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INTRODUCTION 
 
En raison de la montée en puissance actuelle de la notion de développement durable, de 
plus en plus de communication est faite autour du matériau bois, afin de promouvoir son 
utilisation auprès du grand public. Que ce soit en termes de construction de maisons à 
ossature bois ou d’énergie, le bois est en effet un matériau économiquement et 
environnementalement performant.  
 
Or, des idées reçues persistent et limitent son essor pourtant encouragé, notamment par les 
collectivités territoriales. Le recours aux professionnels de la filière et à l’artisanat (souvent 
garant d’une filière locale) par les particuliers reste quant à lui trop marginal face aux 
concurrents de la grande distribution. En effet, l’offre de ces professionnels spécialisés dans 
le bois est souvent peu visible. Elle est aussi perçue comme plus coûteuse et avec un délai 
de réalisation plus long.  
La construction bois est de plus soumise à des idées reçues persistantes : elle est souvent 
considérée comme coûteuse, moins solide et laissant peu de place à la modernité. 
 
C’est pourquoi une étude s’avère utile, afin de connaître les exigences de l’individu 
« lambda », et de savoir si le matériau bois et la production régionale correspondent à ses 
besoins, pour que le bois devienne demain un matériau prépondérant, notamment au travers 
d’une commercialisation en circuit court.  
 
La communication et la connaissance des attentes et des perceptions de notre société est 
donc de mise, pour accroître l’utilisation du bois et des savoir-faire régionaux.  
 
Cette étude se divise ainsi en plusieurs volets, avec d’une part, la réalisation d’une enquête 
auprès d’un panel de consommateurs, et d’autre part, une restitution des résultats la plus 
large possible auprès des professionnels de la filière. Celle-ci permet de recueillir leurs avis 
et de définir des axes de réflexion visant à développer, dans un deuxième temps, de 
« nouveaux » moyens de commercialisation. 
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I. CONTEXTE 
 

A. La place du bois dans la notion de développement  durable 
 
La notion de développement durable a été lancée dès la fin des années 1990 et a depuis 
pris un essor considérable. En France, ce « mode de développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs » (Bruntland, 1987) a par ailleurs été placé au cœur des débats 
nationaux dès 2007 (Grenelle de l’environnement, Conférence sur l’environnement).  
La filière forêt-bois a ainsi occupé une place importante lors de ces réunions. En effet, le bois 
est un produit aux multiples qualités reconnues : 

- Il est naturel et renouvelable, 
- Il dispose de performances indéniables en matière de chauffage, d’isolation,…, 
- Il est important dans le paysage économique national. 

 
Au fil des années, cette notion de développement durable a donc fait son chemin et a 
participé à une prise de conscience progressive des notions d’environnement, d’écologie et 
de performance énergétique par le consommateur. Ainsi, le bois est de plus en plus souvent 
reconnu comme un matériau respectueux de l’environnement et dont l’utilisation – si elle est 
réalisée de manière durable – correspond bien aux principes du développement durable. 
Toutefois, que ce soit lors d’échanges avec les particuliers (par exemple lors de 
manifestations comme des salons) ou d’après les dires des professionnels, on peut 
constater que des freins à l’utilisation du bois persistent.  
 

B. Premiers constats sur les freins à l’utilisation  du bois et au 
recours aux entreprises spécialisées 

 
Plusieurs constats ont mené à la réalisation de la présente étude sur les comportements 
d’achat du bois par le grand public. 
 
Tout d’abord, il faut noter que le bois souffre aujourd’hui encore de la persistance d’idées 
reçues. En effet, d’après les professionnels de la filière, beaucoup doutent encore de sa 
durabilité, de sa résistance face au feu ou encore du caractère moderne que peuvent 
prendre les constructions en bois. 
 
Par ailleurs, les entreprises du bois spécialisées dans l’ameublement, l’agencement et la 
menuiserie doivent faire face à l’augmentation progressive des parts de marché des grandes 
surfaces d’ameublement et de bricolage. 
A l’échelle nationale, une étude a été menée par l’Institut de Promotion et d’Etudes 
d’Ameublement (IPEA), afin de déterminer les parts de marché des différents canaux de 
distribution de l’ameublement (dans sa globalité). Si elle n’est pas spécifique aux produits 
bois, cette étude montre néanmoins l’évolution des parts de marché des différents canaux de 
distribution de l’ameublement entre 1992 et 2010. Elle permet notamment de rendre compte 
de l’augmentation conséquente de la part de marché des grandes surfaces d’ameublement 
(cf. Figure 1). 
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Figure 1 – Evolution de la part de marché des canau x de distribution de l’ameublement entre 
1992 et 2010 (source : IPEA, www.distripedie.com) 

Type de distributeur 1992 2010 

Equipement du foyer 
(Conforama, But,…) 

