtres d’ouvrages jugent que le coût de la matière première locale  et 
des produits issus de la ressource locale, reste encore trop élevé, avec de surcroît une disponibilité  
de l’offre de produits industriels insuffisante, rendant ainsi difficile la prescription de ces produits. 
 

 

 T2 - Solutions pour usage du bois en extérieur 

Objectif : Avancer dans la maîtrise du vieillissement des bois en extérieur et la mise à disposition de 
solutions éprouvées, permettant de garantir une qualité esthétique des produits ou composants, 
ainsi qu’une limitation voir une suppression des coûts liés à l’entretien. 
 
Sur ce point, les acteurs de la maison individuelle détectent des attentes vis-à-vis du particulier pour 
limiter l’entretien, des menuiseries ou des parements.   
Pour les acteurs du logement ou du bâtiment hors résidentiel, qui considèrent que l’entretien fait 
parti d’un bon usage d’un ouvrage, le bois reste encore en retrait, car souvent associé a un besoin 
d’entretien plus important que d’autres matériaux, générant ainsi des surcoûts dans le coût global du 
bâtiment. Du point de vue esthétique, on note des sollicitations pour obtenir des solutions 
permettant d’éviter des différences de couleurs dans le temps sur une même façade (partie protégée 
des UV par rapport à une façade exposée. 
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T3 - Développement et réalisation bâtiments en élévation 

Objectif : Engager des opérations de démonstration de type bâtiments à minima R+2 pour répondre 
aux besoins de densification et ainsi démontrer les capacités constructives des solutions techniques 
valorisant le matériau bois. 
 
De façon générale, l’usage du bois dans la construction  s’est développé principalement depuis ces 
dernières années sur des habitats individuelles ou des petits collectifs en bande.  
Les besoins de densification et de positionnement de l’usage du bois dans des ouvrages tertiaire par 
exemple, nécessitent la réalisation de bâtiment en élévation allant de 2 à 5 niveaux.  
Dans ces conditions, de nouvelles exigences apparaissent sur ce type de bâtiment par rapport aux 
habitats individuelles ou des petits collectifs en bande, et en particulier le respect d’exigences plus 
fortes en matière de sécurité incendie, ou d’acoustique. 
La plupart des maîtres d’ouvrage n’ayant pas d’antériorité ni de retour d’expérience sur ce type 
d’ouvrage valorisant le bois, sont souvent réticent à proposer une solution à base de bois. 
Il convient donc d’accompagner le développement de projets pilotes, en partenariat avec des maîtres 
d’ouvrage et des acteurs de la filière bois, pour démontrer les possibilités et ainsi aider au 
développement du matériau. 
Cette dynamique doit également permettre de faire évoluer et de développer de nouveaux produits 
ou systèmes constructifs. 
 
 

T4 -  Promotion des solutions techniques innovantes évaluées 

Objectif : Montrer des solutions techniques innovantes évaluées et méconnues par les acteurs 
permettant de démontrer les capacités constructives des systèmes constructifs bois (exemple : 
plancher bois béton assurant des bonnes performances en acoustique et en thermique d’été) 
 
Le code de la construction impose à chaque étape d’une réalisation, de respecter la réglementation. 
Ainsi la phase conception est notamment cadrée par le respect des codes de calculs, des exigences 
en matière de réglementation acoustique, mécanique, thermique,…)   
Pour ce qui concerne les produits, ils doivent être évalués et ils doivent afficher un niveau de 
performances qui dans la plupart des cas est obtenu avec le marquage CE ou des certifications. 
La phase mise en œuvre, est encadrée par les respects des documents techniques unifiés (DTU). 
Dans la plupart des cas, les produits et systèmes sont encadrés normativement au travers des 
normes harmonisées. 
Dans le cas de produits non traditionnels, il convient de déterminer leurs performances, leurs règles 
de mise en œuvre. 
Ces produits ou systèmes non traditionnels sont souvent développés par des industriels, pour 
répondre à des besoins spécifiques sur un ouvrage et ainsi offrir aux concepteurs et aux maîtres 
d’ouvrages de nouvelles solutions performantes. 
Il apparaît donc indispensable de bien valoriser ces solutions afin qu’elles puissent être largement  
connues et proposées. 
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T5 -Réalisation de CCTP type bois 

Objectif : Mettre en place des CCTP type pour les parties bois permettant à la maîtrise d’œuvre 
d’avoir des documents de référence réactualisés en fonction des évolutions. 
 
L’absence de connaissance du matériau bois et de son usage dans le domaine de la construction est 
souvent importante pour les maîtres d’œuvres.  
Ainsi, la rédaction du CCTP, cahier des clauses techniques particulières, document rédigé par 
l'acheteur qui fait partie des pièces constitutives du marché public contractuel et qui rassemble les 
clauses techniques d'un marché public, est parfois complexe notamment du fait de la multiplicité des 
références normatives et réglementaires. 
 
Certains maîtres d’ouvre ont fait part de leur intérêt pour obtenir un guide pour les aider dans la 
rédaction de ce document. 
 
 
T6 -Offre Assistance Maîtrise Ouvrage Bois 

 

Objectif : Développer une offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage construction bois pour que les 
maîtres d’ouvrage engagent des opérations en ayant en appui, une compétence spécifique  dans la 
mesure où ils ne maîtrisent pas le matériau ni la filière bois. 
 
La plupart des maîtres d’ouvrages ou maîtres d’œuvres ont très peu d’expérience sur l’usage du bois 
dans la construction. Le lancement d’une opération avorte souvent du fait de ce manque 
d’antériorité et de méconnaissance du produit mais également de la filière dans son ensemble. 
Il convient donc dès le départ d’un projet, de proposer au maître d’ouvrage, une assistance lui 
permettant de faire les bons choix notamment en matière de conception initiale du projet. 
 
 
Ainsi, l’accompagnement la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, doit garantir une aide pour 
obtenir une conception fiable et pérenne, la maîtrise d’un contexte normatif et réglementaire 
complexe, la connaissance des acteurs de la filière. Du point de vue environnemental, le maître 
d’ouvrage doit être sensibilisé à la valorisation de la ressource forestière, au critère stockage du CO2, 
ainsi qu’à la qualité sanitaire du bâti. 
Cet accompagnement doit pouvoir être réalisé à toutes des étapes d’un projet, depuis la phase 
programmation, jusqu’à la phase travaux. 
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T7 -Coordination avec les études engagées au niveau national suite au rapport sur les freins à 

l’utilisation du bois (acoustique, incendie, mécanique, environnement,…)   

 

Objectif : Lier l’étude COBRA avec les projets engagés dans le cadre du Plan Bois
7 piloté par la DHUP 

et les syndicats professionnels de façon à valoriser les résultats des différentes études en particulier 
sur les exigences acoustique, comportement au feu, performance thermique 

 

Depuis 2008, l’Etat à souhaité engagé une action pour favoriser l’utilisation du matériau bois avec 
notamment un volet lié à la construction. Un rapport sur l’analyse des freins normatifs et 
réglementaire a été réalisé mettant en évidence la nécessité d’engager plusieurs études permettant 
le repositionnement du bois dans le bâtiment. 
Ainsi plusieurs actions ont été engagées dans les domaines de l’acoustique, de la thermique, de 
l’environnement,… pour lesquelles il conviendra de s’appuyer au niveau régional. 
 
Ainsi, certaines de problématiques actuellement en cours d’études ont été identifiés par les acteurs 
de l’étude.  
En particulier, on peut noter le manque de connaissance et les craintes des maîtres d’ouvrages (en 
particulier les bailleurs sociaux et les acteurs du bâtiment hors résidentiel) concernant la maîtrise des 
performances acoustiques des solutions bois, puisque ceux-ci sont contraints par les certificateurs de 
fournir la performance acoustique du bâti lors de la phase conception alors qu’il n’existe pas encore 
d’outil de calcul prédictif. L’une des actions engagée au niveau national consiste à réaliser cet outil. 
 
Des interrogations apparaissent également pour les acteurs de la maison individuelle qui souhaitent 
avoir davantage  de visibilité sur la garantie des performances environnementales. Dans le cadre de 
l’action nationale, d’importants travaux sont menés pour la rédaction de fiches de données 
environnementales et sanitaires. 
 
 
 
 

                                         
7 Dans son discourt d’Urmatt, le Président de la République à rappelé le besoin de remédier au 
déficit commercial français de 6 milliards d’euros pour la filière bois, en développant notamment une 
offre locale. Dans la continuité de l’accord-cadre bois-construction-environnement de 2001, un 
programme à donc été engagé par l’Etat en 2009. 
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Axe 3 Actions des enjeux marketing et communication 

 

L’objectif est de mettre en place des actions de marketing ciblés sur les professionnels (BtoB) pour:  
1. faciliter le passage à l’acte des maîtres d’ouvrage : campagne de promotion ciblée auprès 

des donneurs d’ordre publics et privés, mise à disposition d’outils de préconisation du bois 

dans les marchés publics 

2. soutenir la réalisation des acteurs de l’acte de construire : catalogue des produits et 

solutions constructives bois local, sensibilisation des bureaux de contrôle 

3. piloter l’innovation nécessaire au développement du marché bois : intégration de 

compétences marketing aux développements technologiques afin de sécuriser les 

innovations leur accès aux marché  

4. mettre en place une communication filière  BtoB afin de la promouvoir et de la défendre : 

observatoire des bâtiments valorisant le bois en Aquitaine, mais aussi plus largement 

communiquer sur les capacités d’usage du pin maritime (objectifs : rompre avec les idées 

reçues infondées, mettre en lumière les arguments développement durable du bois local) 

enfin développer une stratégie de communication -prévention des malfaçons   

 
M1 -Renforcement image du pin maritime en construction 

Objectif : Communiquer sur les capacités d’usage du pin maritime dans la construction afin de 
rompre avec les idées reçues infondées. 
 

Cela passe d’abord par la structuration d’une  offre bois de structure basée sur la ressource locale8  
qui doit faire l’objet d’un marketing pour mettre en avant les avantages en matière de 
développement durable (fabrication –emplois locaux, distance faible, bilan carbone particulièrement 
avantageux). De l’avis général, le caractère développement durable du pin maritime pour le bois 
dans la construction et la construction bois doit être travaillé pour mettre en place des arguments 
clés pour l’offre de bois de structure basée sur la ressource locale.  
 

La communication doit aussi porter sur l’ouvrage lui-même : d’un point de vue sociétal, les 
consommateurs restent sur l’image d’un ouvrage patrimonial qui est associé à une transmission et 
cette référence n’est pas encore associée à la construction bois. Les efforts de communication 
doivent être ciblés sur le marché de la maison individuelle.   
 

 

M2 -Promotion du bois auprès des donneurs d’ordre public 

Objectif : Réaliser une campagne marketing ciblé sur les décideurs publics actifs sur le bois pour 
qu’ils maintiennent leur audace et les projets qui font naître la filière.   
 

Les constructeurs clé en main pointent également la nécessité d’un soutien dans le temps des 
maîtres d’œuvre publics, promoteurs et bailleurs sociaux pour qu’ils maintiennent leur niveau 
d’investissements. Ces acteurs ont fait naître la filière ; ils ont aussi un rôle à jouer vis-à-vis de son 
primo-développement, c.-à-d. de maintien des commandes pendant la première période de 
développement juste après les premières réalisations».  
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M3 -Prévention des malfaçons 

Objectif : armer la filière pour maîtriser sa communication y compris sur des points critiques 

comme de mauvaises réalisations 

 
Les scieurs comme les constructeurs pensent que la filière doit anticiper une réaction face à des 
crises probables : prévenir l’effet boomerang des mauvaises réalisations de certains acteurs qui font 
la visibilité de la filière 
Ils pensent que la filière doit se doter d’une communication contre-feux pour gérer les contres 
performances individuelles de certains acteurs et éviter les revers sur la maison bois. L’argument 
principal est que ce n’est pas parce qu’un ouvrage bois a été mal réalisé qu’il faut rejeter la 
construction bois dans son ensemble. Une contreperformance d’un maçon reste une 
contreperformance individuelle et ne remet pas en cause la construction béton … il faut anticiper et 

s’armer contre les amalgames de ce genre.  
 

 

M4 - Création de produits différentiateurs issus ressource locale   

Objectif : Accompagner le développement de nouveaux produits industriels permettant d’apporter 
à l’ensemble des acteurs de l’acte de construire une offre de produits bois issus de la ressource 
locale. 
Une offre bois de structure issue de la ressource régionale est plébiscitée ; elle doit également 
intégrée des produits innovants différenciant. C’est une condition mise en avant par les acteurs du 
négoce qui insistent sur le prix de vente objectif et la nécessitée d’innover en intégrant l’obligation 

d’être « placé économiquement »  

 

 

M5 - Sensibilisation bureaux de contrôle 

Objectif : Sensibiliser les bureaux de contrôles à l’utilisation du matériau bois et notamment du pin 
maritime 
Ces acteurs ont eux aussi besoin « d’apprivoiser » le bois comme matériau de construction. Les 
représentants de la maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments hors résidentiel et l’habitat collectif publics 
notamment ont besoin de souplesse de la part des bureaux de contrôle pour que la construction bois 
puisse s’imposer car l’application stricte des règles conçues et basées sur des matériaux béton ne 
permet évidement pas l’introduction du matériau bois. Il faut donc aider ses acteurs du contrôle à 
découvrir le bois, apprécier ses qualités réelles pour autoriser le développement des usages dans un 
cadre souple mais sécurisé.  
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M6 -Observatoire des bâtiments bois en Aquitaine 

Objectif : Communiquer sur les opérations réussies et bien maîtrisées avec mise en place 
d’observatoire des ouvrages bois en région et des avancées en termes de solutions. Cet outil pourrait 
ainsi alimenter le site de la Charte Bois Construction Environnement. 
 
Il s’agit notamment de mettre en avant les réalisations de référence réalisées notamment sur les 

« marchés locomotives de la filière » : le bâtiment hors résidentiel et l’habitat social qui osent et 
innovent régulièrement dans leurs réalisations.  
Cet observatoire doit être un outil support technique aux professionnels 9qui souhaitent s’engager 
dans la construction bois. Il doit promouvoir les usages nouveaux du bois (sous ensembles 
constructifs) comme les approches architecturales et environnementales nouvelles. Il doit également 
permettre d’identifier et de promouvoir les innovations basées sur les essences locales. Cet 
observatoire doit être le reflet de la montée en puissance de la maîtrise technique de la filière bois 
construction au-delà de la simple mais utile approche du retour d’expériences d’opérations mettant 
en œuvre le matériau bois.  
 
 
M7 -Outil de préconisation du matériau bois dans les marchés publics 

Objectif : Développer un outil permettant de positionner l’usage du bois local dans le cadre des 

marchés public afin d’aider au positionnement du matériau bois dans les cahiers des charges. 
 
Comme cela a été démontré la rédaction du cahier des charges et des modalités de passation des 
marchés conditionnent pour beaucoup l’accessibilité de la construction bois. Il faut donc doter les 
maîtres d’ouvrage publics notamment d’outils guides pour les aider positionner le bois comme une 
option possible voire attendue de leur marché. Cet outil prendra en compte les enseignements 
cumulés sur les éléments rédactionnels favorables à l’étude à minima voire l’introduction du bois 
dans le concept constructif.  
 
M8 - Expertise en Génie Industriel 

Objectif : besoin d’expertise en génie industriel pour sécuriser les projets d’innovation  

 
En plus de l’apport marketing, le génie industriel permet de sécuriser la phase projet 
d’industrialisation ; c-a-d d’assister l’industriel dans le  dimensionnement de ses investissements 
compte-tenu des perspectives marchés. Cette double expertise (génie industriel et marketing (cf. 
M10)) permet en effet de fiabiliser le business plan du projet industriel.  
Aujourd’hui, en effet, la principale difficulté de la scierie est qu’elle aborde une phase critique dans 
laquelle il lui faut être capable de gérer deux fronts à la fois : des investissements en scierie et des 
investissements sur atelier pour valeur ajoutée complémentaire (par ex collage) . C’est à la fois lourd 
en terme d’endettement, de risque et complexe en matière d’équilibre bilanciel…Elle doit être 
accompagnée dans la maîtrise du risque inhérent.  
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M9 - Catalogue des produits et solutions constructives bois local 

Objectif : mise en place d’une bibliothèque produits -solutions avancées bois (comme parois 
acoustiques à titre d’exemple)  
 
De l’avis général des acteurs constructeurs et de la distribution, il faut que la filière s’organise pour  
caractériser techniquement les produits à base de bois locaux  
Cet enjeu est particulièrement clé pour les artisans qui n’ont pas encore identifié les filières 

d’approvisionnement en bois local et qui restent très souvent sur une mauvaise expérience. Ils 
s’approvisionnent auprès du négoce ou des scieries (d’ailleurs pas forcément celles spécialisées sur le 
bois de structure). Ils utilisent plus de 80% de bois importés contre 50% chez les industriels. Leur 
attachement au bois locaux est néanmoins bien enraciné, ces acteurs ne demandent qu’à être 
reconquis avec des arguments solides (principalement sur les délais d’approvisionnement et la 
qualité du séchage) 
Les fabricants de panneaux s’inscrivent également dans cette demande de communication technique 
ciblée sur les usages des panneaux Pin maritime (exemple : contreventement des ossatures bois) 

 
 
 M10 -Conseil en marketing 

Objectif : besoin d’expertise marketing pour sécuriser les projets d’innovation   

 

Sur des innovations majeures  / Les fabricants considèrent notamment que la production de BMA-
BMR structuraux en pin maritime doit être mise en place en Aquitaine. Leur analyse est la suivante : 
le marché des bois collés existe ; la consommation de ces produits n’est plus à démontrer. « L’avenir 
est au bois collé, le bois massif traditionnel est en perte de part de marché ». Les opérations de 
collage ne posent plus de problème technique ; « on sait faire ». Seule l’industrialisation mérite des 
investigations et des travaux supplémentaires : mise en cohérence (prix de revient avec le volume de 
marché atteignable et compatibilité avec le prix de référence du marché avec bois collés issus autres 
essences). 
 
Plus généralement, sur l’ensemble des autres innovations / les scieurs pointent ce même besoin 
d’accompagnement à la maîtrise du risque (c.f. M8)sur les  phases industrialisation de leus autres 
projets. Plus largement, des apports d’expertise marketing doivent être intégrés dès les premières 
phases de développement de l’innovation (avant-projet) et poursuivis sur les phases projets (étude 
de détail produits et investissement, viabilisation du business plan) 
 
Certains fabricants de panneaux issus de grands groupes relayent également le déficit et donc besoin 
d’une offre d’accompagnement marketing sur les projets d’innovation (aller au-delà de l’appui 
technique classique de l’accompagnement technologique) 
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Axe 4 Actions des enjeux de formation 

 

F1 -Formation Bois Architectes et BET 

Objectif : Faire émerger de la compétence en bureau d’études bois, qui devront être connectés aux 
filières locales, industriels, constructeurs et aux architectes 
 
Le développement de l’usage du bois dans la construction nécessite une montée en puissance de la 
compétence de l’ensemble des acteurs et en particulier ceux de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie 
qui sont le gage d’une bonne conception et donc de la pérennité et de la réduction des coûts 
d’entretien sur l’ouvrage.  
La plupart des acteurs ayant participé à l’étude ont fait part de cette carence qu’il convient de 
résoudre très rapidement. 
Pour cela il apparaît donc nécessaire de mettre en place des parcours de formation adaptés aux 
types d’acteurs et de leur niveau de compétence initial.  
 
 

F2 - Formation acteurs autres filières (béton, métal,..) 

Objectif : Proposer des formations adaptées aux nouveaux acteurs (filière humide). 
 

Le développement de l’usage du bois dans la construction ne se concentre pas seulement sur les 
seuls acteurs de la filière bois.  
Ainsi les professionnels de la maison individuelle qui observent une demande de plus en plus forte 
sur ce marché commencent à se structurer, allant même à mettre à disposition des clients, une offre 
spécifique maison bois. 
Par contre ce nouveau marché leur est quasiment inconnu. Par méconnaissance du matériau et de la 
filière, Ils manquent de repères d’autant plus que la construction bois leur semble très technique. 
Cela impose des modifications de leur  fonctionnement interne, pour former leurs collaborateurs 
mais également pour trouver des partenaires offrant une main d’œuvre qualifiée et spécialisée dans 
la construction bois 
 
Pour les acteurs du logement social, la plupart font également référence aux difficultés internes 
qu’ils rencontrent dans leur société. Culturellement, le bois n’est pas la référence, ce qui entraîne 
une méconnaissance du matériau et de la filière qui reste associée à une technicité nécessitant des 
acteurs de mise en œuvre formés qu’ils considèrent encore trop peu présents. 
 
Ils convient donc de travailler avec ces professionnels pour leur mettre à disposition les outils leur 
permettant de mieux maîtriser en interne l’usage du matériau bois, mais également de les aider à 
trouver des compétences dans la filière bois. 
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III – PRIORITES A RETENIR :  
 

Compte tenu de la production massive de proposition d’actions provenant directement des acteurs 
de la filière et de la lecture transversale et prospective qui fut réalisée en parallèle par les 
consultants, la mission COBRA se devait de conclure sur la mise en évidence des priorités du plan 

d’action pour leur capacité à être un effet levier sur la structuration de la filière 

 

 

3.1 - Priorités Partenariat  

 
Le plan d’action doit prioritairement être centré sur le la stimulation des acteurs afin de constituer la 

dynamique filière /  

L’animation et la coordination des acteurs représentatifs des donneurs d’ordre et des 

professionnels de la filière doivent être organisées par les instances professionnelles ou 

interprofessionnelle dans une logique transversale  

 

La nécessité de maintenir, développer les rendez-vous – rencontres entre les acteurs représentant 

la maîtrise d’ouvrage et les entreprises de l’offre de construction. Ces acteurs ont besoin de 

s’identifier et se découvrir avant d’amorcer toutes formes de collaboration (collective ou bilatérale) 

utile au développement du marché bois construction. Les premières rencontres initiées dans le cadre 

de COBRA ont suscitées un vif succès et un net intérêt à être maintenues dans le temps. Ces 

rencontres devront être régulières pour stimuler la filière autour d’enjeux partagés par segment de 

marché par exemple, par problématique technique à lever sur le bois construction…  

Ce seront donc des rencontres techniques ou des rendez-vous marché.  

 

La promotion du bois matériau, de la construction et de l’offre régionale bois basée doit être 

organisée de manière globale pour générer un effet d’image propice à la mise en place de courants 

d’affaires au sein des entreprises. Les enjeux marketing sont tels qu’il convient d’avancer 

collectivement sur un marketing filière auprès des professionnels pour lever les obstacles 

notamment  

• la visibilité sur offre produits –solutions disponibles et qualifiés (standards régionaux) 

• l’organisation des marchés publics notamment 

• la nécessité d’une approche intégrée technico –économique de l’innovation pour mettre en 

place des innovations qui puissent trouver leur marché  
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3.2 - Priorités Technologie / Marketing  
 
 
Parmi les acteurs de l’offre de construction bois rencontrés, un tiers sont porteurs de projets 
d’innovation à des stades plus ou moins avancés : phase prototype, phase d’industrialisation, phase 
de lancement de produit… 
 
L’analyse transversale de ces cas d’innovation est très instructive :  
 

Les projets sont initiés sur la base d’idée, d’intuition provenant des dirigeants d’entreprise avec très 

souvent des besoins de complément d’information afin de valider dés ce stade la pertinence 

économique.  

Les projets se concrétisent sur des développements techniques : un prototype produit est d’abord 

réalisé, des tests techniques sont ensuite effectués, les produits sont enfin soumis à une demande de 

certification ou d’évaluation (Pass innovation Atex ou Apex) pouvant durer de 1 à 2 ans avant 

l’introduction dans le raisonnement de l’innovation des toutes premières données émanant du 

marché :  

… définition des segments marchés visés, caractérisation des clientèles cibles  
… prix de référence sur ces marchés pour les produits, solution de substitution ou différentiel 

de prix sur offre actuelle  
… concurrence en place 

 
Ainsi, les projets avancés en termes de développement technologique sont parfois bloqués sur des 

aspects économiques, et avec ce décalage, l’innovation a du mal à trouver son marché ce qui amène 

les porteurs de projet à avoir beaucoup de mal à gérer cette phase là.  

