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1. L’étude 

Le Centre d’études Federlegno Arredo Eventi SpA (FLA Eventi) a mené pour la première fois 

une étude détaillée afin de mieux circonscrire le marché de la construction bois en Italie. 

Cette étude a été présentée par Marco Spinello dans le cadre de la cinquième édition du 

Forum construction bois de Vérone, le 11 mars dernier. Elle répond à un certain nombre de 

questions importantes et prépare une étude ultérieure qui devrait, dès le mois de novembre 

2016 fournir notamment des précisions sur la localisation des ouvrages de la construction 

bois en Italie.  

Cette première étude avait pour objectif de répondre aux questions suivantes : 

 Combien de bâtiments en construction bois sont bâtis chaque année en Italie ? 

 Combien cela représente en termes de logements ? 

 Quelle sont les modes constructifs dominants ? 

 Que représente ce marché en termes de valeur ?  

2. Démarche 

L’étude a été réalisée en quatre étapes. La première consistait à identifier les acteurs. La 

seconde à préciser leur profil d’activité, la troisième à récupérer des informations par le 

biais de questionnaires et d’entretien. Tout cela a débouché sur la mise en forme finale de 

ce rapport. 

L’enquête se concentre d’abord sur les constructions à structure en bois qui ont été ache-

vées en Italie en 2014. Elle prend en compte à la fois les livraisons clef en main, les 

livraisons clos couvert et les livraisons prêtes à finir.  

Dans le secteur résidentiel, l’inventaire s’étend aux maisons, aux immeubles et aux suré-

lévations. Dans le secteur non résidentiel, il s’agit d’écoles, de lieux d’accueil (restaurants, 

hôtels, fitness, centre de remise en forme et bien-être, etc.), de magasins (dont la surface 

sera supérieure à 200 m2) et d’autres bâtiments publics. 

L’objectif de l’étude était également de déterminer combien d’éléments en ossature bois 

sont fabriqués chaque année en Italie, et de mieux circonscrire les importations de maté-

riaux destinés à ce marché.  

Les informations ont été recueillies de quatre façons : en rassemblant les bilans des en-

treprises, leurs déclarations dans les enquêtes et baromètres de vente, les réponses à des 

questionnaires et celles d’entretiens ponctuels et approfondis. 

L’étude porte au total sur 225 entreprises, tantôt spécialisée, tantôt généralistes de la 

construction, tantôt fabricatrices de leurs ouvrages, tantôt spécialisées dans le montage. 

3. Résultats 

La construction bois apparaît majoritairement comme une activité secondaire : Sur le pa-

nel étudié, elle ne constitue l’activité dominante que pour 85 entreprises sur 225, soit 

38%. Le chiffre d’affaires global de ces entreprises s’élève à 911 millions d’euros, dont 

près de la moitié (45%) réalisé par des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur 

à 5 millions d’euros et supérieur à 1 million. La seconde catégorie est constituée par les 

entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 500 000 euros et 1 million (20%). 16% 

des entreprises réalisent moins de 500 000 euros par an. 

A l’autre extrémité, une part de 11% réalise un chiffre d’affaires situé entre 5 et 10 millions 

d’euros. Les trois tranches supérieures, à savoir de 10 à 20, de 2à à 50 et plus de 50 

millions d’euros de chiffre d’affaires, représentent respectivement 3, 4 et 1%. En résumé, 

81% du CA global est réalisé par des entreprises petites et moyennes, dont le CA reste 

inférieur à 5 millions d’euros par an. 

Si l’on se réfère à l’activité spécifique de construction bois, le CA total se monte à 384,7 

millions d’euros pour 1839 unités construites, dont 1628 dans le secteur résidentiel, re-

présentant l’équivalent de 2068 logements, et seulement 211 bâtiments non résidentiels. 