21% 25,8% 

Jeune Habitat (Fly, Ikéa, 
Alinéa,…) 

5% 22,6% 

Ameublement milieu de 
gamme  22% 12,5% 

Spécialistes Cuisine 11% 10,6% 

Ameublement haut de gamme 6% 4,3% 

Artisans 5% 4,1% 

Spécialistes Salon  10% 2,3% 

Autres magasins spécialisés 6% 4,8% 

Vente à distance 4% 4,3% 

Grande surface de bricolage 3% 3,9% 

Hypermarchés 1% 1,4% 

Grands magasins 1% 0,6% 

Autres circuits non spécialisés 5% 2,8% 

 

 
 
Ces données montrent bien qu’en ce qui concerne l’ameublement dans sa globalité, les 
parts de marché des enseignes du « Jeune habitat » (type Ikéa, Fly, Alinéa, etc.) ont explosé 
entre 1992 et 2010 (de 5% à 22,6%). Avec les entreprises de « l’Equipement du Foyer », 
elles totalisent même quasiment 50% des parts du marché de l’ameublement en 2010.  
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Parallèlement à cela, les entreprises spécialisées dans l’ameublement milieu et haut de 
gamme, ainsi que les artisans ont vu leur part de marché diminuer durant la même période. 
 
Cette étude illustre bien l’augmentation de la part de marché des grands distributeurs dans 
l’ameublement. On peut toutefois se demander ce qu’il en est pour l’ameublement en bois 
plus spécifiquement, mais aussi quelle répercussion cette montée en puissance des grands 
distributeurs a sur les autres secteurs de la filière bois.  
La question se pose également pour la construction bois et indirectement pour le secteur des 
sciages. 
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II. OBJECTIFS DE LA PRESENTE ETUDE  
 
La présente étude a été développée en partenariat avec les acteurs de la filière forêt-bois 
régionale, afin de déterminer les impacts de l’évolution des habitudes de consommation et 
de la persistance d’idées reçues sur la filière. 
 
Ainsi, une étude de marché a été réalisée, afin notamment d’identifier les comportements 
d’achats de la clientèle alsacienne vis-à-vis du produit bois, à l’aide d’enquêtes auprès du 
grand public. Les questionnaires doivent en effet permettre de comprendre les impressions 
du consommateur vis-à-vis du matériau bois, de ses produits, mais aussi d’envisager des 
stratégies pour favoriser leurs utilisations.  
 
Cette étude doit aussi permettre de déterminer les freins actuels au développement de 
l’utilisation du bois et au recours aux entreprises spécialisées dans les différents secteurs 
concernés (menuiserie, construction, etc.). 
 
En confrontant les résultats aux avis des professionnels de la filière, une seconde phase 
pourra alors être initiée : la mise en place de « nouveaux » outils de commercialisation, 
adaptés aux nouvelles habitudes de consommation de la population et mettant en avant les 
acteurs locaux. 
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III. METHODOLOGIE 
 
La présente étude s’est appuyée sur deux enquêtes menées par la CAPB en 2000 et la 
CSIB en 2010. Elle s’est ainsi déroulée en plusieurs phases :  

- Analyse et synthèse de l’enquête de 2000, 

- Analyse et synthèse de l’enquête de 2010, 

- Analyse de l’évolution des comportements d’achat entre 2000 et 2010, 

- Approfondissement des résultats des deux enquêtes (inclusion des secteurs du 
sciage et de la construction bois ; réalisation d’une typologie de la clientèle ; définition 
des motivations et des freins à l’achat du bois), 

- Confrontation des résultats aux professionnels de la filière et réflexion sur l’adaptation 
de nouvelles stratégies de commercialisation. 

 

A. Enquête de l’année 2000 
 

En 2000, la Confédération d’Alsace des Professions du Bois (CAPB) a décidé de lancer une 
étude, visant à caractériser les comportements d’achat des produits bois par les 
consommateurs alsaciens. La CAPB a ainsi fait appel à un bureau d’études, Iserco 
Consultants, qui a été chargé de mener une première enquête en 2000.  

Le prestataire choisi par la CAPB a ainsi interrogé 500 personnes, sélectionnées de manière 
aléatoire dans la population alsacienne. Le questionnaire administré avait préalablement été 
élaboré avec le partenariat de la CAPB, et ciblait les secteurs de :  

- La menuiserie, 

- L’ameublement, 

- L’aménagement intérieur. 

Les résultats de cette enquête ont été analysés et synthétisés. Ils sont disponibles dans le 
chapitre IV. 
 

B. Enquête de l’année 2010 
 
En 2010, la Chambre Syndicale des Industries du Bois du Bas-Rhin (CSIB) a de nouveau fait 
appel à Iserco Consultants, afin de lancer une étude comparable à celle réalisée en 2000, et 
de déterminer si les comportements des consommateurs alsaciens avaient évolué et, si oui, 
de quelle manière.  
 
