
Les bonnes nouvelles de l'enquête nationale
construction bois
Construction bois 
L'observatoire national de la construction bois vient de publier les résultats de son enquête auprès
de 1000 entreprises sur leur activité de 2018. Beaucoup de bonnes nouvelles dans cette enquête
nationale construction bois avec la progression de 20% depuis 2016 des logements et maisons
groupées, et même de 49% des maisons individuelles en secteur diffus.
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Les bâtiments bois à destination professionnelle sont aussi
en nette hausse.  
Les entreprises font de plus en plus confiance au bois pour
faire construire leur locaux professionnels tout comme les
collectivités. La construction des bâtiments tertiaires en bois
a augmenté de 9,2% depuis 2016 et du côté des bâtiments
industriels et artisanaux, la hausse est même de 31,5%.
En regard de ces bons résultats, les entreprises de
construction bois prévoient d'embaucher et d'investir.  
Selon l'enquête, 2080 entreprises sont présentes sur le marché
de la construction bois en France en 2018. Elles emploient au
total 27445 collaborateurs. 60% de ces entreprises comptent
moins de 10 salariés, 22% entre 10 et 19 salariés et 18% plus
de 20 salariés.
Sur un marché en progression, il n'est pas étonnant de
retrouver des anticipations positives de la part des chefs
d'entreprise de la filière bois construction. En 2019, environ
31% prévoient de réaliser des investissements en 2019 et
52% veulent embaucher. L'image du bois, portée par les jeux
olympiques et les projets emblématiques, devrait encore
renforcer ces tendances. D'autant plus que les mesures
concernant le sur-amortissement ont été reconduites jusqu'à
fin 2020 et que la future Réglementation Environnementale
devrait valoriser le bilan carbone du bois.    (26/06/2019)  
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