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Méthode

• Méthode générale de l’étude
• Méthode appliquée pour l’état 

des lieux
• Méthode appliquée pour 

l’analyse prospective



a) Analyse PESTEL (analyse sur les plans
politique, économique, sociologique,
technologique, environnemental et
légal) pour identifier les facteurs
d’évolution endogènes et exogènes
clés

b) Elaboration d’hypothèses de
croissance et de répartition de la
croissance

c) Modélisation de la croissance et de la
répartition :

- De la SdP totale
- De la SdP par département
- De la SdP par catégorie de bâtiment

Méthode générale de l’étude

Etat des lieux  
Observation
du marché

1/ Dimensionnement du marché entre 2015 et 2020 2/ Prospective à horizon 2030

Dimensionnement
Estimation du marché 

Caractérisation du 
marché en volume 
entre 2015 et 2020

a) Hypothèses d’extrapolation

➢ Représentativité de la base 
constituée

➢ Part des acteurs identifiés
➢ Profils des acteurs
➢ Typologie des projets
➢ Implantation géographique IDF 

/ hors IDF des acteurs

b) Facteurs d’estimation

Estimation de la SdP totale du marché et 
de sa répartition entre les types de projets 
et entre les départements d’après :
➢ La SdP des projets identifiés 
➢ L’estimation du nombre total de projets
➢ La répartition de la SdP des projets 

identifiés

816 acteurs
590 projets

1 520 acteurs
1 089 projets

extrapolation conversion

Elaboration d’un scénario 
tendanciel

Sur la base du dimensionnement



Méthode appliquée pour l’état des lieux

1) Compilation des bases  
« Panorama des réalisations 
bois » du Prix National de la 
Construction Bois (14%) et 
« Opérations remarquables » 
d’Ekopolis (6%);

2) Projets identifiés par les 
partenaires (21 %);

3) Projets renseignés dans le 
cadre de la consultation 
(40%) ;

4) Recherches complémentaires 
menées par Nomadéis (19%).



Enseignements de 
l'état des lieux
• Typologie des projets franciliens 

de construction bois

• Analyse géographique du marché

• Evolution du marché entre 2015 et 
2020

• Typologie des acteurs identifiés 
sur le marché

• Estimation de la taille du marché



Typologie des projets franciliens de construction bois



Typologie des projets franciliens de construction bois



Typologie des projets franciliens de construction bois



Typologie des projets franciliens de construction bois



Analyse géographique du marché



Analyse géographique du marché



Evolution du marché entre 2015 et 2020



Evolution du marché entre 2015 et 2020



Typologie des acteurs identifiés sur le marché



Typologie des acteurs identifiés sur le marché



Typologie des acteurs identifiés sur le marché



Estimation de la taille du marché

1 089 
Projets 

(estimation)

3 794 335 m2

surface de 
plancher estimée

Projets livrés 
de 2015 à 2020

162
Projets 

(estimation)

839 193 m2

surface de 
plancher estimée

Projets livrés 
en 2020

• Représentativité de la base constituée
• Part des acteurs identifiés
• Profils des acteurs
• Typologie des projets
• Implantation géographique IDF / hors 

IDF des acteurs

Hypothèses pour l’estimation
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d’acteurs (2015-2020)



Des questions ou des remarques ?



Enseignements de 
l'analyse prospective

• Evolution de la SdP totale
• Evolution de la SdP par 

département
• Evolution de la SdP par 

catégorie de bâtiment
• Messages clés



Méthode appliquée pour l’analyse prospective (1/2)

Identification des facteurs pouvant
influencer le marché selon les
catégories :
• Politique
• Economique
• Social
• Technologique
• Environnemental
• Législatif

Modélisation de la croissance :
- De la SdP totale.

Modélisation de la répartition de la
croissance :
- De la SdP par département;
- De la SdP par catégorie de

bâtiment.