En se basant sur un échantillonnage aléatoire de 400 ménages alsaciens, Iserco 
Consultants a pu interroger 339 personnes, via une enquête téléphonique. Le questionnaire 
utilisé en 2010 concernait les mêmes secteurs que ceux étudiés en 2000, avec en plus celui 
de l’aménagement extérieur. 
 
Les résultats de cette enquête sont détaillés dans le chapitre IV. 
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C. Evolution des comportements d’achat entre 2000 e t 2010 
 
L’analyse des données obtenues en 2000 et de celles de 2010 a permis de suivre l’évolution 
d’une partie des indicateurs choisis dans ces enquêtes. La comparaison a pu se faire pour 
les secteurs étudiés en 2000 et en 2010, c’est-à-dire :  

- La menuiserie, 

- L’ameublement, 

- L’aménagement extérieur. 

 

D. Approfondissement des résultats 
 
Suite à ces premières analyses, il a été décidé d’approfondir les résultats obtenus. En effet, 
les enquêtes existantes ne sont pas assez détaillées pour répondre à toutes les attentes et 
tous les besoins de la présente étude, à savoir : 

- construire une typologie de la clientèle basée sur son comportement d’achat, 

- segmenter la clientèle par tranche d’âge et analyser son comportement en matière de 
consommation de menuiseries, d’agencement, de meubles, de bois dans la 
construction et de sciages, 

- définir des motivations et des freins à l’achat du bois, par type de client. 

 
Pour obtenir ces résultats, un travail complémentaire a donc été mené, dans le but 
d’approfondir les données issues des enquêtes de 2000 et 2010. Un prestataire a été retenu 
pour la réalisation de ces études d’approfondissement. 
 

Construction d’une typologie et segmentation de la clientèle  
Une segmentation et une typologie de la clientèle ont été effectuées, dans le but d’identifier 
les différents « types » de clients, selon leurs habitudes de consommation et leurs ressentis 
sur les produits bois. Elles se fondent sur une analyse de plusieurs critères, d’où le nom 
d’analyse multi-variée (cf. Fig.2). Il a ainsi été possible de segmenter selon le mode d’achat 
(lieux, méthode d’achat, etc.) ou bien encore par rapport aux ressentis (image du bois, 
motivations et freins, etc.). 
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Figure 2 – Exemple d’analyse multi-variée (Source :  Slovic, 1987) 

 
La réalisation d’une segmentation par tranche d’âge et d’une typologie de la clientèle a pour 
but de développer des stratégies de promotion du bois propres à chaque « types de 
consommateurs » préalablement définis.  
 
Cette analyse multi-variée a aussi pour objectifs de définir les critères principaux sur lesquels 
il faut agir en priorité afin de favoriser l’utilisation du bois.  
 

Enquête qualitative sur les sciages et la construct ion bois 
Les enquêtes quantitatives effectuées en 2000 et 2010 ont également été complétées grâce 
à la réalisation d’une enquête qualitative, portant sur la construction bois et les sciages. 
Celle-ci s’est concrétisée par l’organisation d’une réunion au cours de laquelle les personnes 
invitées ont pu échanger autour des thématiques de l’utilisation des sciages et du bois pour 
la construction. Le choix d’une méthode dite qualitative se justifie par le fait qu’une telle 
méthode permet de repérer les idées, sentiments, motivations ou encore freins, sans avoir 
besoin de poser explicitement une question. En effet, le fait de poser une question influence 
nécessairement les réponses, alors qu’en réunion, la spontanéité permet d’avoir des 
résultats plus fidèles à la réalité.   
 
Les particuliers ont été sélectionnés pour représenter la société en général. La parité 
hommes/femmes a de ce fait été respectée, tout comme une répartition équilibrée des 
différentes tranches d’âge (étudiants, actifs, retraités).  
 
En plus d’un débat oral, il a été demandé d’attribuer des notes sur certains qualificatifs du 
bois. Par exemple, en évoquant le terme « Chaleureux », les personnes ont dû noter de 
manière subjective de 1 à 10, selon si le bois répondait plus ou moins bien à ce qualificatif. 
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Identification des motivations et des freins à l’ac hat du bois 
La question des motivations et des freins à l’achat du bois a été implicitement évoquée au 
cours de chaque phase de cette étude. Leur identification a été réalisée à l’aide des 
différentes analyses effectuées. 
 