 
Il convient donc de poursuivre et d’accompagner ce développement de l’innovation, en intégrant de 

manière systématique la validation économique dans toutes les phases du projet d’innovation : 

amont de la phase conception, la faisabilité technico-économique produit, industrialisation…) 
 
Parmi les besoins d’innovations concrets rencontrés, ont été mis en évidence 2 sujets : 
La nécessité de développer des procédés et solutions pour améliorer la durabilité du matériau bois 
en extérieur. Ce sujet important ne doit pourtant pas être dissocié de la maîtrise de la conception. 
 
Autre point évoqué, le besoin de positionner les constructions bois sur le marché du bâtiment en 

élévation. Les technologies classiques répondent parfaitement à des logements ou tertiaires à un 
seul niveau. Au-delà, les exigences réglementaires s’accroissent et encore trop peu de maîtres 
d’ouvrages osent proposer des solutions bois pour des bâtiments en R+5 et plus. Ceci à la fois par 
manque de connaissance des technologies mais également par manque de compétences. 
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3.3 - Priorités Compétences - Formation  
 

Parmi les propositions issues des consultations, une seule est apparue unanimement prioritaire, à 

savoir celle concernant la nécessité de faire monter en puissance la profession des bureaux d’études 

dont le nombre (5 actuellement) et les compétences ont été jugés insuffisants pour accompagner les 

1 600 architectes de la région vers leur mutation vers la construction bois  

L’idée maîtresse est de faire émerger de la compétence en  bureau d’études bois car ils sont les 

seuls à être capables d’assurer la  connection  aux filières locales, industriels, constructeurs. En 

ayant repérer, qualifier les solutions et les fournisseurs, ils apportent donc à l’architecte un soutien 

essentiel dans la conception et la validation économique du projet remis au maître d’ouvrage  

 

Parmi les autres acteurs importants dans une opération, il faut également citer les bureaux de 

contrôle qui peuvent être de véritables freins à l’utilisation du bois dans la construction. Ces acteurs 

clés doivent être accompagnés pour mieux connaître ce matériau et doivent également être 

impliqués le plus tôt possible dans un projet.  

Pour ces 2 représentants de l’acte de construire, il est également important de mettre à disposition 

des formations leur apportant toutes les éléments concernant la réglementation et l’application des 

normes relatives au matériau bois (Eurocodes 5) mais également les règles de bonne conception vis-

à-vis d’autres exigences et en particulier sur le volet acoustique. 

Plus largement, concernant les architectes, il apparaît également indispensable de leur faire prendre 

conscience des bonnes règles de conception d’un ouvrage mettant en œuvre le matériau bois. Cette 

bonne conception est notamment une garantie de maîtrise de la pérennité et donc d’une réduction 

des coûts liés à l’entretien. Il existe en Aquitaine le Centre de Formation des Architectes d’Aquitaine, 

qui peut aider à déployer des formations auprès de ces acteurs. 

Au-delà de cette priorité, et malgré un premier choix porté sur l’accompagnement à la maîtrise 

d’œuvre, il apparaît également la nécessité de développer une offre de formation adaptée 

essentiellement aux autres acteurs hors filière bois. 
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1 - Intégralité de l’étude  
 

Analyse Marché - Maîtrise d’Ouvrage 

 
 
Sommaire : 

 

I   Préambule : Rappel des objectifs      p 25 

 

II   Méthodologie          p 25 

 

III   Caractérisation du marché        p  26 

 

IV   Caractérisation et évolution de la demande dans les secteurs :  

Maison Individuelle        p 28 
  Habitat résidentiel       p 30 
  Bâtiment tertiaire et autres      p 33 
 
V  Synthèse des attentes des maîtres d’ouvrage      p 35 
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I - PREAMBULE  

 
Cette phase de l’action COBRA, a consisté à réaliser une analyse des évolutions potentielles de l’offre 
et de la demande sur le marché du bois dans la construction et sur celui de la construction bois en 
Aquitaine, avec pour objectifs essentiels attendus : 
 

… Analyser les évolutions potentielles de l’offre et de la demande sur le marché du bois dans la 
construction et sur celui de la construction bois en Aquitaine (intégrant la rupture imposée 
par le Grenelle) 

… Identifier aux travers de dire d’experts et d’enquêtes auprès d’acteurs de l’acte de construire 
en Aquitaine, les futures tendances en matière de construction notamment intégrant du bois 

… « Appréhender les nouveaux marchés  du logement et du bâtiment pouvant intégrer des  
systèmes  constructifs bois ou à base de bois » 

 
Afin d’avoir une vision globale représentative du marché de la construction en Aquitaine, il a été 
convenu de retenir les 3 segments de marché suivants :  
 

… Résidentiel Maison individuelle (en diffus) 
… Résidentiel en Collectif : individuel en bande et résidences collectives (public et privé)  
… Bâtiments Tertiaire hors résidentiel (collectivités, industriels, agricoles, commerce,..)   

 
En cherchant à distinguer les approches spécifiques par type de marché   

… La construction (neuf et rénovation) 
… La construction bois (neuf et rénovation) 
… L’usage du bois dans la construction (neuf et rénovation) 

 
 
II - METHODOLOGIE 
 
La méthodologie mise en place dans le cadre de cette phase est la suivante : 
 
Etape 1 : Réunions en groupe de travail pour chacun des 3 segments de marché pré-cités. 
Objectifs : présentation de l’action,  validation des marchés actuels et analyse des marchés 
potentiels, travail autour de la restitution des éléments prospectifs nationaux ciblés.  
 
Etape 2 : Entretiens ciblés d’approfondissement auprès des acteurs ayant démontrés une réflexion 
particulièrement aboutie (5 entretiens par segment de marché) 

 
Etape 3 : Restitution en COPIL de la synthèse globale des travaux des 3 réunions de groupe  et des 
entretiens d’approfondissement et présentation des premières analyses lors d’un comité de pilotage 
élargi aux experts et industriels régionaux.  
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III – CARACTERISATION DU MARCHE  
 
Sur la base des données Sit@del2, du bureau SOeS, éditée par le Ministère MEDDTL, nous avons 
relevé les ouvertures de chantier 2010, car plus proches de la réalité des travaux que les 
autorisations de construire. La référence retenue est la surface SHON ce qui représente une 
meilleure comparaison que les nombres de chantiers entre les différents segments de la 
construction. 
On constate que par rapport aux données 2008, les chiffres sont très différents dans la mesure ou les 
ouvertures 2008 correspondaient à la conjoncture commerciale de l’avant crise (2006 et 2007) et que 
les ouvertures 2010 correspondent à la conjoncture commerciale de la crise (2008 et 2009).  
A titre d’information, en moyenne France et pour la maison individuelle la conjoncture commerciale 
2010 / 2009 = + 14%. 
 
 
Tableau de caractérisation du marché Aquitain 2010 
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Ces éléments peuvent être décomposés selon les segments de marché retenus dans le cadre de 
l’étude : 
 

Autorisations de construire en 2010 en nombre de logements En milliers m² SHON 
 

 

Maison Individuelle 

 

 

Résidentiel Public/Privé 

 

Tertiaire et Autres 

 

   

National 

124.000 

 

(maison individuelle diffus) 

 

 

50.500 (MI groupé) 

 

137.500 (collectif) 

 

21.000 (Résidence) 

 

(total 209.000 ) 

 

 

30.740 (09) 

 

Régional 

10.500 

 

(maison individuelle diffus) 

(soit 8,5% du marché 

national) 

 

 

4.200 (MI groupé) 

 

7.800 (Collectif) 

 

900 (Résidence) 

 

(total 12 900 soit 6% du 

marché national) 

 

1.833 (09) 

 

(soit 6% du marché) 

 

Part 

Régionale 

d’usage du 

bois 

8,5% 

 

soit 890 maisons 

 

7,5 % (MI groupé) 

soit 310 maisons 

 

< 1% (Collectif) 

 

< 2% (Résidence) 

 

 

8  - 6% (Hotel , Bât  Public) 

 

4% (agricole) 

 

2 - <1% (Tertiaires, 

Entrepôts, Artisanat et 

Industries) 

 
En shon  bois , le résidentiel= 83% du marché  bois Aquitaine  En shon  bois , le hors 

résidentiel = 17 % du 
marché bois Aquitain 

Ces chiffres font suite au travail de recensement par département, qui a été fait sur la base des 
chantiers commencés en 2010.  
 
 
 

 

 



Etude COBRA  28/112 
   

IV - CARACTERISATION ET EVOLUTION DE LA DEMANDE  

 
4.1 - Maison Individuelle  

 

 
L’ensemble des acteurs consultés dans le cadre de l’étude, représentent à eux seuls, prêt de 50% du 
marché de la maison individuelle en Aquitaine (poids d’environ 4.500 maisons sur les 10.00 
construites annuellement en Aquitaine). Leur présence est nationale. On peut donc considérer qu’ils 
apportent une bonne représentativité et une bonne vision sur ce segment de marché, même si on 
peut noter une légère faiblesse d’acteur de ‘’proximité qui réalisent moins de 30 maisons par an. 
   
La plupart d’entre eux ont une expérience très faible voir nulle de l’usage du bois. Toutefois on peut 
noter un changement de comportement de la part des acteurs leaders du marché en nombre de 
construction, pour se positionner sur ce marché qui aujourd’hui représente près de 10% en 
Aquitaine. 
 
Face à cette progression, ils créent des marques commerciales pour promouvoir la ‘’maison bois’’. 
Actuellement le volume de maisons bois construites annuellement reste faible (réalisation de 30 à 40 
maisons par an) alors que comparativement, et dans le même temps, les acteurs de proximité 
peuvent en réaliser jusqu’à une cinquantaine. 
 
On  note également une progression de la demande bois du secundo / tertio accédant ainsi que la 
mise en place d’une offre à base de système constructif bois pour le primo accédant est en train de 
s’organiser 
 
Concernant la tendance générale du marché de la maison individuelle pour 2011, on peut noter que 
le nombre de mises en chantier de logements neufs a bondi de 54,1% sur un an pour la période allant 
de décembre 2010 à février 2011, tandis que le nombre de permis de construire pour ces mêmes 
logements a augmenté de 25,5%, (annonce du 29 mars le ministère du Logement). 
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Opportunités à l’utilisation du bois 

 

La performance technique liée au matériau bois en en particulier les 
possibilités qu’offrent les systèmes constructifs d’atteindre des 
performances énergétiques de niveau BEPOS De plus parmi les intérêts 
majeurs associés aux solutions bois on peut noter les possibilités de 
préfabrication, d’industrialisation, permettant une grande rapidité de mise 
en œuvre  

La valorisation de l’approche environnementale du fait de la rapidité de réalisation synonyme de 
chantier à faible nuisance. 
 
L’aspect sociétal  qui correspond à une envie du consommateur (effet ‘’Grenelle’). De plus, l’image 
du bois, peut apporter au consommateur un signe extérieur de différenciation, voir de richesse 
intellectuelle et financière 
Autre point important, le matériau bois est associé au plaisir ce qui positionne favorablement le 
matériau bois dans un acte de vente qui lui est associé à l’affectif dans le cadre de la maison 
individuelle. 

 
 

Freins à l’utilisation du bois  

 

Du point de vue organisationnel, les acteurs  estiment ne pas avoir 
suffisamment de lisibilité de la filière bois construction en Aquitaine. 
Certains rencontrent des difficultés pour trouver des partenaires, alors que 
cela n’est pas forcément vrai pour les acteurs à dimension locale, et avoir 
un manque de main d’œuvre qualifiée et spécialisée dans la construction 
bois dont l’image reste très technique 

Dans leur fonctionnement interne, ils relèvent également leur manque de compétences de la 
construction bois, par méconnaissance du matériau et de la filière. 
  

Pour cette typologie d’acteurs, le volet économique reste un phénomène bloquant car la plupart 
estiment que le coût de la maison bois est supérieur de 15 à 20% à celui de la maison dite 
‘’traditionnelle’’, et la maison bois est encore associée à une vision haut de gamme. 
  
Du point de vue sociétal, les consommateurs restent sur l’image d’un patrimoine qui est associé à 
une transmission et cette référence n’est pas encore associée à la construction bois. 
Le manque de visibilité sur la garantie des performances environnementales fait également défaut.  
  
Des arguments d’ordre technologique apparaissent également comme des freins à l’utilisation du 
matériau. On peut noter en particulier les craintes liées à l’entretien des bois positionnés à 
l’extérieur. Sur les aspects approche bâtiments, le problématique du confort d’été reste présente 

 

 
 
. 
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4.2 – Habitat résidentiel (Public / Privé)  

 
Sur ce segment de marché, l’analyse a été réalisée en séparant les bailleurs sociaux (public) des 
acteurs de la promotion immobilière (privé). 
En effet, même si du point de vue exigences réglementaires liées proprement au bâtiment, ces 2 
typologies d’acteurs doivent répondre aux mêmes règles, on note une forte différence dans 
l’approche patrimoniale. En effet, les bailleurs sociaux assurent la gestion de leurs biens dans le 
temps, alors que les acteurs de la promotion ont une vision à beaucoup plus court terme. Ainsi, les 
questions de rapidité de réalisation, ou coût d’entretien ne sont pas appréhendés de la même façon. 
 
 
Concernant le marché de l’habitat social en Aquitaine, les caractéristiques suivantes peuvent être 
rappelées (source Arosha 2009) : 
Le parc existant représentait en 2009, environs 140 000 logements locatifs sociaux dont 13.500 
logements en Dordogne, 77.000 logements en Gironde, 10.500 logements dans les Landes, 10.000 
logements en Lot-et-Garonne, et 28.000 logements dans les Pyrénées-Atlantiques. 

o Ce parc est réparti sur les 32 organismes d’Hlm présents en Aquitaine, et représentait en 

2008, un investissement en construction neuve et adaptation en continu du parc évalué entre 750 et 

800 millions d’euros. 

o  

Les acteurs mentionnés ci-dessus et participants à l’étude COBRA, représentent un parc existant de 
60.000 logements (soit près de 45% du parc existant) et vont assurer en 2011,  la construction de 
plus de 2.500 logements sur les 5.500 prévus. 
 
La représentativité des acteurs a donc été assurée y compris sur la représentativité des spécificités 
départementales. 
 
Les concernant leur expérience de l’usage du bois est très variable puisque l’on constate  que pour 
les acteurs intervenant sur le secteur Bordeaux et CUB, il existe une volonté affichée et déjà engagée 
d’utiliser des systèmes constructifs bois. Certains affichent même des objectifs ambitieux tel que 
Aquitanis qui souhaite que la part du bois dans ses constructions atteigne 20% dans les prochaines 
années. 
Dans les Landes, on peut noter une tendance naturelle à utiliser le matériau bois, alors que dans les 
autres départements, seulement quelques initiatives émergents mais restent très ponctuelles et 
souvent associées à des actions volontaires d’innovation.  
 
Le marché de l’habitat social est estimé en progression pour l’année 2011, notamment grâce à 
l’ouverture de droits à construire supplémentaires sur le secteur BAB, et sur les départements 40, 47 
et 24, ce qui devrait pouvoir profiter aux acteurs de la filière bois. 
 
Le marché de la promotion immobilière est différent de celui de l’habitat social. Il est notamment 
très concentré sur le secteur de la Communauté Urbaine de Bordeaux / Bassin d’Arcachon, qui 
représente actuellement à lui seul plus de 60% de l’activité, ce qui correspond a plus de 4.500 
logements vendus sur ce secteur en 2010. 
 
A noter que la Fédération des Promoteurs Immobiliers d’Aquitaine et Poitou Charentes, qui réunit 52 
promoteurs dont 40 de la région Aquitaine, vient de mettre en place un observatoire de la 
construction qui a permis dans un premier temps de référencer les opérations immobilières sur les 
secteurs CUB, territoire hors SCOT et bassin d’Arcachon. Une extension du périmètre est prévue à 
court terme pour intégrer le secteur sud Aquitaine. 
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Le travail d’analyse mené avec les acteurs Aquitains permet de constater la quasi absence 
d’expérience immobilière valorisant l’utilisation du bois, principalement due à une culture orientée 
filière humide. 
  
Ce segment de marché apparaît en actuellement fragilisé suite aux conséquences de la crise 
financière, et les tendances générales sont plutôt à la baisse pour 2011 avec toutefois des secteurs 
plus porteurs tel que celui de la CUB, dont le dynamisme est en particulier porté par le projet 
Bordeaux Métropole 3.0. 
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Opportunités à l’utilisation du bois 

 

La valorisation de l’approche environnementale au travers des 
capacités du matériau bois à stocker le carbone. Dans le cadre plus 
global du chantier, les maîtres d’ouvrages voient en la construction 
bois des avantages du point de vue bilan carbone et réduction des 
nuisances de chantier. 
 

Pour la partie technique, les solutions bois doivent pouvoir apporter un intérêt du fait de leur 
performance thermique. De même, les capacités de préfabrication et d’industrialisation de ces 
solutions légères, permettent de réduire les délais de construction, ce qui représente un atout 
majeur pour les maîtres d’ouvrage et en particulier les promoteurs. 
 

Les acteurs ont également précisé que du point de vue sociétal, l’image de la région Aquitaine est 
associée à un tissu économique local créateur d’emploi 

 

 

 

Freins à l’utilisation du bois  

 

Il apparaît que la filière reste encore embryonnaire mais est bien 
émergente, mais présente encore des faiblesses dans son 
organisation par rapport aux autres filières. 
Les maîtres d’ouvrages constatent qu’il existe un grand nombre 
d’acteurs artisanaux par rapport au nombre insuffisant d’acteurs 
structurés déclinant une offre ‘’clefs en main’’ basée sur une 
approche industrielle mais pas monostyle  (volonté d’avoir de la 
diversité dans l’architecture) 

Certains estiment que la construction bois n’est pas positionnée économiquement, et que les 
bâtiments utilisant les systèmes constructifs bois restent encore trop chers, notamment à cause du 
coût de la matière première locale encore trop élevée et d’une disponibilité insuffisante de produits 
industriels. 
  
La plupart des acteurs font également référence aux difficultés internes qu’ils rencontrent dans leur 
société. Culturellement, le bois n’est pas la référence, ce qui entraîne une méconnaissance du 
matériau et de la filière qui reste associée à une technicité nécessitant des acteurs de mise en œuvre 
formés qu’ils considèrent encore trop peu présents.  
 
Ce manque de connaissance est également associé à des freins technologiques. En particulier, des 
interrogations restent présentes sur la maîtrise des performances acoustiques des solutions bois, et 
les conditions d’entretien du bois pour un usage à l’extérieur.  
Les maîtres d’ouvrages mentionnent également le manque de retour d’expériences d’opérations 
mettant en œuvre le matériau bois. 
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4.3 – Tertiaire et hors résidentiel   

 
Dans le cadre de ce groupe, 19 représentants de la maîtrise d’ouvrage du marché du bâtiment hors 
résidentiel en Aquitaine ont été consultés dans ces travaux prospectifs et se répartissent de la 
manière suivante :  
D’abord en termes de profil ou de fonction.  

… 5 « Maîtres d’Ouvrage » au sein des collectivités territoriales :  
… 7 « Architectes » qui ont réalisés pour le compte de ces Maîtres d’Ouvrages publics un ou 

plusieurs bâtiments bois dans la région 
… 1 «Promoteur »   
 

6 autres profils plus spécifiques à ce marché 
… 1 « Responsable du pôle élevage)» au sein d’une Chambre d’Agriculture  
… 1 responsable du secteur immobilier et 1 responsable développement durable   
… 2 ingénieurs de la cellule Construction Durable du Centre Technique de l’Equipement qui 

assure le  contrôle de la réglementation, les tests d’étanchéité à l’air ainsi que l’assistance à 
maitrise d’ouvrage 

… 1 représentant Aquitain des Architectes des Bâtiments de France  
 

Puis ensuite de clientèle finale :  
… Principalement une clientèle publique relative à des demandes de bâtiments ERP publics 

(Enseignement, Sport, Social) mais aussi un peu de logement (notamment pour les SEM et les 
responsables Patrimoine Ville) 

… Quelques clients privés sur des bâtiments : bureaux-tertiaire, cliniques ou d’élevage  
… Grands investisseurs (Direction immobilières, Foncières, Fonds internationaux et Assets 

managers, Promoteurs ou Bailleurs Sociaux. 
 
Cet échantillon a été volontairement constitué autour des acteurs les plus avancés en matière 
d’usage du bois dans la construction ou de réflexion en la matière.  
Les enseignements tirés de cet échantillon ne sont donc pas extrapolables sur l’ensemble du marché.  
La demande en bâtiments privés qui est difficile à appréhender (car correspondant à un segment de 
marché et des acteurs plus diffus) a néanmoins pu être cerné correctement grâce aux architectes en 
présence.  
Ce sont des acteurs moteurs de la création du marché de la construction bois avec un effet 
d’entraînement de filière jugé très affirmé, et pour lesquels le coût de la construction bois n’apparaît 
pas bloquant. 
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Opportunités à l’utilisation du bois 

 

Techniquement, les systèmes constructifs à base de bois offrent une 
rapidité de mise en œuvre avec des chantiers plus propres, plus rapides. 
Cela se traduit par moins de nuisances en site occupé ou en milieu très 
urbanisé  

Sont rappelées les qualités intrinsèques du bois se traduisant en particulier par la conception de 
murs à pont thermique réduit, les capacités d’isolation du matériau, sa qualité esthétique, la notion 
de confort et de chaleur perçues.  
Le matériau bois porte des valeurs qui apportent une qualité architecturale, une image de marque, 
de l’exemplarité, et une image écologique.  
 
Economiquement, la filière locale dispose d’un potentiel de développement important ce qui 
apparaît comme un argument majeur vis-à-vis des élus et des maîtres d’ouvrage publics. 

 
 

Freins à l’utilisation du bois  

 

Le manque de compétence notamment en bureaux d’études est un frein 
important. Plus largement, les acteurs font part de leur ressenti sur le 
manque d’organisation et de structuration permettant un 
développement de la filière locale. La filière sèche bois doit se faire 
connaître 

Les utilisateurs restent sur des idées reçues infondées et il existe encore dans l’inconscient collectif 
un « Syndrome de la maison des petits cochons » qui se traduit par un manque de confiance, et des 
interrogations d’ordre technique subsistent sur les risques incendie et les performances acoustiques.  
L’usage du bois extérieurs pose question à la fois sur les coûts d’entretien mais également sur les 
critères esthétiques. 
 
Il est  également nécessaire d’apporter des réponses sur la disponibilité de la ressource locale qui 
apparaît comme un facteur limitatif (conflit d’usage entre bois énergie, emballage et bois 
construction). Les acteurs qui font le choix du bois procèdent par élimination : d’abord le pin 
maritime lorsque c’est possible puis se retournent vers le douglas ou le mélèze qu’ils considèrent 
comme des ressources locales. 
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V – SYNTHESE DES ATTENTES ET DEMANDES DES MAITRES D’OUVRAGES  

 
Les entretiens collectifs et individuels, les échanges, et les réflexions menées avec les maîtres 
d’ouvrage sur les segments de marché de : 

ַ La maison individuelle 
ַ L’habitat résidentiel 
ַ Le tertiaire 

permettent de faire émerger des besoins regroupés autour des 4 thèmes suivants : 
 

ַ Accompagnement à l’accès au marché pour la construction bois 
ַ Asseoir l’image du bois dans la construction et en particulier du pin maritime 
ַ Promouvoir l’usage du bois dans la construction 
ַ Structurer une offre de produits et d’entreprise adaptés aux attentes du marché 

 
Pour chacun de ces axes, il est possible d’identifier des demandes précises, qu’il conviendra de 
détailler sous forme de fiche action, de prioriser, de confronter avec les interrogations des acteurs 
industriels, et à l’issue, de traduire en plan d’actions à développer à court, moyen et long terme. 
 
