
Franc-parler

Desentreprises
confiantes
Le 26 juin, France bois forêt et le Codifab ont publié

les résultats de leur cinquième enquête, réalisée par la

cellule économique de la construction de Bretagne, dans

le cadre de l'Observatoire national de la construction bois.

Après les mauvais chiffres de 2016, date de la dernière

étude, ceux-ci viendront sans doute remettre un peu

de baume au cœur à l'ensemble des professionnels du

secteur.

La maison individuelle bois repasse la barre des 9% de

parts de marché, avec près de 15.000 unités construites

l'an dernier. Au total, l'ensemble de la construction bois

sur le marché du logement (maisons individuelles secteur

diffus et groupé, logements collectifs) représente 6,3%

pour l'année 2018, contre 5,9% en 2016. Dans le détail,

relevons aussi les bonnes performances affichées par

le logement collectif (+19,4% - 10.700 réalisations),

qui englobe toutefois nombre de constructions mixtes

bois-béton ou bois-métal, et l'activité d'extensions/

surélévations qui progresse de 9,1%.

Faut-il pour autant céder à l'euphorie ? Passûr, car l'étude

nous rappelle que le nombre de réalisations en bois

«évolue sur un rythme quasi-similaire au reste du sec

teur du bâtiment». Dans ce domaine, les derniers chiffres

publiés parle ministère du Logement - recul de 8,6% des

permis de construire et de 4,5% des mises en chantier

sur un an (1) -, invitent à la prudence. Dans ce contexte,

les quelques chantiers emblématiques des prochaines

années, tels que la réalisation du village olympique des

JO 2024 ou les projets de construction d'immeubles de

grande hauteur, ne seront sans doute pas de trop pour

aider à pérenniser l'élan actuel. À ce stade, une seule

chose est sûre : les entreprises restent confiantes en leur

avenir et continuent de croire au développement de leur

marché. 31% d'entre elles prévoiraient ainsi d'investir

pour accroître leur production dans les deux prochaines

années et 52% envisageraient même d'embaucher d'ici

fin 2019. LBI
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