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Édito

Considéré comme un véritable baromètre économique, le secteur de la
construction est un important marché de proximité pour les fabricants de
matériaux. Et si la crise, à laquelle le secteur du BTP a été confronté depuis
2008, a fortement pénalisé les opérateurs situés en amont de la filière, une
reprise de l’activité se dessine très progressivement depuis fin 2015 : en
témoignent, l’amélioration des ventes de matériaux (notamment ceux utilisés
dans le gros-œuvre), la hausse des carnets de commandes ou encore l’accélération des crédits
à l’investissement.
En région Centre-Val de Loire, nous avons recensé 319 établissements industriels spécialisés
dans la production de matériaux de construction qui emploient au total près de 11 700 salariés.
L’offre de ces fournisseurs est très variée et comprend des matériaux et produits de nature
et de fabrication très différentes : du béton aux ascenseurs, en passant par tous les types de
menuiseries. Comme à l’échelle nationale, la répartition des entreprises entre gros œuvre et
second œuvre est peu équilibrée, le second œuvre rassemblant plus de 60 % des établissements
et plus des trois quarts des emplois. Et seuls 8,5 % des établissements fournissent des
matériaux de décoration.
Concernant le gros œuvre, la production est essentiellement axée vers la filière béton et
mortiers, un secteur fortement atomisé. Dans le second œuvre, nous avons observé une forte
spécialisation dans la fabrication de menuiseries, la fabrication de charpentes et panneaux
en bois, la production de revêtements de sols et murs ou encore la production de peintures,
enduits et colles.
Cette observation du secteur démontre également une forte implication des entreprises
régionales dans l’innovation, motivée notamment par les mesures gouvernementales en
matière d’environnement : les contraintes environnementales et les économies d’énergie
constituent des incitations à l’innovation les conduisant à améliorer les produits et procédés
de fabrication. Du sol à la toiture, en passant par les vitrages, les matériaux évoluent pour
répondre à une attente des consommateurs et pour se mettre en conformité avec les nouvelles
réglementations.
Cette étude sur la filière des fournisseurs de matériaux de construction a pour but d’apporter
un éclairage sur cette filière industrielle qui réunit des opérateurs très différents, opérant
dans le champ du gros œuvre, du second œuvre et de la décoration. Elle répond à trois objectifs
principaux :
• Etablir un panorama mondial du marché de la construction
• Appréhender l’industrie française des matériaux de construction
• Et analyser le tissu régional au regard des établissements, des emplois, des savoir-faire,
de l’innovation…
M. Fabien VERDIER
Président de CENTRECO
fabienverdier.centrevaldeloire@gmail.com
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Définition – périmètre – méthodologie
Définition

Les fabricants de matériaux alimentent aussi bien le gros
œuvre que le second œuvre :

L’industrie des matériaux de construction, telle que
présentée dans cette étude, regroupe les filières industrielles
fabriquant l’ensemble des produits destinés au bâtiment
et aux travaux publics, et plus précisément les secteurs
situés en aval de l’extraction et en amont du bâtiment et
des travaux publics.

• Matériaux pour le gros œuvre : le gros œuvre est l’ossature
d’un ouvrage, c’est-à-dire tous les éléments qui garantissent
la solidité et la stabilité de la construction.
Exemples : ciment, chaux, bétons et mortiers prêts à l’emploi,
briques, pierres de taille, profilés métalliques, charpentes…

Les produits concernés alimentent 3 principaux marchés :
• Les constructions neuves (plâtre, tuiles, briques, pierre, ciment,
béton, mortier, appareils sanitaires, carreaux en céramique…)
• L’entretien-rénovation du parc de bâtiments (tuiles, carreaux
en céramique, plâtre, mortier…)
• Les travaux publics (ciment, béton prêt à l’emploi, éléments
en béton, mortier…)

Matières
premières

➲

• Matériaux et équipements pour le second œuvre : le second
œuvre ou œuvre léger ne concerne pas du gros œuvre
fournissant la structure de l’ouvrage, c’est-à-dire tout ce
qui ne concourt pas à la reprise des efforts subis permanents
(les charges reçues par la construction et son poids propre)
ou efforts temporaires (vent, séismes, etc.).
Exemples : enduits de façade, bardages, menuiseries intérieures
et extérieures, escaliers, isolation thermique et acoustique, cloisons
séparatives non porteuse, plafonds, plomberie, équipements en
mobilier de cuisines et salles de bain, chauffage…

Matériaux
de construction

➲

béton

Matières
premières
Argile, calcaire,
gypse

➲

Ciment
granulats

➲

Béton prêt
à l'emploi
Éléments en
béton (parpaings,
agglomérés…)
Mortiers

Donneurs
d’ordre
Construction

➲

Bâtiment
• logements neufs,
bâtiment d'enseignement,
hospitaliers, industriels,
agricoles, de bureau,
de commerce…
• entretien de bâtiments

Plâtre
éléments en plâtre

Gypse

Autres
matières
premières

Sable
Calcaire
Autres

• travaux routiers,

Briques,

Argile

➲

Travaux publics

Tuiles

➲

Chaux
Pierre, ardoises
Fibres de verre
Autres matériaux
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• ouvrages d'art,

➲

• réseaux téléphoniques,
• réseau d'eau et
assainissement,
• voies ferrées, ouvrages
maritimes et fluviaux

La gamme des matériaux utilisés dans la construction est
assez vaste. Elle inclut essentiellement le bois, le verre,
l’acier, les matières plastiques (isolants surtout) et les matériaux issus de la transformation de produits de carrières, qui
peuvent être plus ou moins élaborés. Sont ainsi dérivés de
l’argile, les briques, les tuiles, les carrelages et les éléments
sanitaires.

Périmètre de l’étude
Dans la présente étude, le panel retenu est constitué d’entreprises ayant une activité de fabrication de matériaux
de construction ou d’équipements de la maison de gros
œuvre et second œuvre. Nous avons également intégré des
établissements spécialisés dans la fabrication industrielle
d’aménagements décoratifs de type moquettes, papierspeints, luminaires, tringles à rideaux, revêtements muraux
textile, parquets…
Ont par contre été exclus :
• les filières extractives de ressources naturelles qui rentrent
dans la composition des matériaux de construction (calcaire
industriel, gypse et argile) ;
• les artisans d’art et les artisans du bâtiment (couvreurs, menuisiers,
charpentiers, entreprises de maçonnerie…) ;

• les fabricants d’outils, d’engins de chantiers, d’équipements
de travail et de sécurité.

Concernant les travaux de menuiserie (portes, fenêtres,
escaliers…), nous avons retenu uniquement les entreprises
de plus de 15 salariés soit une cinquantaine d’établissements
sur 1 405 présents en région Centre-Val de Loire. Nous
estimons que les établissements employant moins de 15
salariés sont assimilés à des artisans / ateliers.

23.12Z - Façonnage et transformation du verre plat
23.20Z Fabrication de produits réfractaires
23.31Z Fabrication de carreaux en céramique
23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de
construction, en terre cuite
23.42Z Fabrication d’appareils sanitaires en céramique
23.43Z Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes
en céramique
23.51Z Fabrication de ciment
23.52Z Fabrication de chaux et plâtre
23.61Z Fabrication d’éléments en béton pour
la construction
23.62Z Fabrication d’éléments en plâtre pour
la construction
23.63Z Fabrication de béton prêt à l’emploi
23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs
23.65Z Fabrication d’ouvrages en fibre-ciment
23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres
2511Z Fabrication de structures métalliques et de parties
de structures
25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal
27.33Z Fabrication de matériel d’installation électrique
27.40Z Fabrication d’appareils d’éclairage électrique

Pour réaliser cette étude, Centréco a constitué une base
de données, en tentant d’identifier la totalité des établissements de la région Centre-Val de Loire impliqués sur ce
marché. Cette base de données est le résultat de la consolidation de différentes sources : répertoires d’entreprises
tels que le Kompass, fichiers internes de Centréco, base
de données des observatoires économiques régionaux…

Source : Centréco

Méthodologie
La méthode utilisée pour classifier les industries à des fins
statistiques repose sur la Nomenclature d’Activités Française
(NAF). Les établissements intervenant dans le secteur
Matériaux de construction se retrouvent classifiés dans de
nombreux codes NAF, notamment :
16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois
16.22Z Fabrication de parquets assemblés
16.23Z Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries
17.24Z Fabrication de papiers peints
20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
22.23Z Fabrication d’éléments en matières plastiques
pour la construction
7
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Le marché mondial de la construction
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Fin 2015, la population mondiale dépassera les 7,3 milliards
d’habitants. Elle devrait atteindre les 9,5 milliards d’ici 2050.
Cette forte croissance démographique s’accompagne d’un
mouvement d’urbanisation concentré sur les continents asiatique
et africain et crée des besoins grandissants en logements et en
infrastructures notamment dans les villes de taille moyenne
amenées à devenir des mégalopoles.
Cette nouvelle donne entraîne un déplacement des marchés pour
les grands groupes mondiaux de construction et par conséquent
pour leurs fournisseurs.

1.1. Se positionner sur les marchés

en forte croissance
1.1.1.

Un marché mondial du BTP estimé
à 15 000 milliards USD en 2025
L’urbanisation accélérée dans les pays à forte croissance et le vieillissement du parc
existant dans les pays matures nécessitent un effort accru de construction de nouveaux
bâtiments et de rénovation des plus anciens. En conséquence, au niveau mondial,
le secteur de la construction offre des perspectives de croissance très importantes.
Estimé à environ 9 000 milliards en 2014, le marché mondial de la construction devrait,
selon une étude de 2013 du cabinet Oxford Economics, croître de 70 % d’ici 2025
pour atteindre les 15 000 milliards de dollars. Selon cette étude, cette croissance,
largement supérieure à celle du PNB mondial, se concentrerait sur 3 pays : la Chine,
les Etats-Unis et l’Inde.
La part des pays émergents atteindrait 63 % à l’horizon 2025 (52 % aujourd’hui), le
marché chinois ayant déjà dépassé celui des Etats-Unis en 2010. La Chine et l’Inde
prévoient de construire 270 millions de nouvelles habitations à des prix abordables.
Malgré un fort ralentissement économique, la Chine restera le marché principal.
D’autres pays asiatiques tireront également la croissance du secteur comme l’Indonésie,
le Vietnam et les Philippines. L’Inde quant à elle devrait connaître une croissance de
7,4 % par an et dépasser le Japon actuellement 3e marché mondial.
En Amérique du Nord, le marché de la construction devrait continuer de se développer
alors qu’il pourrait stagner en Europe occidentale.
Parallèlement à la croissance démographique, les exigences de performances énergétiques et la demande croissante de confort dans l’habitat dans les marchés matures
boosteront le marché de la construction et notamment le secteur de la rénovation.
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1.1.2.

Un marché européen sinistré
Selon une étude du réseau d’instituts d’études Euroconstruct,
en 2014, après sept années de crise au cours de laquelle le
marché a chuté de 21 %, le marché européen du BTP est
entré dans une nouvelle phase de croissance. Celle-ci est
modérée, mais devrait se consolider : + 2,1 % attendu en
2015 et + 2,2 % en 2016 et 2017.
Mais la production européenne est revenue au même niveau
qu’en 1998 : les 10 années de croissance (1998-2007) ont
été gommées par 4 années de crise. Dès 2007, le secteur a
complètement décroché  .

impacté par la crise. Le nombre moyen de logements terminés en Europe a été quasiment divisé par 2 entre 2007 et
2011 passant de 5,7 pour 1 000 habitants à 3,2 logements.
Concernant la reprise par pays, en 2015, elle est forte en
Pologne (+7,1 %) et au Royaume-Uni (+ 5,1 % en 2015) et
modérée en Allemagne (+1,8 %). Même l’Italie (+ 1,1 %) et
l’Espagne (+1,8 %), pays fortement impactés par la crise,
profitent de cette reprise avec respectivement +1,1 % et
+1,8 % de croissance du secteur en 2015.

Cette forte chute de l’activité de construction s’explique
principalement par les conséquences de la crise des dettes
souveraines dans la zone euro et les politiques d’austérité qui
en ont découlé. Ces mesures ont entraîné des coupes budgétaires très importantes dans les investissements publics,
provoquant un ralentissement principalement marqué sur
les marchés sensibles à la commande publique, notamment
la construction de bâtiments non résidentiels (-9,9 %) et les
infrastructures (-6,5 %). Les pays qui ont connu des politiques économiques d’austérité drastiques ont été encore
plus impactés par le repli de l’activité de la construction
(Grèce : -26 %, Chypre : -20 %, Irlande : -14 %, Portugal : -16 %,
Espagne : -11 %).
Le choc a été plus violent pour le BTP que pour les autres
secteurs économiques à l’image de la chute du marché du
logement résidentiel : celui-ci, qui représente entre 40 et
50 % de la production du secteur du BTP, a été fortement

 Le secteur de la construction en souffrance en Europe
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Source : Etude 2013 Mazars

+1,6 %

La France est le seul pays européen, avec la Suisse, à ne pas
connaître cette embellie : après une chute de 2,8 % en 2014,
le marché devrait continuer de baisser en 2015 (- 0,4 %).
Selon la même étude, les trois segments du BTP devraient
augmenter en Europe en 2015 : le résidentiel progressera
de 1,9 % dès 2015, puis de 2,3 % en 2016 et 2017. Le neuf
(+ 2,6 %) progressera plus vite que la rénovation (+ 1,4 %) en
2015. Le non résidentiel va connaître une belle croissance dès
2015 (+ 2,3 %), puis la croissance sera plus modérée (+1,9 %
en 2016 et 2017). Le génie civil va progresser de 2,5 %
en moyenne dans les trois prochaines années (+ 2,2 % en
2015).