E. Prise en compte de l’avis des professionnels et nouvelles 
stratégies de commercialisation 

 
Une fois l’ensemble des résultats obtenus, une réunion de restitution ciblant les acteurs de la 
filière forêt-bois (représentants des branches professionnelles, institutions) a été organisée. 
Celle-ci avait comme objectifs :  

- La présentation des résultats de l’étude, 

- La collecte du ressenti des professionnels sur l’évolution des comportements d’achat 
des consommateurs, 

- La réflexion autour de nouvelles stratégies de commercialisation des produits bois et 
de promotion des entreprises de la filière, afin d’aider les entreprises du bois à 
s’adapter aux nouvelles exigences de consommation. 

Cette réunion a eu lieu dans les locaux de la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, à 
Schiltigheim, le 9 mai 2012. 
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IV. RESULTATS  
 
Les principaux résultats de ces différentes phases d’étude du comportement d’achat du bois 
par le consommateur alsaciens sont présentés ci-après. 

 

A. Généralités sur l’utilisation du bois en intérie ur et en extérieur 
 
Cette enquête a tout d’abord montré que, si le consommateur alsacien a globalement une 
très bonne image du bois pour un usage intérieur (87% de la population interrogée, ce qui 
était déjà vrai en 2000), il en a une assez mauvaise pour un usage extérieur (66% des cas) 
(cf. Fig.3).  
 
En effet, à la question « Pour votre appartement ou votre maison, avez-vous aujourd’hui 
plutôt une très bonne, une assez bonne ou une pas tellement bonne image du bois pour un 
usage intérieur / extérieur ? », la répartition des réponses a été la suivante, en 2010 : 
 

 
 

Figure 3 – La perception du bois par le consommateu r alsacien, pour un usage intérieur et 
extérieur 

 
L’analyse des résultats par classe d’âge montre que le bois est globalement mieux perçu par 
les 50 ans et plus, que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur :  
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Figure 4 – La perception du bois pour un usage inté rieur ou extérieur, selon la classe d’âge 
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Ainsi, 96% des 50 ans et plus ont une très bonne image du bois en intérieur, alors qu’ils ne 
sont que 72% à partager cet avis parmi les 18-34 ans. 
Seulement 12% de la population interrogée a une très bonne image du bois pour un usage 
extérieur. C'est encore une fois davantage vrai chez les 50 ans et plus (ils sont 14% à 
partager cet avis), alors que les 18-34 ans ne sont que 6% à avoir une très bonne image du 
bois pour l’extérieur. 
 
On constate donc que le bois bénéficie globalement d’une très bonne image pour un usage 
intérieur. Par contre, il souffre plutôt d’une mauvaise réputation pour un usage extérieur.  
 

B. Le bois, le développement durable et les labels de qualité 
 

Dans le cadre de cette étude, 89% des personnes interrogées en 2010 ont répondu qu’il 
existe une compatibilité entre la notion de développement durable et l’utilisation du bois. 
 

 
 
 

Figure 5 – La compatibilité entre la notion de déve loppement durable et l’utilisation du bois 

 
D’après ces mêmes personnes, si le bois participe au développement durable, c’est 
principalement de par sa longévité (72% des personnes interrogées) et ses bénéfices 
potentiels sur la santé et le bien-être (57%). Toutefois, on constate que ses qualités en 
termes d’isolation et d’économie d’énergie, ainsi que son bilan carbone globalement neutre 
ne sont que peu connus du grand public.  

 
   (Autres : Isolation et économie d’énergie / Bila n carbone globalement neutre) 
 

Figure 6 – Les caractéristiques du bois reconnues c omme compatibles avec le développement 
durable 
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Parallèlement à ces deux questions d’ordre général sur le développement durable et le bois, 
l’enquête a permis d’interroger les consommateurs alsaciens sur l’importance qu’ils attachent 
à la labellisation des entreprises ou produits bois. 
Les résultats obtenus montrent que la labellisation des entreprises est globalement 
considérée comme importante (56% des personnes interrogées partagent cet avis), surtout 
pour les 50 ans et plus (49%).  
 

 
 

Figure 7 – Importance accordée aux labellisations p our la consommation de produits bois 

 
 
Toutefois, la tranche d’âge des 18-34 ans estime à hauteur de 59% que la labellisation des 
entreprises du bois est peu importante et qu’elle ne jouera donc pas de rôle dans la sélection 
de l’entreprise à laquelle ils feront éventuellement appel. 
Cela s’explique avant tout par le fait que les labellisations en question sont relativement mal 
connues. En effet, 73% des consommateurs enquêtés assurent connaître plutôt mal les 
labels et autres appellations qui concernent les entreprises du bois (Qualibat, Eco-artisan, 
PEFC,…). Des efforts de communication restent donc encore importants dans ce domaine. 
 

