
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de la construction bois  
à l’horizon 2021 

 

Quels leviers et perspectives de croissance dans un contexte de recul  
des mises en chantier de logements ? 
  
  
  

La filière française de la construction bois est-elle sur le point de prendre son envol ? La hausse 

substantielle de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2018 apparaît en tout cas encourageante. 

Surtout, les projets de grands immeubles en bois se multiplient et le bois gagne du terrain dans la 

construction de locaux artisanaux et industriels. Et avec l’entrée en vigueur de la RE 2020, qui fixe des 

plafonds en termes d’empreinte carbone pour les nouveaux bâtiments, le recours au bois sera 

encouragé. Toutefois, les obstacles restent encore nombreux, à commencer par un manque 

structurel de compétitivité-prix du bois vis-à-vis des autres matériaux, en lien avec la difficile 

mobilisation de la matière première en France et l’insuffisance d’économies d’échelle réalisées par les 

acteurs. Sans compter que les mises en chantier de maisons individuelles, qui constituent l’un des 

principaux segments de marché, ont amorcé une décrue. Dans ce contexte, quelles sont les réelles 

perspectives de croissance des acteurs de la construction bois d’ici 2021 ? Et quels sont leurs axes 

de développement privilégiés ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Damien Nesme 
Chargé d’études 

Xerfi Precepta 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser le marché de la construction bois et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché 
de la construction bois ainsi que sur le chiffre d’affaires des CMIstes et des constructeurs d’ici 2021. 
Celles-ci tiennent compte des évolutions de la réglementation, de la conjoncture dans la construction 
neuve et de la dynamique du marché de la construction neuve, mais aussi des leviers de croissance 
actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les marges et les axes de développement des acteurs 

Le rapport présente les principaux ratios financiers des constructeurs bois (poids des principaux 
postes de charges, taux d’EBE, taux de résultat net) et analyse les leviers de croissance des acteurs 
tels que l’accroissement de la préfabrication en usine, le recours au BIM, l’amélioration de l’image, 
l’emploi de matériaux mixtes ou encore l’extension du maillage territorial. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude dresse un panorama détaillé des principaux acteurs du marché de la construction bois au 
travers de tableaux de classement/positionnement. Elle analyse également l’intensité concurrentielle 
au sein de la filière et souligne notamment la forte menace des autres matériaux (béton, brique, etc.) 
et des nouveaux entrants ainsi que le rapport de forces défavorable des acteurs vis-à-vis de leurs 
fournisseurs. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la construction bois et l’émergence de 
nouveaux segments, comme les immeubles de grande hauteur. Elle analyse également les principaux freins à la 
croissance et s’interroge sur la capacité des acteurs à améliorer la valeur perçue de leur offre. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ 

2.1. L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 
 La dynamique de l’activité dans la construction bois 

 La construction de maisons en bois 

 La construction de logements collectifs en bois 

 La construction de bâtiments non résidentiels en bois 

 Les chantiers d’extension/surélévation en bois 

2.2. LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES MARGES DES ACTEURS JUSQU’EN 2018 
 Le chiffre d’affaires des CMIstes bois 

 Le chiffre d’affaires des constructeurs bois 

 Les principaux postes de charges et ratios de gestion des constructeurs bois 

2.3. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 
 La dynamique de l’activité dans la construction bois 

 La construction de logements individuels et de locaux professionnels 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

3.1. L’ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS 
 Les actions des pouvoirs publics pour soutenir la filière bois 

 La réglementation thermique dans la construction neuve et la loi ELAN 

 L’évolution des taux d’intérêt 

 L’évolution du prix du foncier 

3.2. LA CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION NEUVE 
 La construction de maisons individuelles et de logements collectifs 

 La construction de bâtiments non résidentiels 

3.3. LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-RÉNOVATION 
 Les ventes de logements anciens et l’opinion des professionnels concernant leur activité passée et future 

 Les dépenses des ménages dans l’entretien-rénovation de leur logement 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 

4.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 
 Les caractéristiques du tissu économique : nombre d’entreprises et de salariés, répartition géographique 

 Le poids de la construction bois dans l’activité des entreprises 

4.2. L’ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL 
 Les tensions dans l’amont de la filière 

 Des barrières à l’entrée assez faibles 

 Le bois toujours à la peine vis-à-vis des autres matériaux de construction 

 Un marché très fragmenté au niveau géographique 

5. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

5.1. AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ PRIX 
 L’accroissement de la préfabrication en usine 

Étude de cas : Burger et Syscobat 

 L’augmentation des capacités de production pour réaliser des économies d’échelle : focus sur les principaux 
investissements et opérations de croissance externe 
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 Le recours au BIM pour améliorer l’efficacité opérationnelle 
Étude de cas : Mëtsa Wood 

5.2. RENFORCER LA VALEUR PERÇUE DE L’OFFRE 
 L’amélioration de l’image : focus sur les principales opérations de labellisation et de communication 

 L’incorporation de nouvelles technologies 
Études de cas : Trécobois et Solairebox 

5.3. CONQUÉRIR DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉ 
 L’élargissement de l’offre 

Études de cas : Ghara et Maître Cube 

 Le recours aux matériaux mixtes pour lever les contraintes techniques 
Études de cas : GA Smart Building et Woodoo 

 L’implantation sur de nouveaux territoires : focus sur les principales ouvertures d’agences et acquisitions 
Étude de cas : Ami Bois 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le classement et le positionnement des promoteurs développant des programmes en bois 

 Le classement des CMIstes bois 

 Le classement et le positionnement des constructeurs bois 

 Les fiches d’identité des principaux acteurs : 

- les promoteurs immobiliers : Nexity et Woodeum 

- les constructeurs de maisons individuelles : Trecobat, AST Groupe, Burger, Groupe BDL et Ami Bois 

- les constructeurs intégrés : Vinci, Eiffage, GA Smart Building, Maître Cube, OBM Construction, Mathis, 
Lefèvre Développement et Ets Poulingue 

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon  
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et stratégies des groupes  
de promotion immobilière 
8BAT63 – Décembre 2018 

 Les enjeux et défis de l’IA dans la filière  
de l’immobilier 
8BAT21 – Février 2019 

 L’immobilier de logements en France  
et en régions 
9BAT32 – Janvier 2019 

 Le marché des constructions 
modulaires à l’horizon 2020 
8BAT34 – Mars 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9BAT46 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/07/2019 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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