1.1.3.

Une indispensable diversification
géographique et sectorielle
La crise du secteur de la construction dans l’ensemble des
pays développés a provoqué un assaut des groupes européens du BTP vers de nouveaux marchés à l’international.
Et hormis la crise économique, 3 facteurs supplémentaires
expliquent ce phénomène de développement des groupes
européens à l’international :
• Les plans d’austérité dans certaines zones développées et
des perspectives moroses pour le BTP ;
• Des marchés saturés et de plus en plus concurrentiels ;
• Et des difficultés budgétaires pour les Etats et collectivités
affectant les investissements dans les travaux publics.

Selon le cabinet d’études Xerfi, les perspectives d’évolution
dans les pays développés seront très faibles jusqu’en 2018

(croissance de 1 % en Europe de l’Ouest, 1 à 2 % dans le Pacifique, 0 à 1 % au Japon) à l’exception des États-Unis (4 à 5 %).
En revanche, les principales zones de croissance se situent
dans les pays émergents : en Chine et en Inde (+ 8 %), en
Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient (+ 7 %) ainsi qu’en
Afrique (+ 5 %).
La diversification vers d’autres secteurs est également un
moyen, pour les grands groupes du secteur, de traverser les
crises. Pour exemples, les majors français présentant une
diversification significative hors de l’activité principale de la
construction, avec les médias et les télécoms pour Bouygues
(environ 25 % de l’activité) et la gestion d’infrastructures
pour Vinci (15 %) et Eiffage (16 %), ont été épargnés par la
crise du bâtiment. En 2012, lorsque l’activité du bâtiment
eu Europe chutait de 4,5 %, l’activité des majors augmentait
de 9 % ! 
Mais le secteur du BTP ne s’arrête pas à ces géants du secteur. Les entreprises outsiders connaissent une nette diminution de leur activité et de leur marge (de 5,1 % de marge
en 2011 à 3,3 % en 2013) notamment à cause des majors, qui,
dans un contexte économique sectoriel tendu, se sont positionnés également sur des marchés publics locaux, jusque-là
réservés aux PME locales.
Aussi, le fait que les outsiders performent moins bien que les
majors, reflète un effet de taille critique permettant de mieux
s’adapter à une crise sectorielle, grâce à des chantiers plus
importants et à une présence géographique plus étendue,
limitant la sensibilité à un marché spécifique.
1. Groupes cotés dont le chiffre d’affaires dépasse les 10 milliards d’euros

 Activité des majors1 européens vs secteur du BTP

Majors du BTP

+9 %
+23 %

Source : Etude 2013 Mazars
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1.1.4.

Le secteur du ciment prédomine

Le ciment, matériau indispensables à la construction, est
l’un des segments les plus importants de la filière BTP. Selon
l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), plus
de 4 milliards de tonnes sont produites chaque année dans
le monde et au cours des 15 dernières années, la production
a plus que doublé.

Le marché mondial du ciment a augmenté en volume
d’environ 5 % par an entre 1992 et 2012. Mais, sans les pays
émergents, la croissance de la consommation mondiale
n’aurait pas été aussi continue. Depuis vingt ans, les taux
de croissance dans les pays développés déclinent.
En effet d’après l’International Cement Review, la demande
mondiale est tirée pour l’essentiel par les pays émergents.
Leur part n’a cessé d’augmenter lors de la précédente
décennie pour avoisiner 90 % : en 2002, la consommation de
l’Europe et de l’Amérique représentait 25 % du total mondial,
dix ans plus tard, elle est tombée à 12 %. La hausse de la
consommation mondiale de ciment s’est même accélérée
à partir de 2004 sous l’effet de l’expansion urbaine chinoise.
L’Inde, le Brésil et l’Afrique subsaharienne constituent également
des marchés porteurs.
La Chine absorbe à elle seule plus de 58 % de la demande
mondiale. Aussi, si le centre de gravité du marché mondial
s’est déplacé, les grands cimentiers ont acquis des usines
dans les pays en développement pour profiter de ce nouvel
eldorado.

1.2. Une filière dominée par les « majors »
Dans un contexte de marché européen sinistré, les majors
continuent de tirer leur épingle du jeu. Leur capacité à se
développer davantage dans les zones de croissance à l’international, leur capacité d’innovation et leur forte maîtrise des
projets complexes contribuent à leurs bonnes performances.

Les majors asiatiques, les nouveaux concurrents

Dans le secteur européen du BTP, on compte 7 groupes
côtés internationaux dits « majors », tous leaders sur leur
marché : Bouygues, Eiffage et Vinci pour la France, ACS pour
l’Espagne, Strabag pour l’Allemagne, Balfour Beatty pour le
Royaume-Uni et Skanska pour la Suède. Depuis 2007, ces
groupes ont fortement développé leur présence hors Europe.

Les groupes asiatiques, et notamment chinois, sont très
concentrés sur leur marché intérieur grâce à la taille de ce
dernier. Mais le développement à l’international est amorcé
et est considéré comme un vecteur d’opportunité pour ces
groupes. Pour exemple, CSCEC réalise ainsi presque 5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires à l’étranger. Et selon un rapport
de deux sénateurs français rendu public en octobre 2013,
la Chine remporterait 90 % des marchés du BTP en Afrique.

Vinci Construction, un Français parmi
les leaders mondiaux de la construction
et les travaux publics
Premier groupe français et acteur mondial de premier plan
de la construction, Vinci Construction réunit 792 sociétés
consolidées et 68 000 collaborateurs dans une centaine de
pays. Ses expertises s’étendent à l’ensemble des métiers
du bâtiment, du génie civil, des travaux hydrauliques et des
métiers de spécialités associés à la construction.

Les majors asiatiques sont au nombre de 6 : 3 entreprises
chinoises (CSCEC, China Railway Construction Corporation
et China Railway Goup) et 3 entreprises japonaises (Kajima,
Obayashi et Taisei).

En termes d’activité, les 6 majors asiatiques représentent
une activité totale de 254 Mds € en 2013 avec une croissance
de 22 % sur la période 2011-2013 contre une activité de
165 Mds € en 2013 pour les 7 majors européens avec une
croissance de 8 % sur les 3 dernières années.
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1.3. Matériaux de construction et bâtiment :

2 secteurs indissociables
LafargeHolcim, nouveau leader mondial
dans le ciment
La fusion du français Lafarge et de son principal concurrent,
le suisse Holcim, a donné naissance en juillet 2015 au numéro
1 mondial du ciment, du béton et des granulats, le groupe
LafargeHolcim dont le siège est en Suisse. Le chiffre d’affaires
du nouveau leader mondial LafargeHolcim pourrait dépasser
les 27 milliards d’euros.

Matériaux de construction et bâtiment entretiennent des
liens très étroits, la dépendance des matériaux vis-à-vis de
la construction se traduisant par des évolutions très proches
des volumes d’activité. En somme, lorsque le marché du
BTP décline, la production de matériaux de construction est
fortement impactée, surtout pour les entreprises dont la
construction est le seul débouché. C’est le cas notamment
des produits de la filière béton, ciment et plâtre, alors que les
répercussions sont moins perceptibles dans le cas des fibres
de verre pour isolation.
Aussi, malgré l’envergure et le rythme de progression mondial
du marché des matériaux, les fusions et acquisitions sont
inévitables pour faire face à la forte pression sur les coûts et
les délais exercée par les donneurs d’ordre du BTP. Illustration
de ces rapprochements, le secteur du ciment, qui, depuis
les années soixante-dix, est soumis à un vaste mouvement
de concentration, dont le rapprochement entre Lafarge et
Holcim en est le dernier exemple. Dans quasiment toutes les
régions du monde, au moins les trois quarts de la production
sont assurés par des multinationales. D’après le classement
du Global Cement Directory, les cinq premiers acteurs selon
leur capacité de production se partagent ainsi la moitié du
marché.

Depuis plusieurs années, le groupe Lafarge s’est fixé deux
priorités stratégiques : les marchés du ciment en croissance
(Chine, Inde, Europe de l’Est...) et l’innovation (le groupe
détient plusieurs centaines de brevets), notamment en regard
des enjeux de l’urbanisation et de la construction durable.
Lafarge a élaboré plus de 500 formulations de béton
différentes, répondant toutes à des besoins spécifiques :
bétons préfabriqués, bétons prêts à l'emploi, béton à ultrahautes performances, etc. Les principaux concurrents du
nouveau groupe sont désormais l’allemand HeidelbergCement et le mexicain Cemex avec des chiffres d’affaires en
2014 de 12,6 milliards d’euros, respectivement. Et dans une
moindre mesure, l’italien Italcimenti dont le chiffre d’affaires
a dépassé les 4 milliards d’euros en 2014.
Ainsi, en raison d’investissements élevés ou de technologies
coûteuses, certains secteurs, comme le ciment et les fibres de
verre, sont presque totalement contrôlés par des groupes. Au
final, si les TPE et PME sont très nombreuses dans le secteur
de la fabrication de matériaux de construction, plus de 90 %
du marché sont aujourd’hui couverts par les grands groupes
qui, grâce à leurs filiales, demeurent fidèles à la logique de
proximité dictée par leurs clients. En effet, les marchés des
matériaux de construction affichent de manière générale
un caractère régional, voire local, les sites de production
devant se situer à proximité de leurs lieux de consommation,
les chantiers. Plusieurs facteurs expliquent cette dimension
locale : les exigences des clients du BTP, les contraintes
techniques liées à certains produits et leur caractère pondéreux.
Pour exemple, pour des raisons techniques, les livraisons de
béton prêt à l’emploi sur les chantiers sont ainsi planifiées à
la demi-heure près.
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truction
2.1. Le marché du BTP en crise depuis 8 ans
La crise s’éternise en France pour le secteur du bâtiment
qui a vécu, en 2015, sa huitième année consécutive de
décroissance. Depuis 2008, le secteur a perdu 21 % de son
activité et 10,7 % de ses effectifs.
L'année 2015 s’est, en effet, achevée par un nouveau recul
d'activité pour le bâtiment, de 3 % en volume, entraînant,
selon la FFB, Fédération Française du Bâtiment, la destruction
d'environ 42 000 postes, y compris intérim en équivalentemplois à temps plein, qui s’ajoutent aux 28 700 perdus
en 2014. Cependant, au cours de l'année 2015 plusieurs
signaux positifs sont apparus sur le secteur du logement
neuf, tels que la hausse des ventes des promoteurs et des
constructeurs de maisons individuelles, d'environ +20 % à fin
septembre, sur un an. De leur côté, les permis de construire
affichent enfin une légère hausse en 2015 (+1,6 %).
Pour les travaux publics, en baisse de 7,4 % sur un an, l’année
2015 est, selon la FNTP, Fédération Nationale des Travaux
Publics, la pire depuis trente ans, avec un retour à un chiffre

d’affaires de 36,6 milliards d’euros, soit le niveau de 1995.
Sur les deux dernières années, le secteur aura perdu plus
de 14% de son activité. Seul le secteur du ferroviaire résiste,
grâce aux grands chantiers des lignes à grande vitesse et
l’important programme de rénovation des voies de Réseau
Ferré de France en cours. Se maintiennent également les
métiers de l’électricité, avec la pose de fibre optique. Quant
aux travaux routiers, ils pâtissent de la baisse des investissements des collectivités locales en charge des routes.
Selon la FFB, les entreprises du bâtiment tablent sur
l'amorce d'une reprise en 2016, avec une hausse de 0,9 %
de leur activité, principalement alimentée par la progression
du logement neuf, mais également de l’ancien, avec une
accélération des transactions immobilières. Les entreprises misent sur la réhabilitation, notamment la rénovation
énergétique.
A noter, le Bâtiment représente 67 % du total de l’activité,
les Travaux Publics 33 %.

2.2. Le marché des matériaux de construction

toujours au ralenti
Avertissement. Les données de ce chapitre sont publiées par l’Unicem, l’Union nationale des
industries de carrières et matériaux de construction, la fédération qui regroupe la quasi-totalité
des industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de divers matériaux de construction
(bétons, mortiers, plâtre…). Aussi, ces données excluent une partie importante du champ de
notre étude notamment les matériaux de construction en bois, métal, alu et verre.
Selon les estimations de l’Unicem, l’activité des matériaux
de construction a baissé de 5,4 % en 2014.

Concernant les tuiles et briques, leur production a baissé
respectivement de 3,9 % et 5,6 % en 2014.

