
Depuis 2011, la filière Forêt Bois analyse le marché de la Construction
Bois au travers de l’Enquête Nationale de la Construction Bois.

Les résultats de cette enquête permettent à la filière d’orienter ses
actions de communication et de recherche et développement. C’est
aussi un support pour vous afin de bâtir votre stratégie et votre
positionnement marché !

Si vous avez participé aux enquêtes précédentes, nous vous remer-
cions de votre soutien ; si vous ne la connaissez pas encore, alors nous
vous remercions de votre implication présente !

Karine BOUHIER
Référente Construction Bois FIBOIS France

1,9 Milliard € HT
Chiffre d’affaires de la construction bois

19 %
Part du chiffre d’affaires réalisé par la région Grand Est

1 978
Nombre d’entreprises sur ce segment de marché

13 000
Nombre de salariés du secteur

83 %
part du système constructif ossature bois

9,3 %
Part de marché des maisons individuelles construites en bois (diffus)

30,5 %
Part de marché des extensions, surélévations en bois

Source : ENCB 2020
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Enquête financée par F r a n c e
B o i s F o r ê t e t le CODIFAB, en
partenariat avec FIBOIS France, l’UMB-
FFB, la CAPEB et l'UICB.
Notre prestataire : Cellule 
Economique Régionale de la 
Construction (CERC) - Bretagne

Où vous procurer les synthèses
des enquêtes précédentes ?
Auprès des cofinanceurs et des 
partenaires :

www.codifab.fr
www.franceboisforet.fr

Comment participer ?
Vous pouvez retourner le 

questionnaire par e-mail :

contact@institut-veia.fr
ou vous serez contacté par la CERC 
Bretagne pour une réponse par

téléphone.

Toutes vos données sont

confidentielles, agrégées et non 
nominatives.

Merci de votre participation !

Étude financée par : En partenariat avec :

http://www.codifab.fr/
https://franceboisforet.fr/
mailto:contact@institut-veia.fr
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