 

ACCOMPAGNER L’ACCES AU MARCHE 

A1 

Développer une offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage construction bois pour que les 
maîtres d’ouvrage engagent des opérations en ayant en appui, une compétence spécifique  
dans la mesure ou ils ne maîtrisent pas le matériau ni la filière bois. 

A2 

Développer un outil permettant de positionner l’usage du bois local dans le cadre des 

marchés public afin d’aider au positionnement du matériau bois dans les cahiers des 
charges. 

A3 

Mettre en place des CCTP type pour les parties bois permettant à la maîtrise d’œuvre 
d’avoir des documents de référence réactualisés en fonction des évolutions . 

A4 
Faire émerger de la compétence en  bureau d’études bois, qui devront être connectés aux 
filières locales, industriels, constructeurs et aux architectes 

A5 
Sensibiliser les bureaux de contrôles à l’utilisation du matériau bois et notamment du pin 
maritime 

A6 

Lier l’étude COBRA avec les projets engagés dans le cadre du Plan Bois 
(*) piloté par la 

DHUP et les syndicats professionnels de façon à valoriser les résultats des différentes 
études en particulier sur les exigences acoustique, comportement au feu, performance 
thermique 

A7 

Engager des opérations de démonstration de type bâtiments à minima R+2 pour répondre 
aux besoins de densification et ainsi démontrer les capacités constructives des solutions 
techniques valorisant le matériau bois 

 



Etude COBRA  36/112 
   

ASSEOIR L’IMAGE DE LA CONSTRUCTION BOIS et L’USAGE DU PIN MARITIME 

A8 
Réaliser une action marketing –communication ciblée sur les décideurs publics pour qu’ils 
maintiennent leur audace et les projets qui font naître la filière.   

A9 
Proposer des partenariats avec les maîtres d’ouvrages pour détecter les projets et les 
accompagner. 

A10 

Multiplier les rencontres entre les donneurs d’ordre et les acteurs de la filière bois en 
prolongement des rencontres nationales de la filière bois organisées en Aquitaine sur la 
période du salon Vivons Bois. 

A11 

Communiquer sur les opérations réussies et bien maîtrisées avec mise en place 
d’observatoire des ouvrages bois en région et des avancées en terme de solution. Cet outil 
pourrait ainsi alimenter le site de la Charte Bois Construction Environnement. 

A12 
Communiquer sur les capacités d’usage du pin maritime dans la construction afin de 
rompre avec les idées reçues infondées. 

A13 Proposer des formations adaptées aux nouveaux acteurs (filière humide). 

 

 

PROMOUVOIR L’USAGE DU BOIS DANS LA CONSRUCTION 

A14 

Mettre en place d’une aide financière pour l’usage du bois dans les bâtiments, basée sur 
un éco- conditionnement de l’aide en fonction du pourcentage de bois mis en œuvre, 
faisant ainsi le relais du décret bois modifiée en 2009, et du prochain label bâtiment bio-
sourcé. 

 

 

STRUCTURER UNE OFFRE DE PRODUITS et D’ENTREPRISES ADAPTES AUX ATTENTES 

A15 

Accompagner le développement de nouveaux produits industriels permettant d’apporter 
à l’ensemble des acteurs de l’acte de construire une offre de produits bois issus de la 
ressource locale. 

A16 

Montrer des solutions techniques innovantes évaluées et méconnues par les acteurs 
permettant de démontrer les capacités constructives des systèmes constructifs bois 
(exemple : plancher bois béton assurant des bonnes performances en acoustique et en 
thermique d’été) 

A17 
Avancer dans la maîtrise du vieillissement des bois en extérieurs et la mise à disposition de 
solutions 
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 (*) rappel du Plan Bois : 

 

La loi Grenelle 1, art 4, prévoit que les normes seront adaptées à l’utilisation du bois comme 

matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l’utilisation de bois certifié et, d’une façon plus générale, 

des biomatériaux sans conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans. 

L’article 34 prévoit de promouvoir la certification et l’emploi de bois certifié ou, à défaut, issu de 

forêts gérées de manière durable, dans les constructions publiques à compter de 2010 … notamment 

en augmentant très significativement le taux minimum d’incorporation de bois dans la construction et 

en soutenant la mise en place d’un label ainsi qu’à reconnaître et à valoriser les services 

environnementaux rendus par la forêt 

La loi Grenelle 2 indique que nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de 

construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à 

l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 

d’éviter l’émission de gaz à effet de serre. 

 

Dans son discourt d’Urmatt, le Président de la République à rappelé le besoin de remédier au déficit 

commercial français de 6 milliards d’euros pour la filière bois, en développant notamment une offre 

locale. 

Dans la continuité de l’accord-cadre bois-construction-environnement de 2001, un programme à donc 

été engagé par l’Etat en 2009. 

 

Il a débuté par une action visant, dans un premier temps, à identifier les freins normatifs et 

règlementaires à l’utilisation du bois dans la construction.  

Ce travail mené en partenariat avec un grand nombre d’acteurs et de professionnels de la filière, a 

donné lieu à la publication en août 2009, d’un rapport rédigé par  le FCBA et le CSTB disponible sur le 

lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bois,13394.html. 

 

En parallèle, le décret n°2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines 

constructions a été révisé, et l’arrêté du 13 septembre 2010 fixe la méthode de calcul du volume de 

bois incorporé dans certaines constructions 

 

A partir du rapport précité, plusieurs  études, menées en partenariat entre le FCBA et le CSTB, co-

financées par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, et les professionnels de la 

filière bois via le CODIFAB et FBF, ont été engagées. 

 

Parmi les sujets traités dans le cadre de ce programme d’études techniques, on peut répertorier les 

thèmes de l’Acoustique, de la Résistance au feu des parois, de la Réaction au feu des bardages, de la 

Sismique Construction à Ossature Bois, de la création d’un Catalogue de solutions bois, des Parois 

perspirantes, la rédaction d’u Guide de réhabilitation Maison Individuelles, de l’Environnement (FDES) 

Ces études sont menées dans le cadre d’un programme pluri-annuel 2010 – 2013. 

 

En compléments de ces actions, un groupe de travail sur la formation a été mis en place, afin de 

mettre en place un plan d’améliorer des connaissances et de la maîtrise du matériau bois par un plus 

grand nombre d’intervenants de l’acte de construire. 
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2 - Intégralité de l’étude  
 

Analyse de l’offre actuelle et potentielle du point  de vue  
des fabricants et réalisateurs 
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I - PREAMBULE  

 
L’objectif de cette phase est de réaliser une analyse de l’offre actuelle et potentielle du point de vue des fabricants et 
réalisateurs. Cette partie du rapport doit permettre de : 

• caractériser le tissu industriel aquitain actif et quantifier leur contribution au marché régional 

• analyser leurs projets  de développement et tester leur volonté d’adaptation  

• tirer des enseignements pour « Développer la filière régionale  » 
 
Pour cela SOie et FCBA ont réalisé une campagne de 35 entretiens au total permettant une analyse qualitative 
relativement consistante du marché. 
 
En effet les acteurs de la filière rencontrés se regroupent en trois sous-groupes : 
 

1. Entreprises du bâtiment (Entreprises générales, Constructeurs Bois, Artisans Bois) 
2. Fabricants de composants industriels (1ère et 2ème transformation) 
3. Distribution (GSB, négoces spécialisés bois construction, coopératives régionales spécialisée bois 

construction) & Bureaux d’Etudes  
 
L’exploitation de ces entretiens est basée sur les résultats de l’état des lieux (phase 1) et de l’évolution de la demande 
(phase 2.1). 
 
Chaque marché dans le secteur du bâtiment étant très spécifique, il est nécessaire de structurer l’analyse de ces 
entretiens sur chacun des trois marchés, de présenter spécifiquement leurs caractéristiques : 

• marché résidentiel en maison individuelle 

• marché résidentiel collectif (dont individuel groupé) 

• marché des bâtiments hors résidentiel  
 
Toutefois, les caractéristiques communes à ces trois marchés ont été regroupées dans des chapitres lorsque nécessaire, 
pour éviter les redites 

 
 
II – STRUCTURATION DE L’ANALYSE 
 

La représentation classique de la filière bois, traditionnelle découpée en trois parties amont – 1ère transformation – 2nde 
transformation ne convient pas aujourd’hui pour qualifier les activités complexes et variées des acteurs. Les 35 
entretiens menés par SOie et FCBA, apportant des informations précises sur l’activité des entreprises, ont permis de 
proposer une nouvelle représentation schématique de la filière illustrant avec précision l’étendue des activités des 
acteurs de la filière « bois construction ». 
 
Ainsi plusieurs catégories d’acteurs ont été identifiées selon leur activité ou les produits fabriqués, et hiérarchisées en 
fonction de la valeur ajoutée apportée à leurs produits, de l’amont vers l’aval de la filière. 
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Voici donc la description des catégories d’acteurs identifiées : 
 
Entreprises de sciage 

Ces entreprises se caractérisent par une activité unique : le sciage de bois d’œuvre. 
 
Entreprises de sciage / rabotage (/ séchage) 

Ces entreprises fournissent du bois d’œuvre raboté, prêt à être utilisé dans la construction. Il existe également en 
Aquitaine de rares entreprises qui sèchent intégralement (ou majoritairement) leur bois à destination de la 
construction. 
 
Fabricants de panneaux et d’isolants 

A partir de bois d’industrie ou de bois d’œuvre, ces entreprises fabriquent des panneaux de contreplaqués, de lamibois, 
de particules ou de fibres ou des panneaux isolants destinés à être utilisés dans le bâtiment. 
 
Entreprises de sciage / rabotage / façonnage-finition 

Ces entreprises fabriquent des produits finis, prêts à poser à forte valeur ajoutée (application de finition). Le sciage de la 
matière première est réalisé majoritairement en interne. Dans tous les cas, ces entreprises réalisent le façonnage 
(moulurage, rainurage,…). Les produits fabriqués par les entreprises de cette catégorie sont des produits de parement 
(lambris, parquets, bardages, platelage) mais cela peut être aussi des profilés de menuiserie. 
 
Entreprises « intégrées » 

Ces entreprises maîtrisent en interne toute la chaîne depuis l’exploitation forestière et l’approvisionnement en bois, 
puis le sciage et l’usinage du bois et enfin l’assemblage de sous ensembles constructifs et la construction de bâtiments. 
 
Négoces 

Les négoces peuvent fournir tous les matériaux constitutifs d’un ouvrage en bois. L’activité des négoces tend 
aujourd’hui vers de la transformation des produits bois voire à l’assemblage de sous ensembles constructifs. 
 
Fabricants de sous-ensembles constructifs 

Ces entreprises fabriquent, à partir de bois d’œuvre (le plus souvent raboté) des parties d’ouvrage qu’il est possible de 
mettre en œuvre directement dans le bâtiment. Il s’agit par exemple de la charpente industrielle, de la charpente 
lamellé-collé, de murs à ossature bois ou de menuiseries (portes et fenêtres). Ces entreprises ne font pas de pose. 
 
 
Fabricants / poseurs du clos – couvert bois 

Ces entreprises fabriquent et posent les éléments de mur, de plancher, et de toiture. Celles-ci peuvent poser également 
les menuiseries, les parements extérieurs et les isolants. Leur prestation de pose s’arrête au gros œuvre bois dont la 
forme la plus aboutie est le clos-couvert.  
 
Fabricants / poseurs de bâtiments clés en main 

Ces entreprises réalisent des bâtiments en bois « clés en main », c'est-à-dire outre le clos-couvert, elles assurent aussi la 
pose du second-œuvre. Sur le marché de la maison individuelle, ces entreprises sont dites « CMistes », c'est-à-dire 
titulaires d’un Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) qui leur confère la responsabilité de l’ensemble de 
la construction.  
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Précision A / Constructeurs Bois  

 

Les acteurs de ces deux dernières catégories
10

 sont communément appelés « constructeurs bois » dont les savoir-

faire maîtrisés et les  responsabilités assumées sont au nombre de trois :  

 

1. conception technique du bâtiment proposé  

2. fabrication de tout ou partie des composants de construction qui rentrent dans la construction 

3. mise en œuvre de ces composants sur le lieu de réalisation de l’ouvrage  

 

Les entreprises intégrées qui réalisent ces trois conditions rejoignent ce groupe des constructeurs bois 

 

 
Poseurs 

Ces entreprises assurent la pose de produits finis : poseurs de charpente industrielle, poseurs de murs à ossature bois, 
poseurs de menuiseries, directement auprès d’un maitre d’ouvrage ou en sous-traitance d’entreprises générales. 
 
Entreprises générales 

Ces entreprises, sont signataire du marché de travaux, s’entourent de sous-traitants pour la réalisation des travaux et 
assurent la coordination de tous les intervenants du projet de construction. Historiquement, ces entreprises sont plutôt 
orientées vers de la construction en béton ou en maçonnerie 
 
Afin de finaliser cette typologie d’acteur, il convient de préciser une ultime définition pour permettre le distinguo entre 
les « profils artisans » des « profils industriels » 
 

 
Précision B / « profil artisan » ou « profil industriel » 

 

Ces deux profils se distinguent uniquement sur le type de clientèle servie et la capacité de production disponible 

• l’acteur au profil artisan vend sur un marché de diffus des constructions à l’unité 

• l’acteur au profil industriel vend sur des marchés plus structurés et auprès d’une clientèle demandant des 

constructions multiples (20-500 logements) ou de bâtiment hors résidentiel et valorise ainsi sa capacité de 

production  

 

Ce ne sont donc pas les paliers d’industrialisation11 qui distinguent « l’artisan » de « l’industriel » ; ils peuvent être 
au même palier organisationnel. Cette distinction ne réfère pas non plus à l’appartenance syndicale (CAPEB ou FFB).  
 

 
 

 

Cette typologie d’acteurs est utilisée, dans la figure ci-après, de manière à restituer une première lecture synthétique de 
ma manière dont la filière « bois construction » s’organise de l’amont vers l’aval. 
 
A partir de ce premier constat, l’étude présente - marché par marché -les éléments de caractérisation mais identifie 
surtout les points clés de développement à venir de la filière. L’identification est double :  
 

                                         
10 fabricants / poseurs du clos-couvert bois & fabricants / poseurs de bâtiments clé en main 
11 3 paliers : Atelier traditionnel (valeur ajoutée intégralement issues des hommes de métier / table de montage et centre 
d’usinage / chaîne de transfert et d’automatisation   
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• pouvoir d’entrainement  du marché bois construction : où se situe le pouvoir d’entrainement du marché ? qui 

est en capacité d’entrainer des volumes de commandes en ouvrage importants permettant ainsi un 
développement significatif du marché et sa croissance forte ?  
  

• pouvoir structurant du marché bois construction: où se situe le pouvoir structurant ? sur quels types d’offre 

structurante repose-t-il? quels types de produits et quels acteurs associés  
 
Dans un second temps, l’étude propose une lecture globale (de l’ensemble des acteurs de l’offre tous marchés 
confondus) des stratégies d’organisation industrielle (approvisionnements, niveaux et projets d’équipement) avant 
d’aborder les attentes formulées par les acteurs de l’offre de la filière ; lecture qui sera elle restituée par profil d’acteur 
pour être plus pertinente.  

 
 
III – LES ACTEURS DU MARCHE DE LA MAISON INDIVIDUELLE  

 
Ce marché est défini par : 

• Les maisons individuelles isolées en CCMI 

• Les maisons individuelles isolées en marché de travaux 

• Les maisons individuelles isolées en sous-traitance d’un promoteur ou d’un constructeur 
 
 

 

Informations relatives à la lecture de la figure ci-après : 

 

• Sont mentionnés dans les étiquettes rectangulaires les typologies d’entreprises, telles que définies 

précédemment. 

 

• Sont précisés dans les étiquettes ovales les effectifs (nombre d’établissements) en région Aquitaine, tels que 

relevés au cours de la phase « état des lieux » (phase 1) 

 

• Sont illustrés dans les rectangles plus clairs remplis d’une flèche, les trajectoires d’évolution envisageables par 

catégorie d’acteurs: extension de l’offre vers l’aval ou l’amont afin de compléter leur contribution à la filière bois 

construction.. 
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Maîtrise d’œ uvre et Ingénierie  

 

 M
aitrise d’ouvrage 

20 

< 10 

1000 magasins / 20 sociétés  

> 250 

1300 travaux de 
charpente 

< 2600 travaux de 
menuiserie  

805 

 

1950 architectes 

300 dont < 10 spécialisés 
bois de structure 

Sciage / rabotage  (/séchage)  

Fabrication  panneaux  / isolants  

Sciage / rabotage / façonnage -finition  

Sciage / rabotage / façonnage / Fabrication de ss -ens. Constructifs =  
Entreprises intégrées 

Fabrication de ss -ens constructifs, 
réalisation clos couvert bois 

Fabrication et pose  de bâtiments  clés en main  

Ent. Générales  

Négoces  

Poseurs  

Fabrication de ss -
ens. Constructifs 

Sciage  

        Aval     Amont  
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Enseignements généraux 

 
Les entreprises de construction dont le cœur de métier est la maison individuelle apportent à leur produit un maximum 
de valeur ajoutée : la maison est le plus souvent livrée clé en main. 
 
Si la maison individuelle est une activité complémentaire à une activité principale (charpente, menuiserie) l’entreprise 
livre souvent une maison en « clos-couvert ». 
 
Le marché de la maison individuelle concerne tous les acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, chacun contribuant à ce 
marché diffus ne nécessitant pas de produits spécifiques. L’amont de la filière contribue au marché de la maison 
individuelle via leur clientèle de « type artisan »12 dont l’activité est connue comme centrée sur la réalisation de maison 
individuelle. 
 

Complémentarité des acteurs du tissu aquitain en terme de : 

 
cibles « marché » : 
•  les artisans ciblent plutôt le marché de la maison individuelle auprès des particuliers 
•  les industriels ciblent l’habitat collectif, les marchés publics et la maison individuelle auprès des promoteurs 
 
zone géographique : 
•  les artisans ont un rayon d’action départemental voire régional  
•  les industriels ont un rayon d’action « grand quart Sud-Ouest » voire national 

 
Le marché de la maison individuelle est à ce jour très peu structuré.  
 

Effet d’entraînement sur la filière : 

 

La filière Bois Construction sur ce type de marché diffus, ne peut être «entraînée » que grâce à l’intervention 
d’entreprises de type « major » dont la capacité de production est importante (plusieurs centaines de maisons par an). 
C’est le cas chez certaines entreprises générales ou encore parmi les unités de production fortement industrialisées qui 
tendent à standardiser et, par la même, à améliorer la lisibilité du marché à l’instar de ce qui fut observé dans la 
charpente bois avec l’avènement de la fermette dans les années 80. 
 
La problématique de ce type d’acteurs est qu’ils sont contraints (pour atteindre leur seuil de rentabilité) de très 
fortement standardiser leur production, avec des concepts13 de maison types, qui ne peuvent convenir, qu’à des 
constructeurs de maisons individuelles spécialisés sur le logement social ou primo-accédants de gamme populaire ou 
intermédiaire. 
 
Or, le marché actuel de la maison individuelle bois est encore orienté vers des segments de marché de plus haut 
standing14, avec la plupart du temps des architectures et conceptions spécifiques. Les grosses unités de production ne 
pouvant pas forcément s’adapter à ce type de demandes, ce segment de marché « haut de gamme » reste occupé par 
les artisans et les entreprises dont l’outil de production est suffisamment flexible pour répondre à ce genre de 
demande.  
A ce stade, l’effet d’entrainement est donc inopérant sur le marché de la maison individuelle.   
 

                                         
1212 Terme utilisé par les scieries qui est en cohérence avec la définition apporté dans cette étude avec le profil artisan 
13 Pas des modèles figés mais des concepts qui cadrent et donc limitent la créativité architecturale 
14 Une étude AFCOBOIS – CARON de 2009 montre en effet, que la maison bois est un marché qui reste très ciblé sur la 
maison de luxe : 55% contre 38% pour les maisons en maçonnerie.  
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Effet structurant sur la filière : 

 

Sur le marché de la maison individuelle le premier pouvoir structurant se situe au niveau des fabricants de sous 

ensembles constructifs, fournissant des produits à forte valeur ajoutée que ce soit des produits de parement, de 
menuiserie ou de structure. Ces fabricants de sous-ensembles constructifs se sont dotés ou se doteront de grosses 
unités de production. 
 
Le second facteur structurant sur ce marché relève de la distribution, car, mises à part les grosses unités dont le rôle a 
été évoqué ci-dessus qui s’alimentent en direct auprès des scieries ou industriels étrangers, la majorité des acteurs du 
marché s’approvisionne auprès des négoces locaux. 
 
Pour accompagner ce marché là, les grands réseaux nationaux de négoces spécialisés bois accélèrent la mise en en place 
dans leur réseau de gammes complètes spécifiques à la filière bois construction : bois de structure, panneaux, 
parements intérieurs et extérieurs, isolants, organes d’assemblages,… 
 
Les négoces régionaux jouent le même rôle auprès d’une clientèle ciblée sur les petits artisans (moins de 3 salariés en 
charpente, moins de 10 en entreprises générales) qui, outre des matériaux, recherchent du conseil / assistance auprès 
de leurs fournisseurs. Ces acteurs assument le rôle de stockiste de bois auprès d’entreprises de la construction qui 
n’anticipent jamais ses achats.  
 
Les négoces jouent de plus en plus un rôle de prescripteurs, et dans certains cas, outre leur rôle de conseil, peuvent 
imposer leur choix techniques aux entreprises de la construction. 
 
Enfin, les coopératives structurent localement la filière au travers d’une offre en produits pin maritime ou sur la 
mutualisation des approvisionnements pour des réseaux de plusieurs dizaines d’artisans 
menuisiers/charpentiers/couvreurs. 
 
Pour conclure, en regard du nombre d’acteurs représentés au sein de la filière bois (voir graphique précédent), la 
problématique de structuration et d’entraînement de la filière se résume à : 
 

• Coordonner un nombre d’acteurs relativement réduit donc gérable : une vingtaine de scieurs / façonneur 

avec une vingtaine d’acteurs clés (fabricants ou constructeurs). On peut remarquer que certains de ces acteurs 
moteurs ont été à l’origine de l’émergence de produits de construction valorisant les bois locaux. En souhaitant 
se fournir auprès des négoces pour des raisons pratiques, ils ont contribué à faire référencer une offre bois local 
dans le négoce. C’est une condition nécessaire (mais encore insuffisante) pour rendre l’offre visible pour le reste 
des acteurs de la filière.  

 

• Accompagner le négoce dans ses 1000 points de vente pour afficher les caractéristiques et les gammes de 

produits locaux de construction bois mis en œuvre dans des chantiers visibles et construire des standards 

régionaux (siccité contrôlée, classement mécanique, traitement,…) 
 

• Amener la multitude d’acteurs (plus de 2000) de la construction à utiliser ces standards régionaux. 
 

Le graphique ci-dessous montre les flux croisés entre les différents groupes d’acteurs de la filière bois construction sur 
le marché de la maison individuelle. Les flèches indiquent les relations fournisseurs - clients. 
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Structuration des approvisionnements et des échanges de matière au niveau de la filière locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entrée / Sortie de la filière bois construction 

  Flux passant par les négoces (achat / vente) 

  Flux indépendant des négoces (de la scierie directement vers les acteurs de l’aval de la filière) 

  Flux de sous-ensembles constructifs associé ou non à du service (pose, montage) 

Sciage / rabotage  (/séchage)  

Fabrication pan neaux  / isolants  

Sciage / rabotage / façonnage -finition  

Sciage / rabotage / façonnage / Fabrication de ss -ens. Constructifs =  
Entreprises intégrées 

Fabrica tion et pose  de bâtiments clés en main  

Ent. Générales  

Négoces  

Poseurs  

Sciage   
Bois d’importation  

Fabrication de ss -ens constructifs, 
réalisation clos couvert bois 
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IV – LES ACTEURS DU MARCHE DE L’HABITAT RESIDENTIEL COLLECTIF 

 
La partie dédiée à la maison individuelle présente des caractéristiques généralisables également à ce marché de l’habitat 

collectif. Seules les spécificités liées à ce nouveau marché seront abordées dans cette nouvelle partie. 