Dans le détail, l’activité des granulats a perdu 12,7 % au cours
du dernier trimestre 2014 par rapport à la même période de
l'année 2013. Au total, l’année 2014 se solde donc par une
baisse de la production de 5,6 %.

Aussi, alors que l’année 2014 s’est soldée par une baisse
de plus de 5 %, au premier semestre 2015, l’activité des
matériaux de construction a enregistré une baisse de 9,4 %
par rapport au semestre précédent, la crise dans le secteur
du bâtiment continuant de peser largement sur les résultats
de cette activité. Celle-ci reste en effet globalement
marquée par la construction en berne de logements
collectifs et individuels, mais aussi par une activité qui recule
dans les travaux publics.

Du côté du BPE, Béton Prêt à l’Emploi, la production enregistre une chute de 10,2 % au dernier trimestre 2014, au
regard de la même période de 2013. A l’instar du secteur des
granulats, le BPE termine 2014 sur une contraction annuelle
de plus de 5 %.
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Le chiffre d’affaires HT du secteur s’élevait quant à lui en
2013 à 11,67 milliards d’euros (dernières données disponibles
hors ciment, tuiles et briques) stable par rapport à l’année
précédente. Près de 500 millions de tonnes de matériaux
ont été produites ou livrées.

 Les différents marchés en 2013
44 %
Travaux Publics

3,3 %
Industrie

Cependant, le chiffre d’affaires est proche de 20 milliards
d’euros si l’on inclut les autres matériaux de construction
dont :

1,6 %
Produits pour
le funéraire

• Matériaux de construction en bois : 2,5 milliards euros

2,2 %

(données FIBC / Fédération de l'Industrie Bois Construction)

Autres

• Ciment : 2,3 milliards d’euros (données Syndicat français

de l’industrie cimentière)

48,9 %

• Tuiles et briques : 901 millions d’euros (données FFTB /

Bâtiment

Fédération Française des Tuiles et Briques)

Source : Unicem

• Matériaux de construction en céramique (réfractaires, carreaux
et carrelages, sanitaire) : 718 millions d’euros (données
Confédération des Industries Céramiques de France)
Le bâtiment est le premier marché des matériaux de construction loin devant les travaux publics et l’industrie  .

2.3. Plus de 11 000 fabricants de matériaux de construction en France
fortement de l’activité de construction, qui, après plusieurs
années de dynamisme, connaît une période difficile.

Du sol à la toiture, en passant par les vitrages, les matériaux
évoluent en effet pour répondre à une attente des consommateurs et pour se mettre en conformité avec les nouvelles
réglementations. Ils rassemblent en France environ 11 000
entreprises du gros œuvre et du second œuvre, dont 80 %
d’entreprises de moins de 20 salariés, et emploient plus de
300 000 salariés. La répartition d’entreprises entre gros
œuvre et second œuvre est équilibrée, mais le second œuvre
rassemble près de deux tiers des emplois  .
L’offre des fournisseurs français est très variée et comprend
des matériaux et produits de nature et de fabrication
très différentes. Les produits destinés au gros œuvre
représentent environ 40 % des facturations dont près de
70 % consacrés à la filière béton. Dans le cadre du second
œuvre, les travaux d’installation absorbent près du tiers
des facturations correspondantes, avec une part importante
pour les matériels électriques. Le marché dépend très
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 Chiffres clés

nombre

effectif
employé

Entreprises
de plus
de 20 salariés

Gros œuvre
Second œuvre
Total

1 167
1 046
2 213

83 893
172 208
256 101

Entreprises
de moins
de 20 salariés

Gros œuvre
Second œuvre
Total

4 206
4 638
8 904

24 270
26 320
50 590

11 117

306 691

TOTAL

Source : Technologies Clés - Ministère de l'Economie et de l'Industrie

Les contraintes environnementales et les économies
d’énergie constituent des incitations à l’innovation conduisant
les fournisseurs de la construction à améliorer les produits
et procédés de fabrication correspondants.

2.4. Des échanges internationaux limités
Du fait du caractère pondéreux de certains produits ou
d’exigences de rapidité de livraison des clients du BTP, le
commerce extérieur des matériaux de construction est limité.
Le taux d’exportation se situe autour de 13 % seulement, soit
30 points de moins que dans l’industrie manufacturière, et
le montant cumulé des importations et des exportations
représente à peine 1 % des échanges de l’industrie manufacturière.

tissant par exemple fortement dans les pays émergents.
À l’exception d’activités telles que la fabrication d’articles
céramiques et le travail de la pierre, le secteur se trouve
donc largement protégé de la concurrence des importations
à bas prix, en provenance notamment d’Asie. Le déficit
commercial n’en est pas moins structurel, s’établissant à près
de 1,7 milliard d’euros pour les matériaux de construction
et produits minéraux divers et 980 millions d’euros pour
les éléments en métal pour la construction, soit un déficit
global de 2,67 milliards d’euros en 2014. Compte tenu de la
faiblesse des échanges, il n’est toutefois pas un indicateur
pertinent de la compétitivité des entreprises françaises sur
les marchés extérieurs  .

Dans les matériaux de construction, les échanges sont
concentrés sur quelques produits : les tuiles et briques, les
laines minérales isolantes, les articles céramiques réfractaires ou à usage domestique. Pour les autres biens, la
mondialisation de l’activité est principalement réalisée par
le biais des implantations à l’étranger, les cimentiers inves-

 Les échanges commerciaux depuis 2008
8000
7000
6000

6 049

5 989

5 656

5 840

5 846
5 586

5 045

5000
4000
3 326

3000

3 202

3 054

3 149

3 171

2 986

2 713

2000
1000

0
-1000

Sources : Direction des Douanes

-2000
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-2 332
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2009
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-2 691

-2 787

2011

2012

-2 600

2013

-2 675

2014

n Importations     n Exportations     n Balance commerciale
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2.5. L’innovation : un enjeu majeur pour les fabricants
de matériaux de construction
2.5.1.

L’innovation au cœur de la stratégie des
grands groupes
Les nouvelles technologies et l’évolution des marchés et
des réglementations affectent l’industrie de la construction,
mais elles fournissent surtout une raison aux entreprises
de construction d’innover. Les fabricants de matériaux de
construction ne font pas exception. Pour maintenir leur
activité face à la concurrence croissante, ils doivent innover en permanence, en apportant notamment une double
fonction à leurs matériaux : béton isolant ou dépolluant,
vitrages qui contrôlent les flux de chaleur ou se nettoient
tout seuls, toitures ou façades productrices d’électricité
photovoltaïques... les nouveautés se succèdent grâce en
partie aux nanotechnologies.
Pour exemples, les deux groupes leaders français, Lafarge et
Saint-Gobain, ont placé l’innovation au cœur de leur stratégie
de développement :
• Lafarge a affirmé sa volonté de mettre l’innovation au

centre de sa stratégie pour maintenir ses marges dans
le contexte économique actuel. Et le béton, le matériau
le plus utilisé dans le monde, est en profonde mutation.
Lafarge consacre plus de 120 millions d’euros par an à la
recherche, au développement produit ainsi qu’à l’amélioration des performances et des procédés industriels.
La recherche s’appuie sur un réseau international de
plus de 1 000 collaborateurs répartis entre le Centre de
Recherche (premier laboratoire au monde dans le domaine
des matériaux de construction), des centres techniques et
des laboratoires de développement. Le groupe possède un
portefeuille de plus de 1 048 brevets.
Lafarge travaille sur le développement de nouvelles
solutions de logement abordables pour tous, l’amélioration
de l’efficacité énergétique des bâtiments et la préservation
de l’environnement.
Le groupe s’apprête à commercialiser un béton dépolluant dans les zones sombres telles que les tunnels et les
parkings souterrains.
Le béton à haute valeur ajouté est l’avenir pour Lafarge
qui s’est fixé pour objectif de faire passer sa part dans le
chiffre d’affaires du groupe à 45 % en 2015.

• Saint-Gobain, spécialiste du verre, base également sa

recherche sur le développement de nouveaux matériaux
pour la construction : l’isolation thermique intérieure et
extérieure des bâtiments, la décoration et l’aménagement
intérieurs, les revêtements de façade et de sol, les matériaux
pour le gros œuvre ou encore les tuyaux de fonte pour
l’assainissement.
Le groupe dispose de 12 centres de recherche dans le
monde qui emploient au total 3 700 personnes. Le groupe
a consacré 400 millions d’euros à la R&D en 2014 et dépose
plus de 350 brevets chaque année. Ainsi, 1 produit sur 4
vendu aujourd’hui par le groupe n’existait pas en 2010.
Présent dans 66 pays, le groupe détient la place de n°1
européen et n°2 mondial sur le secteur du vitrage et n°1
mondial sur les matériaux de haute performance pour la
construction. En 2014, son chiffre d’affaires a dépassé les 41
milliards d’euros, dont 73 % sont réalisés hors de France. Le
groupe est de plus en plus présent sur les zones AfriqueMoyen-Orient, Europe Centrale et occidentale et Amérique
latine, où son chiffre d’affaires a augmenté respectivement
de 10,8 %, 8,2 % et 7 % entre 2013 et 2014.

 Les Eco-matériaux

Eco-matériaux
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Matériaux
récyclés

Matériaux
biosourcés

Matériaux
locaux / en
circuit court

2.5.2.

Les éco-matériaux, un atout
pour la transition énergétique
L’utilisation des éco-matériaux, (et notamment des écomatériaux locaux), dans la construction répond aux enjeux
de la transition énergétique pour le bâtiment et s’inscrit dans
un contexte réglementaire très favorable  .
L’éco-matériau se définit généralement comme un matériau :
• qui ne nuit pas à la santé et ne perturbe pas l’environnement
électromagnétique,
• dont le bilan extraction, transformation, recyclage ne
nécessite pas un gaspillage d’énergie,
• qui contribuera à la diminution de l’impact environnemental
du bâtiment dans l’ensemble de son cycle de vie, notamment
en terme de maîtrise de l’énergie.
Il présente de nombreux atouts dans le secteur de la construction :
• Intérêt environnemental : bilan carbone, diminution GES,

recyclabilité…
• Qualité des constructions : intégration patrimoniale, durabilité, qualité sanitaire...
• Intérêt économique :
- mise en place de circuits courts, et valorisation des
ressources locales
- création d’activité économique spécifique : production/
transformation, distribution et mise en œuvre
- valorisation des compétences artisanales et valorisation
des métiers

Même si le marché des éco-matériaux est émergent, il est
reconnu comme un marché stratégique. Les écomatériaux
se multiplient d’année en année et sont de plus en plus
plébicités par les constructeurs et les utilisateurs. Parmi eux,
le béton de chanvre intéressant pour sa résistance, mais aussi
pour son pouvoir isolant, les briques 100 % écologique à base
de micro-champignons ou encore les matériaux régulateurs
d’énergie (les murs ont la capacité de conserver et de restituer
la chaleur).

2.5.3.

Des pôles de compétitivité
pour encourager la recherche
Initiés par l’État et les collectivités territoriales en 2005,
les pôles de compétitivité fédèrent des entreprises (grands
groupes et PME/PMI), des unités de recherche et des centres
de formation dans une logique de projets collaboratifs. Ils
offrent par ailleurs de nombreux services : intelligence
économique, aide au dépôt de brevets, mise en réseau, etc.
Leurs objectifs sont de renforcer la compétitivité de l’économie
française et de développer la croissance et l'emploi sur des
marchés porteurs.
Dans le secteur de la construction, 3 pôles sont particulièrement
investis dans le secteur des matériaux  .

 Les pôles de compétitivité

A vocation...
Nombre d’adhérents
- dont entreprises
Applications dans le BTP
Nombre de projets labélisés
et/ou accompagnés
Région principale
Régions secondaires

Plastipolis

Pôle Européen
de la Céramique

Xylofutur

Nationale

Nationale

Nationale

365
250

90
70

160
103

Fenêtres intelligentes,
structures allégées

Produits sanitaires, carreaux
de sol et de mur et matériaux
de construction (tuiles et briques,
produits de terre cuite...)

Matériaux de construction bois :
parquet, lambris, panneau,
contreplaqué...

230

100

171

Rhône-Alpes

Limousin

Aquitaine

Franche-Comté

Centre-Val de Loire,
Midi-Pyrénées, PACA

Limousin-Poitou-Charentes
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3.1. Le BTP, un marché de plus de 6 milliards d’euros

en région Centre-Val de Loire
En 2015, le chiffre d’affaires du BTP régional s’élevait à
6 milliards d’euros soit 3,1 % du chiffre d’affaires national
de la filière. Le marché du bâtiment représente en région
Centre-Val de Loire 80 % du marché du BTP (contre 67 %
au niveau national).
L’activité entretien-amélioration a, ces dernières années,
pris le pas sur la construction neuve qui, dans le même
temps, a lourdement diminué. Ainsi, les travaux dans le
bâtiment sont liés à 61 % à l’amélioration et à l’entretien
(moyenne nationale de 53 %) et ils concernent à 39 % le neuf.
Dans le secteur des TP (20 % du chiffre d’affaires régional
du BTP), les travaux routiers, les terrassements généraux et
l’adduction d’eau – assainissement sont les 3 premiers types
de travaux effectués.