 
 

Figure 8 – Connaissance des labellisations et appel lations des entreprises du bois 
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C. Les secteurs de la menuiserie, de l’agencement e t de 
l’ameublement 

 

1. Les principaux atouts et inconvénients du bois 

 

ATOUTS (en 2010)  Variation 
2000-2010 

INCONVENIENTS (en 
2010) 

Variation 
2000-2010 

+ offre sur-mesure (44%) = - prix (53%) = 

+ qualité (35%) + 7 pts  
(28% en 2000) - délais (24%) 

+ 9 pts  
(15% en 

2000) 

+ originalité (14%) -21 pts  
(35% en 2000) 

- service après-vente 
(23%) 

+ 21 pts  
(2% en 2000) 

+ longévité (6%) =   

 

Figure 9 – Les atouts et inconvénients du bois 

 
En ce qui concerne plus spécifiquement les secteurs de la menuiserie, de l’agencement et 
de l’ameublement, les consommateurs interrogés déclarent faire appel aux entreprises du 
bois pour : 

- Leur offre en produits sur-mesure, 

- La qualité de leur travail (ils sont même 7% de plus à partager cet avis en 2010, par 
rapport à 2000), 

- La longévité des produits proposés. 

 
Toutefois, on constate que seuls 14% des personnes enquêtées en 2010 estiment que le 
bois est un vecteur d’originalité. Elles étaient 35% en 2000. Cela correspond donc à un fort 
recul de la vision du bois comme un produit pouvant être à l’origine d’innovations. 
 
De plus, on constate que les entreprises du bois souffrent des prix pratiqués, des délais 
nécessaires à l’accomplissement du travail (+ 9% entre 2000 et 2010) et d’un service après-
vente mal reconnu (+ 21% d’avis négatifs à ce sujet en 10 ans). 
 
Enfin, seuls 38% des consommateurs alsaciens interrogés estiment que l’offre des 
entreprises du bois est compétitive par rapport aux autres circuits de distribution. Le chapitre 
suivant détaille ce point de manière plus spécifique. 
 
 
 
 
 
 



  Etude grand public sur les comportements d’achats bois 

FIBOIS Alsace/CJ-TS-SJ 18/26 Octobre 2012 

2. Le choix des circuits de distribution 
 

Les choix de prestataire pour l’aménagement intérie ur 
 
 

 
 

Figure 10 – Le choix du prestataire pour l’aménagem ent intérieur 

 
Ce graphique montre que ce sont avant tout les personnes de 50 ans et plus qui font appel 
aux entreprises du bois pour l’aménagement de leur intérieur (61%). Chez les 35-49 ans, il y 
a environ autant de personnes qui s’orientent vers les grandes surfaces de meubles (44%), 
que vers les entreprises du bois (41%). 
 
A l’opposé, les 18-34 ans s’approvisionnent principalement auprès des grandes surfaces de 
meubles (50%) et ne sont que 13% à faire appel aux entreprises du bois. On constate de 
plus l’émergence du recours à Internet dans cette tranche d’âge (16%). 
 
 

Les choix de prestataire pour les revêtements et la  décoration des sols et des 
murs 

 
Figure 11 – Le choix du prestataire pour les revête ments et la décoration des sols et des murs 
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Ici encore, ce sont les plus de 50 ans qui restent les plus fidèles aux entreprises du bois 
(69%). Dans les deux autres catégories d’âge, ce sont les grandes surfaces de bricolage qui 
sont plébiscitées (69% des 35-49 ans et même 90% des 18-34 ans). 
 

Les choix de prestataire pour les portes, les fenêt res et les escaliers 
 

 
Figure 12 – Le choix du prestataire pour les portes , les fenêtres et les escaliers 

Concernant l’achat de portes, de fenêtres ou encore d’escaliers, les entreprises du bois sont 
plébiscitées par chacune des tranches d’âge considérées. Encore une fois, ce sont les 
personnes de 50 ans et plus qui restent les plus fidèles aux entreprises du bois. 
 

3. L’utilisation d’internet 
 
Le recours à internet pour le choix du prestataire a également été étudié au cours de cette 
enquête. Les résultats montrent que l’utilisation d’internet est surtout fréquente pour les 18-
34 ans. En effet, les consommateurs qui utilisent cet outil sont :  

- 66% chez les 18-34 ans, 
- 19% chez les 35-49 ans, 
- 8% chez les plus de 50 ans. 

 
Au total, ils sont 28% à utiliser souvent internet pour choisir leur prestataire et 13% l’utilisent 
parfois. De manière générale, les internautes recherchent des informations sur différents 
éléments (cf. Figure 13). 

 
Figure 13 – Eléments consultés sur internet 



  Etude grand public sur les comportements d’achats bois 

FIBOIS Alsace/CJ-TS-SJ 20/26 Octobre 2012 

4. Typologie des consommateurs de bois (menuiserie, agencement, 
ameublement) 

 
Les résultats ainsi obtenus par ces différentes enquêtes et leur analyse ont permis de 
concevoir une typologie des consommateurs de bois (secteurs de la menuiserie, de 
l’agencement et de l’ameublement). 
 