 

Rappelons que par « habitat collectif », nous entendons non seulement les immeubles collectifs au sens classique 
(construction sur plusieurs niveaux) mais aussi l’habitat individuel groupé (en bande ou en ilots par exemple) 
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Maîtrise d’œuvre et Ingénierie  

 

 M
aitrise d’ouvrage 

20 

< 10 

1000 magasins / 20 sociétés  
 

> 250 

Env. 40 
(charpente + 
menuiserie) 

< 430 

1950 architectes dont 20 expé. 
bois, < 10 BET bois 

300 dont < 10 spécialisés 
bois de structure 

Sciage / rabotage  

Fabrication panneaux  / isolants  

Sciage / rabotage / façonnage -finition  

Sciage / rabotage / façonnage / Fabrication de ss -ens. Constructifs =  
Entreprises intégrées 

Fabricati on de ss -ens constructifs, 
réalisation clos couvert bois 

Fabrication et mise en œuvre de bâtiments clés en m ain  

Ent. Générales  

Négoces  

Poseurs  

Fabrication de ss -
ens. Constructifs 

Sciage  

        Aval  
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Enseignements généraux 

 
 

La principale caractéristique de ce marché par opposition à celui de la maison individuelle est le faible nombre d’acteurs 
dont l’activité est centrée sur ce cœur de marché. Ce marché reste toujours aux mains des entreprises générales de 
maçonnerie estimées, cette fois-ci, à moins de 430 acteurs régionaux15. 
 
En effet, moins de 5 structures spécialisées sur ce marché de l’habitat collectif bois ont été identifiées au niveau 
régional. Il s’agit principalement d’entreprises récentes et dont la stratégie industrielle est d’apporter un maximum de 
valeur ajoutée aux produits en usine : la préfabrication est très poussée. Les unités de production mises en place sont 
également capacitaires : entre 500 et 1000 logements pour les acteurs rencontrés. 
 
Cette structuration d’entreprise parait indispensable pour pouvoir répondre à ce type de marché. En effet les 
entreprises plus artisanales ont du mal à se positionner sur ces marchés où les lots dépassent souvent leur capacité de 
production. 
 
Ce marché est encore trop émergeant pour que des stratégies de groupement de ces petites entreprises aient eu lieu, 
comme cela peut se rencontrer dans d’autres régions françaises. 
 
D’autre part, ce marché présente des contraintes administratives (responsabilité globale, commande publique via les 
logements sociaux, …) et techniques fortes, ce qui constitue un autre point de blocage pour des entreprises plus 
faiblement structurées 
 
Ce marché est également caractérisé par une augmentation de la part de bois dans les constructions à plusieurs 
niveaux : historiquement réservés au béton, les bâtiments au delà de R+3 s’ouvrent au bois grâce à la technique des 
façades rideaux (murs manteaux) et à la mixité bois (en enveloppe) / béton (en structure porteuse). 
 
 
Le reste des intervenants de la filière bois construction n’a pas fait de ce marché son cœur de métier : cela reste 
toutefois une activité complémentaire à l’activité de construction de maison individuelle. Globalement, sur les 1300 
entreprises de travaux de charpente et les presque 2600 entreprises de travaux de  menuiserie d’Aquitaine, seules une 
quarantaine de sociétés sont réellement actives sur le marché de l’habitat collectif et comptent en général plus de 20 
salariés 

 
 
 

Effet d’entrainement sur la filière : 

 

Ce marché a émergé principalement grâce aux acteurs aquitains du logement social qui ont été les premiers à demander 
des bâtiments résidentiels en bois. Plus précisément, ce sont les acteurs des zones de forte densité urbaine (BAB, CUB 
et département de la Gironde) qui ont lancé les premiers programmes.  
 
Pour cela, dans un premier temps16, la maitrise d’ouvrage a continué à faire appel à leurs partenaires traditionnels : les 
entreprises générales de maçonnerie, maitrisant le contexte des marchés publics. Ces derniers, dépourvus de 
compétences « bois construction » ont alors eu recours à de la sous-traitance auprès des entreprises de charpente et 
construction bois déjà structurées, apte à fournir le gros-œuvre bois. 
 

                                         
15 Puisque l’on sait qu’une partie des entreprises de construction spécialisée « maison individuelle » ne sont pas 
déclarées en CCMI mais figurent dans le chiffre INSEE de 430 unités. 
16 Avant 2005 
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Depuis, les maitres d’ouvrages accueillent avec bienveillance, sans toutefois parler de préférence, les offres émanant de 
la poignée d’unités régionales de fabrication – pose en clé en main spécialisés sur l’habitat collectif.  
 

La commande publique est donc la clé de l’entrainement de la filière. Ces réalisations bois commencent également à 
faire école auprès des représentants de la maîtrise d’ouvrage privée. Le dynamisme des unités industrielles régionales 
dans la prospection de ces donneurs d’ordre privés est capital pour que ce segment de marché puisse également 
s’ouvrir au bois. 
 
 
 Effet structurant sur la filière : 

 

Comme sur le marché de la maison individuelle le pouvoir structurant se situe également au niveau des fabricants de 
sous ensembles constructifs, fournissant des produits à forte valeur ajoutée. 
Les unités de fabrication de charpente industrielle ou de lamellé-collé et plus encore de mur ossature bois sont les 
acteurs structurants du marché habitat collectif en structure bois.  
 
Les réseaux de négoces spécialisés bois ne jouent qu’un rôle mineur en terme de structuration. Les acteurs 
s’approvisionnent en direct auprès des scieries aquitaines ou via des importateurs et des fournisseurs de sous-
ensembles constructifs. Ces derniers s’alimentent d’ailleurs également en direct en bois d’import.  
 
Il est cependant à noter que la part d’utilisation de pin maritime est non négligeable, voire prédominante pour certains 
acteurs qui sont présent sur le marché depuis peu, et qui ont dès la création de leur activité une stratégie partenariale 
d’approvisionnement en bois local. Les entreprises « historiques » (notamment de charpente traditionnelle ou 
industrielle) quant à elles, ayant pris des habitudes de fourniture auprès d’importateurs soulèvent des difficultés 
récurrentes sur les possibilités d’approvisionnement régional. 
 
Pour conclure, en regard du nombre d’acteurs représentés au sein de la filière bois (voir graphique précédent), la 
problématique de structuration et d’entrainement de la filière se résume à : 
 

• Stimuler un nombre limité d’acteurs clés de la commande en ouvrage résidentiel collectif : bailleurs sociaux et 

maîtres d’ouvrage publics des collectivités territoriales en charge du volet hébergement (conseils généraux 
communes) pour qu’ils continuent à demander des ouvrages en bois. Ces commandes sont essentielles pour la 
pérennité de la poignée d’unités industrielles de fabrications –poses spécialisés sur l’habitat collectif. 

 

• Une autre piste de structuration et de pérennisation de l’utilisation du bois dans ce segment de marché est le 
secteur en plein développement de l’isolation par l’extérieur des parcs immobiliers gérés par les différents 

maitres d’ouvrage cités précédemment. Ce segment de marché de la rénovation thermique peut, doit 
constituer pour ces acteurs un deuxième axe de croissance. 

 

• Globalement ces acteurs avancent dans l’innovation et la maîtrise de solutions toujours plus avancée souvent 
grâce à la commande publique (mixité bois/béton, planchers collaborant, parois à haute performance 
énergétique,…) L’enjeu est donc aussi de mettre en place les conditions nécessaires à l’innovation et au 
développement de solutions techniques avancées valorisant les bois locaux.   
 

• La mise en place d’une coordination entre l’amont et l’aval de la filière sur ce marché du logement collectif, au 
vu du nombre d’acteurs relativement réduit parait plus gérable : une vingtaine d’acteurs sont concernés en 

Aquitaine 
 

Le graphique ci-dessous montre les flux croisés entre les différents groupes d’acteurs de la filière bois construction sur 
le marché de l’habitat collectif. Les flèches indiquent les relations fournisseurs – clients.  
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Comme on peut le constater les flux d’approvisionnement de la filière se sont simplifiés parce que :  

• c’est un secteur plus concentré autour d’acteurs dénombrés de l’acte de construite :  

•  
o < 5 unités industrielles de fabrication –pose en clé en main spécialisés sur le bois construction  
o Une vingtaine de grosses entreprises de charpente >20 salariés qui interviennent pour le 1/3 de leur 

activité sur la réalisation de clos-couvert bois sur les marchés publics. Ils font appel aux BET Bois pour 
valider ou concevoir leur projet mais aussi pour les épauler dans l’instruction dans la réponse aux 
marchés publics.  

 

• ensuite parce que ces acteurs travaillent culturellement dans des relations directes B to B et que de fait, 
l’intermédiaire négoce perd de sa pertinence, son rôle est beaucoup moins important que sur le marché de la 
maison individuelle (d’où les flèches en pointillés) 
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Structuration des approvisionnements et des échanges de matière au niveau de la filière locale sur marché de l’habitat collectif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Entrée / Sortie de la filière bois construction 

                  Flux mineurs passant par les négoces (achat / vente)  

      Flux majeurs indépendant des négoces locaux 

      Flux majeurs de sous-ensembles constructifs et / ou de services (pose, montage) 

Fabrication et mise en œuvre de bâtiments clés en m ain  

Ent. Générales   
Bailleurs sociaux 

Constructeur immobilier  

Poseurs  

Fabrication de ss -ens constructifs, 
réalisation clos couvert bois 

Sciage / rabotage  (/séchage)  

Fabrication panneaux  / isolants  

Sciage / rabotage / façonnage -finition  

 
Bois d’importation  
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V – LES ACTEURS DU MARCHE HORS RESIDENTIEL 

 
La partie dédiée à la maison individuelle présente des caractéristiques généralisables également à ce marché du 

bâtiment hors résidentiels. Seules les spécificités liées à ce nouveau marché seront abordées dans cette nouvelle partie. 

 

Rappelons que par « bâtiments hors résidentiels », nous entendons non seulement les bâtiments agricoles, industriels, 
tertiaires, de commerce comme les bâtiments publics techniques ou ERP. L’habitat de loisirs et les abris de jardin sont 
aussi intégrés dans ce segment.  
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Maîtrise d’œuvre et Ingénierie  

 

 M
aitrise d’ouvrage 

20 

< 10 

1000 magasins / 20 sociétés  
 

> 250 

Env. 40 
(charpente + 
menuiserie) 

< 430 

1950 architectes dont 20 expé. 
bois, < 10 BET bois 

300 dont < 10 spécialisés 
bois de structure 

Sciage / rabotage  

Fabrication panneaux  / isolants  

Sciage / rabotage / façonnage -finition  

Sciage / rabotage / façonnage / Fabrication de ss -ens. Constructifs =  
Entreprises intégrées 

Fabrication de ss -ens constructifs, 
réalisation clos couvert bois 

Fabrication et mise en œuvre de bâtiments clés en m ain  

Ent. Générales  

Négoces  

Poseurs  

Fabrication de ss -
ens. Constructifs 

Sciage  

        Aval  
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Enseignements généraux 
 
Ce marché est structurellement un marché de diffus aléatoire : la demande en construction d’ouvrage est difficile à 
identifier sur un territoire donné. Elle émane de projets isolés portés par des acteurs économiques ou des pouvoirs 
publics. Aucune prospective ne s’applique : il est difficile d’anticiper les évènements qui amèneront les chefs 
d’entreprise à construire ; même la dimension démographie ne suffit pas à anticiper le développement de la 
construction publique. Des besoins de réorganisation, de  rationalisation… sont autant de phénomènes déclencheurs 
chez les chefs d’entreprise comme chez les maîtres d’ouvrage public ou parapublic.  
 
Seuls les architectes mobilisés par les porteurs de projet constituent un point d’organisation et de compréhension de 

ce marché. S’ils sont quasiment 2000 en Aquitaine, seule une vingtaine sont expérimentés en matière de construction 

de bâtiment hors résidentiels. Ces cabinets d’architecture sont identifiés sur leur territoire ; ils ont l’habitude de 
répondre aux concours ou consultations sur cahiers des charges organisés par les maîtres d’ouvrage.  
 
En terme de réalisation, ce marché reste toujours aux mains des entreprises générales de maçonnerie estimées (moins 
de 430 acteurs régionaux)17 même si la construction bois a fait sa percée en Aquitaine : tous les échelons de territoire de 
la commune à la région en passant par la communauté de communes, le pays et le département ont vu apparaitre des 
premiers ouvrages visibles du fait de leur caractère différenciant lié à l’usage du matériau bois.  
 
Dans l’échantillon étudié, une seule structure est spécialisée sur la livraison de bâtiment ERP publics ou privés. Les 
autres intervenants ont une activité à dominante résidentiel et réalise moins d’un tiers de leur chiffres d’affaire sur le 
segment hors résidentiel. Ils appartiennent à des entreprises structurées de charpente ou de construction clos-couvert 
ou de construction en clé en main. Une entreprise intégrée a également développé un concept spécifique de 
construction bois 100 % pin des landes qu’elle propose et réalise en tout œuvre bois. .  
 
Globalement en volume, ces acteurs représentent 40-50 entreprises structurées

18.  
Tout comme le logement collectif, ce marché présente des contraintes administratives (responsabilité globale, 
commande publique via les logements sociaux, …) et techniques fortes qui constitue une réelle barrière à l’entrée pour 
des petites entreprises.  
 
Ce marché est enfin caractérisé par des maîtres d’ouvrage notamment publics et des maîtres d’œuvre déjà 

expérimentés. Ils ont globalement acquis un véritable niveau de maîtrise de la construction (avantages objectivement 
procurés mais aussi problématiques résolues et encore posées).  
Le bâtiment hors résidentiel est le segment de marché le plus mature techniquement. Ce sont eux qui demandent, 
financent et autorisent ainsi l’apparition d’innovations : les bâtiments au delà de R+3 tout en bois grâce à la technique 
des façades rideaux (murs manteaux) et à la mixité bois (en enveloppe) / béton (en structure porteuse), plancher isolé 
phoniquement (conception tout bois ou composite bois)… Ils sont aussi et surtout très essentiels dans l’innovation 

architecturale
19 et créent ainsi l’engouement pour le la construction bois parmi l’ensemble des consommateurs 

(maison individuelle ou habitat collectif) 
 
 

Effet d’entrainement sur la filière : 

 

                                         
17 Puisque l’on sait qu’une partie des entreprises de construction spécialisée « maison individuelle » ne sont pas 
déclarées en CCMI mais figurent dans le chiffre INSEE de 430 unités. 
18  En général d’au moins 20 salariés. A noter que les entreprises industrielles spécialisées sur le logement collectif ne 
sont pas présents sur ce marché 
19 C’est sans doute ce point qui bloquent les industriels du logement collectif.  
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Ce marché s’est mis en place grâce aux collectivités territoriales qui ont d’abord souhaité créer une économie locale et 
donc des emplois autour d’une ressource disponible. Bien avant le Grenelle de l’environnement, ils ont fait évoluer leur 
stratégie de construction vers plus de bois (pas nécessairement du bois locale qui compte-tenu de son coût ne 
s’imposait que rarement)  
Le Grenelle n’a fait qu’accélérer la tendance et surtout confirmer la nécessité de valoriser de la ressource locale (mise 
en place de circuit court).  
Par leurs commandes, ces collectivités ont fait émerger les compétences architectes bois au sein du tissu d’architectes 
aquitains. Ces pionniers se sont épaulés dans leur mutation technique auprès de bureau d’études bois (BET Bois). 
Certains cabinets ont d’ailleurs intégrées cette nouvelle fonction afin d’être encore plus rapidement en mesure de 
dessiner et calculer en masse et en détail le projet proposé (obligation spécifique à la construction bois). Plus 
généralement, les BET Bois coexistent indépendamment des cabinets d’architecture et coopèrent sur leurs projets.  
 
 

La commande publique est donc la clé principale de l’entrainement de la filière.  
Dans un second temps, il est cependant essentiel que les cabinets d’architecture au fur et à mesure de leur conversion 
au bois puissent trouver les compétences bureau d’études adaptées. La disponibilité en nombre et en qualité des BET 
bois peut constituer un frein au développement de la filière. La tension pourrait apparaitre rapidement car on 
dénombre moins de 10 BET Bois en région Aquitaine.  
 
 

Effet structurant sur la filière : 

 

Sur le bâtiment hors résidentiel, le pouvoir structurant se situe clairement au niveau du doublon architecte-bureau 

d’études bois.  
 
L’enjeu principal est de faire en sorte bien entendu qu’ils soient en nombre suffisant mais surtout qu’ils aient des 
habitudes de travail ensemble basées sur une expertise respective clairement identifiée mais parfaitement intégrée et 

ce, très tôt, dans les phases de pré-projet et de projet:  

• l’architecte gère la relation client ; il répond au cahier des charges en proposant une conception architecturale 
et technique adaptée  

• le BET bois valide et aboutit la conception technique par un travail de dessin et de calcul des plans de détail. Sur 
la base de ce travail approfondi, il s’engage au côté de l’architecte sur la faisabilité technique et le chiffrage 
économique.  

• Ce même travail sert de base à l’ingénierie de production puisqu’il permet la coordination avec les acteurs sous-
traitants fabriquant des éléments et sous-ensembles constructifs bois.  

 
Bien entendu les fabricants de sous-ensemble constructifs (charpente industrielle ou de lamellé-collé, mur ossature 
bois…) sont aussi sont aussi les acteurs structurants de ce marché. Leur identification et leur qualification est à la charge 
des BET Bois.  
 
Les réseaux de négoces spécialisés bois ne jouent quasiment aucun rôle en terme de structuration. Les fabricants 
s’approvisionnent en direct auprès des scieries aquitaines ou via des importateurs et des fournisseurs de sous-
ensembles constructifs (locaux ou étrangers).  
 
Alors que la part d’utilisation de pin maritime peut être non négligeable pour certains acteurs régionaux du mur 
ossature bois qui ont eu dès leur création une stratégie partenariale d’approvisionnement en bois local, les entreprises 
régionales « historiques » (notamment de charpente traditionnelle ou industrielle) ont elles pris l’habitude de se fournir 
auprès d’importateurs de bois brut ou de sciage.  
 
Ceci explique en partie les niveaux très différents de valorisation des essences locales dans les bâtiments non 
résidentiels. Certains maîtres d’ouvrage ou certains territoires ont une stratégie massivement orientée sur l’utilisation 
du pin maritime (collectivités des Landes notamment), d’autres simplement une stratégie d’ouverture sur le sujet. Ils 
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flèchent alors certains projets de leur programme de construction sur l’utilisation du pin maritime. D’autres encore 
intègrent une part minimale d’utilisation des bois locaux dans leur cahier des charges.  
 
Pour conclure, en regard du nombre d’acteurs représentés au sein de la filière bois (voir graphique précédent), la 
problématique de structuration et d’entrainement de la filière se résume à : 
 

• Accompagner les acteurs de la commande en ouvrage public hors résidentiel (tous les échelons territoriaux) 
pour qu’ils continuent à demander des ouvrages en bois. Leurs commandes sont essentielles pour créer un effet 

d’entrainement sur la demande privée de tous types d’ouvrages en bois.  
 

• Ils ont aussi un rôle à jouer sur la rénovation thermique de leur patrimoine bâti en favorisant ou à minima en 

restant bienveillant sur les solutions d’isolation bois par l’extérieur. 
 

• Globalement ces acteurs sont précurseurs sur l’innovation et la maîtrise de solutions toujours plus avancée 
(mixité bois/béton, planchers collaborant, parois à haute performance énergétique,…) L’enjeu est donc aussi de 
mettre en place les conditions nécessaires à l’utilisation de solutions techniques avancées valorisant les bois 

locaux.  
 

• Impulser une dynamique de coordination entre architecte et BET bois adaptée  aux enjeux régionaux à la fois 
en nombre et en qualité. Les BET bois ont un rôle clé à jouer dans l’accrochage des acteurs (fabricants ou 

constructeurs) de la région.  
 

Le graphique ci-dessous montre les flux croisés entre les différents groupes d’acteurs de la filière bois construction sur 
le marché de l’habitat collectif. Les flèches indiquent les relations fournisseurs – clients.  
 
Comme on peut le constater les flux d’approvisionnement de la filière se sont simplifiés parce que :  

• c’est un secteur plus concentré autour d’acteurs dénombrés de l’acte de construite :  
o < 5 unités industrielles de fabrication –pose en clé en main spécialisés sur le bois construction  
o Une vingtaine de grosses entreprises de charpente >20 salariés qui interviennent pour le 1/3 de leur 

activité sur la réalisation de clos-couvert bois sur les marchés publics. Ils font appel aux BET Bois pour 
valider ou concevoir leur projet mais aussi pour les épauler dans l’instruction dans la réponse aux 
marchés publics.  

• ensuite parce que ces acteurs travaillent culturellement dans des relations directes B to B et que de fait, 
l’intermédiaire négoce perd complètement de sa pertinence (d’où les flèches en pointillés). 
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• Structuration des approvisionnements et des échanges de matière au niveau de la filière locale sur marché de bâtiment hors résidentiel 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•       …Entrée / Sortie de la filière bois construction 

•                   Flux mineurs passant par les négoces (achat / vente)  

•       Flux majeurs indépendant des négoces locaux 

•       Flux majeurs de sous-ensembles constructifs et / ou de services (pose, montage) 

Fabrication et mise en œuvre  de bâtiments clés en main  

Ent. Générales  
sur lots non bois  

Poseurs  

Fabrication de ss -ens constructifs, 
réalisation clos couvert bois 

Sciage / rabotage  (/séchage)  
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Bois d’importation  



 

Etude COBRA  59/112 

   

VI – NIVEAU D’EQUIPEMENT ET PROJETS D’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

 
 
Dans le secteur de la maison bois, la préfabrication d’éléments finis et semi-finis en usine permet d’atteindre des 
niveaux de qualité et de tenir des délais très courts, ce qui tend à faire baisser les coûts de construction. Les fabricants 
quelle que soit leur taille tendent à s’industrialiser. 
 
En ce qui concerne le bureau d’étude, toutes les entreprises de fabrication et de fabrication + pose possèdent un 
logiciel de Conception Assistée par Ordinateur spécifique à la construction bois. 
 
Une grande majorité possède un logiciel de calcul et des outils de production tels des cadreuses pneumatiques ou des 
machines de débit, même si le transfert des éléments dans les ateliers est très rarement automatisé 
 
Sur des projets spécifiques ou complexes, les petites entreprises qui ne possèdent pas suffisamment de compétences 
techniques en interne, n’hésitent toutefois pas à sous-traiter une partie de la conception des ouvrages ou sous-
ensembles constructifs à une autre entreprise en capacité de le faire ou à des bureaux d’études spécialisés. 
 
Le Bureau d’étude est très souvent le goulot d’étranglement des acteurs de profil « artisan », surtout dans les zones 
rurales. En effet, le recrutement voire même la stabilisation des effectifs au bureau d’études est la problématique clé 
que doivent résoudre les chefs d’entreprise des Landes, de Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques.  
 
En matière de production, les niveaux d’industrialisation sont variables  d’une entreprise à l’autre. On distingue 3 

« paliers d’industrialisation » pertinents pour analyser l’organisation de la production :  

• Atelier traditionnel (valeur ajoutée intégralement issue des hommes de métier) 

• Table de montage et centre d’usinage 

• Chaîne de transfert et automatisation 
 
Rappel: ce ne sont pas ces paliers qui distinguent « l’artisan » de « l’industriel » (qui peut être au même palier 
organisationnel) mais les types de clientèle et les capacités de production.  
  
La pose pour les industriels est souvent considérée comme un goulot d’étranglement et peut être en partie sous-traitée. 
Cette phase conditionne pour beaucoup la qualité de l’ouvrage, ces acteurs assurent tous une activité de pose afin de 
conserver la maîtrise complète du process.  
 