3.1.1.

Le Bâtiment perd des emplois
depuis 2009
Principales données régionales 2015
(source CER BTP Centre)
• Chiffre d’affaires : 4,8 mds €

Au global, le nombre d’établissements a augmenté en
moyenne de 3,3 % par an entre 2006 et 2014 (TCAM national
de 4,5 %), avec des taux de croissance quasi-équivalents
pour le bâtiment et les travaux publics.

Cependant, le nombre d’établissements sans salarié a
fortement augmenté sur la période : 43,7 % des établissements
n’avaient pas de salariés en 2006 contre 57,1 % en 2014. Le
nombre d’établissements sans salarié a ainsi augmenté en
moyenne de 6,8 % par an entre 2006 et 2014.
À noter, sur un total de 17 014 établissements, 15 892 emploient
moins de 10 salariés soit plus de 93 % d’entre eux. Ce constat
s’explique par la mise en place du statut d’auto-entrepreneur
en 2009. Et seuls 23 établissements emploient plus de 100
salariés, soit 0,1 % du total  .
L’évolution du nombre de salariés dans le secteur du bâtiment
en région Centre-Val de Loire est comparable à celle observée
au niveau national. Cependant, en région, le nombre de salariés
a chuté en moyenne de 1,4 % par an entre 2006 et 2014 alors
que le nombre de salariés au niveau national a chuté de 0,7 %
par an. Le secteur a ainsi perdu plus de 7 200 emplois entre
2009 et 2014 (128 400 emplois perdus en France) .

• Taux de croissance : -2 % environ par rapport à 2014
• 17 014 établissements en 2014 (+2,1 % d’évolution sur un an)
dont 57 % sans salarié
• 43 960 salariés en 2014 (-4,6 % sur un an)
• 2 986 intérimaires au 3e trimestre (+10,3 % sur un an)
• 2 734 jeunes en apprentissage
• Chantiers

 Répartition des établissements
selon la taille
57,1 %
0 salariés

36,4 %
1 à 9 salariés

- 10 300 permis de construire autorisés pour les logements
- 1 379 milliers de m2 autorisés pour les locaux
- Entre 8 500 et 10 800 logements rénovés

Entre 2007 et 2015, le chiffre d’affaires des entreprises du
bâtiment a baissé en moyenne de 0,8 % par an en région
Centre-Val de Loire. L’activité des entreprises a connu un
nouveau retournement de tendance à la baisse en 2015,
marquant ainsi une nouvelle année de repli de production
et de l’emploi salarié, après l’embellie de l’année 2014 (le
chiffre d’affaires avait augmenté de 11,9 %)  .
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4%
10 à 19 salariés

2,1 %
20 à 49 salariés

0,3 %
50 à 99 salariés

0,1 %
plus de 100 salariés

Source : Centréco d’après l’Observatoire des métiers du BTP

- 9 600 logements mis en chantier

 Évolution du chiffre d’affaires régional du Bâtiment depuis 2007 (en millions d'euros)
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 Évolution du nombre de salariés dans le Bâtiment depuis 2006 (base 100)
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 Principaux employeurs du Bâtiment
Activité

Départements

EIFFAGE ENERGIE
VAL DE LOIRE

Génie électrique, génie climatique
et exploitation-maintenance

Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

1 100

HERVE THERMIQUE

Génie climatique, génie électrique, performance
énergétique, énergies renouvelables, piscinestraitement d’eau, programmes spécifiques

Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

500

INEO CENTRE

Conception, réalisation et maintenance
d’installations électriques, thermiques

Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

400

THEVENIN

Travaux de rénovation de maisons individuelles
(portails, fenêtres, isolations,…)

Eure-et-Loir, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret

360

MAISONING

Travaux de rénovation, entretien, installation

Indre-et-Loire et Loiret

350

SMAC

Réalisation de travaux d’étanchéité, de couverture,
de bardage de bâtiments, de façade haut de gamme,
de toitures photovoltaïques

Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

300

CEGELEC VAL DE LOIRE

Travaux d’installations électriques

Eure-et-Loir, Cher, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret

240
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3.1.2.

Les Travaux publics, une reprise
peu attendue en 2016
Le chiffre d’affaires du secteur des TP régional a connu une
baisse historique de 10 % en 2015, pénalisé par la baisse
des dotations de l’Etat aux collectivités locales, directement
répercutée sur l’investissement.
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) n’est
guère optimiste pour 2016 et anticipe une baisse de 3 % du
chiffre d’affaires niveau national.

Contrairement au secteur du bâtiment dont l’emploi n’a
cessé de baisser depuis 2008, les emplois salariés du secteur
des Travaux Publics ont connu une évolution légèrement
positive au cours des 8 dernières années même si la croissance
est inférieure à celle de la moyenne nationale. Ainsi, entre
2006 et 2014, le taux de croissance annuel moyen s’élève
à +0,2 % pour la région Centre-Val de Loire contre +0,3 %
pour le territoire national  .

 Répartition des établissements
des TP selon la taille

Principales données régionales 2015
(source CER BTP Centre)
• Chiffre d’affaires : 1,2 md €
• Taux de croissance : -10 % par rapport à 2014
• Clientèle :

54,7 %
0 salarié

- Collectivités territoriales : 39,4 %
- Secteur privé : 35,4 %
-	Entreprises publiques : 17,3 %
- Autres : 7,9 %

28,8 %
1 à 9 salariés

• Caractéristiques économiques

- 655 entreprises
- 1 447 établissements en 2014 (+0,7 % d’évolution sur un an)
dont 54 % sans salarié
- 9 790 salariés (-1,2 % sur un an)
- 1 050 intérimaires (-1,2 % sur un an)
- 516 jeunes en apprentissage

7,5 %

5,7 %
20 à 49
salariés

Le nombre d’établissements dans le secteur des travaux
publics a augmenté en moyenne de 3,6 % par an entre 2006
et 2014. La croissance des établissements sans salarié a
été plus élevée puisqu’elle s’élevait sur la même période à
7,6 % par an. Les établissements sans salarié représentent
en 2014 près de 55 % des établissements du secteur contre
40,6 % en 2006 .

2,3 %
50 à 99
salariés

1%
plus de 100
salariés

Source : Centréco d’après l’Observatoire des métiers du BTP

10 à 19
salariés

 Types de travaux
Travaux
Travaux
Ouvrages
voies 
ferrées
électriques
d'art

s

s

s

s

s

46 %

Hygiène
publique

14,5 %

13,9 %

13,2 %

6,7 %

3,3%
2,4 %
s

Travaux
spécifiques

0

20

40
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3.1.3.

Perspectives de l’emploi dans le secteur
du BTP régional
Chaque année, Pôle Emploi adresse un questionnaire à de
nombreux d’établissements afin de connaître leurs besoins
en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi.
Elle permet entre autres :
• d’anticiper les difficultés de recrutement ;
• d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des
formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du
marché du travail ;
• d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur

marché du travail et les métiers porteurs.
L’enquête sur les besoins en main d’œuvre 2016 montre
que sur les 54 000 intentions d’embauche formulées par
les employeurs dans la région Centre-Val de Loire, 2 333
concernent le secteur de la construction. Près de 58 % de
ces projets de création concernent les départements de
l’Indre-et-Loire et du Loiret.
La part des intentions d’embauche assorties de difficultés
est la plus élevée dans le secteur de la construction avec
plus de 6 recrutements sur 10.

Les projets de recrutement dans le secteur de la construction
sont en hausse de 7,3 % par rapport à 2015.

 Principaux employeurs des Travaux Publics

Activité

Départements

EUROVIA CENTRE LOIRE

Construction, entretien et maintenance
d’infrastructures de transport routier et ferroviaire,
d’assainissement, de génie civil
Usine de liant, carrières et matériaux

Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loiret

965

COLAS CENTRE OUEST

Construction et entretien d’infrastructures routières
et d’aménagements urbains

Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

700

EIFFAGE ROUTE IDF
CENTRE

Construction routière et ferroviaire, génie civil,
assainissement-environnement, terrassement

Eure-et-Loir, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret

560

MECCOLI

Construction et maintenance d’infrastructures
ferroviaires

Indre-et-Loire

300

INEO RESEAUX CENTRE

Travaux d’installations de réseaux aériens
et souterrains, distribution électrique d’éclairage
et de signalisation

Cher, Eure-et-Loir, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loiret

200
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Source : Centréco d’après CCI Centre-Val de Loire
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3.2. 319 fournisseurs du BTP en région Centre-Val de Loire
3.2.1.

employant au total près de 11 700 salariés ont ainsi été
identifiés, soit plus de 7 % de l’emploi industriel régional.

Des emplois concentrés dans
3 départements au nord de la Loire

On observe en termes de répartition géographique une
concentration des établissements et des salariés dans
3 départements autour des villes préfectures Orléans, Tours
et Chartres .

Pour réaliser cette étude, Centréco a constitué une base de
données, en tentant d’identifier la totalité des établissements
de la région Centre-Val de Loire produisant des matériaux
de construction de manière industrielle destinés aux secteurs
du Bâtiment et des Travaux Publics. 319 établissements

• Le Loiret est le principal pourvoyeur d’emplois avec 3 161 salariés
soit 29 % des effectifs régionaux. Le département accueille
notamment l’américain Otis qui produit des ascenseurs à
Gien où il emploie 600 personnes et le suisse Swiss Krono (ex.
Kronofrance) qui emploie à Sully-sur-Loire 370 personnes
pour produire des produits de construction à base de bois ;

 Près de 70 % des salariés répartis entre
le Loiret, l’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire

• L’Indre-et-Loire compte également des PME importantes
à commencer par Hexadome, un spécialiste de l'éclairage
zénithal et des solutions d'évacuation naturelles des fumées,
implanté à Luynes. L'entreprise de 180 salariés, filiale du

9%

29 %

Cher

Loiret

20 %

11 %

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

20 %

11 %

Indre-et-Loire

Indre

 Répartition des établissements
par grand secteur
EFFECTIFS SALARIÉS
600

300

150

75

35

SECTEURS

Les industries du bâtiment par département

Matériaux et équipements pour le gros œuvre
Matériaux et équipements pour le second œuvre
Décoration

Eure-et-Loir

2 338

62

Loiret

Indre-et-Loire

1 308

3 381

85

35

Cher
2 310

64

Indre
1 242

39

1 099

34
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groupe Adexsi, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus

3.2.2.

de 40 millions d'euros.

Une majorité de salariés employés
par des PME

Weser, spécialiste français de la pierre reconstituée, est
quant à lui Implanté à Mazières-de-Touraine. L’entreprise,

En région Centre-Val de Loire, l’effectif moyen d’un établissement est de 37 salariés, une moyenne supérieure de 12
points à la moyenne de l’industrie manufacturière régionale
(25 salariés) .

créée en 1966, emploie plus de 200 salariés. Elle fabrique des
balustrades, piliers et murets de clôture, dalles et pavés, et
margelles de piscine.
• Le secteur emploie 2 338 salariés en Eure-et-Loir soit 20 %

• Les TPEI, Très Petites Entreprises Industrielles (moins de 10

des effectifs régionaux. Le groupe Lorillard y possède son

salariés) sont des acteurs très présents parmi les fournisseurs

site historique à Chartres où 420 personnes produisent des

de la construction (1 établissement sur 3) mais ne représentent

menuiseries PVC. Le groupe alsacien T.I.R. Technologies,

que 4 % de l’emploi ;

spécialiste du volet roulant électrique, est quant à lui

• Les PME sont les plus nombreuses en termes d’établissements

implanté à Thimert-Gatelles depuis la reprise en 2015 du

(213). Elles emploient plus des 3/4 des salariés;

groupe Futurol.

• Seuls 5 établissements relèvent de la dénomination ETI en

L’activité est nettement moins développée dans le Cher et
l’Indre malgré la présence de 2 PME importantes : Balsan
qui emploie près de 200 personnes à Arthon (36) et AMCC
Fenêtres et Portes (134 salariés) à Châteauroux (36).

termes d'effectifs salariés mais ils représentent 17 % des
emplois.

 Répartition des établissements
selon le nombre de salariés

 Répartition des salariés
selon la taille de l’établissement

31,7 %

4%

1à9
salariés

1à9
salariés

32,7 %
10 à 49
salariés

49,8 %
10 à 49
salariés

46,3 %
50 à 249
salariés

16,9 %

11,9 %

50 à 249
salariés

250 à 499
salariés

0,3 %
Plus de 500
salariés

Source : BD Centréco 2015

1,3 %
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5,1 %
Plus de 500
salariés

Source : BD Centréco 2015

250 à 499
salariés

3.2.3.

Le deuxième pays investisseur est l’Italie avec 14 établissements
implantés dont 11 appartiennent au groupe Italcementi sous
les dénominations Unibeton, spécialisé dans le béton prêt
à l’emploi et Ciments Calcia, spécialisée dans la production
de ciment.