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes

1) Fixation d’hypothèses sur le taux 
de croissance de la SdP totale 
année par année, à partir de la SdP 
livrée en 2020 ;

2) Fixation d’hypothèses sur la 
répartition de la croissance 
annuelle de la SdP totale :

1) Par département ;
2) Par catégorie de bâtiment ;

3) La SdP « stable » d’une année à 
l’autre se répartit 
proportionnellement aux parts de 
marché des départements et des 
catégories de bâtiment de l’année 
précédente (exception en 2024 et 
2025, liée aux JO).

ANALYSE PESTEL

1/ Identification de facteurs 
d’évolution

2/ Déduction et caractérisation des 
hypothèses d’évolution

3/ Modélisation du scénario 
tendanciel



Méthode appliquée pour l’analyse prospective (2/2)

b. répartition par 

département ou 

par catégorie de 

la croissance de 

la SdP en fonction 

des hypothèses

Année N+1Année N

c. répartition 

inchangée de la 

SdP « stable » 

entre année N et 

N+1 

Répartition 

finale de la 

SdP livrée 

l’année N+1

Surface de 

plancher (SdP) 

livrée 

Années de livraison 

a. application des 

hypothèses sur la 

croissance globale 

de la SdP entre 

année N et N+1



Evolution de la SdP totale – Facteurs (1/4)



Evolution de la SdP totale – Facteurs (2/4)



Evolution de la SdP totale – Hypothèses (3/4)



Evolution de la SdP totale – Modélisation (4/4)



Evolution de la SdP par département – Facteurs (1/3)



Evolution de la SdP par département – Hypothèses (2/3)



Evolution de la SdP par département – Modélisation (3/3)



Evolution de la SdP par catégorie de bâtiment – Facteurs 
(1/3)



Evolution de la SdP par catégorie de bâtiment –
Hypothèses (2/3)



Evolution de la SdP par catégorie de bâtiment –
Modélisation (3/3)



Messages clés de l’analyse prospective

Les variations de la surface de plancher livrée sur la période 2015-2020 ne sont pas

représentatives des tendances d’évolution à moyen et long terme de la construction

bois en Île-de-France sur la décennie suivante.

L’étude permet d’estimer que le marché francilien de la construction bois représentera

une surface de plancher totale de 1 401 540 mètres carrés à horizon 2030.

La majorité du marché (77 % de la surface de plancher bois) sera détenue par 4

départements : la Seine-et-Marne (22 %), la Seine-Saint-Denis (22 %), Paris (17 %) et

les Hauts-de-Seine (16 %). A Paris, la construction bois détiendra 35,2 % des parts de

marché du marché global de la construction en 2030.

En outre, les bâtiments les plus représentés sur le marché seront les établissements

recevant du public (52 % de la surface de plancher bois), bien que les bâtiments

résidentiels constitueront également une partie importante du marché (47 %). Les

bâtiments agricoles et industriels représenteront une partie limitée du marché (moins

de 1 %).



Des questions ou des remarques ?



Constructions bois et 
biosourcées en Île-de-
France

Cartoviz
Présentation de la future 
cartographie interactive



Pourquoi une cartographie interactive ?
Constat 

• Un développement des constructions mais un manque de visibilité de la 
dynamique régionale

• Des informations dispersées voire peu structurées, à partir de sources multiples

Objectifs

1. Recenser et valoriser les constructions bois et biosourcés

2. Chercher des constructions à partir de filtres ou de la carte

3. Identifier les territoires actifs

Enquête 
Construction 

Bois 2020

Prix régional 
bois 

construction

Projets financés 
par la Région

Collect’IF Paille
Construire en 

Chanvre



Cartographie interactive, en cours de développement

Système de filtre
Affichage dynamique 

Accès à des fiches 
synthétiques

Points géolocalisés

Accès aux autres cartes 
de L’Institut Paris Region

Recherche d’une 
construction ou 
d’une commune

Datavisualisation

• Finalisation du développement, amélioration de la base de 
données

• Publication pour le Forum International Bois Construction et le 
PRCB et mise à jour annuelle 



Des questions ou des remarques ?



Merci de votre attention