Tous les investissements programmés dans les entreprises visitées tendent vers une plus grande automatisation ou 
fluidification de la production ou encore un apport de valeur ajoutée sur les produits qui sortent de l’entreprise.  
 
La filialisation de l’activité Maison Bois parmi les entreprises fabricants de sous-ensembles constructifs ou les 
charpentiers est souvent enclenchée. C’est un signal fort de leur diversification correspondant à un palier de 
structuration.  
 
Il peut s’agir ainsi d’agrandissement de locaux ou d’installation de nouvelles lignes de production et de machines, en 
rapport avec les marchés visés (en qualité et en quantité) mais aussi de formation du personnel (suivi des évolutions 
réglementaires) voire de recrutement de personnes clé : ingénieur calculateur ou dessinateur projeteur. 
 
Dans de nombreuses entreprises, une industrialisation « totale » n’est toutefois pas envisageable : de la place doit être 
laissée au savoir-faire des compagnons (particulièrement vrai chez les charpentiers de métier). 
 
Pour la filière et sur le marché spécifique de la maison individuelle, même si des acteurs ont une activité qui dépasse les 
frontières régionales, il est intéressant de comparer leur poids par rapport au marché aquitain de la maison bois 
(environ 10 000 unité / an).  
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La voie de développement que semble privilégier ces acteurs industriels est le partenariat avec les grosses entreprises 
générales du bâtiment pour trouver une cohérence sur les volumes de construction entre besoin et capacité de 
production. Leurs axes de développement concernent la diversification géographique (mise en place de réseaux de 
concessionnaires régionaux) ou la diversification de marché (isolation par extérieur, extension de bâti …)  

 
Au sein de la filière, il existe des réalisations et projets significatifs relatifs à la mise en place d’offre produits bois collés.  
Les produits non structuraux en bois massif abouté en pin maritime (BMA-PM) existent dans l’univers du bardage, 
aménagements intérieurs et menuiserie. Ces produits sont visibles sur le marché et disponibles dans les circuits de 
distribution.  
Au contraire, les produits structuraux en bois massif reconstitué en pin maritime (BMR – PM) ne sont par contre pas 
encore disponibles en volume significatif.  
Seule l’offre lamellé-collé en pin maritime existe bien que marginale (en volume) par rapport au lamellé-collé produit 
localement en Sapin ou en Epicéa.  
Toutefois, cela pourrait changer car la distribution commence à se mettre en place (une entreprise a mis en place cette 
offre dont la fabrication est réalisée en sous-traitance dans sa plateforme de négoce).    
 
Enfin et surtout, il existe 2 projets d’envergure sur la mise en place d’une unité de fabrication de bois d’ingénierie au 
sein de scieries spécialisées bois construction.  
Leur analyse permet de cerner la réalité à laquelle sont confrontées les porteurs de projet : se développer vers les 
nouveaux standards (séchage, rabotage, classement et traitement classe 3 et 4) tout en ne relevant le défi stratégique : 
aller vers les bois d’ingénierie qui suppose d’avoir résolu trois défis  (acquisition de savoir-faire collage, 
dimensionnement sur taille critique et maîtrise des conditions d’accès au marché) 
 
Les quelques bureaux d’études bois de la région proposent actuellement un accompagnement quasi exclusivement 
centré sur la phase projet (validation techniques de points singuliers, plan de détail, gestion des dossiers administratifs 
des consultations publiques). Seule une structure accompagne l’exécution et possède d’ailleurs une DAO en capacité 
d’être couplé aux modules de taille  (coordination optimisée avec l’entreprise et son réseau de fabricants de sous-
traitants). Elle assume aussi la partie ingénierie de production (suivi et conformité des livraisons, maîtrise des budgets) 
 
Globalement ses acteurs sont insuffisamment ancrés dans le tissu local : ils n’ont pas une bonne connaissance de l’offre 
innovante locale ce qui est cohérent avec le rôle qu’on leur accorde. Demain l’enjeu est pour eux de devenir plus 
prescripteur de solutions avancées (validées voire en phase prototype) 
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VII – ATTENTES DES ACTEURS POUR UN DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

 
Ces attentes sont analysées, dans certains cas, par regroupement d’acteurs deux à deux toujours pour des raisons de 
pertinence par rapport à la « logique filière » 
 
Pour les BET bois : 

• Visibilité sur les produits Bois construction en PM ayant une qualité normalisée y compris produits d’ingénierie 
(BMA, BMR, BLC, LVL…) 

• Bibliothèque de solutions avancées bois comme parois acoustique 
 
Pour les Entreprises générales et les Fabricants & Constructeurs de maisons clé en main : 

 

o Nécessité d’un lobbying collectif au niveau de la filière auprès des bailleurs sociaux et autres donneurs 

d’ordre pour qu’ils placent le bois dans leur construction, qu’ils étudient à minima l’alternative structure 
bois, qu’ils se donnent les moyens d’avoir le réflexe bois locaux, qu’ils soient proactifs pour l’usage massif 

de bois local. 
o Appui de la filière pour caractériser techniquement les produits à base de bois locaux (voir focus 5). 

 

 

Focus 1 / Cet enjeu est particulièrement clé pour les artisans qui n’ont pas encore identifié les filières 
d’approvisionnement en bois local et qui restent très souvent sur une mauvaise expérience. Ils 
s’approvisionnent auprès du négoce ou des scieries (pas forcément celles spécialisées sur le bois de 
structure): ils utilisent plus de 80% de bois importés contre 50% industriels. Leur attachement au bois locaux 
est néanmoins bien enraciné, ces acteurs ne demandent qu’à être reconquis avec des arguments solides 
(principalement sur les délais d’approvisionnement et la qualité du séchage).  
 

 

 

Focus 2 / Les fabricants considèrent que la production de BMA-BMR structuraux en pin maritime doit être 
mise en place en Aquitaine. Leur analyse est la suivante :  

• le marché des bois collés existe ; la consommation de ces produits n’est plus à démontrer. « L’avenir est 
au bois collé, le bois massif traditionnel est en perte de part de marché »  

• Les opérations de collage ne posent plus de problème technique ; « on sait faire »  

• Seule l’industrialisation mérite des investigations et des travaux supplémentaires : mise en cohérence 
(prix de revient avec le volume de marché atteignable et compatibilité avec le prix de référence du 
marché avec bois collés issus autres essences) voir détails dans focus 5   

 
Ils pointent également la nécessité d’un soutien dans le temps des maîtres d’œuvre publics, promoteurs et 
bailleurs sociaux pour qu’ils maintiennent leur niveau d’investissements. « Ils ont fait naître la filière ; ils ont 
aussi un rôle à jouer vis-à-vis de son primo-développement ». Des opérations ciblées de marketing –
communication auprès des MO sont demandées.  
 
De même, ils pensent que la filière doit se doter d’une communication contre-feux pour gérer les contres 
performances individuelles de certains acteurs et éviter les revers sur la maison bois.  
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Pour les Fabricants / constructeurs de clos couverts bois & les Fabricants de sous ensembles constructifs : 
 

o Besoin de se regrouper pour pouvoir investir sur des projets industriels d’envergure (séchoir, unités de 
classement mécanique)  

o Besoin de formation à la construction bois des architectes et autres acteurs de la maîtrise d’œuvre 
o Lobbying filière auprès des syndicats nationaux (SNCCBLC, FIBC) 
o Appui de la filière pour caractériser techniquement les produits à base de bois locaux 

 

 
Focus 3 /Ces acteurs posent en fait le problème majeur d’accès à la ressource :  
 

•     D’abord, vis-à-vis de la pérennité des approvisionnements sortie forêt en soulignant que l’après 
tempête représente une menace d’arrivée de nouveaux acteurs. Aujourd’hui le bois construction de 
structure est dans les mains d’une poignée de scierie ; la reconversion des petites scieries, le 
remembrement peut être une opportunité pour de nouveaux investisseurs.  

 

•     Puis sur l’identification de fournisseurs en bois de structure de qualité (séchés, triés mécaniquement), 
voire la structuration de circuit d’approvisionnement visible 

 

•     Certains se sont organisés en coopérative d’artisans pour maîtriser leur achat de manière groupée et 
trouver les solutions bois avancées dont ils ont besoin (bois d’ingénierie de longueur supérieure à 
6m pour ceux qui possédant des centres d’usinage, sous-ensembles constructifs innovants pour murs, 
planchers, plafonds, bardages isolant) Voir focus 4 

 

 
Pour le négoce : 

 

o Nécessité d’une innovation dans les produits proposés par la filière Pin maritime mais avant tout placés 
économiquement (rejoins la remarque de l’encadré focus 2) 

o Créer des produits locaux différentiant 
o Appui de la filière pour caractériser techniquement les produits à base de bois locaux 

 

 

Focus 4 / Les coopératives (modèle de structuration à partir de l’aval filière) démontrent un besoin clair de 
« produits plus techniques » :  
 1/ concernant les bois 

o qui doivent être secs  
o capables de passer dans des centres d’usinage 
 
2/ concernant des « solutions » (sous –ensembles constructifs) qui doivent être qualifiées pour eux. C’est 
dans ce but que les adhérents confient un mandant (une fois par trimestre) pour trouver des solutions à un 
problème spécifique (ce qui se traduit par des visites d’usines à l’étranger !) 
 
Ce qui impose une réflexion : on structure (bien) sur la demande et avec la demande.  

 

Ce qui suggère une piste de conclusion : la filière ne doit-elle pas travailler  avec ce type d’acteur négoce pour 

comprendre comment alimenter et accompagner les réseaux négoce nationaux sur la promotion d’une offre 

pin maritime déclinée (à partir des produits des industriels) pour les artisans 
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Pour les Fabricants de panneaux et d’isolants : 

 

o Appui de la filière locale auprès du CSTB pour faciliter les évaluations et les validations techniques des 
produits, lobbying filière dans les instances de normalisation. 

o L’interprofession devra jouer ce rôle d’animation « offensive » afin de pallier à l’absence de « major bois»  
par rapport aux autres filières bâtiment (béton, verre, plâtre,…). 

o Mobiliser de nouveau acteurs pour la distribution des produits bois construction en alternative au négoce 
traditionnel (exemple : coopératives) 

o Communication technique ciblée sur les usages des panneaux Pin maritime (exemple : contreventement des 
ossatures bois) 

o Déficit et donc besoin d’une offre d’accompagnement marketing sur les projets d’innovation (aller au-delà 
de l’appui technique classique) 

 
Pour les Scieurs / façonneurs & Scieurs 

 
Remarque préliminaire : La difficulté de la scierie est qu’elle aborde une phase critique dans laquelle il faudra être 

capable de gérer deux fronts à la fois : des investissements en scierie et des investissements sur atelier pour valeur 

ajoutée complémentaire. C’est à la fois lourd en terme d’endettement, de risque et complexe en matière d’équilibre 

bilanciel… 
 

o besoins de soutien en matière de garanties financières et surtout d’accompagnement à la maîtrise du 

risque (conseil, ingénierie) sur la phase industrialisation de leur projet. Plus largement, des apports 
d’expertise marketing et de génie industriel doivent être intégrés dès les premières phases de 
développement de l’innovation (avant-projet) et poursuivis sur les phases projets (étude de détail produits 
et investissement, viabilisation du business plan) 

 
o besoin d’accompagnement à la reconversion des scieries : le secteur de la scierie devrait être profondément 

reconfiguré (aussi suite tempêtes) ; certaines (spécialisées) s’en sortiront ; d’autres plus généralistes vont 
vers de grandes difficultés. Les institutions ne devraient-elles pas accompagner via des fonds de 
reconversion ?  

 
o nécessité de clarifier la situation sur les approvisionnements en pin maritime : d’abord conflit d’intérêt 

avec papetier (d’ici 5-6 ans, fin des aires stockage), le développement du bois énergie mais aussi les 
scolytes. 

 

 

Focus 5 / structurer une offre bois de structure :  
o même caractéristiques de l’offre basée sur la ressource locale (séchage, dimension …) pour une 

diversification d’approvisionnement (demande des grands réseaux de distribution). Incidences principales: 
diffuser parmi les scieries et utiliser les trieurs mis au point dans le cadre de programme régionaux, donner 
de la visibilité aux scieries qui fournissent des bois secs 

 
o faire le marketing de l’offre basée sur ressource locale ; mettre en avant les avantages en matière de 

développement durable (fabrication –emplois locaux, distance faible, bilan carbone particulièrement 
avantageux. « Marketer » le caractère développement durable du pin maritime pour le bois dans la 
construction et la construction bois. 

 

o la filière doit enfin anticiper une réaction face à crise probable : prévenir l’effet boomerang des mauvaises 
réalisations de certains acteurs qui font la visibilité de la filière 
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VIII – SYNTHESE : POUR UNE VALORISATION DES BOIS REGIONAUX DANS LA 
CONSTRUCTION 
 
 

1) Approvisionnement en bois et utilisation des bois locaux par les acteurs Aquitains de la construction. 

 

Le tableau ci-dessous regroupe les produits ou les services dont on besoin les différentes familles d’acteurs de la 
construction et de la deuxième transformation définies dans le graphique précédent. 
 
La catégorie des acteurs « fabricants »  et « fabricants poseurs » a été découpée en deux parties : structure et 
menuiserie / parements car les besoins sont  différents et les exigences sur les produits entrants varient. 
 
 

Type d’acteur Besoins spécifiques 

Entreprises générales 
Sous-ensembles constructifs finis ou 
semi-finis et services des poseurs 

Poseurs 
Sous-ensembles constructifs finis ou 
semi-finis 

Structure 

Bois : 

• respectant les normes « produit » en 
vigueur 

• secs 

• calibrés,  

• classés mécaniquement,  

• traités, 

• de grande longueur 

• disponibles (stocks suffisants) 

• Prix abordable Fabricants / fabricants poseurs 

Menuiserie / 
parements 

Bois  

• respectant les normes « produit » en 
vigueur 

• secs, 

• calibrés, 

• avec classement d’aspect, 

• avec finition, 

• disponibles (stocks suffisants) 

• Prix abordable 

 
 
Comme l’indique le graphe suivant, la part d’utilisation de bois locaux est très variable d’un acteur groupe d’acteur à 
l’autre : 
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UTILISATION DE LA RESSOURCE REGIONALE  
 
Moins de 10% de bois locaux : 
 
 

Entre 10% et 60 % : 
 
 

Plus de 60 % : 
 
 
Ressource locale : pin maritime, chêne, 
châtaigner, …  

Sciage / rabotage  (/séchage)  

Fabrication panneaux  / isolants  

Sciage / rabotage / façonnage -finition  

Sciage / rabotage / façonnage / Fabrication de ss -ens. Constructifs =  
Entreprises intégrées 

Fabrication et pose  de bâtiments clés en main  

Ent. Générales  

Négoces  

Poseurs  

Sciage  

Fabrication de ss -ens constructifs, 
réalisation clos couvert bois 

Fabrication de ss -
ens. Constructifs 
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Ce schéma appelle deux constats : 

• Des secteurs et des acteurs qui n’utilisent historiquement pas de bois local (charpente industrielle) 

• Des acteurs plus récents et à pouvoir entraînant sur la filière qui ont, eux, fait le choix de la ressource locale. 
 
En revanche, tous les acteurs y compris la majorité de ceux qui n’utilisent aucun bois local, affirment qu’ils seraient 
prêts à utiliser du bois local si les qualités demandées ci-dessus dans le tableau sont présentes et dans des délais 
correspondant aux délais imposés par les clients finaux (15 jours maximum la plupart du temps) ; les entreprises 
utilisatrices seraient même prêtes à accepter un léger surcout (jusqu’à 10%) pour utiliser du bois local. 
 
L’utilisation et donc la production de bois d’ingénierie (bois aboutés, bois reconstitués) n’est pas vue comme une fin en 
soit par les utilisateurs, mais plutôt comme un moyen de permettre aux bois locaux d’atteindre les seuils qualitatifs 
requis. 
 
Les utilisateurs se plaignent d’un manque de lisibilité dans l’offre locale en bois de structure ou de menuiserie/parement 
et d’un manque d’homogénéité dans cette offre. 
 
Comme déjà expliqué, les entreprises utilisant du bois local passent par des contrats d’approvisionnement avec les 
sieurs locaux. Les petites entreprises n’ayant pas entrepris cette démarche partenariale se fournissent auprès des 
négoces, qui de la même façon n’ont pas une offre « bois local » très développée.  
 
Les entreprises de construction ne stockent pas de bois, car elles estiment que cette tâche revient au scieur (ou autre 
fournisseur de bois). Ainsi, lors de la passation d’un marché, elles ont besoin très vite d’une grande quantité de bois prêt 
à être mis en œuvre.  

 
 
2) Les grandes familles de produits « bois » 

 
L’ensemble des produits de construction issus du matériau bois est segmenté en trois grandes familles pour lesquelles 
les process de fabrication, contraintes techniques et réglementaires sont différents. 

 
Ces trois familles sont celles des produits de structure (charpente et ossature), des produits de parement (sols et murs, 
intérieurs et extérieurs), et des produits de menuiserie (portes, fenêtres, agencement, intérieur et extérieur) 

 
Au sein de ces trois familles on trouve plusieurs produits dont voici une liste non exhaustive et mais représentative du 
marché actuel : 

 
1.1 Les produits de structure 
 

Il s’agit notamment de : 
• Planchers bois porteur (solivage et platelage) 
• Murs à ossature bois préfabriqués 
• Ossatures poteaux-poutres.  
• Charpentes traditionnelles et lamellées-collées. (y compris les bois massifs reconstitués et les 

bois massifs aboutés) 
• Charpentes industrielles 
• Caissons de toiture 
• Supports de couverture en liteaux ou voliges, planches ou panneaux dérivés du bois 
 

1.2 Les produits de parement 
 

Il s’agit notamment de : 
• Sous-face de débord de toiture  
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• Bardages en lames de bois massives ou dérivées du bois 
• Parquets rapportés en bois massif ou dérivés du bois 
• Plinthes en bois 
• Lambris 
• Bois panneautés 
• Platelages extérieurs en bois 

 
1.3 Les produits de menuiserie et d’agencement 
 

Il s’agit notamment de : 
• Portes extérieures pleines 
• Fenêtres, portes-fenêtres et châssis extérieurs 
• Occultations en bois (volets en bois pleins, persiennes, protections solaires) 
• Ossature bois non porteuse (cloisons, contrecloisons, séparations) 
• Huisseries en bois (intérieur)  
• Portes intérieures en bois 
• Escaliers et garde-corps en bois 
• Aménagements extérieurs en bois divers 

 
2 Les produits réalisables avec les bois d’Aquitaine 

 
Pour chacun des produits détaillés ci-dessus, il s’agit de voir maintenant avec quelles essences de bois ils peuvent être 
réalisés.  
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Le tableau ci-dessous revient sur chacun des produits en précisant les essences de bois traditionnellement utilisées pour 
la réalisation de tels produits (en général) ainsi que les essences présentes en quantité significative en Aquitaine, c'est-à-
dire dont les volumes disponibles (voir partie 1) permettraient de lancer une production industrielle ou semi-industrielle 
locale. 
 

 
Essences habituellement 

utilisées 

Essences présentes en 

Aquitaine 

Produits de structure  

Planchers bois porteur 
(solivage et platelage) 

Douglas, Epicéa, Mélèze, 
Peuplier, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Chênes 

Chêne, Peuplier, Pin 
maritime, Châtaignier 

Murs à ossature bois 
préfabriqués  

Douglas, Epicéa, Mélèze, Pin 
maritime, Sapin 

Pin maritime 

Ossatures poteaux-poutres. 
Douglas, Epicéa, Mélèze, Pin 
maritime, Sapin, Châtaignier, 
Chênes. 

Chêne, Pin maritime 

Charpentes traditionnelles et 
lamellées-collées. (dont BMR, 
BMA)  

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Peuplier, Pin maritime, 
Sapin, Châtaignier 

Chêne, peuplier, Pin 
maritime 

Charpentes industrielles 
Douglas, Epicéa, Mélèze, Pin 
maritime, Sapin 

Pin maritime 

Caissons de toiture 
Douglas, Épicéa, Mélèze, Pin 
maritime, Sapin 

Pin maritime 

Supports de couverture 
liteaux, voliges, planches ou 
panneaux 

Douglas, Epicéa, Mélèze, Pin 
maritime, Sapin, Peuplier 

Pin maritime, Peuplier 

Produits de parement 

Sous-face de débord de 
toiture  

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Peuplier 

Chênes, Pin maritime, 
Châtaignier, Peuplier 

Bardage en lames de bois 
massives ou dérivées du bois 

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Peuplier 

Chênes, Pin maritime, 
Châtaignier, Peuplier 

Parquets rapportés en bois 
massif ou dérivés du bois  

Bouleau, Charme, châtaignier, 
chênes, mélèze, Pin maritime, 
… 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Plinthes en bois  
Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Lambris  
Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Bois panneautés 

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Peuplier, Hêtre, 
Bouleau, Charme… 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Platelages extérieurs en bois  
Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Produits de menuiserie et d’agencement 
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Portes extérieures en bois 
Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime 

Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime 

Fenêtres, portes-fenêtres et 
châssis extérieurs 

Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime 

Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime 

Occultations en bois (volets 
en bois pleins, persiennes, 
protections solaires) 

Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime, Peuplier 

Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime, Peuplier 

Cloisons bois non porteuse 
(cloisons, contrecloisons, 
séparations) 

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Peuplier, Hêtre, 
Bouleau, Charme… 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Huisseries en bois (intérieur)  

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Peuplier, Hêtre, 
Bouleau, Charme… 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Portes intérieures en bois 

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Peuplier, Hêtre, 
Bouleau, Charme… 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Escaliers  et garde-corps en 
bois 

Chênes, Douglas, Epicéa, 
Mélèze, Pin maritime, Sapin, 
Châtaignier, Peuplier, Hêtre, 
Bouleau, Charme… 

Chêne, Châtaignier, Pin 
maritime 

Aménagements extérieurs 
divers en bois  

Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime, Peuplier 

Chênes, Châtaignier, Pin 
maritime 
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3 – Intégralité de l’étude 
 

Etat des lieux : disponibilité de la ressource 
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1 – INTRODUCTION ET SCENARII D’EVOLUTION 

 
 
La tempête Klaus, qui a touché le sud-ouest de la France en janvier 2009, a fortement endommagé la ressource 
aquitaine en pin maritime. En prenant également en considération les conséquences de la tempête Martin de décembre 
1999, la question de la disponibilité présente et future est fondamentale pour évaluer les possibilités 
d’approvisionnement en bois des industries à partir de pin maritime des Landes de Gascogne. Plus récemment encore, 
le massif forestier Aquitain subit une forte attaque de Scolytes, ce qui génère encore de la perte au niveau de la 
disponibilité de la ressource en bois d’œuvre. Ce chapitre tente de fixer des ordres de grandeurs de l’état de la 
ressource à partir d’études disponibles (Enquête annuelle de Branche, Etude GIP – Ecofor, Etudes DRAAF, note et 
travaux internes FCBA,…) pour pouvoir ensuite la comparer à la demande locale et estimer globalement l’équilibre futur 
entre l’offre en bois du massif forestier aquitain et la demande locale. 
 
Les données concernant le Pin maritime des Landes de Gascogne sont disponibles avec une marge d’incertitude à 
améliorer dans les années à venir. En revanche, celles concernant les bois feuillus sont peu accessibles, notamment 
celles qui concernent le Peuplier. Les peuplements de Pin maritime, de Chêne et de Châtaignier de Dordogne ont été 
peu touchés par la tempête de 2009,  
 
Avant la tempête Klaus la pinède du massif landais couvrait une surface de 826 000 ha20 pour un volume total de 124 
millions de m3. La tempête Klaus a touché près de 500 000 ha dont environ 200 000 ha présentent plus de 40% de 
dégâts1. Les volumes sur pied après Klaus mais avant les attaques de scolytes sont estimés à entre 75 et 85 millions de 
m3, dans l’attente de la parution prochaine d’une actualisation précise de l’IFN. 
  