Près de 1 salarié sur 3 travaille
pour un groupe étranger
En région Centre-Val de Loire, les capitaux étrangers sont
représentés par 62 établissements qui emploient au total
3 845 salariés . La filière béton et ciment représente à elle
seule près de 55 % de ces établissements mais seulement
12,2 % des salariés.
A noter, l’effectif moyen est deux fois plus élevé dans les
entreprises à capitaux étrangers que dans les entreprises
dont le capital est français, à savoir 62 salariés en moyenne
contre 30 salariés.
• En nombre d’établissements , le premier pays investisseur
est le Mexique avec 18 établissements implantés mais il ne
représente que 79 salariés. L’ensemble de ces établissements
appartient au groupe Cemex, un acteur mondial majeur dans
le béton prêt à l'emploi, les granulats et le ciment. En région
centre-Val de Loire, il est présent via sa filiale Béton de France
Centre et Bretagne.

• En termes d’effectifs salariés , les Etats-Unis sont les premiers
investisseurs avec 4 établissements qui emploient au total
966 salariés : sont présents Otis, qui est également le premier
employeur régional du secteur (voir chapitre 3.2.4.), Eaton
Cooper Capri, spécialisé dans le matériel électrique et IcopalSiplast. Ce dernier, d’origine danoise, spécialisé dans les
produits d’étanchéité pour toiture, a fait l’objet, en avril 2016,
d’une cession à la société américaine GAF, leader de la fabrication de produits de toiture en Amérique du Nord. Icopal et
GAF devraient ainsi former le leader mondial de la toiture et
de l’étanchéité. Icopal possède, à Mondoubleau (41) une usine
qui emploie 140 salariés et dispose d’un laboratoire dédié à la
recherche et au développement pour l'ensemble du groupe.
Avec 4 établissements, la Suisse est le deuxième employeur
étranger avec près de 557 salariés dont 370 chez Swiss Krono,
à Sully-sur-Loire (45).

Source : BD Centréco 2015

 Les entreprises à capitaux étrangers dans la filière régionale

Nombre d’établissements
Nombre de salariés

Secteur total

Capitaux étrangers

Taux de pénétration du secteur

319

62

19,4 %

11 678

3 845

32,9 %

 Répartition des établissements par nationalité
20
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18
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14

14
12
10
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4

4

4

3

3

2

2

2

Irlande

6

6

Grande-Bretagne

8

1
Autriche

Pays-Bas

Norvège

Suisse

Etats-Unis

Belgique

Allemagne

Italie

Mexique

Source CER BTP Centre
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 Répartition des salariés par nationalité
1200
1080
960

966

840
720
600

557
475

480

437

360

390

385

382

50

43
Irlande

79

Autriche

81

Mexique

120

Grande-Bretagne

240
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Source CER BTP Centre
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3.2.4.

regroupement depuis 2003 à l’Atrium de Chartres (28) du
pôle industriel et des trois départements Lorillard Entreprise,
Fenêtres Lorenove et Lorebat Menuiseries permet désormais
au groupe de bénéficier de 45 000 m2 de bâtiments sur un
site de 25 ha. Le site de Chartres possède une capacité de
production de 500 unités par jour.
Outre son site historique de Chartres, le groupe possède
également un établissement à Saint-Doulchard, près de
Bourges, Centre 2F (ex-société Fermoba Centre Industries)
dont la capacité de production est de 180 unités/jour pour les
menuiseries PVC et 80 unités/jour pour les volets roulants.
Ce deuxième site emploie 61 personnes.

Une entreprise américaine,
premier employeur du secteur
Les 10 premiers employeurs représentent près de 28 % des
salariés régionaux du secteur. Parmi eux, 5 sont détenus par
des capitaux étrangers et un seul dépasse les 500 salariés .
• L’américain Otis , le leader mondial de la fabrication
d’ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants,
est le premier employeur régional du secteur. Employant
600 salariés, l’usine loirétaine de Gien possède une capacité
de production de 15 000 ascenseurs par an. 70 % de sa
production est exportée vers l’Europe et le Moyen-Orient.
L’entreprise vient de remporter un lourd contrat sur le marché
français : fournir 79 ascenseurs et escalators dans le bâtiment
classé en réhabilitation de la Samaritaine à Paris, dont la
plupart seront fabriqués à Gien. Le site a fait des économies
d’énergie sa spécialité en proposant des équipements
répondant aux dernières technologies. Pour exemple,
le modèle ReGen Drive récupère l’énergie générée par le
freinage de l’ascenseur et tous les éclairages sont en Leds.
• Deuxième opérateur régional du secteur, le groupe français
Lorillard, spécialisé dans les menuiseries PVC, aluminium
et bois, est présent aussi bien sur le secteur de la rénovation
haut de gamme que sur le secteur de l’habitat social. Le

• Le troisième employeur du secteur est le suisse Swiss Krono
avec 370 salariés à Sully-sur-Loire (45) (voir chapitre 2.4. sur
les éco-matériaux).
• Le groupe français Goyer est le leader français des façades de
prestige en aluminium et verre pour l’immobilier de bureaux.
Adossée au groupe Eiffage depuis 2005, l’entreprise emploie
350 personnes à Fougères-sur-Bièvre (41), siège social et
principale usine du groupe. Celui-ci possède également une
usine près d’Orléans, à Ingré (45) et une en Pologne, à Poznan
via sa filiale Defor. Au total, le groupe bénéficie d’une surface
de production de 50 000 m2 et d’une capacité annuelle de
200 000 m2 de façade.

 Les 10 premiers établissements du secteur*

Source : BD Centréco 2015

Raison sociale

Nat. Dpt Ville

Activité

Effectif

OTIS

US

45

Gien

Fabrication d’ascenseurs

600

LORILLARD

FR

28

Chartres

Fabrication de menuiseries PVC

420

SWISS KRONO

SUI

45

Sully-sur-Loire

Fabrication de panneaux de bois, mdf, osb, particules

370

GROUPE GOYER

FR

41

Fougères-sur-Bièvre Façades aluminium et verre, menuiseries extérieures, métallerie,

350

FRANCIAFLEX

FR

45

Chécy

Menuiseries PVC et aluminium

254

EATON COOPER
CAPRI

US

41

Nouan Le Fuzelier

Matériel électrique pour le bâtiment

220

CHRYSO

FR

45

Sermaises

Fabrication d’adjuvants et produits pour le béton

220

WESER

ALL

37

Mazieres-deTouraine

Pierre reconstituée et béton décoratif

207

BALSAN SAS

FR

36

Arthon

Fabrication des moquettes en lés

198

COMATELEC
SCHREDER

BLG

18

Saint-Florentsur-Cher

Solutions d’éclairage public et privé

189

* en termes d’effectifs salariés
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3.2.5.

Des entreprises qui continuent
d’investir dans un secteur en crise
Malgré la crise du BTP, les entreprises régionales fournisseurs de
matériaux de construction, dont certaines n’ont pas été épargnées, ont maintenu leur politique d’investissement pour gagner
en productivité et rester compétitives.
En 2014, l’entreprise Bonna Sabla, premier fabricant français de
produits en béton destinés aux marchés des travaux publics,
de l’environnement, de la construction et des infrastructures
ferroviaires, a mis en service un nouvel atelier sur son site de Cinq
Mars La Pile près de Tours (37) moyennant un investissement de
5 millions d’euros afin de faire face aux commandes liées à la Ligne
Grande Vitesse Tours-Bordeaux.

En 2015, le groupe Swiss Krono a engagé 19,2 millions d’euros
dans l’acquisition et le déploiement d’équipements industriels de
dernière génération, notamment une unité de mélaminage. Cet
investissement s’est accompagné de la création d’une trentaine
d’emplois
Enfin, malgré la crise du secteur du BTP qui représente 60 à 70 %
de son activité, le groupe norvégien Sapa souhaite maintenir son
niveau d’activité et s’agrandir. L’usine Sapa Profilés Nord Ouest
de Châteauroux (36), dont le siège est situé à Lucé (28), s’est munie
fin 2015 d’un nouveau bâtiment de 2 000 m2 dédié au stockage.
Le groupe a aussi investi plus de 500 000 euros dans 2 centres
d’usinage afin d’augmenter son activité ainsi que 600 000 euros
pour obtenir de nouveaux outils de production. Ces investissements
vont permettre à l’entreprise de procéder au recrutement de 10
salariés en 2016.

3.3. Une production régionale très variée
Les entreprises industrielles dites « Fournisseurs de la construction »
fabriquent les biens intermédiaires, les biens d’équipements ou les
biens de consommation utilisés par les différents corps de métier de
la construction. Cet ensemble d’entreprises constitue une palette
relativement large de secteurs d’activité hétérogènes.
Aussi, pour analyser plus précisément l’activité des établissements identifiés, nous avons choisi de distinguer au préalable les
3 grands secteurs :
• Le gros œuvre : ciment, chaux, bétons et mortiers prêts à l’emploi,
briques, pierres de taille, profilés métalliques, charpentes…
• Le second œuvre : enduits de façade, bardages, menuiseries intérieures et extérieures, escaliers, isolation thermique et acoustique,
cloisons séparatives non porteuse, plafonds, plomberie, équipements en mobilier de cuisines et salles de bain, chauffage…
• La décoration : luminaires, stores…
Pour rappel, ces matériaux et équipements s’adressent aussi bien :
• aux constructions neuves
• à l’entretien-rénovation du parc de bâtiments
• aux Travaux Publics

L’offre des fournisseurs de la construction comprend des matériaux
et des produits de nature et de fabrication très différentes, du béton
aux ascenseurs en passant par tous les types de menuiseries. Dans
l’ensemble, la répartition par secteur des établissements est peu
équilibrée puisque près des 2/3 d’entre eux fournissent le second
œuvre. Concernant uniquement les TPEI (Très Petites Entreprises
Industrielles), la répartition est plus équilibrée : la moitié d’entre
elles fournissent le gros œuvre et 39 % le second œuvre .
La répartition des 11 678 salariés est également peu équilibrée, à
75,9 % pour les fournisseurs du second œuvre, 14,5 % pour le gros
œuvre et seulement 9,6 % pour la décoration.
Concernant l’effectif moyen, il est seulement de 18 salariés pour
les fournisseurs du gros œuvre : une grande partie des établissements sont des petites unités de 1 à 5 salariés qui produisent
du béton prêt à l’emploi (BPE).
L’effectif moyen est quasi identique pour les fournisseurs du
second œuvre et la décoration.

 Chiffres clés

Nombre d’établissements
En %

- dont TPE
- nb salariés d’une TPE

Second œuvre

Décoration

96

196

27

30,1%

61,4 %

8,5 %

53

39

9

190

232

48

Les fournisseurs
de la construction
319
100 %

101

Effectif salarié total

1 688

8 865

1 125

11 678

En %

14,5 %

75,9 %

9,6 %

100 %

18

45

42

Effectif salarié moyen
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Gros œuvre

 Répartition des établissements et des salariés par activité
Etablissements

Effectifs
salariés

en %

Gros œuvre

96

30,1

1 688

14,5

Filière béton (ciment, BPE, éléments en béton) et mortiers

81

25,4

1 156

9,9

Constructions métalliques (ossature, panneaux et murs)

13

4,1

512

4,4

2

0,6

20

0,2

Second œuvre

196

61,4

8 865

75,9

Menuiseries en bois, métal et matières plastiques

110

34,5

4 759

40,8

Charpentes et panneaux en bois

19

6,0

771

6,6

Revêtements des sols et des murs

12

3,8

593

5,1

Équipement et mobilier des cuisines, salles de bain
et sanitaires

11

3,4

265

2,3

Peintures, enduits, colles et adjuvants

9

2,8

539

4,6

Produits d’isolation

8

2,5

260

2,2

Tuiles et briques

8

2,5

166

1,4

Verre

8

2,5

132

1,1

Matériel électrique

3

0,9

282

2,4

Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

1

0,3

600

5,1

Robinetterie

1

0,3

130

1,1

Chauffage, radiateurs et chauffe-eau

1

0,3

93

0,8

Plâtre

1

0,3

24

0,2

Autres

4

1,3

251

2,2

Décoration*

27

8,5

1 125

9,6

Luminaires

10

3,1

564

4,8

Travail de la pierre et du marbre
(production d’ouvrages sculptés, taillés ou façonnés)

10

3,1

297

2,5

Stores

5

1,6

204

1,8

Autres

2

0,7

60

0,5

TOTAL

319

100

11 678

100

Travail de la pierre (extraction et taille)

Source : BD Centréco 2015

en %

* fabrication industrielle uniquement
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3.3.1.

En région Centre-Val de Loire, Rector Lesage (ex. Ligérienne
Béton) fabrique des poutrelles, des prédalles ou des poutres
en béton précontraint et des éléments en béton armé à SaintPierre des Corps (37). 110 salariés sont employés sur le site.

Le gros œuvre
Concernant le gros œuvre, la production est essentiellement
axée vers la filière béton et mortiers (81 établissements identifiés), un secteur fortement atomisé puisque seulement
16 établissements emploient plus de 20 salariés. Le secteur
est en effet constitué de petites unités, 52 d’entre elles
employant moins de 10 salariés .