TYPE 1 : 
Actifs multi-canal  

TYPE 2 : 
 Orientation décoration  

TYPE 3 : 
Fidèles au bois  

50 % (+ 14 points depuis 
2000) 6 % (- 3 points depuis 2000)  44 % (- 11 points depuis 

2000) 

Atouts : sur-mesure  Atouts : sur-mesure, originalité  Atouts : qualité de prestation  

Prestataires : Grandes 
surfaces de meubles, 
Grandes surfaces de 
bricolage,                              
Entreprises bois 
spécialisées 

Prestataires : Grandes 
surfaces de bricolage, 
Entreprises bois spécialisées 

Prestataires : Entreprises bois 
spécialisées 

Choix des prestataires : 
communication presse, 
prospectus,                        
bouche à oreille,                             
Internet 

Choix des prestataires : 
Internet  

Choix des prestataires : 
bouche-à-oreille,                      
fidélité 

Classes d’âge :                          
18-34 ans (43 %)                            
35-49 ans (35 %) 

Classes d’âge :                               
18-34 ans (83 %) 

Classes d’âge :                                                
50 ans et plus (70 %) 

 

Figure 14 – Typologie des consommateurs de bois 

 
On constate notamment que la classe des « Fidèles au bois » est principalement composée 
de personnes de 50 ans et plus et qu’elle diminue de plus en plus. 
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D. Le secteur des sciages et de la construction boi s 
 
Les secteurs des sciages et de la construction bois ont été étudiés à l’aide d’une étude 
qualitative, qui s’est déroulée sous la forme d’une table-ronde. 
 

1. Les avantages et les inconvénients du bois 
 
A la question sur les avantages et inconvénients du bois, les réponses des particuliers ont 
été les suivantes, dans l’ordre où elles ont été citées :  
 

ATOUTS INCONVENIENTS 

Solidité 
Beauté 
Matériau écologique 
Aspect chaleureux 
Reposant 
Matériau souple, dont le travail est 
aisé 
Bon isolant 

Prix 
Entretien nécessaire 
« Brûle vite » 
Grisaillement 
Risque de pourriture 
Maison « tout en bois » 
Peu de place à la modernité  
Fragile face aux chocs et aux 
agressions 

 

Figure 15 – Perceptions du bois par les particulier s interrogés 

 

2. La persistance d’idées reçues et le manque de visibilité de la filière 
 

Des idées reçues qui persistent 
Cette table-ronde a montré qu’un certain nombre d’idées reçues persistent encore sur le bois 
et son utilisation, notamment dans le domaine de la construction.  
 
Tout d’abord, la table-ronde a montré que pour les personnes interrogées, la maison bois est 
avant tout perçue comme une maison à aspect bois (ex : chalet). La distinction entre 
ossature et enveloppe extérieure s’avère peu connue. Ainsi, dans l’inconscient collectif, la 
maison bois laisse peu de place à la modernité des formes et des revêtements, d’où les 
remarques de certains participants qui ont estimé que la maison bois s’intègre mal dans le 
paysage urbain dit « conventionnel ». 



  Etude grand public sur les comportements d’achats bois 

FIBOIS Alsace/CJ-TS-SJ 22/26 Octobre 2012 

 
Figure 16 – Maison à ossature bois, sans bois apparent en habi llage extérieur 

Les personnes interrogées étaient en outre réticentes à l’utilisation du bois en extérieur, en 
raison de l’entretien qu’ils jugent nécessaire. Une confusion s’est cependant faite ressentir, 
entre les traitements qui protègent le bois contre les biodégradations (pourritures, insectes, 
etc.) et les finitions (contre la décoloration engendrée par le soleil et la pluie). Ainsi, il a été 
dit, par exemple, que les maisons alpines résistaient mieux et ne nécessitaient pas 
d’entretien, grâce à l’utilisation du mélèze. Or, si cette essence est d’une bonne durabilité 
vis-à-vis des agresseurs biologiques, le mélèze grisaille sans entretien comme tous les 
autres bois.   

                    
Figure 17 – Exemples de grisaillement du bois  

 
En outre, le coût des maisons bois a été le second inconvénient cité, alors qu’on peut 
désormais construire une maison en bois au même coût qu’une maison dite « traditionnelle » 
(ex. : en brique), à performances données équivalentes. 
 
Par ailleurs, la confiance dans la maison bois n’est pas partagée par tous, notamment vis-à-
vis des séismes, mais surtout vis-à-vis des incendies. En effet, l’idée que le bois brûle 
facilement a été citée comme un inconvénient de ce matériau, bien qu’un particulier ait 
expliqué que le cœur du bois restait solide pendant la combustion, ce qui lui confère une 
plus grande résistance que les autres matériaux. Certains ont davantage confiance dans le 
béton par exemple, parce qu’il est plus courant (« on sait mieux faire, parce qu’on a 
l’habitude de l’utiliser »). 
 