La figure ci-dessous présente une estimation des volumes sur pied par classe d’âge avant et après tempête. 
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Concernant la ressource forestière et sa disponibilité future, une caractéristique essentielle du massif est sa production 
annuelle brute, à savoir la quantité de bois produite annuellement par la forêt du fait de la croissance biologique des 
arbres. La production annuelle brute avant tempête, donc pour l’année 2008, était d’environ 8 millions de m3. Une note 
FCBA d’avril 2010 estime que suite à la tempête Klaus, cette production annuelle brute se situe pour les années 2009 et 
2010 autour de 6 millions de m3. 
 

                                         
20 IFN, 2009. 
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Il faut ensuite prendre en compte l’impact de l’infestation des Scolytes sur le massif Aquitain : En l’absence actuelle de 
données consolidées, on estime début 2011 que 10 millions de m3 sont touchés. Cette estimation conduit à une 
ressource de Pin maritime sur pied entre 65 et 75 millions de m3. Des coupes sanitaires sont organisées pour tenter 
d’enrayer la problématique Scolytes. L’exploitation de bois devrait ainsi être plus importante mais les bois scolytés 
peuvent très rarement être utilisés  dans la construction. 
 
Il est ensuite intéressant de mettre en relation la production annuelle brute et les prélèvements de bois : 
Si cette production est supérieure aux prélèvements, le stock de bois sur pied a tendance à augmenter. Inversement, si 
les prélèvements sont supérieurs à la production annuelle brute le stock sur pied diminue. 
 
Les données de prélèvement de bois sont évaluées à partir de l’Enquête Annuelle de Branche (EAB). Il n’est cependant 
pas possible de considérer que les volumes déclarés à l’EAB correspondent exactement aux volumes prélevés.   
En effet, les volumes EAB sont une sous-estimation des volumes réellement prélevés dans la mesure où de nombreux 
facteurs ne sont pas pris en considération : 
 

• Les pertes d’exploitation liées à la coupe et au billonnage. La mécanisation entraîne également une perte 
d’écorce assez importante, alors que cette écorce est comptabilisée dans le volume sur pied. Les fonds de pile 
de bois laissés en forêt car trop coûteux à récupérer font également partie de ces pertes. On estime que les 
pertes d’exploitation sont comprises entre 15 et 20%. 

•  Les problèmes de conversions. La mesure de la quantité de bois prélevée est faite à partir d’une pesée puis 
d’une simple conversion masse/volume. Cependant, les grumes pesées n’ont pas nécessairement le même taux 
d’humidité ; le risque est donc de sous-estimer les volumes de bois plus secs, comme ceux utilisés suite à la 
tempête de 1999. 

•  Les problèmes de déclaration. L’EAB parvient difficilement à obtenir l’exhaustivité des volumes exploités, 
notamment lorsque l’exploitation et l’utilisation des bois est réalisée par des entreprises étrangères. 

 
Si l’on veut faire correspondre les statistiques de l’IFN et de l’EAB, il est nécessaire d’augmenter de 30% les volumes EAB 
pour avoir les volumes réellement prélevés sur la période 1999-2009. 
La réalité n’est certainement pas aussi linéaire avec une exploitation des bois de la tempête de 1999 présentant un 
niveau de perte plus important et un coefficient après 2005 qui se situerait plutôt aux alentours de 20%.  
 
Quoiqu’il en soit, l’EAB entre 1999 et 2006 donnait une consommation annuelle moyenne de 8,4 millions de m3 soit des 
prélèvements « corrigés » supérieurs à 10 millions de m3 en moyenne. 
 
L’exploitation du massif landais a donc été supérieure à la croissance biologique au cours des dix années précédant la 
tempête, alors que sa production était d’environ 8 millions de m3. Ceci est possible sans nuire à la gestion durable en 
raison du stockage de bois sur pied constaté : sur le stock restant après tempête, l’IFN estime que les pins de plus de 50 
ans (à exploiter) représentent encore 35 millions de m3. 
 
Ce niveau d’activité est lié à la fois au rythme d’exploitation des bois de la tempête de 1999 et à la demande locale 
(aquitaine et espagnole). Le niveau de la demande structurelle influence de façon assez limitée l’offre qui est 
conditionnée plus par la stratégie des propriétaires forestiers. Il faut néanmoins s’intéresser à la demande potentielle en 
bois de l’industrie aquitaine. 
 
Les résultats d’une enquête FIBA présentée lors de l’expertise du GIP Ecofor sur l’avenir du massif landais permet 
d’évaluer la demande en bois d’œuvre et en bois d’industrie. Les besoins estimés en bois ronds de sciage et déroulage 
pour l’Aquitaine se situent entre 4 et 5 millions de m3. Cette activité génère des produits connexes qui vont couvrir plus 
de 25% des besoins en bois d’industrie. Les besoins restant de bois d’industrie devront être couverts par des bois ronds 
et s’élèvent à 3,6 millions de m3.  La demande aquitaine est donc comprise entre 7,6 et 8,6 millions de m3. Il faut ajouter 
à cette demande les grumes exploitées en Aquitaine mais transformées hors région (environ 1 million de m3). La 
demande traditionnelle en bois se situe donc entre 8,6 et 9,6 millions de m3, ce qui correspondant à l’hypothèse 
précédente en terme de volume exploité. 
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Signalons également qu’une nouvelle demande s’additionne aux précédentes à savoir la demande en bois énergie. La 
cellule biomasse de la DRAAF Aquitaine (en 2010) estime que ces besoins pourraient atteindre 2000 Kilo tonnes soit un 
équivalent bois rond de 2,25 millions de m3.  
 
Ces estimations montrent clairement que la production du massif landais n’est pas suffisante pour répondre à la 
demande. La reconstitution du massif suite aux deux tempêtes prendra de nombreuses années et les peuplements 
reconstitués ne pourront pas être exploités avant 2020 pour les premières éclaircies et 2040 pour les premières 
exploitations.  
 
La problématique est donc de savoir comment gérer au mieux le stock de bois sur pied (estimation entre 70 et 80 
millions de m3 – voir ci-dessus) afin d’assurer la pérennité à la fois des industries en place et celle du massif forestier.   
 
A partir de l’état des lieux et moyennant un certain nombre d’hypothèses simplificatrices, il est possible de donner une 
tendance générale des quantités de bois disponibles en fonction de grandes orientations de gestion forestière. Ces 
données ne prennent pas en compte l’impact de l’infestation en Scolytes du massif. 
 
Scénario 1 : niveau d’exploitation identique à celui avant tempête : 

 
Entre 2 et 6% des surfaces sont passées annuellement en coupe rase (le niveau est fonction de la classe d’âge).  
 
Les résultats sont exposés sur la figure ci-dessous. L’aire en gris au dessus de la courbe de gauche correspond à un 
déséquilibre entre les bois disponibles et une demande basse située à 8 millions de m3, à savoir une demande 
traditionnelle hors bois énergie. 

Volumes de bois disponibles en m3
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Le premier scénario ne permet pas de répondre à la demande en bois rond de l’industrie locale une fois les chablis et 
stocks de bois utilisés (d’ici 2013 ou 2014).  
En revanche il permet la reconstitution progressive du  stock sur pied du massif forestier aquitain (voir courbes ci-dessus 
à droite).  
 
Scénario 2 : augmentation du taux de coupes rases pour répondre à la demande : 

 
Les surfaces passées en coupe rase sont comprises entre 4 et 10% des surfaces totales. Les résultats en terme de 
volume disponibles de ce scénario sont présentés ci-dessous.  
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Le deuxième scénario permet de répondre à une demande située entre 7 et 8 millions de m3. En revanche il ne permet 
pas de reconstituer le massif forestier aquitain, accentuant de façon déraisonnable le déséquilibre des classes d’âge, et 
le rendant vulnérable face à toute nouvelle perturbation, notamment les Scolytes. 
 
Scénario 3 : Exploiter de façon plus importante les classes d’âge les plus avancées : 

 
Ces classes sont aussi les moins productives (production annuelle / volume sur pied). En effet la ressource sur pied de 
peuplements âgés (plus de 50 ans) est assez importante. Les résultats sont exposés ci-dessous. 
 

Volumes de bois disponibles (en m3)

0 

1 000 000 

2 000 000 

3 000 000 

4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

8 000 000 

2009 2014 2019 2024 2029 2034

Import
Stocks
Bois Chablis
Bois vert éclaircie
Bois vert coupe rase

Volume sur pied

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

60+

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

 
 
Le scénario 3 permet également de répondre à une demande comprise entre 7 et 8 millions de m3. Il permet une légère 
reconstitution du stock sur pied du massif mais à un niveau encore bien inférieur à celui qui prévalait avant tempête. En 
revanche cette option, si elle permet une intensification de la gestion du massif (optimisant le ratio production 
annuelle/volume sur pied) induit un fort rajeunissement du massif, ce qui n’est pas sans conséquence en termes de 
caractéristiques des produits disponibles notamment dans l’optique d’une utilisation en construction : les spécificités 
physiques et mécaniques des bois jeunes devront être prises en compte dans le process industriel et pour la sélection 
des produits de construction à réaliser. Ces bois peuvent présenter en effet des propriétés mécaniques moins élevées et 
une proportion d’aubier plus importante que les vieux bois. Ces caractéristiques techniques sur ce bois restent 
cependant tout à fait acceptables pour de nombreuses utilisations en construction. De plus, les technologies de 
reconstitution, aboutage et collage peuvent permettre, à partir ce cette ressource nouvelle, d’obtenir des produits 
normalisés aux caractéristiques mécaniques supérieures à ceux des produits massifs traditionnels. 
 
Conclusion partielle : 

 
Ce dernier scénario parait le meilleur compromis entre la reconstitution du stock et la réponse à la demande en bois. 
Toutefois dans les 10 ou 15 années à venir, le fort rajeunissement du massif aquitain devra provoquer une modification 
technique importante sur l’utilisation des bois d’œuvre. Les acteurs du sciage, de la préservation et de la construction 
prennent dés à présent en compte ces évolutions au travers de leur stratégie de développement et des projets du pôle 
de compétitivité Xylofutur. 
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Enfin il faut aussi signaler qu’un élargissement du rayon d’approvisionnement des industries régionales est étudié et 
peut être aussi un des facteurs d’ajustement pour couvrir la demande. 

 
 
II- SPECIFICITES DE LA RECOLTE DE BOIS D’ŒUVRE EN AQUITAINE  

 
 
 

 
 
 
 

Récolte de bois d'œuvre 2008 (m3)

114 020 15 423 24 487 176 976 4 611 089

Chêne Hêtre Chataignier Peuplier Pin maritime

Production de sciages 2008 (m3)

23 861 9 685 19 378 13 519 1 270 598

Chêne Hêtre Chataignier Peuplier Pin maritime

Spécificités départementales : 

•Chêne : 24 = 44% de la récolte ; 64 = 34% 

•Châtaignier : 24 = 84% de la récolte 

• Peuplier : 47 = 46% de la récolte 

• PM : 40 = 65% de la récolte ; 33 = 29% 

 

Poids de la récolte Aquitaine par rapport au 

national : 

• 4% de la récolte de Chêne 

• 13 % de la récolte de Châtaignier 

• 12% de la récolte de Peuplier 

• 92% de la récolte de Pin maritime 
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Récolte de bois de sciage Pin maritime (milliers de  m3)
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III- DESTINATION DU BOIS D’ŒUVRE AQUITAIN 
 

Production de sciages de Pin maritime en Aquitaine (milliers de m 3)
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Pin maritime 

 

 Année 

 
2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

  Total sciages (tout usage) 1183 1290 1317 1346 1380 1415 

  Dispo bâtiment 541 590 602 615 631 647 

dont structure et 
bardages 

107 117 119 122 125 128 

dont menuiserie 125 137 140 143 146 150 

dont revêtements 
intérieurs 

309 337 344 351 360 369 

 
 
 
Autres essences 

 

  Chêne Hêtre Châtaignier Peuplier 

Total sciages (tout usage) 23861 9685 19378 13519 

Dispo bâtiment 10022 4068 8139 5678 

dont structure et bardages 716 291 581 406 

dont menuiserie 7636 3099 6201 4326 

dont revêtements intérieurs 1670 678 1356 946 
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4 - Intégralité de l’étude  
 

Etat des Lieux : Panorama des acteurs de la filière  
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I.1 – Présentation globale de la filière 

 

Les données CLAP 2008 de l’INSEE21 sont les seules données statistiques permettant d’obtenir une 
vision complète de la filière. Les autres sources statistiques nationales ou issues des organismes 
professionnelles ne permettent pas d’obtenir un panorama cohérent et satisfaisant de la filière dans 
son intégralité22.  
  
D’après cette source, la filière se résume donc ainsi :  

 
SOURCE : CLAP 2008SOURCE : CLAP 2008SOURCE : CLAP 2008SOURCE : CLAP 2008

ACTIVITES selon nomenclature : 

NAF rév2, 2008-niveau 5

Nombre 
d'établissements

Effectifs au 
31/12/08

Nombre 
d'établissements

Effectifs au 
31/12/08

Nombre 
d'établissements

Effectifs au 
31/12/08

Sciage rabotage bois hors 
imprégnation 139 327 143 2217 282282282282 2544254425442544
Imprégnation du bois 98 297 17 81 115115115115 378378378378
Fabrication placage et panneaux de 
bois 8 68 12 1161 20202020 1229122912291229
Fabrication de parquets assemblés 4 31 s s 4444 31313131
Fabrication charpentes autres 
menuiseries 203 684 61 1821 264264264264 2505250525052505
Construction de maisons 
individuelles 527 1442 278 1129 805805805805 2571257125712571
Construction d'autres bâtiments 308 909 124 2393 432432432432 3302330233023302

Travaux de menuiserie bois et PVC
2468 4132 131 546 2599259925992599 4678467846784678

Travaux de charpente 1254 3089 53 242 1307130713071307 3331333133313331
Intermédiaires commerciaux bois 
matériaux construction 5 37 93 205 98989898 242242242242
Commmerce de gros bois matériaux 
construction 105 474 889 5673 994994994994 6147614761476147
Activités d'architecture 23 41 1916 2297 1939193919391939 2338233823382338
Activité des économistes de 
construction s s 173 78 173173173173 78787878

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 5142514251425142 11531115311153111531 3890389038903890 17843178431784317843 9032903290329032 29374293742937429374

Etablissements appartenant au 

champ de l'artisanat

Etablissements n'appartenant pas 

au champ de l'artisanat
TOTAL  AQUITAINE

s : les cases comportant cette indication sont soumises au secret statistique, les données chiffrées correspondantes ne sont donc pas diffusables

 
Les emplois salariés sont donc dénombrés à 29 500 pour un emploi global estimé à 31 000. La 
problématique de la structuration de la filière repose sur l’organisation des échanges au sein de 9 
000 entreprises dont 4000 entreprises hors artisanat parmi lesquelles 2 000 entreprises industrielles.  

 
 
La partie suivante B.2 s’attache à décrire et caractériser spécifiquement les groupes d’acteurs qui 
contribuent à cette filière bois construction.  

                                         
21 Connaissance Locale de l’Appareil Productif. Pour plus de détails, consulter les annexes méthodologiques.   
22 Impossibilité d’avoir des données homogènes en dates ou critères de recensement. Impossibilité d’avoir des données 
représentatives : les sources issues des professions (fédérations ou syndicats professionnels) ne restituent qu’une vision 
parcellaire de la profession limitée à leurs adhérents.  
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I.2 - Caractérisation des différents types d’acteurs de la filière bois 

construction  

 

Les acteurs du sciage, déroulage et fabrication de panneaux  

 

Ce secteur dit de « la première transformation » du bois représente toujours selon les données 

INSEE:  

• 280 établissements de sciage et rabotage pour un effectif global salarié de d’environ 2550 

personnes.  

• 115 établissements d’imprégnation des bois pour un total de 380 salariés  

• 20 établissements de fabrication de placages et de panneaux en bois qui rassemblent 1250 

salariés. 

Selon les données de l’Enquête Annuelle d’Entreprise, le chiffre d’affaires dégagé par le secteur de la 
première transformation du bois, en France, s’élève en 2007 à plus de trois milliards d’euros et 
l’Aquitaine est la première région contributrice concentrant à elle seule 17% du CA national. 

 

Parmi les établissements de scieries Aquitaine, très peu sont spécialisées sur le bois construction :  

• Une vingtaine de scieries, toutes tailles confondues, sont spécialisées sur le bois de structure 
et proposent du sur- liste :  
 

• Une dizaine de principales scieries sont spécialisées sur bois de parement principalement sur 
de la production de parquets-lambris : elles sont là encore installées dans les Landes ou en 
Lot et Garonne 

  

En revanche, quasiment toutes fournissent des bois qui seront mis en œuvre dans la construction : 
bois de coffrage, bois d’ossature, parquet-lambris ou bardages, voire menuiserie.  

 

En effet, mise à part quelques autres unités très spécialisées sur d’autres secteurs comme la 
fabrication de palette ou des emballages, toutes ces scieries sont concernées par le développement 
prévu de l’usage du bois dans la construction. Toutes ont développées selon leur propre stratégie des 
clientèles complémentaires relevant de l’industrie du meuble, de l’ameublement, de l’emballage, ou 
encore des transports (traverses de chemin de fer) et de la vigne (piquets- poteaux). Parmi ce tissu 
des unités de sciage-rabotage, l’artisanat reste marginal en effectif (15% des effectifs régionaux) mais 
conséquent en terme notamment d’aménagement du territoire (l’artisanat représente quasiment la 
moitié des établissements de la région)  

 

Les établissements spécialisés sur l’imprégnation des bois regroupent des activités d’imprégnation ou 
de traitement chimique des bois en vue de leur conservation notamment dans les usages qui nous 
intéressent (charpentes et ossature des bâtiments. Ces établissements pour l’essentiel relèvent de 
l’artisanat (100 établissements et 300 salariés).  
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La fabrication des panneaux en bois est le fait de grosses unités très industrialisée. Cette vingtaines 
d’unité se situent principalement dans les Landes et le Lot et Garonne et produisent des 
contreplaqués, des lamibois, panneaux de particules et isolants thermiques et acoustique.  

 

 

Les fabricants de panneaux sont par définition orientés sur plusieurs marchés dont celui de la 
construction mais également l’industrie du meuble ou de l’emballage et de l’agencement. Leur 
production globale est notoire puisque l’Aquitaine produit ¼ de la production nationale de panneaux.  

 

 

Les acteurs des produits, matériaux et composants bois construction   

 

Ce groupe d’acteurs rassemble deux types de fabricants : les fabricants de produits et matériaux bois 
(structure, décoration, menuiserie) et les fabricants de composants bois construction (charpentes, 
éléments de murs, de planchers …). Plus généralement, ce groupe d’acteurs appartient au secteur du 

travail du bois
23

 sur lequel l’Aquitaine est aussi la 1
ere

 région française en réalisant 1,5 Mds d’euro 
en 2007.  

 

 

D’un point de vue statistique, on dénombre :  

• 4 établissements de parquets assemblés c.-à-d. de fabrication de blocs, lames pour parquets, 
assemblés en panneaux, ce qui exclu la fabrication de lames pour parquets non assemblés24. 
Les données sur le secteur hors artisanat relèvent du secret statistique. 

• 265 établissements de fabrication de charpente et autre menuiserie pour un total 2500 

salariés  

Ces établissements proposent une grande variété d’éléments en bois destinés toutefois 
principalement à l’industrie du bâtiment :  

 

                                         
23 Cette activité, classée dans les biens intermédiaires, recouvre l’ensemble des industries de la première et seconde 
transformation du bois, à l’exception de la scierie, de l’ameublement et du papier carton et comprend donc , outre les acteurs 
décrits en 2.2 et les industries du panneaux (décrits en 2.1), les industries de l’emballage bois.  
 
24 Intégrées dans l’activité « sciage et rabotage »  
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Les activités des fabricants de Charpente – Menuiserie  

 

 Poutres, poutrelles, chevrons, solives, armatures en bois (ou bois d’ossature) 

 Bardeaux, baguettes et moulures 

 Lamellé collé 

 Portes, fenêtre, rideaux et encadrements (avec ou sans serrures, ferrures) 

 Escaliers, rampes d’escaliers 

 Fabrication de cloisons en bois (à l’exception des cloisons mobiles) 

 Fabrication d’éléments en bois destinés aux bâtiments : saunas  

 Bâtiments en bois préfabriqués 
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Ainsi sont regroupés dans les statistiques des établissements dont la valeur ajoutée technique de 

leur fourniture est d’assurer :  

 

a. l’enveloppe du bâtiment au travers de :  

• sous-ensemble usinés : charpente (issues de sciage ou de lamellé collé) et de cloisons  

• système constructif : bâtiment préfabriqués  
 

b. le clos du bâtiment (porte et fenêtre) 
 

c. l’aménagement intérieur du bâtiment  
 

En dehors de l’artisanat, 60 établissements concentrent un peu plus de 1800 salariés avec une bonne 

répartition sur l’ensemble du territoire régionale que ce soit sur l’enveloppe du  bâtiment ou sur le 

volet menuiserie  

Ce segment d’entreprise est probablement celui qui est le plus évolutif en Aquitaine depuis 3-4 

années :  

• d’abord, parce que nouveaux acteurs sont apparus : des unités industrielles de construction 
bois que l’on retrouve dans les Landes et en Gironde 

 

• ensuite, parce que les autres sociétés historiques de ce segment ont connu de forte évolution 
de l’activité (adaptation qualitative et quantitative de leur offre)  

 

 

Les acteurs de la distribution des matériaux pour la construction   

 

La distribution de matériaux bois à destination de la construction est mis en œuvre principalement 
par des réseaux de distribution spécialisés sur le commerce de gros tous matériaux de construction 
(sable, gravier, ciment, plâtre, verre plat, sanitaires… sciages, éléments constructifs en bois et 
menuiserie) ou au contraire des enseignes spécialisées bois  

 

Elle peut être également le fait de distributeurs régionaux indépendants ou sous-enseignes 
nationales. La distribution peut être représentée par des coopératives mis en place par des 
groupements de scieurs ou des groupements d’artisans. Enfin, la distribution peut également sortir 
du négoce pour être assumée par les scieries qui approvisionnement directement les fabricants 
et/ou réalisateurs 

 

Seule la clientèle de particuliers pour ses besoins de rénovation s’approvisionne en GSB.  

 

Ce segment des intermédiaires du commerce de bois et matériaux de construction représente 1090 

établissements en Aquitaine et 6400 salariés.  
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Les acteurs de la mise en œuvre de la construction 

 

Ce secteur de la construction est représenté par différentes activités (et codes NAF associés):  

• 805 établissements de construction de maisons individuelles pour un effectif global salarié 

de d’environ 2570 personnes.  

• 430 établissements de construction d’autres bâtiments pour un total de 3300 salariés  

• 1310 établissements de travaux - montage de charpente pour un total de 3330 salariés 

• 2600 établissements de travaux – montage menuiserie bois et PVC pour un total de 4680 

salariés 

Les constructeurs sont classifiables et donc répertoriés en fonction du marché desservi. 

 

• Les constructeurs de la maison individuelle.  
Ces acteurs interviennent sur  le premier volet du marché résidentiel. Il regroupe les 
entreprises générales de la construction ou « tous corps d’état » qui interviennent sur la 
maison individuelle comme les entreprises qui assemblent et construisent des maisons 
préfabriquées. Ce segment exclut bien les promoteurs immobiliers. Ce segment est 
représenté en Aquitaine comme dans toutes les régions par l’artisanat par 65 % / 35 % reste 

des établissements. Le partage des effectifs s’équilibre autour de respectivement 55% / 45 

%.  

 

Comme dans toutes les régions, on retrouve sur le territoire Aquitain des constructeurs à 
dimension nationale ou suprarégionale appartenant à des groupes, des constructeurs à 
dimension régionale.  

Tous ces constructeurs sont des constructeurs de maison traditionnelle (« maison de 
maçon »). Ils interviennent pour des acquéreurs en direct ou pour des promoteurs.  

 

 

• Les acteurs de la construction des autres bâtiments.  