La région accueille également le leader français Strudal,
spécialisé dans la fabrication de planchers alvéolaires
précontraints2.1Son unité de production basée à Engenville
(45) est dotée d’une technologie de pointe en matière de
centrale à béton et de système de manutention. Pour des
raisons de coûts et de transport, les chantiers de l’entreprise
se situent dans un rayon de 300 km autour de l’usine, à
quelques exceptions près.

En 2014, les entreprises régionales ont tout de même
produit 1,15 million de m3 de béton prêt à l’emploi (-7,1 % par
rapport à 2013) et réalisé un chiffre d’affaires de 124 millions
d’euros, en baisse de 9,7 % sur un an. Le bâtiment étant, de
loin, le principal débouché de la filière béton, sa production
s’est fortement repliée depuis la crise économique qui a
fortement touché le BTP.

Autre opérateur important sur ce secteur, l’allemand Spurgin
dispose, depuis 2011, d’un site à Mignières (28) où sont
fabriqués des murs et des dalles préfabriqués en béton.
Enfin, Chavigny Préfabrication Produits Béton possède une
usine implantée sur plus de 6 hectares à Thoré-La-Rochette
(41) qui produit des pièces à façon en béton armé, d’une
masse pouvant aller jusqu’à 25 tonnes pour les secteurs de
l’industrie, du bâtiment et du génie civil. Le groupe Chavigny
possède également 9 centrales à béton en région Centre-Val
de Loire et une unité de fabrication de menuiseries PVC
(PIC Menuiserie).

Le poids des groupes est très important dans le secteur
puisqu’ils représentent 63 % des établissements et 60,2 % des
salariés. Le poids des groupes étrangers avoisine quant à lui
les 38 %, un taux très supérieur à la moyenne de l’industrie
régionale .
En termes de répartition géographique, les établissements
sont essentiellement situés le long de l’axe ligérien et en
Eure-et-Loir. Ce dernier concentre plus du quart des effectifs
du secteur .

2. Le béton précontraint est un matériau de construction composite dans lequel on introduit, avant sa mise en
service, des tensions opposées à celles qu’il devra subir.

 Répartition des établissements
selon leur type

30 %

1%

36

12

38

10

Filière
béton et
mortiers

Constructions
métalliques

Travail
de la pierre

Groupe
étranger

Groupe
français
international

Entreprise
indépendante

Groupe
français
national

Source : BD Centréco 2015

69 %
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 Répartition des salariés des établissements
fournisseurs de matériaux de construction
pour le gros œuvre

13 établissements sont spécialisés dans les constructions
métalliques à l’image de l’entreprise Briand et Gérard
Construction Métallique implantée depuis 1963 à Voves (28).
Le groupe possède 7 sites de production et emploie 700
collaborateurs. L’établissement de Voves (70 salariés) produit
500 tonnes de charpentes métalliques par mois.
L’allemand Knauf AMF Plafonds et Systèmes propose, quant
à lui, des systèmes d’ossatures métalliques pour plafond. Le
siège de Knauf AMF France est basé à Dreux, en Eure-et-Loir,
et compte 83 salariés. Le site possède différentes unités de
production, avec une usine pour la fabrication des ossatures
pour plafonds et un atelier d’enduits pour plaques de plâtre
qui couvrent l’ensemble des commandes des unités Knauf
AMF de l’ouest de l’Europe.
Enfin, Normacadre, depuis près de 60 ans, réalise tous types
de structures métalliques, destinées au marché français et
international, à partir de son atelier de fabrication de 16 000 m2
de Neuville-aux-Bois (45) et de son bureau d’études intégré.

3.3.2.

Le second œuvre
Pour rappel, le second œuvre ou œuvre léger concerne ce
qui ne concourt pas à la reprise des efforts subis permanents
(les charges reçues par la construction et son poids propre)
ou efforts temporaires (vent, séismes, etc.).
Exemples : enduits de façade, bardages, menuiseries intérieures
et extérieures, escaliers, isolation thermique et acoustique,
cloisons séparatives non porteuses, plafonds, plomberie, équipements en mobilier de cuisines et salles de bain, chauffage…
Menuiseries et fermetures
En région Centre-Val de Loire, plus de 60 % des fournisseurs
de matériaux de construction sont spécialisés dans le second
œuvre . Parmi eux, plus de la moitié sont spécialisés dans
la fabrication de menuiseries, un secteur à faible valeur
ajoutée, où la concurrence internationale est forte. Ce secteur
regroupe 3 activités (menuiseries en bois, pvc, et métal) et

 Répartition des établissements du gros œuvre

KNAUF AMF

BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE
SPURGIN LEONHART PREFABRICATIONS
STRUDAL

SECTEURS

NORMACADRE

Filière béton et mortiers
Pierre de taille

BRISARD NOGUES

Constructions métalliques
CIMENTS CALCIA

EFFECTIFS SALARIÉS

Source : Carte réalisée avec Carts & Données - © Artique

RECTOR LESAGE

110

CIMENTS CALCIA

50
25
10
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couvre la production de fermetures (volets, stores, portes,
fenêtres et portes-fenêtres).
90 % des 110 établissements recensés emploient moins de
100 salariés. Cette structure et la faible intensité capitalistique ne favorisent pas une organisation en groupe. Parmi
les entreprises structurées en groupe, seules 9 % d’entre
elles appartiennent à un groupe étranger3 ou à un groupe
français de dimension internationale (32 % des salariés de
l’activité menuiseries). Les entreprises indépendantes et
celles appartenant à un groupe national restent donc les
plus nombreuses.
Les 2 premiers employeurs de ce secteur sont le groupe
Lorillard et le groupe Goyer (voir chapitre 3.2.4) suivis par
le groupe français international SFPI. Celui-ci dispose de
3 sites en région Centre-Val de Loire qui emploient au total
422 salariés : Franciaflex à Chécy (45) et France Fermetures à
Saint-Hilaire-de-Court et Massay, tous deux en Eure-et-Loir.

Charpentes et panneaux en bois
La construction bois est un secteur particulièrement
dynamique. En région Centre-Val de Loire, elle représente
18 % du marché de l’extension et de la rénovation et 12,5 %
des constructions neuves (source Arbocentre).
La construction de charpentes et de panneaux en bois
de manière industrielle représente une vingtaine d’établissements pour un effectif de 771 salariés.
Outre Swiss Krono, l’un des principaux établissements
régionaux du secteur est Idée GIPEN, qui fait partie des
5 adhérents du GIE Gipen, le premier groupement national
d’entreprises familiales, fabricantes de charpentes et de
structures bois. Créé en 1974, le GIE a pour objectif de conserver
l’esprit d’entreprise familiale indépendante, en associant
les diverses cultures et savoir-faire, et en additionnant les
3. 390 salariés, répartis entre Lucé (28) et Châteauroux (36) sont employés par le groupe norvégien Sapa, spécialisé
dans les profilés en aluminium et 57 travaillent pour le suisse Agta-Record (Record Portes Automatiques est
implanté à Bléré en Indre-et-Loire), leader européen sur le marché de la porte automatique.

 Répartition des 196 établissements du second œuvre par secteur d’activité
Nombre Effectifs
Exemples d’entreprises
salariés
d’ets
110

4 759

- dont menuiseries alu, bois, pvc

78

3 703

- dont menuiseries métal

32

1 056

Charpentes et panneaux en bois

19

771

Boussiquet, CMPB, Swiss Krono, Gaudelas, Ets Moreau

Revêtements des sols et des murs

12

593

Balsan, Chêne Décors, Euro Dalles, Impexwood,
Ets Fuzeau

Équipement et mobilier des cuisines,
salles de bain et sanitaires

11

265

Allia, Laforest, Novellini Diffusion France, Supratech

Peintures, enduits et colles

9

539

Gabachim Déco, Parexlanko, VPI-Vicat

Produits d’isolation

8

260

AFL-Honeycomb, Icopal, Recticel

Tuiles et briques

8

166

Terre Cuite Saget, Tuilerie de la Bretèche, Imerys Toiture

Verre

8

132

Charles- André Glassolutions

Matériel électrique

3

282

Eater Cooper Capri, Gérard Mang, Legrand

Ascenseurs, monte-charges et escaliers
mécaniques

1

600

Ascinter Otis

Robinetterie

1

130

Comap

Chauffage, radiateurs et chauffe-eau

1

93

Chaffoteaux

Plâtre

1

24

Lhoist

Autres

4

251
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Lorillard, Franciaflex, Goyer, Menusieries G. Dubois,
AMCC Fenêtres et Portes, Keyor, Roy Etablissements

Hexadome, Pipelife

Source : © Centreco 2015

Menuiseries en bois, métal et matières plastiques

expertises et compétences des entreprises d’un groupe.
73 salariés sont employés sur le site de Pithiviers-Le-Vieil
(45), spécialisé en murs en ossature bois.

Center Parcs Vienne et a remporté le lot de construction
de 400 des 800 cottages en bois et HQE (Haute Qualité
Environnementale).

Le 1er groupe de charpentes en France, Charpentes Françaises
dispose de 14 sites industriels dans l’hexagone dont l’un à
Mont-Près-Chambord, dans le Loir-et-Cher. Le site, anciennement Blanvillain, a été créé en 1961. Il réalise un chiffre
d’affaire d’environ 10 millions d’euros par an et emploie
50 personnes, dont 10 en bureau d’études. La société
commercialise la marque France Colombage, qui propose
des extensions de maison et abris bois fabriqués de manière
traditionnelle. Début 2015, le groupe Charpentes Françaises
a été cédé au fonds d’investissement britannique Endless.

Revêtements des sols et des murs

Autre opérateur régional important de ce secteur, l’entreprise
Boussiquet, spécialisée dans les domaines de la charpente
bois, de la couverture et du bardage. Implantée à Chinon (37),
l’entreprise emploie 44 salariés. Fin 2013, elle s’est associée
à 6 autres sociétés, pour décrocher une partie du projet

L’activité de revêtement pour sols et murs regroupe 4 types
de produits :
• Les revêtements en matières plastiques de type PVC,
linoléum…
• Les parquets en bois, massifs ou contrecollés
• Les tapis et moquettes destinés à l’habitat
• Les carreaux en céramique

12 établissements comptant près de 600 salariés sont
spécialisés sur ce secteur avec en premier lieu, Balsan, le
leader français des sols textiles. L’entreprise, filiale du groupe
belge Belgotex, propose une gamme complète de moquettes,
avec 2 000 références, à destination des professionnels du
bâtiment et de l’hôtellerie. Elle est implantée dans l’Indre,
où elle possède deux sites industriels : l’usine d’Arthon de

 Répartition des établissements du second œuvre
SECTEURS
Ascenseur, escalier mécanique
Charpentes, bardage, panneaux en bois
LORILLARD

Équipements des cuisines, salles de bain et sanitaires
Equipements électriques

SAPA PROFILES NORD/OUEST

Menuiseries en bois, métal et matières plastiques
Revêtements des sols et des murs
FRANCIAFLEX

Peintures, enduits et colles

ICOPAL

Produits d’isolation
COMAP
KRONOFRANCE
EATON COOPER CAPRI

Robinetterie
Tuiles et briques
Verre
Autres

GOYER
HEXADOME

Source : Carte réalisée avec Carts & Données - © Artique

ASCINTER OTIS

EFFECTIFS SALARIÉS
FRANCE FERMETURES

600

MENUISERIE G, DUBOIS
BARBOT CM
AMCC FENETRES ET PORTES
SAPA PROFILES NORD/OUEST
BALSAN

300
150
75
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45 000 m2, spécialisée dans la fabrication des moquettes
en lés (198 salariés) et l’usine de Neuvy-Saint-Sépulchre
de 10 000 m2, spécialisée dans la fabrication de dalles de
moquettes (24 salariés). Balsan réalise aujourd’hui 55 %
de son chiffre d’affaires en France et 45 % à l’export.
FFPI, France Production Parquet Innovation, a été créée en
2013 suite au rachat de la société Parqueterie Berrichonne
par 3 de ses anciens cadres. Elle est spécialisée dans la fabrication 100 % française de parquets massifs et de parquets
contrecollés depuis son site d’Ardentes (36) où une cinquantaine de personnes sont salariées. Commercialisée sur tout
le territoire national, la marque est également présente en
Europe, au Maghreb et se développe sur le Moyen-Orient.
Le groupe Tecsafinance, basé à Argent-sur-Sauldre (18),
est quant à lui constitué de 3 sociétés, employant une cinquantaine de salariés au total, qui lui permettent de couvrir
l’ensemble du processus de fabrication :
• Tecsabois, une scierie familiale basée à Coullons (45) dont la
capacité de sciage est de 10 m3 de grume/heure soit 12 000
m3/an de grumes de chêne. Tecsabois produit des plots dépareillés, des frises et avivés ou encore des charpentes et des
traverses. Chaque mois, 500 m3 de sciages partent de la scierie.
• Tecsabois-Charpente, une usine de 2e transformation
d’entaillage de charpentes de 3 800 m2 couverts. TecsaboisCharpente entaille 2 500 m3 de bois par an et a développé
un savoir-faire de différentes essences, notamment le chêne
et le pin douglas.
• Chêne Décors, un fabricant d’éléments en chêne massif (parquet,
plan de travail, boiseries de soubassement…). En 2006, Chêne
Décors a inauguré sa nouvelle installation et est devenu une
menuiserie industrielle fabricant et commercialisant des
produits de décoration à destination de la grande distribution.