L’idée que l’essor de la construction est un risque pour l’environnement forestier a aussi été 
présente, bien qu’elle ne fût pas partagée par tous. Le risque évoqué était celui d’un 



  Etude grand public sur les comportements d’achats bois 

FIBOIS Alsace/CJ-TS-SJ 23/26 Octobre 2012 

appauvrissement de la ressource, surtout vu le temps nécessaire pour que les arbres 
poussent.   
 
Enfin, à la question sur la qualité du bois, les bois tropicaux sont perçus comme plus 
« solides » que nos bois locaux. Les gens feraient davantage confiance en ces bois.  
Le bois vosgien est lui perçu comme trop tendre (notamment le sapin), ce qui en limiterait 
son utilisation. D’autres « ne jurent que par le chêne ». 
Ainsi, l’information première demandée par les gens est l’essence de bois, tandis que la 
provenance ne semble pas être une question posée. Ni les différences de qualité qui 
peuvent en résulter, ni l’impact environnemental que l’acheminement du bois peut avoir ne 
semblent donc a priori être importants.  
En outre, la capacité du bois à stocker du CO2 (en forêt ou durant son usage) n’a pas du tout 
été soulignée.   
 
 

Une filière jugée peu visible 
Cette table-ronde a par ailleurs mis en évidence le manque de visibilité des produits bois et 
des professionnels de la filière. Ainsi, il reste un effort de communication important à fournir, 
car l’accès à l’information est difficile pour les particuliers. 
 
Tout d’abord, au niveau de la provenance du bois, les certifications étaient méconnues. Par 
exemple, des labels comme PEFC ou FSC n’ont pas été cités. 
Il semblerait que le rôle de la certification, d’assurer notamment une certaine traçabilité des 
produits bois, ne soit pas important aux yeux des personnes présentes. 
 
Par ailleurs, les grandes enseignes ne sont pas toujours perçues comme offrant du bois de 
qualité, mais, peu de particuliers se tournent vers les scieries pour s’approvisionner 
directement en bois. Si la scierie a été décrite comme l’endroit où on peut trouver les 
produits que l’on recherche, seuls ceux qui ont un contact dans une scierie se tournent 
effectivement vers ces structures. 
 
En conséquence, quand ils ne connaissent pas de professionnels de la filière, ceux qui ont 
des projets ne savent pas nécessairement vers qui se tourner.  
 
Par ailleurs, les artisans ne sont pas assez visibles, sur les salons, sur Internet, sur des 
portes ouvertes ou des maisons témoins, qui permettent de voir concrètement comment se 
réalisent les travaux. L’information a été jugée « obscure ».  
 
Pour trouver un professionnel, l’usage d’Internet et des moteurs de recherche semble 
privilégié, ainsi que le bouche-à-oreille qui est une marque de fiabilité. D’autres se tournent 
vers des structures fédératrices (Ex : corporations, chambre des métiers, etc.), tout en 
regrettant le manque de visibilité des professionnels de la filière. 
 
En conclusion, il a été dit que « l’individu lambda doit avoir une démarche active pour 
concrétiser son projet ». 
 

3. ... mais un ressenti globalement positif 
 
L’aspect bois pour une maison a toutefois été plébiscité, excepté pour la tranche des 
« jeunes », qui lui trouve un côté trop proche d’une « cabane ». Les revêtements en bois ont 
été qualifiés de chaleureux et accueillants, contrairement à des matériaux comme le béton, 
jugé plus froids et impersonnels, y compris dans l’architecture. L’usage du bois est même vu 
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comme un gain de temps lors de la construction. Il est aussi perçu comme adapté aux 
bâtiments publics (Ex : hôpital, etc.), puisque les gens sont conscients qu’on peut aussi 
désormais bâtir des constructions bois à plusieurs étages. 
 

 
Figure 18 – Maison en bois exposée sur le marché de Noël de St rasbourg 

 
Ainsi, pour éviter l’entretien du bois en extérieur, la plupart construirait une maison à 
ossature bois, avec un habillage autre (Ex : crêpi, etc.).  
 
Le bois dans l’ossature a été reconnu comme performant en termes d’isolation et les 
propriétés acoustiques semblaient, aux dires des gens, plutôt bonnes. Le bois était même 
perçu comme le matériau le plus adapté pour construire des bâtiments passifs, qui, en 
théorie, ne consomment pas plus d’énergie que celle produite par ledit bâtiment. 
 