Le chiffre d’affaires par opération se situe à 43% en-dessous de 500 000 euros, à 23% 

entre 500 000 et 1 million et tout de même 28% entre 1 et 5 millions d’euros.  
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FLA Eventi a également obtenu une estimation du nombre de bâtiments construits chaque 

année par les entreprises. De trois à dix pour 40% d’entre elles, mais seulement d’un à 

deux pour une part presqu’aussi importante. L’ensemble des entreprises qui construisent 

plus de 10 bâtiments en bois par an représente à peine une part de 20%, donc une petite 

cinquantaine d’entreprises.  

De fait, le marché italien de la construction bois est très concentré et pyramidal : les dix 

premières entreprises représentent 41% du CA total, et les 100 premières 89%. Quant à 

la répartition géographique des entreprises, pas de surprise, elles se concentrent au Nord, 

dans le Trentin ou Tyrol du Sud, la Lombardie et la Vénétie. Ces trois régions fournissent 

plus de la moitié du contingent total, qui est très inégalement réparti sur le territoire. La 

concentration est encore plus forte si l’on part du CA construction bois par entreprise : 

carrément la moitié revient au Tyrol du Sud ou Trentin, la Lombardie suit de loin avec une 

part de 14% et dès la Vénétie on descend au-dessous de 10%.  

L’originalité de la construction bois italienne tient à sa familiarité avec le CLT et à sa 

capacité à marier CLT et ossature bois. L’ossature domine, mais moins nettement qu’en 

France. Le CLT est crédité d’une part de 38%. Quant au degré de finition des ouvrages et 

notamment des maisons individuelles, la moitié atteint un niveau d’achèvement clef en 

main et le clos-couvert brut ne représente que 14%.  

L’enquête distingue entre le nombre des bâtiments et le nombre de logements. Dans le 

premier cas, la part des maisons individuelles est écrasante, à 89%, mais elle reste éga-

lement largement dominante en termes de logements (79%). Les logements collectifs ne 

représentent qu’une part de 15%, et les surélévations presque une opération sur dix, mais 

seulement un logement en bois sur 15.  

Ce marché domestique ainsi quantifié représente à peine plus de la moitié du marché réel, 

qui comprend également des ouvrages réalisés par des tiers à partir d’éléments à ossature 

bois fabriqués en Italie ou de matériaux venant de l’étranger. Ce marché est estimé à plus 

de mille bâtiments par an pour un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros. On 

obtient donc au total un tout petit peu plus que 3000 bâtiments pour une surface de près 

de 700 000 m2 et un chiffre d’affaires non négligeable de 658 millions d’euros. Le tout 

avec une part écrasante réalisée dans le secteur résidentiel, tant du point de vue du 

nombre de bâtiment, de la superficie ou du CA.  

Selon FLA Eventi, Tandis que les investissements dans la construction sont en forte chute 

continue depuis 2007 et se stabilisent à peine en 2015, marquant un recul de 22% pour 

la période 2010-2014, les statistiques de production de bâtiment en bois indiquent une 

progression de 7,7% du CA réalisé sur cette période, ce qui n’est pas si mal.  

Le nombre de logements achevé a plongé au total de près de 300 000 unités en 2005 à 

moins de 50 000 en 2014 ! Ce qui signifie que la part de marché du bois augmente sen-

siblement. Sur la base des permis de construire de 2014 pour seulement 54 000 unités, 

les 3450 unités en bois représentent une part de marché de 6,4%.  

4. Conclusion 

Le marché de la construction bois est résilient, il semble en mesure de résister à des crises 

profondes comme celle que traverse le marché italien de la construction.  

Si l’on se base sur les permis de construire délivrés, la part de marché des maisons en 

bois augmente. 

La construction bois est en train de quitter son statut de niche pour devenir une compo-

sante à part entière du marché de la construction.  

Enfin, on remarque le rôle croissant que joue des opérateurs « marginaux », qu’il s’agisse 

de charpentiers, de scieries, d’entreprises étrangères sans véritable implantation en Italie 

ou d’entreprise de construction en voie de diversification et qui se mettent à construire 

des bâtiments en bois.  
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