Concernant la fabrication de carreaux en céramique, Emaux
et Mosaïques, plus connue sous la marque Emaux de Briare,
est une manufacture créée au 19e siècle, à Briare, dans le
Loiret. Au départ spécialisée dans la fabrique de boutons en
porcelaine, l’entreprise s’est progressivement spécialisée
dans les mosaïques au 20e siècle et propose aujourd’hui des
mosaïques et de la fabrication à façon de pâtes céramiques
et minérales. Elle appartient désormais au groupe Les Jolies
Céramiques, un groupe réunissant une dizaine d’entreprises,
spécialisé dans la production et la distribution de produits
en céramiques.
Le musée de la Mosaïque et des Emaux de la manufacture
est installé sur le site de l’usine.

Tuiles et briques
En France, le poids économique du secteur des tuiles et
briques, qui comprend 85 sociétés, 130 usines et plus de
5 000 salariés, est important. En effet, l’industrie française
de la terre cuite, leader européen, notamment en tuiles, est
l’une des premières industries de terre cuite au monde.
L’activité régionale de production de tuiles et briques regroupe
8 établissements employant 166 salariés. La fabrication de
tuiles, qui représente plus des 2/3 des salariés et 75 % des
établissements, approvisionne aussi bien le marché de la
construction neuve que celui de l’entretien-rénovation. À
l’inverse, les briques sont essentiellement destinées à la
construction neuve et l’activité est par conséquent très
dépendante du niveau des mises en chantier.
Au début des années 1900, cinq tuileries briqueteries avaient
choisi la proximité du canal du Berry et non celle de leurs
carrières situées plus au nord. Aujourd’hui, il n’en reste
qu’une, la Tuilerie de l’Aubois, de Groussouvre (18). Cette
usine d’une quarantaine de salariés appartient désormais
au groupe Imerys (leader français de la couverture en terre
cuite), et fabrique des tuiles en séries limitées destinées aux
chantiers des Monuments historiques ou exportées vers le
Royaume-Uni.
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Concernant la fabrication de briques, la briqueterie Terre Cuite
Saget a été fondée au 19e siècle aux portes de la Sologne et du
Berry, à Coullons (45), site choisi pour son argile et son milieu
boisé. L’entreprise, spécialisée dans la brique de parement,
les sous-linteaux et le carrelage en terre cuite, emploie une
vingtaine de salariés.
Peintures, enduits et colles
Cette activité englobe la production de peintures et vernis, de
mastics et enduits ainsi que de colles-ciment et colles-mortiers.
Une dizaine d’entreprises régionales sont recensées dont
Parexlanko, acteur français de premier plan dans le domaine
des mortiers industriels, qui dispose d’un site à Malesherbes
(45), l’un des six sites que le groupe possède en France.
Dans cette usine qui emploie 80 salariés, est produite la
gamme de parement Revlane+, un revêtement décoratif à
base de liants organiques, destiné aux parois extérieures et
intérieures. L’usine a fait l’objet en 2011 d’un investissement
de 2 millions d’euros dans une nouvelle unité de fabrication
de Revêtements Plastiques Épais (RPE).
ParexGroup (fondé par le groupe Lafarge en 1978 mais
indépendant depuis 2014) dispose également d’un site à
Crouzilles en Indre-et-Loire où il emploie 85 salariés. Cette
usine est spécialisée dans la fabrication d’enduits de façade,
de colles à carrelage et de mortiers techniques en sac.
À Auneau, en Eure-et-Loir, VPI-Vicat (Vicat Produits Industriels)
produit, depuis 1985, des enduits extérieurs à la chaux pour
les façadiers, des colles pour les carreleurs et des mortiers
de ragréage. L’unité de production d’Auneau est l’une des
quatre usines du groupe VPI implantées en France.

3.3.3.

La décoration
Centréco a recensé 27 établissements produisant des
matériaux de décoration de façon industrielle, dont 20
fabriquent des luminaires et des éléments en pierre et
marbre.
Dans le Cher, Saint-Florent-sur-Cher abrite deux usines
d’appareils d’éclairages : la belge Comatelec-Schréder
(environ 200 salariés / 80 millions € de chiffre d’affaires
annuel), filiale d’un des leaders mondiaux de l’éclairage public,
et l’italienne Artemide Architectural (83 salariés), filiale de
l’un des leaders mondiaux dans le secteur de l’éclairage
résidentiel et professionnel haut de gamme.

L’entreprise produit des luminaires d’extérieur alliant
l’aluminium, le laiton, le zinc et le cuivre. Elle est reconnue
« Entreprise du Patrimoine Vivant », une marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence. Aujourd’hui, les 50 salariés de l’entreprise
produisent 80 000 luminaires par an dont plus de 20 %
sont exportés dans 40 pays avec la Russie pour principale
destination.
Enfin, en Eure-et-Loir, Sarlam (groupe Legrand) dispose
d’une usine de fabrication d’éclairages à économie d’énergie
(Led et fluo) où il emploie une trentaine de salariés.
Concernant le travail de la pierre et du marbre, le groupe
allemand Weser, spécialisé dans la fabrication de produits
en béton et pierre reconstituée destinés à l’aménagement
du jardin et des extérieurs, possède 5 sites de production en
Europe dont l’un à Mazières-de-Touraine (37), où il emploie
plus de 200 salariés. Y sont fabriqués des balustrades, piliers
et murets de clôture, dalles et pavés, ou encore margelles de
piscine, destinés au marché français et européen.
Depuis 1919, l’entreprise Coulmeau est spécialisée dans la
marbrerie de décoration (cheminée, sol, aménagement de
cuisine et salle de bain...), à Ingré dans le Loiret. L’entreprise
fait partie des leaders français dans le domaine du sur-mesure
et allie le savoir-faire des compagnons à la fabrication
numérique afin de s’adapter à l’évolution des marchés. Elle
travaille aussi bien le marbre et la pierre que le granit. Elle
s’est associée à l’entreprise drômoise Totem, qui fabrique
des foyers de cheminée haut de gamme et à l’entreprise
Reignoux, spécialisée en ferronnerie d’art, située à Rivarennes
(36). Elle emploie une trentaine de salariés.
Outre la fabrication de luminaires et d’éléments en pierre
et marbre, le secteur compte également des entreprises
spécialisées dans la fabrication de stores, telles que Sodiclair,
implantée à Nottonville en Eure-et-Loir. Depuis plus de
30 ans, l’établissement développe et met en œuvre des
solutions sur mesures pour les entreprises et les collectivités,
en matière d’occultation et de protection solaire (stores
à lamelles, vénitiens et rideaux à triangle ou à enrouleur).
L’entreprise exporte une partie de sa production vers
l’Europe, notamment la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas. L’effectif de l’établissement eurélien est d’une
quarantaine d’employés, dont 60 % à la fabrication. Sodiclair
est adhérente du cluster Noveco (voir chapitre 3.5.3).

L’entreprise Roger Pradier a, quant à elle, choisi Saint-Maur
(36) pour y implanter son siège social et son usine en 1970.
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3.3.4.

Les éco-matériaux de construction
La région Centre-Val de Loire offre un véritable panel d’écomatériaux, qu’ils soient issus de matières recyclés ou naturelles :
- chanvre, paille et bois ;
- pierre, terre crue ;
- ouate de cellulose, textile recyclé…

Si les éco-matériaux sont davantage du ressort des entreprises artisanales, certains établissements régionaux en
produisent à l’échelle industrielle, à l’image de Swiss Krono (ex.
Kronofrance), qui dispose depuis la fin des années quatrevingt, à Sully-sur-Loire (Loiret), de sa plus importante unité
française de production. L’entreprise suisse y emploie 370
personnes pour produire et commercialiser des produits à
base de bois : panneaux et dalles de particules, OSB et MDF,
panneaux décoratifs mélaminés, stratifiés HPL, bandes de
chants, revêtements de sol stratifiés... Le groupe favorise
l’utilisation de bois certifiés PEFC et contribue à la gestion

durable des forêts au travers de ses propres exploitations
forestières.
Le site français affichait un chiffre d’affaires de 170 millions
d’euros en 2015 (environ 10 % du CA du groupe). Au cours
des trois dernières années, 60 millions d’euros ont été
investis par le groupe pour moderniser l’usine avec notamment l’achat, en 2015, d’une presse à mélamine d’un montant de 10 millions d’euros. Cet outil permet à la marque de
proposer une nouvelle gamme de produits.
Autre entreprise investie dans les éco-matériaux de construction, MNBC (Maisons Naturelles en Béton de Chanvre) qui a
breveté en 2012 un béton de chanvre baptisé Néochanvre,
concept développé avec la société Techni Préfa implantée
dans les Deux-Sèvres. Basée à Neung-sur-Beuvron (41),
MNBC propose des panneaux, qui allient béton armé et
chanvre et permettent de procéder à des constructions
industrielles écologiques. L’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires d’un million d’euros en 2015.

3.4. Une balance commerciale déficitaire en 2015
Avertissement : concernant les performances des
entreprises régionales à l’international, les statistiques
douanières ne permettent pas une analyse complète
puisqu’elles reposent uniquement sur des codes NAF.
Aussi, une partie des établissements identifiés est
omise. Les statistiques douanières s’appuient sur la
nomenclature agrégée A129.
Nous avons retenu les 2 codes suivants :
C23B - Matériaux de construction et produits minéraux divers
C25A - Éléments en métal pour la construction
Les entreprises de la région Centre-Val de Loire du secteur
pèsent peu dans les échanges commerciaux régionaux.
En 2015, elles ont exporté pour 158,2 millions d’euros de
matériaux de construction soit seulement 0,8 % des exportations régionales et importé pour 171,3 millions d’euros
(0,9 % des importations régionales). La balance commerciale
affiche ainsi un déficit de 13 millions d’euros.

concentre à elle seule 22 % des produits exportés devant le
Portugal et le Royaume-Uni .
Les importations sont tout aussi concentrées puisque
les 15 premiers fournisseurs de matériaux de construction
représentent plus de 93 % des importations. Sans surprise,
les principaux producteurs de matériaux de construction
européens sont les principaux fournisseurs de la région,
Italie, Allemagne et Espagne en tête .
Les importations en provenance d’Italie et d’Espagne ont
fortement progressé ces dernières années : jusqu’en 2007,
le secteur de la construction a connu un réel dynamisme
dans ces deux pays qui ont en commun d’avoir davantage
développé des activités peu intensives en capital comme la
fabrication d’éléments en béton, de béton prêt à l’emploi et
le travail de la pierre. Aussi, subissant un fort ralentissement
de leur marché intérieur respectif, ils fournissent encore
aujourd’hui la plupart de leurs voisins européens.

Principal département pourvoyeur d’emplois du secteur, le
Loiret est également le premier exportateur de matériaux
de construction avec 86,6 millions d’euros exportés en 2015
soit plus d’un produit sur deux. L’Eure-et-Loir est le second
département exportateur avec 17 millions d’euros.
Les 15 premiers clients des entreprises du secteur représentent
plus de 85 % des exportations avec en tête l’Allemagne qui
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 Les 15 principaux clients du secteur en 2015 (en milliers d’euros)
	Allemagne	                                                                                                                                                                                35 390
	Portugal 	                                                                                                    19 925
	Royaume-Uni	                                                       11 599
	République tchèque	                                                      10 877
	Pays-Bas	                                                   9 812
Italie	                               5 754
Inde	                            5 618
Belgique	                         5 419
Etats-Unis	                      5 277
Suède	                   4 977
Espagne	             4 754

Source : Direction des Douanes

Suisse	            4 252
	Pologne	          4 105
Hongrie	        4 022
Japon 	   3 082
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 Les 15 principaux fournisseurs du secteur en 2015 (en milliers d’euros)
Italie	                                                                                                                                                                              26 938
	Allemagne 	                                                                                                                                                                          26 181
Espagne	                                                                                                                                            20 437
Chine	                                                                                                       14 891
	Pays-Bas	                                                                                       13 228
Belgique	                                                                           11 671
Japon	                                                              8 880
	Portugal	                                                             8 763
Pologne	                                              6 685
Inde	                                          6 216
Royaume-Uni	                            4 093

Source : Direction des Douanes
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 Les 15 premiers établissements exportateurs du secteur

Dpt

Ville

Activité

Effectif

1

ARTEMIDE ARCHITECTURAL

18

Saint-FlorentSur-Cher

éclairage résidentiel et professionnel haut
de gamme

83

2

GERARD MANG

28

Vernouillet

développement et fabrication d’appareillages
électriques basse tension

19

3

SWISS KRONO

45

Sully-sur-Loire

fabrication de panneaux de bois, mdf, osb, particules

370

4

COMATELEC SCHREDER

18

Saint-Florentsur-Cher

solutions d’éclairage public et privé

189

5

IFB REFRACTORIES

36

Buzancais

briques réfractaires isolantes

34

6

HEXADOME SA

37

Luynes

ventilation et lumière naturelle zénithale
(puits de lumière)