Pour en revenir à l’entretien, certains considéraient enfin que le grisaillement était une bonne 
chose, jolie et homogène, alors que les finitions vieillissaient mal (Ex : peintures qui 
s’écaillent).    
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V. SYNTHESE DES MOTIVATIONS ET DES FREINS A L ’ACHAT DE 
PRODUITS BOIS  

 
Le bois est un matériau globalement bien perçu par le consommateur alsacien, surtout pour 
un usage en intérieur. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai chez les personnes de plus de 50 
ans, qui sont principalement les plus fidèles aux produits bois. Par ailleurs, quelle que soit la 
tranche d’âge des consommateurs interrogés, les entreprises du bois restent les 
distributeurs privilégiés pour les portes, les fenêtres et les escaliers. 
 
Cette étude montre également que, de manière générale, le consommateur alsacien estime 
que le bois est un matériau durable, performant (en termes d’isolation, de confort, d’impact 
environnemental) et chaleureux. Les principaux atouts des entreprises du bois sont leur offre 
sur-mesure et la qualité reconnue de leurs produits. 
 
 
Cependant, un certain nombre de freins à l’utilisation des produits bois, mais aussi au 
recours aux entreprises de la filière ont été mis en évidence dans cette étude.  
 
Tout d’abord, on peut constater que certaines idées reçues persistent et desservent le bois, 
notamment dans le cadre de son utilisation en extérieur ou encore en construction. 
 
En outre, l’évolution des habitudes de consommation a tendance à impacter négativement 
les entreprises de la filière. Ainsi, l’étude montre que les générations les plus jeunes se 
détournent petit à petit des entreprises du bois, souvent peu visibles, notamment sur 
Internet. Or, avec l’avènement des TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) et la montée en puissance du recours à Internet, une entreprise peut être 
difficilement repérable si elle ne dispose pas d’une vitrine sur la toile.   
 
Ce phénomène est encore accentué par la concurrence accrue avec les grandes surfaces 
de distribution (ameublement, bricolage,…), qui disposent de stratégies commerciales à 
grande échelle, mais aussi d’outils d’information et de communication performants. Leur offre 
est souvent compatible avec la notion du « tout, tout de suite », autrement dit la possibilité 
pour le consommateur d’obtenir rapidement un produit qu’il aura auparavant sélectionné sur 
Internet, et disponible dans des gammes de prix souvent supposés moindres. Cela est 
renforcé par une tendance pressentie par les professionnels de la filière, selon laquelle un 
jeune ménage souhaite disposer désormais d’un mobilier acheté moins cher et parfois de 
moins bonne qualité, avec comme optique de pouvoir en changer après un certain nombre 
d’années.  
 
Ces différents phénomènes et ces évolutions des habitudes de consommation se traduisent 
vraisemblablement par le vieillissement et la diminution de la clientèle « fidèle au bois ». Il ne 
semble pas y avoir de renouvellement de cette catégorie de consommateurs, ce qui risque 
de menacer fortement les entreprises du bois à moyen ou long terme. D’où l’intérêt de 
réfléchir en amont, dès aujourd’hui, à des stratégies visant à mieux répondre aux attentes 
des consommateurs (notamment parmi les générations les plus jeunes), mais aussi à des 
moyens de communication permettant de prouver qu’un produit bois peut être moderne et 
innovant. 
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CONCLUSION – NOUVELLES STRATEGIES DE COMMUNICATION  
 
 
Les entreprises du bois doivent donc faire face à de nombreux enjeux, auxquels il est 
important de trouver des réponses dès maintenant, afin de répondre aux nouvelles attentes 
des consommateurs et de conserver une clientèle « fidèle au bois ». 
 
Des pistes de réflexion ont été suggérées et discutées avec des représentants de la filière 
forêt-bois, lors des différentes réunions et présentations réalisées. Plusieurs stratégies 
possibles ont ainsi été mises en avant : 
 

- La poursuite des efforts de communication auprès du grand public et la multiplication 
de « temps forts » (du type « Palmarès de la construction bois »), afin de véhiculer 
une image nouvelle et innovante des entreprises du bois et de leurs produits. 
 

- Le développement de projets associant professionnels de la filière et architectes 
d’intérieurs et/ou designers, du type concours (ex. : Concours Bois Design 
Châtaignier, développé au sein du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord) 
 

- L’augmentation de la visibilité des professionnels du bois, à l’aide de : 
 

o Supports virtuels, tels qu’une vitrine en ligne des produits et entreprises de la 
région, 
 

o Supports physiques, avec la mise en place de magasins éphémères (zones 
d’exposition et de vente itinérantes) ou encore de show-rooms collectifs. 

 
La mise en œuvre de telles actions devrait ainsi permettre aux entreprises du bois de mieux 
répondre aux attentes des consommateurs alsaciens et de faire face aux enjeux 
économiques mis en évidence par cette étude. Une analyse plus approfondie de ces 
nouvelles stratégies de communication et de commercialisation pourra permettre de bien 
répondre aux attentes de chacun (professionnels et particuliers). 