Les acteurs de l’habitat collectif (2ième volet du marché résidentiel) et des bâtiment hors 

résidentiel sont répertoriés ensemble sous le même code NAF INSEE.  

 

On retrouve à nouveau les profils entreprises générales de construction ou « tous corps 

d’état » qui interviennent sur la construction d’immeubles à appartements, de bâtiments 

destinés à des activités de production industrielle, hôpitaux, écoles, bureaux, hôtels, 

magasins, centres commerciaux, restaurants, bâtiments aéroportuaires, salles de sport, 

parkings couverts ou souterrains, entrepôts, bâtiments religieux et l’assemblage et la 

construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers.  
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Comme pour la maison individuelle, ce segment exclut bien les promoteurs immobiliers mais 

prend en compte les travaux d’extension, modification et rénovation des ouvrages.  

  

Ce segment est encore plus investi par les artisans 70 % des établissements même si leur 
force de travail est diluée parmi l’ensemble des salariés puisqu’ils représentent 28 % des 
effectifs.  

 

Les principaux acteurs sont des majors de la construction spécialisés sur l’habitat collectif  ou 
le bâtiment hors résidentiel, des groupes constructeurs à dimension régionale et des 
entreprises de construction plus locale 

 

Sur les marchés publics, ces différents acteurs sont susceptibles de travailler pour des 
bailleurs sociaux pour le logement collectif public, des SEM d’aménagement du territoire des 
principales agglomérations ou des investisseurs institutionnels ou encore des maîtres 
d’ouvrage de collectivité territoriales.  

 

Sur le secteur privé, le marché est plus diffus et plus difficile à appréhender. C’est souvent les 
cabinets d’architecte qui constituent le point d’entrée.  

 

 

 

• Les acteurs du montage et des travaux de charpentes.  
Ces acteurs correspondent exclusivement aux charpentes en bois. Ce segment est à 
dominante artisanale : les artisans représentent 95 % des établissements et un peu plus de 
90 % des effectifs.  

Parmi les 53 entreprises qui ne relèvent pas de l’artisanat, la taille moyenne de ces 
charpentiers est de 5 salariés ; très peu dépassaient les 20 salariés en 2008. Aujourd’hui ils 
seraient 18 attestant d’un développement extrêmement soutenu. 

 

 

• Les acteurs du montage et travaux de menuiserie.  
Ces acteurs travaillent en revanche en grande majorité à la fois le bois et PCV ce qui explique 
leur recensement commun. Ce segment intègre aussi le montage de cloisons sèches en bois 
ou en matière plastique. Le montage de serres ou de vérandas pour des particuliers comme 
l’aménagement de combles est aussi intégrés dans ce segment.  

 

Segment à dominante artisanale (95 % des établissements et un peu moins de 90 % des 
effectifs), 130 établissements sortent de l’artisanat (pour  545 salariés). 22 dépassent les 20 
salariés.   
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Plus spécifiquement sur la construction bois, il existe pourtant bien une filière spécifique dont le 
syndicat AFCOBOIS permet de rendre compte des principales caractéristiques.  

 

Focus sur la filière aquitaine des constructeurs bois 

 
Le syndicat AFCOBOIS, au travers de son nouvel annuaire25, a permis un recensement plus 
exhaustif des constructeurs bois tout en clarifiant la définition de ce label.  
 
 
Un constructeur bois doit maîtriser et prendre la responsabilité de : 
 
1. la conception technique du bâtiment qu’il propose à ses clients, 
2. la fabrication des composants de la construction qu’il va réaliser : murs, charpente, 

planchers … 
3. la mise en œuvre de ces composants sur le lieu de réalisation de l’ouvrage. 
 
Il existe donc deux types de constructeur bois : 
A. l’entreprise de construction bois, entreprise du bâtiment, qui maîtrise les 3 volets 

conception, fabrication, pose. Si l’on conçoit qu’elle peut, dans certains cas, sous traiter une 

partie de la fabrication ou de la mise en œuvre, ce constructeur doit impérativement avoir 

la capacité, le personnel et les outils pour réaliser ces deux tâches.  

 

B. le constructeur de maisons individuelles CCMistes26 à structure bois, réalisateur ou non 

réalisateur. Appliquant la loi du 19 décembre 1990, il prend la responsabilité de réaliser 

l’ensemble de la maison conformément au contrat de construction de maison individuelle. 

Aujourd’hui, en France, la majorité des constructeurs de maisons individuelles en bois sont 

des constructeurs réalisateurs 

 
Finalement le panorama aquitain conduit à 103 constructeurs bois répartis de la manière 
suivante  

• 44 en Gironde 

• 23 dans les Landes 

• 13 en Dordogne 

• 9 en Lot et Garonne 

• 14 en Pyrénées Atlantique 
Ces constructeurs régionaux interviennent selon les cas sur les marchés de la maison 
individuelle et/ou de l’habitat collectif et/ou du bâtiment hors résidentiels 
 

 

 

 

 

                                         
25 Annuaire Bois Construction d’Afcobois version 2011-2012 
26 Travaillant dans le cadre du Contrat de Construction de Maison individuelle. Les CCMIstes sont 
représentés dans deux organisations professionnelles : l’union des maisons françaises et la fédération 
des constructeurs de maisons individuelles 
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Les acteurs de la Prescription 

 

Le secteur de la prescription comprend les architectes, les économistes, les bureaux d’études-
ingénieries et de la maitrise d’œuvre 

 

L’Insee dénombre 1940 établissements d’architecture pour un effectif salariés de 2340. L’ordre des 
Architectes (430 établissements et 1640 salariés) ainsi que nos investigations auprès des principaux 
maître d’ouvrage des collectivités locales ont permis d’estimer à une vingtaine de cabinet 

d’architecture ayant une expérience d’ouvrage bois très majoritairement des établissements 

recevant du public .  

 

L’Insee ne permet pas d’obtenir des données solides (notamment à cause du secret statistique) 
concernant les économistes de la construction. Notre recherche auprès de leur fédération UNTEC a 
permis de les estimer à 42 en région.  

 

L’Insee ne permet pas le recensement des deux derniers profils d’acteurs.  

 

Un premier recensement à partir de source syndicale (Synthec ingénierie), d’organisme de 
qualification (OPQIBI) et surtout du recensement effectué par le CNDB a permis d’établir une 

première liste de 8 établissements ayant une activité de BET bois ou BET structure et bois : BET St 
Julien, Dubuisson, B.ing, B2S, Confort Bois Conception, ECCTA, IOSIS, SERC 

 

Une estimation à 60 maîtres d’œuvre à été réalisée à partir de leur syndicat SYNAMOB.  
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II.2 Mise en perspective de la filière bois construction Aquitaine   

 
II.1 – Faits saillants sur la filière régionale 

 
La filière se résume donc ainsi :  

 
SOURCE : CLAP 2008SOURCE : CLAP 2008SOURCE : CLAP 2008SOURCE : CLAP 2008

ACTIVITES selon nomenclature : 

NAF rév2, 2008-niveau 5

Nombre 
d'établissements

Effectifs au 
31/12/08

Nombre 
d'établissements

Effectifs au 
31/12/08

Nombre 
d'établissements

Effectifs au 
31/12/08

Sciage rabotage bois hors 
imprégnation 139 327 143 2217 282282282282 2544254425442544
Imprégnation du bois 98 297 17 81 115115115115 378378378378
Fabrication placage et panneaux de 
bois 8 68 12 1161 20202020 1229122912291229
Fabrication de parquets assemblés 4 31 s s 4444 31313131
Fabrication charpentes autres 
menuiseries 203 684 61 1821 264264264264 2505250525052505
Construction de maisons 
individuelles 527 1442 278 1129 805805805805 2571257125712571
Construction d'autres bâtiments 308 909 124 2393 432432432432 3302330233023302

Travaux de menuiserie bois et PVC
2468 4132 131 546 2599259925992599 4678467846784678

Travaux de charpente 1254 3089 53 242 1307130713071307 3331333133313331
Intermédiaires commerciaux bois 
matériaux construction 5 37 93 205 98989898 242242242242
Commmerce de gros bois matériaux 
construction 105 474 889 5673 994994994994 6147614761476147
Activités d'architecture 23 41 1916 2297 1939193919391939 2338233823382338
Activité des économistes de 
construction s s 173 78 173173173173 78787878

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 5142514251425142 11531115311153111531 3890389038903890 17843178431784317843 9032903290329032 29374293742937429374

Etablissements appartenant au 

champ de l'artisanat

Etablissements n'appartenant pas 

au champ de l'artisanat
TOTAL  AQUITAINE

s : les cases comportant cette indication sont soumises au secret statistique, les données chiffrées correspondantes ne sont donc pas diffusables
 

 
La filière représente donc 9000 établissements pour un emploi global estimé à 31 000.  
 
Ce tissu économique est mobilisé chaque année autour du salon national de Vivons Bois qui se 
déroule en général au mois de novembre à Bordeaux. Une journée est réservée dans le cadre de ce 
salon pour des rencontres techniques des professionnels de la filière.  
 
Bordeaux est aussi le site dédié par le FCBA (Institut technologique Forêt Cellulose Bois 
Ameublement) sur les problématiques de la construction en bois. Ce centre technique rassemble 
350 personnes sur l'ensemble de ses 5 sites (paris, bordeaux, grenoble, limoges et dijon) dont 120 sur 
le site du pole Industrie Bois Construction de Bordeaux. Il remplit des missions, dans le cadre 
d’actions collectives, en termes d’innovation et de recherche de gestion et diffusion de l’information 
scientifique de promotion de la filière, de normalisation, de développement, et dans la cadre 
d’actions privées, en matière de consultance (appui technique, essais), de certification, de formation 
professionnelle… 
 
Enfin, l’Aquitaine accueille également le pôle de compétitivité Xylofutur (seul pôle de compétitivité 

français sur l’industrie du bois) dont la mission est de porter les innovations de la filière et structurer 
la recherche entre les laboratoires publics et privés de la région.  
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Pour compléter cette présentation générale, il est intéressant d’avoir une représentation 
géographique de la filière bois construction notamment sur sa partie amont 27et sur la distribution 
des bois.  

 
 

                                         
27 En excluant les activités de fabrication d’emballage et d’objets divers et en conservant à l’esprit que 
la production des scieries, des fabricant de  placages et panneaux n’est pas à destination exclusive du 
marché de la construction.  
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L’Aquitaine est donc une des régions leader de la construction bois en France.  
 
Elle a d’ailleurs depuis toujours une tradition de formation aux métiers du bois et de la construction 

bois en particulier comme en témoigne la carte ci-après  
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Source Agreste sur filière forêt-bois (avril 2011) 

 

 

II.2 - Comparatif France  

 

Sur la base des données INSEE issu du CLAP 2008, l’Aquitaine pèse 6 % du tissu national (6 % des 

établissements et 6 % des effectifs globaux), soit un point de plus que son poids démographique 

d’alors.  

Comme nous l’avons déjà souligné, l’Aquitaine contribue très fortement à l’industrie du sciage et 

des panneaux en France (environ 15 % des établissements et des effectifs salariés) ainsi qu’à la 

fabrication de parquet, de charpente et menuiserie (environ 10 % des établissements et des 

effectifs nationaux) 

 

La pose et travaux de charpente est une autre spécialité régionale qui concentre 16% des 

établissements et 11% des effectifs nationaux.  

 

Le reste des activités est sensiblement en cohérence avec le poids économique de la région.  
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La comparaison interrégionale des filières construction bois n’est pas réalisable principalement car  

les régions n’ont pas conduit de travaux sur l’intégralité de leur filière (c.-à-d. sur les acteurs de 

l’amont à l’aval). Au mieux, certaines proposent des débuts d’analyse sectorielle de qualités très 

inégales mais toujours exclusivement centrées sur les constructeurs bois de leur région.  

 

 

La seule source qui permet une forme de régionalisation est Afcobois qui recense et localise les 

acteurs de la filière (constructeurs, fournisseurs de bois de structure ou de composant de structure 

notamment) et livre, sur chacun d’entre-eux, les tous premiers éléments de positionnement de leur 

marché et de leur offre. L’annuaire 2011-2012 donne ainsi une cartographie éclairante mais qui ne 

permet aucun comparatif en termes de poids relatif (CA ou effectif ou volume de production) 

 

 

 

Concernant les constructeurs bois spécifiquement, il est intéressant néanmoins de retenir les 

caractéristiques principales suivantes :  

1. C’est un secteur encore atomisé: les 50 premiers acteurs ne représentaient en 2009 que 20 

% des ventes. Leur production annuelle se répartie en moyenne entre 10- 50 logements / an. 

Il n’existe pas encore de « major » de la construction bois à l’instar de ceux présents que la 

construction de tradition maçonnerie. 

Parmi « ce top 50 »
28

, l’Aquitaine s’illustre avec 8 acteurs représentés.  

 

2. Un mouvement de concentration pourtant se met en place et devrait se confirmer sur les 

prochaines années grâce à l’arrivée et la montée en puissance de nouveaux entrants qui 

mettent en place des unités de grande capacité de production de 500 à 1000 logements par 

an.   

Sur ce point également l’Aquitaine est fortement contributrice avec déjà 3 unités 

capacitaires installées.  

 

                                         
28 Etude Eurostaf – Les Echos sur le marché français de la maison bois. Parue en décembre 2010, 
elle exploite des données plus anciennes 2008-2009 ; raison qui explique, pour  partie, le décalage 
avec la situation actuelle de l’Aquitaine (notamment la remarque 2 suivante)  
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5 - Intégralité de l’étude  
 

Etat  des Lieux : Marché bois construction 
 

 

 

Sommaire : 
 

I   Préambule : Rappel des objectifs     p 96 
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V         L’offre des constructeurs bois en Aquitaine     p 103 
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I - Préambule : Rappel des objectifs 

 
Cette phase du projet COBRA  consiste à réaliser un état des lieux de l ‘offre et de la demande sur le 

marché du bois dans la construction et sur celui de la construction bois en Aquitaine. 

 
La présente partie  C  correspond  à ‘’ La demande régionale en matière de volumes , d’entreprises, 
de typologie, et de prospective’’.  
Elle fait suite à  
La partie A sur ‘’l’état de la disponibilité de la ressource’’ 
La partie B sur les acteurs de l’offre  dans les secteurs du sciage, de la seconde transformation , et de 
la prescription . « Appréhender les nouveaux marchés  du logement et du bâtiment pouvant intégrer 
des  systèmes  constructifs bois ou à base de bois » 
 
Afin d’avoir une vision globale représentative du marché de la construction en Aquitaine, il a été 
convenu de retenir les 3 segments de marché suivants :  
 

… Résidentiel Maison individuelle (en diffus) 
… Résidentiel en Collectif : individuel en bande et résidences collectives (public et privé)  
… Bâtiments Tertiaire hors résidentiel (collectivités, industriels, agricoles, commerce,..)   

 
En cherchant à distinguer les approches spécifiques par type de marché   

… La construction (neuf et rénovation) 
… La construction bois (neuf et rénovation) 
… L’usage du bois dans la construction (neuf et rénovation) 

 
 

II – Méthodologie 
 
La méthodologie mise en place dans le cadre de cette phase est documentaire : 
 
* Reprise des données  quantitatives sur les chantiers commencés : source  Sit@del du 
    MEDDTL. 
* Utilisation de notre fichier des constructeurs de maisons individuelles et des promoteurs. 
* Utilisation des études et fichier des constructeurs MOB que nous avons réalisés tous les 
   deux ans depuis 2000 pour et avec le syndicat AFCOBOIS . 
* Utilisation des données du CNDB sur les quantités de bois par type d’ouvrage. 
*  Utilisation de nos enquêtes annuelles avec IPSOS sur les ménages acheteurs de maisons 
individuelles « Qui achète quoi, comment, où, et à qui ? » 
 

 

 
 

 



 

Etude COBRA  97/112 
   

III - Caractérisation du marché de la construction neuve 

 
Sur la base des données Sit@del2, du bureau SOeS, éditée par le Ministère MEDDTL, nous avons 
relevé les ouvertures de chantier 2010, car plus proches de la réalité des travaux que les 
autorisations de construire. La référence retenue est la surface SHON ce qui représente une 
meilleure comparaison que les nombres de chantiers entre les différents segments de la 
construction. 
On constate que par rapport aux données 2008, les chiffres sont très différents dans la mesure ou les 
ouvertures 2008 correspondaient à la conjoncture commerciale de l’avant crise (2006 et 2007) et que 
les ouvertures 2010 correspondent à la conjoncture commerciale de la crise (2008 et 2009).  
A titre d’information, en moyenne France et pour la maison individuelle la conjoncture commerciale 
2010 / 2009 = + 14%. 
 
3.1.   CHANTIERS COMMENCES EN 2010  (Total bâtiment ) 

 

Base = chantiers ouverts en 2010  
Source : SOeS  - SIT@DEL 2  En surfaces SHON 

 
DT 24 DT 33 DT 40 DT 47 DT  64 

TOTAL 

Aquitaine 

TOTAL  

France 

Chantiers commencés en 000 M2 en 2008 

MI en diffus    201,0     515,7    244,5     118,4    271,4 

MI en groupé      20,4     224,2        49,3      17,3      75,1 

1 351,0     
48% 

       386,3 

16 379,4    
39% 

     4 731,2 

COLLECTIF      33,5     287,4          48,5       4,2    170,5   544,2     
 17% 

9 736,4    
20% 

Résidences      11,3       17,1        4,1       2,9       19,2          54,6         995,6 

 S/Total résidentiel    266,3   1 044,4     346,4    142,8    536,2 2 336,1      
65% 

31 842,6     
59% 

        

Locaux tertiaires 
privé 

     55,2      183,1       34,0     42,3      75,9        390,5      6 561,2 

Artisanat et Industrie      70,6        96,5       38,6     31,6      36,5        283,8      4 047,0 

Locaux agricoles      18,9        24,5       15,4     53,6      13,1        125,5      1 584,3  

Bâtiments publics      35,0      113,7        62,2     32,4      51,7        295,0      6 171,2 

Hôtellerie        6,1          4,8         1,3       2,3        7,7          22,2         604,1 

Entrepôts      11,6        89,1         17,9     33,0      23,3         165,1       3 120,2 

S/Total  non 
résidentiel 

   197,4      511,8       169,3    185,4     208,3 1 272,2      
35% 

22 088,1     
41% 

TOTAL  Bâtiment 
neuf 

   463,7   1 556,2       515,7    328,2     744,5 3 608,3    
100% 

53 930,7   
100% 
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3 .2.   EVOLUTION 2010 / 2008 ( des chantiers ouverts, en surfaces SHON  ) 

 
Source : SOeS   SIT@DEL 2 

 
DT 24 DT 33 DT 40 DT 47 DT  64 

TOTAL 
Aquitaine 

TOTAL  
France 

Evolution  2010 / 2008      

MI en diffus - 34% - 12% - 15% - 37% - 14% - 20% - 23% 

MI en groupé - 45% + 19% + 81% + 28% +90% + 26% + 17% 

COLLECTIF -  9% -  8% - 39% - 79% -  5% -  10% -  2% 

Résidences ++ +24% - 41%  - 25% - 15% +23% 

 S/Total résidentiel -  29% -  5% -  14% - 39% - 11% -  13% - 12% 

        

Locaux tertiaires privé      - 22% - 18% 

Artisanat et Industrie      - 40% - 43% 

Locaux agricoles      - 51% - 67% 

Bâtiments publics      -  9% -  4% 

Hôtellerie      - 10% +14% 

Entrepôts      - 25% - 18% 

S/Total  non 
résidentiel 

- 34% - 29% - 40% +62%  - 37% - 36% - 28% 

        

TOTAL construction 
neuve 

- 31% - 14% - 25% - 25% - 16% - 20% - 19% 

 
N.B.  2008 correspondait au niveau des ouvertures de chantiers, aux décisions d’achat et 

d’investissement d’avant la crise. 2010 au niveau des ouvertures de chantiers, correspond aux 

décisions d’achat et d’investissement de la période de crise. 

 
 
 
 
3.3   MARCHE RESIDENTIEL  2010 

Source SOeS                                                     En nombre de logements 

 
DT 24 DT 33 DT 40 DT 47 DT  64 

TOTAL 
Aquitaine 

TOTAL  
France 

Nombre de logements commencés   en 2010       

MI en diffus 1 560 4 262 1 860 921 1 859 10 469 124 052 

MI en groupé 202 2 466 528 191 786 4 173 50 553 

COLLECTIF 454 4 200 687 73 2 385 7 799 137 446 

Résidences 234 257 64 21 324 900 20 821 

 S/Total résidentiel 2 450 11 192 3 139 1 206 5 354 23 341 332 872 

Surfaces moyennes par logement neuf en Aquitaine : 
MI en diffus                             =   129  m²       ( Moyenne France = 132 m²) 
MI en groupé                          =     93 m²         ( Moyenne France =  94 m²) 
Appartements en Collectif   =    70 m²          ( Moyenne France = 71m²) 
Logements en résidences    =    61 m² 
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3.4. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EN RESIDENTIEL   ( 2009 ):  

 

 

Aquitaine France 
%  Aquitaine / 

France 
Occupation 

perso 
Location Vente 

Occupation 
perso 

Location Vente 

MI   en Diffus 80% 18% 2% 85% 14% 1% 

MI en Groupé 6% 51% 47% 8% 51% 41% 

Collectif ns 30% 70% ns 
65%     
38% 

35%      
62% 

Source : SOeS 

 
Attention : La destination des constructions est très peu renseignée en MI Diffus � Ne prendre les 
chiffres que comme des ordres de grandeur. Une partie des destinations ‘’vente’’ en collectif  est en 
destination finale locative (investisseurs en SCELLIER) . Rectification en rouge sur le tableau – 
estimations.      
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IV – Part de la construction bois 

 

 
Attention :  la nature constitutive des matériaux de gros œuvre n’est pas une information 
enregistrée dans  les permis de construire de la source SOeS. 
Dans nos études Nationales nous nous basons sur des enquêtes directes auprès des maîtres 
d’ouvrage. 
Au niveau régional, les échantillons sont trop réduits pour être significatifs. 
Les quantités de bois utilisées ne permettent pas de préciser leur destination : Neuf ou rénovation ? 
Type de Bâti ? 
Dans le tableau ci-dessous nous avons donc utilisé  le fichier de recensement des acteurs de la 
construction bois en Aquitaine  
 
 

 TOTAL 
Aquitaine 
en SHON 

% Construction 
Bois 

TOTAL 
SHON 

BOIS            % V 

Ouvert 2010 

MI en diffus 1 351 000 10,0% 135 100     65% 

MI en groupé    386 300 8,0%  30 900       15% 

COLLECTIF    544 200 < 1% 5 400        3% 

Résidences      54 600 < 2% 1 100 

S/Total résidentiel 2 336 100  172 500     83% 

    

Locaux tertiaires privé 390 500 2% 7 800       4% 

Artisanat et Industrie 283 800 < 1% 2 800       1% 

Locaux agricoles 125 500 4%  5 000       2% 

Bâtiments publics 295 000 6% 17 700       8% 

Hôtellerie   22 200 8%   1 800        1% 

Entrepôts 165 100 1%   1 700        1% 

S/Total  non résidentiel 1 272 200  36 800     17% 

    

TOTAL construction neuve 3 608 300  209 300    100% 

 
 

En rouge, estimations provisoires, en attente de validation .La maison individuelle doit 
représenter en 2010 environ 80% de la construction neuve  en bois ! 
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Ventilation 2010 en surfaces SHON 
 

TOTAL CONSTRUCTION NEUVE EN 

AQUITAINE

MI

COLL

Non résid public

Non résid prive

 

CONSTRUCTION BOIS EN AQUITAINE

MI

COLL

Non résid public

Non résid privé

 
 

 
 
Les résultats sont éloquents :  
 
* La construction bois représente environ  6%  des bâtiments neufs en Aquitaine . 
 
* La maison individuelle représente environ 80% de la construction neuve en bois . 
 
* En chantiers commencés en 2010 en Aquitaine : 
 
                          10 469    MI  en diffus   ,  dont 8,5% *sont en bois    �      890  maisons bois 
                           4 173     MI en groupé ,            7,5%                             �      310  maisons bois 
                                                                               ---------------------------------- 
        Total            1 200  
 
                 * Attention les % de maisons bois en nombres sont inférieurs à ceux exprimés  
                    en SHON  dans le tableau précédent  car les maisons bois sont en moyenne  
                    plus grandes que les maisons en traditionnel. 
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Nous pouvons corréler ces éléments à une estimation des volumes de bois consommés 
annuellement au niveau national avec une représentativité pour l’Aquitaine pour chaque type 
d’ouvrage ou produit dans le secteur du bâtiment. Ces chiffres sont issus de différentes études du 
Commerce du Bois, auprès des représentants des professions concernées et de dire d’experts du 
FCBA. 

 

 

Consommation annuelle potentielle (m
3
) 

Hypothèse basse Hypothèse haute 
  

  

  
en Aquitaine 

au niveau 

national 
en Aquitaine au niveau national 

Charpentes taillées 22 470 321 000 25 900 370 000 

Charpentes industrielles 17 500 250 000 21 000 300 000 

Murs à ossature bois 
préfabriqués 

2 030 29 000 2 450 35 000 

Caissons de toiture 
préfabriqués 

980 14 000 1 190 17 000 

Menuiseries extérieures 12 000 180 000 15 400 220 000 

Bois massifs ou collés de 
structure 

126 000 1 800 000 196 000 2 800 000 

Lames de parquets / 
lambris 

9 800 140 000 10 920 156 000 

Lames de platelage 9 706 138 650 9 706 138 650 

Lames de bardage 7 000 100 000 8 400 120 000 

Bois de coffrage 23 100 330 000 39 200 560 000 

Panneaux à base de bois 
(Contreplaqué - 
particules - OSB – fibres - 
isolants) 

80 150 1 145 000 88 900 1 270 000 

TOTAL 230 586 4 447 650 330 166 5 986 650 

 
 
Les chiffres nationaux sont connus au travers des sources exposées plus haut. Pour trouver le volume 
régional l’hypothèse simplificatrice suivante a été faite : en terme d’unité construites, la région 
Aquitaine « pèse » 7% du total national. Ce même ratio a donc été appliqué aux produits et parties 
d’ouvrages en bois ou à base de bois. 
Les hypothèses basses et hautes sont établies en raison des différences entre dires d’acteur pour 
certains volumes.  
 
La plus grosse incertitude sur les volumes est sur les bois de coffrage car les chiffres précis sont 
difficiles à obtenir, le marché n’étant que très peu clairement qualifié. L’incertitude entre l’hypothèse 
haute et l’hypothèse basse est de l’ordre de 60%.  
 
Il existe également une incertitude sur les bois massifs de structure (de l’ordre de 35%). Cela est dû à 
la dispersion du réseau de distribution des bois sciés. 
 
L’incertitude concernant le reste des produits et ouvrages est dans tous les cas inférieure à 20% 
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V – L’offre des constructeurs de bâtiments bois en Aquitaine 

 
Voir  en annexe  le fichier des entreprises :   entreprises bois aquitaine 2010.xls 
 
Nous avons recensé en Aout 2010  169 entreprises impliquées dans la construction de  
bâtiments en bois en Aquitaine . 
 
 * L’exhaustivité n’est pas garantie  car, chaque année les créations et les disparitions  
                 sont multiples. 
              * L’hétérogénéité est grande : 
                            -   Au niveau de la taille :  majorité de petites structures qui réalisent en moyenne 
                                6 bâtiments par an  . 
                            -  Au niveau du type de services :  certaines entreprises sont constructeurs ou  
                               promoteurs, mais ne réalisent pas eux-mêmes ; d’autres fabriquent les  
                               composants de gros œuvre, mais n’assurent pas la construction ou s’en  
                             tiennent au montage du lot gros œuvre ; … 
                          -  Pour une majorité d’entreprises, la construction bois ne représente qu’une 
                             partie de l’activité  complémentaire à  de la construction en traditionnelle, au 
                            commerce du bois, à la fabrication de charpentes, ou de diverses menuiseries 
                            ( C’est pour cela qu’il est illusoire de paramétrer l’offre à partir des codes APE et 
                            des chiffres d’affaires). 
 
Pour qualifier l’offre, nous reprenons la segmentation  utilisée dans les  études réalisées au  
niveau National pour AFCOBOIS : 
 
Affectation à chaque entreprise d’un code qui correspond à son type d’activité,  ( plusieurs 
codes sont possibles pour chaque entreprise : activité principale, activités secondaires !) 
 
Codes : 
 
CRMOB     =  Constructeurs réalisateurs de MOB  qui à la fois fabriquent, montent, et 
commercialisent  directement auprès des ménages et autres maîtres d’ouvrage . En principe 
‘’clefs en main’’. 
 
CMOB        =  Constructeurs non réalisateurs . Entreprises qui commercialisent des bâtiments 
 bois, mais qui  sous traitent la réalisation de la structure bois et son montage, soit à des  
industriels du panneau, soit à des charpentiers, soit importent. 
 
GOB           =  Entreprises de réalisation de structures qui n’assurent pas les autres corps d’état 
On retrouve dans cette catégorie les industriels du panneau (INDUS), mais aussi les charpentiers 
traditionnels ( CHT) ou menuisiers ( CHM). 
 
D’autres activités de base sont notées en colonne TCD du fichier : MO = maître d’œuvre ; BE = 
bureau d’études ; AR = architecte ;  I = importateur ; …   
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’offre Aquitaine pour la maison individuelle : 
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Estimation 2010 en nombre de chantiers ouverts 

Type  
Profession 

Nombre  
Entreprises 

Production en 
Ventes 

Production en 
Réalisations 

    CRMOB          49             450           450 

    CMOB          41              380           

    GOB      CH          40                50                320 

    GOB      INDUS            5            330 

    AR + MO            ?             320                    

               Total           1 200         1 100 

 
NB : 
           *  La différence entre les ventes  1 200 et les réalisations 1 100 tient aux apports  
               extérieurs, soit d’autres régions, soit en importations. 
           *  Il s’agit d’estimations : nous ne disposons des productions que pour 70 entreprises 
               et comme souligné ci avant nous ne pouvons utiliser les chiffres d’affaires qui  
               regroupent des activités trop diverses. 
           *  La maîtrise d’œuvre (architectes et autres ) représente 27% des ventes de MOB  
               en nombre … mais environ  37% en valeur !   Le fichier ne recense qu’une douzaine  
               d’architectes spécialisés … mais plus d’une centaine réalisent occasionnellement  
               des maisons bois . 
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VI – Eléments quantitatifs d’analyse 
 
6.1.   COMPETITIVITE  PRIX  D’UNE MAISON BOIS : ANALYSE DES DEBOURS : 

 
Le tableau ci-dessous est issu d’une étude menée par Caron Marketing en 2009 pour l’Union des 
Maisons Françaises.  Les données correspondent aux retours d’environ 100 constructeurs qui  
représentent  24 000 maisons par an . Données pondérées pour tenir compte des représentativités  
régionales et redressées  par taille des constructeurs . 
 
Prix 2009 Moyenne marché populaire France . Débours HT Matériaux et Main d’œuvre. 

   MAISON TRADITIONNELLE  MAISON BOIS   ( Panneaux) MAISON  RdC    110 M2 
habitables   5 P 
Conforme     RT 2005 

  UNITES      Débours €     
     HT 

        Débours  € 
HT 

1     TERRASSEMENTS 127 M2 Décap + fouillles 
Rigoles 

         950                     ‘’  

2      INFRASTRUCTURE   55 ML Béton + 2 rangs 
agglo 

     2  500                     ‘’  

3     PLANCHER  BAS 127 M2 Poutrelles et 
hourdis Béton 

     5  700                     ‘’  

4     MURS PERIPHERIQUES 152 M2 Parpaings / 
Briques creuses 

     8  500 Panneaux 
ouverts 

    13  250 

5     REVETEMENT EXTERIEUR 152 M2 Monocouche      6  100 Bardage bois       9  550 

6    DOUBLAGE  INTERIEUR 107 M2 Complexe Plâtre + 
PSE 

     2  600 Laine minérale 
+ BA 13 

      2  700 

7    CHARPENTE 134 M2 Fermettes bois   
35° 

     4  350                    ‘’       4  350 

8    COUVERTURE 165 M2 Tuiles TC       4  950                    ‘’   

9    ZINGUERIE 30ML PVC          800                    ‘’  

10  MENUISERIES EXTERIEURES  9 Unités PVC      7  300  Bois      7  300  

11  CONDUIT DE FUMEES   1 Unité Souche Métal      1  100                    ‘’  

12  CLOISONS 85 M2    Alvéolaires 5 CM      2  700                    ‘’  

13  PLAFONDS 112 M2 Ba 13  + 20 cm 
Laine  

     2  600                    ‘’  

14  MENUISERIES INTERIEURES 7 Unités Blocs portes + 
Plinthes 

     1  400                    ‘’        1  400 

15  REVETEMENTS DE SOLS 110 M2 Carrelages  30 x 30      3  800                    ‘’  

16  ELECTRICITE + ECS Pieuvre   Ballon 300 L      2  450                    ‘’      

17  VMC 1 Unité SF hygro B          500                    ‘’  

18  PLOMBERIE SANITAIRES 6 Unités Hygro Cablée      2  700                    ‘’  

19  CHAUFFAGE  CEI 10 Unités Convecteurs      1  500                    ‘’  

20  PEINTURES  INTERIEURES 1 Couche Pré couche blanc      1  200                    ‘’  

21  DIVERS  Nettoyage 
chantier 

         900 +  Matériel 
levage 

       2  400 

                     TOTAL      64  600       74  400 

 
 
Dans le cas d’une maison populaire traditionnelle de plain-pied , les produits bois ( matériaux + main 
d’œuvre )  représentent 9% du débours  5 750 € / 64 600 € pour 110 M2 SHAB 
Dans le cas ou cette même maison est une MOB, les produits bois ( matériaux + main d’œuvre ) 
représentent 40 % du débours 30 000 € / 74 400 €. 
Le prix de vente de cette maison, avec la marge constructeur habituelle et la TVA  est de  110 500 € 
en traditionnel  et de 127 200 € en bois ; soit + 15% . 
 
La part du débours matériaux  est de :       
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                                                  35% pour la charpente   �  1 550 € HT 
                                                  55% pour les panneaux de murs  �  7 300 
                                                  60% pour les bardages   �  5 700 
                                                  35% pour les menuiseries intérieures            �     500 
                                                                                                                           
Soit   environ 2 000 € pour une maison traditionnelle , et 15 000 € HT pour la même maison Bois . 
Par rapport à ce cas ‘’basique’’ les marges de manœuvre du bois dans la construction sont larges : 
 
 * Plancher haut en bois   dans le cas de R+1 :   65 € HT x 55M2  = 3 600 €   �  2 000 € de  
                 débours matériaux 
                 Ce qui double la part du bois dans une maison traditionnelle … mais les maisons à étage ne 
                 représentent qu’environ 25 % du marché en    Aquitaine. 
              * Escalier dans le cas de R+1 :    1 300 €HT  �  800 € de débours matériaux. 
              * Revêtements de sols parquets  qui  représentent  moins de 10%  
                 environ 40 € HT x 110  = 4 400 €    � 2 400 € de débours matériaux . 
             * Menuiseries extérieures  ( Plus de 7 000 € par maison ) dont le marché est passé de 60% à  
                17% en une décennie . 
 
 
6.2.   APPROCHE QUANTITATIVE DES CUBAGES DE BOIS : 

   
 

6.2.1.   BASE : QUANTITE DE BOIS AU M2 D’OUVRAGE  

 

               ( Source CNDB ) 

Ouvrage Dm3 par M2 
d’ouvrage 

Plancher porteur en bois 50 

Mur porteur en ossature bois 30 

Charpente traditionnelle 40 

Charpente fermettes industrielles 30 

Bardages en lames de bois 25 

Panneaux de couverture à support continu 20 

Portes extérieures pleines 35 

Fenêtres et PF en bois  ( chassis )   25 

Volets battants en bois 30 

Lambris  15 

Portes intérieures  25 

Escalier bois    ( Au ML ) 60 

Parquet bois 15 à 30 

Plinthes en bois 2 
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6.2.2.  QUANTITES PAR  MI BOIS (MOB)EN DIFFUS EN AQUITAINE :  

 

 (Sur une surface moyenne shon  = 136 M2) 

 

Ouvrage Dm3 par maison 

Plancher porteur en bois      Plancher Haut = 20% x 60M2 50 x 12 =       600 dm3 

Mur porteur en ossature bois 30 x 187 =  5 610 

Charpente traditionnelle  

Charpente fermettes industrielles 30 x 160 = 4 800 

Bardages en lames de bois 25 x 187 = 4 675 

Panneaux de couverture à support continu ? 

Portes extérieures pleines 35 x 5,4  =    189 

Fenêtres et PF en bois  ( chassis )   7 unités  = 23 M2 25 x 23   =    575 

Volets battants en bois ? 

Lambris  intérieurs        (hypothèse 50% )  15 x 52     =  780  

Portes intérieures     9 unités 25 x 18     =  450 

Escalier bois    ( Au ML )  hypothèse      20% x 3 ML 60 X 1       = 60 

Parquet bois        hypothèse 80% de la SH 22 x 109   = 2 400    

Plinthes en bois Ns 

                                              TOTAL              = 20 139 dm3 

 
6.2.3.   EXTRAPOLATION :  QUANTITES DE BOIS POUR LE MARCHE DE LA MI BOIS  EN 

              AQUITAINE 

 

Attention : les maisons en groupé sont plus petites qu’en diffus � hypothèse  13 100 dm3 par 
maison 
 Marché de la MI  EN DIFFUS          =    20,1 M3  x  890 =   17 889 M3 
Marché de la MI EN GROUPE     =     13,1     x  310 =     4 061 M3 
       ---------------- 
                                                                          environ            =   21 950 M3 
 

6.2.4. CUBAGE DE BOIS DANS LES MAISONS TRADITIONNELLES EN AQUITAINE : 

 

Ouvrage Dm3 par maison 

Plancher porteur en bois      Plancher Haut = 20% x20% x 60M2 50 x 3 =        150 dm3 

Charpente traditionnelle  

Charpente fermettes industrielles 30 x 160 = 4 800 

Panneaux de couverture à support continu ? 

Portes extérieures pleines      ( hypothèse 100% ) 35 x 5,4  =    189 

Fenêtres et PF en bois  ( chassis )   7 unités  = 23 M2 x 20% 25 x 4,6   =   115 

Volets battants en bois ? 

Lambris  intérieurs        (hypothèse 0% )    

Portes intérieures     7 unités 25 x 14     =  350 

Escalier bois    ( Au ML )  hypothèse      20% x 3 ML 60 X 1       = 60 

Parquet bois        hypothèse 15% de la SH 22 x 20   = 440    

Plinthes en bois Ns 

                                              TOTAL              =  6 104 dm3 
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6.2.5.   EXTRAPOLATION : QUANTITES DE BOIS POUR MARCHE DE LA MI  TRADITIONNELLE 

              EN AQUITAINE : 

              6,1 M3 x   13 442    =  environ  82 000 M2 
Le marché du produit bois dans la maison traditionnelle représente 3,7 fois le marché bois de la 
maison bois !!! 
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VII – Eléments qualitatifs d’analyse du marché de la maison bois 
 
L’actuel développement de la construction bois  repose sur : 

* Une  forte croissance de la demande des ménages , liée au développement de 
                 ‘’l’écologiquement correct’’ , à ‘’l’a priori’’ d’une meilleure isolation , et  à la pression 
               médiatique . La demande représente  16% des désirs initiaux des ménages accédants. 
              * Les maîtres d’ouvrage du secteur public et social subissent les mêmes influences. 
Ce développement est freiné par  une offre très atomisée entre  des acteurs artisanaux qui en grande 
majorité ne   travaillent pas en ‘’clefs en mains’’ et par des prix supérieurs d’environ 15% par rapport 
 au traditionnel. 
 
Le tableau suivant illustre l’actuel décalage  entre le produit et la clientèle  de la maison bois 

(MOB) et celui de la maison traditionnelle. 

Source :  Enquête 2010 Caron Marketing / IPSOS  portant sur 400 ménages en cours d’accession  
en maison individuelle  ( Quotas par région et filière de construction ) +  Données du recensement  
annuel Caron Marketing  des constructeurs de maisons individuelles. 

 Moyenne  MI   Moyenne   MOB 

Surface Habitable      127   M2       126     M2 

Prix  ttc    135 000   €   159 800 € 

Prix  ttc / M2        1 063    €        1  268 € 

Prix du terrain      62 600    €      51 600 €  

   

Age des accédants      % V   

                                         < 30 ans             17%               7% 

                                         De 30 à 39 ans             41%              35% 

                                         De 40 à 49 ans             21%              13% 

                                         De 50 à 59 ans             10%              30% 

                                         >= 60 ans             11%              15% 

   

Revenus mensuels nets des ménages    % V   

                                < 1 600 €             12%              12% 

                               1 601 à 2 300             21%              19% 

                               2 301 à  3 700             52%              51% 

                               > 3 700 €               15%              18% 

   

CSP des accédants       

     Agriculteurs              2%                         5% 

     Patrons de l’industrie et du commerce              4%             12% 

     Cadres sup et professions libérales              8%             10%  

     Professions intermédiaires             27%             22%  

     Employés             31%             21% 

     Ouvriers              16%               5%  

     Retraités et autres inactifs             12%              25% 

   

FILIERES d’offre   

                    CMistes             59%             37% 

                    Archi. Et maitres d’ oeuvre              17%             28% 

                    Artisans en direct             14%              14% 

                    Auto construction             10%             21% 
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Remarques   
    * Malgré un prix moyen très supérieur, les revenus des accédants en MOB ne sont pas 
significativement supérieurs à ceux des accédants en traditionnel  ( plus forte proportion 
d’auto construction partielle ? ). 
    * La proportion d’accédants de plus de 50 ans est très élevée en MOB. 
    * L’accession en MOB est très centrée sur les CSP +, et sur les retraités … en secundo  
accession. 
    * Les filières de la maitrise d’œuvre et de l’auto construction sont sur représentées en  
MOB.  
 
 
La même enquête a pu relever  ‘’en questions ouvertes’’  certaines données qualitatives 

significatives : 

 
Trois motivations principales au  ‘’rêve’’ de maison bois : 
 
           *  Matériau écologique, sain, et bon pour l’environnement 
           * Plus isolant que les autres matériaux, donc économie de chauffage 
           * Possibilités architecturales qui permettent de se différencier socialement 
 
Trois freins  principaux  au choix d’une maison bois : 
 
           *  Coût supérieur  (Plans de financement qui ne passent pas) 
           *  Craintes sur l’entretien et la valeur de revente 
           * Difficulté pour trouver un constructeur sécurisant. 
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VIII – Hypothèses d’évolution des marchés 
 
En Aquitaine  la construction neuve représente  actuellement  3 600 000 M2 SHON/an    dont 
1 700 000 M2 SHON / an pour la maison individuelle   (47%) 
 La construction bois représente  209 000 M2/an   dont 166 000 M2/an pour la maison individuelle     
( 79% ). 
 
L’Aquitaine correspond à environ  1200 maisons bois/ an sur un total de 14 600 maisons  
individuelles  et 23 300 logements neufs. 
 
La prospective, pour la décennie à venir (Source INSEE – MEDDTL ), correspond au niveau France à 
une croissance du marché du logement neuf de l’ordre de 
+ 13%  … et  > + 15% pour l’Aquitaine, soit  environ 27 000 logements /an  dont  16 500 maisons . 
 
Dans chaque  Maison traditionnelle, le produit bois représente environ  9% du débours HT. 
Dans chaque      Maison bois, le produit bois représente environ  40% du débours HT. 
 
Actuellement : 
Le marché du bois dans la maison traditionnelle  est  de   64 600 € x 0.09 x 13 442 maisons 
  =  78,2 millions € HT 
Le marché du bois dans la maison bois est  de 74 400 € x 0.40 x 1200  x 1.2 (correction surfaces) 
  =  42,8 millions € HT 
 
Le marché du produit bois dans la maison traditionnelle est très supérieur au marché du produit bois  
dans la maison bois ! 
 
 
Hypothèses d’évolution ( à marché global constant ) : 

 
                *  Le marché de la maison bois pourrait, dans la décennie, passer de 8,5% à 15% du total MI 
                    soit  =  environ  + 30 millions € 
 
                *  Sur le marché  de la maison traditionnelle le bois pourrait reprendre des parts de marché  
                    sur plusieurs postes :  
 
                         - Regagner 10% de planchers hauts en bois  
                           soit  3 600 € x 13 442 x .10  =  + 4,8 millions € 
                         - Gagner 40% de sols parquets  
                            soit 4 400 € x 13 442 x .40  =  + 23,6 millions € 
                         - Remonter le marché de la menuiserie bois de 17% à 30% des maisons traditionnelles. 
                            soit  7 000 x 13 442 x . 13   =  + 12,2 millions € 
On voit que les potentiels de développement du bois dans la maison traditionnelle sont supérieurs   
(à moyen terme) à ceux du développement de la maison bois .    Cela vaut, à notre avis, pour les 
marchés du non résidentiel. 
 
Attention : ces  prospectives impliquent  diverses essences de bois !  place du pin maritime a 
développer. 
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IX – Synthèse  
 

Depuis deux à trois ans, la demande des ménages ‘’pousse’’ le marché de la maison bois qui  

est passé en France de 6 à environ 9% du marché de la maison individuelle  au  niveau des ventes  

( Attention compte tenu décalage de temps, les chiffres actuels en chantiers ouverts ne reflètent  

que les ventes 2009). 

 

Les prospectives INSEE/ MEDDLT prévoient  à horizon 2020 une croissance de + 15% des logements 

pour l’Aquitaine,   soit pour la maison individuelle    14 600   ���� 16 800 

 

Nos propres prospectives prévoient que le marché de la maison bois passera à horizon 2020 de 

9 à 15% du marché de la MI,  soit pour la MOB      1200   ����  2 500 

 

Soit  2 500 x  18,5 M3 =  46 250 M3 de bois 
                        �  Soit environ + 24 000 M3 par rapport à la situation actuelle 
 

Cette hypothèse de doublement du marché  est bâtie sur la demande !  encore faudra t-il que l’offre 
suive  � En réduisant l’écart de prix entre la maison traditionnelle et la maison bois . 
              � En sécurisant l’acte d’achat par utilisation de contrats CCMI en remplacement des 
                   marchés de travaux.  
 
 Dans la mesure où cette évolution table sur un transfert partiel du marché de la maison 

traditionnelle vers le marché de la maison bois, ce sont les actuels constructeurs et promoteurs en 

traditionnel qui  adapteront leur offre produit, ils seront les principaux acteurs du développement. 

comme, très majoritairement, ils sous traitent  ils seront C MOB plutôt que CR MOB … donc se  

fourniront  en panneaux et montage surtout auprès des  industriels  ( Qui sont nombreux, hors 

GASCOGNE, a avoir développé leurs investissements productifs   :  MILLET – BENETEAU – POBI 

- OSSABOIS – SOCOPA .    

 
Il ne faut pas oublier le marché du bois dans la maison traditionnelle et ses potentialités : 

 

Sur marché 2010  

 

*  Fermettes bois     4,8 M3     x  13 442 maisons           =   64 500 M3 de bois 
 
* Plancher haut en bois  (passer à 40% des planchers hauts)  
                                    0,24 M3    x  13 442   =     3 200 M3 
* Menuiseries extérieures (remonter à 30% du marché ) 
                                   0,175 M3  x  13 442   =     2 400 M3 
* Parquet bois  (monter de 15 à 30% du marché ) 
                                  0,9  M3   x 13 442    =     12 100 M3 
* Autres postes bois 
                                 0,7  M3   x 13 442   =      9 400  M3 
 

Soit   au total   91 600 M3 de bois. 
Soit environ + 12 000 M3 par rapport à la situation actuelle pour la maison traditionnelle. 

 
 

 