180

7

FRANCIAFLEX

45

Chécy

menuiseries pvc et aluminium

254

8

ECLAIRAGE ROGER PRADIER

36

Saint-Maur

créateur d’éclairage extérieur

47

9

EMAUX ET MOSAIQUES

45

Briare

fabrication des émaux de Briare

60

10

WESER

37

Mazieres-deTouraine

pierre reconstituée et béton décoratif

207

11

KNAUF AMF PLAFONDS
ET SYSTEMES S A S

28

Dreux

systèmes d’ossature en métal

85

12

WATERGAME COMPANY

41

Villefranchesur-Cher

fabrication de baignoires, vasques, bassins…

13

13

FRANCE PRODUCTION
PARQUET INNOVATION

36

Ardentes

fabrication de parquets contrecollés et parquets
massifs

46

14

SARLAM (Legrand)

28

BelhomertGuehouville

fabrication de luminaires hublots, appliques,
solutions led…

33

15

LENZI

36

Argenton-surCreuse

produits d’éclairage extérieur de style

22
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Source : Direction des Douanes

Rang Raison sociale

3.5. Un secteur riche en innovations
cuite, de la filière béton ou du plâtre, l’isolation, les menuiseries… se démarquent par une politique de recherche active.
La société AMCC est l’un des fabricants de menuiseries industrielles les plus performants du marché français. Membre
du groupe français Atrya, elle fabrique dans son usine de
100 000 m2 à Châteauroux des fenêtres aluminium, fenêtres
bois et fenêtres PVC à hautes performances énergétiques.
500 fenêtres et portes y sont fabriquées chaque jour par 162
salariés. L’entreprise mise sur l’innovation pour améliorer
esthétique, performances thermiques et sécurité de ses
fenêtres et portes et en faire des équipements intelligents
de la maison.
La dernière innovation de la marque, le « quadruple vitrage »
garantit l’obtention des performances thermiques et acoustiques, hors normes. Les structures PVC des fenêtres et
portes sont dotées d’un capotage aluminium qui offre des
possibilités de personnalisation (couleurs, finitions variées),
des profilés réduits ainsi qu’une grande fiabilité et longévité. Intégrant la domotique, ces fermetures incluent des
serrures électroniques permettant, grâce des fonctionnalités
« connectées » (digicodes, télécommandes, empreintes
tactiles, smartphones), d’apporter une sécurité renforcée.

3.5.1.

Des entreprises fortement impliquées
dans une démarche d’innovation
Développer de nouveaux produits et procédés, améliorer
leur qualité et leur performance afin de satisfaire les attentes
des clients : telles sont pour les entreprises régionales les
finalités des efforts de recherche et développement (R&D)
et d’innovation.
En matière d’innovation, l’intégration de considérations
environnementales, avec l’offre de produits ou l’usage de
procédés plus respectueux de l’environnement, joue un
rôle essentiel.
Par leurs dépenses en matière d’innovation, les matériaux se
placent loin derrière des secteurs tels que les équipements
électriques et électroniques, la pharmacie ou la chimie.
Néanmoins, certains domaines, tels les industries de la terre

Autre exemple d’innovation, celle de la société Solutions
Composites, qui a décroché début 2016, un Award de l’innovation lors du salon des composites, le JEC World, à Paris.
L’entreprise de 20 salariés, basée à Mettray (37) a en effet
mis au point un mur ultra-hautes performances, le Wall E+,
grâce à un système de panneaux isolants en fibre de verre
très légers mais dont la résistance est semblable à celle de
l’acier. Ce procédé permet, entre autres, de récupérer les
énergies du soleil en surface grâce à des capteurs photovoltaïques ou à air parieto-dynamiques (le rayonnement
solaire accumulé au long de la journée est restitué au cours
de la nuit mais on peut aussi exploiter la chaleur produite
pour l’injecter dans le bâtiment sous forme d’air chaud).
L’entreprise, créée en 2013, investit chaque année 15 % de
son chiffre d’affaires (1,9 million d’euros en 2015) en R&D.
Enfin, Neolux, une PME du Loir-et-Cher fondée en 2007, s’est
spécialisée dans les systèmes d’éclairages à base de diodes
électroluminescentes (LED). Son bureau d’études conçoit des
solutions d’éclairage à partir de LED achetées au Japon, en
Corée ou aux États-Unis. Les équipements photométriques
de son laboratoire permettent de caractériser les sources
LED et les systèmes d’éclairage.
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3.5.2.

3.5.3.

L’appui de Centres Techniques
Industriels, traits d’union entre
l’industrie et la recherche

Le bâtiment de demain selon S2E2
et Noveco

Créés en 1948 dans un contexte de reconstruction de la
capacité industrielle française, les Centres Techniques Industriels (CTI) sont toujours un outil efficace au service des PME
de nombreux secteurs industriels. Jouant le rôle d’interface
entre la recherche fondamentale et les applications industrielles, ils contribuent à la promotion de l’innovation dans les
entreprises et par conséquent à la compétitivité du secteur
industriel national.
Les missions des CTI concernent :
• la promotion du progrès technique grâce à des études
et des recherches collectives,
• la valorisation de la recherche,
• la normalisation,
• la veille technologique et sa diffusion.

Avec près de 170 collaborateurs, dont un important nombre
d’ingénieurs et de cadres techniques, le Cerib, Centre
d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton, dispose
à Épernon, en Eure-et-Loir, pour ses différentes activités et
ses recherches, d’un terrain de 13 hectares et 14 000 m2 de
bureaux et laboratoires. Sa mission est de contribuer au
progrès technique, à l’amélioration de la productivité et au
développement de la qualité dans l’industrie des produits en
béton. L’un des rôles importants du Centre consiste à anticiper
et accompagner les évolutions normatives du secteur de la
construction afin de maintenir et développer la compétitivité
de l’industrie des produits en béton.
En outre, le laboratoire Chimie des matériaux du Cerib permet
de réaliser des essais chimiques sur eaux de gâchage, granulats,
adjuvants, ciments et mortiers, additions et bétons.

S2E2 est le pôle de compétitivité de référence des technologies de l’électricité intelligente, au service de la gestion
de l’énergie. Labellisé en 2005 par l’Etat, il rassemble en
2016, plus de 175 adhérents sur les régions Centre-Val de
Loire, Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et Pays de la
Loire et les soutient dans leur stratégie de développement
sur des thématiques telles que l'intelligence économique,
la mise en relation, la formation, l'ingénierie de projet, la
valorisation de produits, l'international...
La feuille de route du pôle a permis d’identifier 5 Domaines
d’Activités Stratégiques (DAS) dont le DAS Bâtiments intelligents qui intègre l’ensemble des technologies liées à l’optimisation des systèmes, à l’amélioration de la communication
entre les systèmes et avec les utilisateurs pour l’intégration
de nouveaux usages et la gestion de l’énergie. Par ailleurs, ce
DAS comporte l’ensemble des systèmes et équipements fixes
ou nomades, dont l’objectif est d’améliorer leur efficience
du point de vue énergétique, mais également en termes de
confort, santé, sécurité.
Le cluster Noveco a, quant à lui, été créé en 2012, sous
l’impulsion de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Touraine.
Son segment, le bâtiment de demain, est décliné en trois
enjeux : l’accessibilité, la domotique et la performance
énergétique. Une cinquantaine d’entreprises d’Indre-etLoire, issues de la filière construction et rénovation durable,
composent Noveco.
Les membres du cluster ont pour objectif principal de développer ensemble des réponses innovantes, performantes
et adaptées aux nouveaux enjeux du bâtiment :
• Construction respectueuse de l’environnement et performante énergétiquement dans le neuf ou la rénovation,
• Habitat intelligent et communicant,
• Accessibilité des bâtiments.
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3.6. Des formations pointues
Le secteur du BTP est confronté à de profondes mutations, qui
amènent les entreprises à devoir relever de nombreux défis :
performance énergétique (de tous les secteurs économiques,
le bâtiment est le plus important consommateur d’énergie),
isolation thermique par l’extérieur, éco-construction, réglementation thermique (RT 2012), accessibilité des bâtiments,
risque amiante, etc.
Les formations doivent par conséquent évoluer afin d’appréhender ces marchés, maîtriser les technologies et les matériaux,
connaître les nouvelles réglementations pour préserver et
développer l’activité des entreprises du bâtiment.
Concernant les matériaux, les diplômés doivent être en
capacité, entre autres, de développer l’utilisation de matériaux
peu consommateurs d’énergies de fabrication et recyclables.

Cependant, si les formations aux métiers du bâtiment sont
nombreuses, celles aux métiers de la production de matériaux
de construction le sont moins…
L’Université d’Orléans via son école Polytechnique (Polytech’Orléans) dispense un diplôme d’ingénieur Spécialité
Génie civil et géo-environnement. Cette formation débouche

sur 3 secteurs d’activité des grandes entreprises et bureaux
d’études :
• les travaux publics, les infrastructures routières par l’option
« Travaux publics et aménagement »,
• l’environnement, les ressources naturelles : l’eau, les sols
et la dépollution, par l’option « Ingénierie du géo-environnement »,
• la conception, la réalisation, la rénovation des bâtiments et
l’habitat de demain par l’option « Construction durable ».
L’école d’ingénieurs propose également un diplôme
d’ingénieur Spécialité Intelligence du bâtiment dont la
formation est localisée à Châteauroux (36) en partenariat
avec l’ITII Centre, l’Institut des Techniques d’Ingénieur de
l’Industrie. Cette formation vise à former des ingénieurs à la
double compétence électronique - énergétique du bâtiment,
aptes à introduire des systèmes intelligents pour et dans
le bâtiment (ex : sécurité incendie, régulation thermique,
gestion des ouvrants, éclairage, prise en compte de différentes énergies, application des labels…).
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Atouts

Faiblesses

Liés à la région

Liées à la filière

• Proximité des matières premières (calcaire,
bois…)

• Domination des géants du secteur (Lafarge…)

• Nombre important d’acteurs opérant sur
des secteurs très variés

• Faible présence à l’international, rayonnement
davantage local ou régional

• PME investies dans une démarche d’innovation
avec de nombreux départements R&D intégrés

• Faible niveau de diversification de la plupart
des acteurs régionaux

• Bon savoir-faire dans l’ossature métallique,
la charpenterie, la menuiserie industrielle,
le béton…

• Faible capacité d’investissement

• Fragmentation du tissu d’entreprises

• Manque de formation spécifique

Opportunités

Menaces

Liées à la filière

Liées à la filière

• Certaines PME, spécialisées dans des secteurs

spécifiques, ont peu de concurrents et un pouvoir
de négociation élevé
• Intérêt croissant des clients (particuliers,
entreprises et collectivités) pour les éco-matériaux
de construction (protection de l’environnement
et économies d’énergie)
± proposer des matériaux haute performance
grâce à l’innovation (matériaux intelligents)

• Contexte de crise du BTP depuis 2008

± très fort ralentissement des mises
en chantier (commandes de l’Etat et
des collectivités locales en forte baisse)
• Forte concurrence des entreprises chinoises
à intensité capitalistique élevée
• Normes environnementales contraignantes,
taxes très élevées dans les pays développés
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CCIT de l’Indre
Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de l’Indre
24 place Gambetta
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 53 52 51
Fax : 02 54 34 17 77
www.indre.cci.fr

Au niveau départemental

CCIT de Touraine
Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028
37010 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 00
Fax : 02 47 61 62 38
www.touraine.cci.fr

Ad2T
Agence de développement
du Tourisme et des Territoires du Cher
Le carré des créateurs
11, rue Maurice Roy
18023 Bourges cedex
Tél. : 02 48 69 72 72
Fax : 02 48 69 71 91
www.moncherbusiness.com

CCIT de Loir-et-Cher
Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de Loir-et-Cher
Maison des entreprises
16 rue de la Vallée Maillard
41018 Blois Cedex 1
Tél. : 02 54 44 64 00
Fax : 02 54 74 78 20
www.loir-et-cher.cci.fr

ADEI
Agence de Développement
Economique de l’Indre
Espace Entreprises Châteauroux-Déols
Pl. Marcel Dassault
Zone Aéroportuaire - BP 11
36130 DEOLS
Tél. : 02 54 35 50 60
Fax : 02 54 35 50 61
www.objectifindre.com

CCIT du Loiret
Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale du Loiret
23 place du Martroi
45044 Orléans Cedex
Tél. : 02 38 77 77 77
Fax : 02 38 53 09 78
www.loiret.cci.fr

• Publications du CER BTP Centre
• Les Echos, l’Usine Nouvelle, presse régionale…

Contacts utiles
CENTRECO
Agence de développement
et de promotion économique
de la région Centre-Val de Loire
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr

CCIT d’Eure-et-Loir
Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale d’Eure-et-Loir
5 bis avenue Marcel Proust - BP 20062
28002 Chartres Cedex
Tél. : 02 37 84 28 28
Fax : 02 37 84 28 29
www.cci28.fr

CCIT du Cher
Chambre de Commerce
et d’Industrie Territoriale du Cher
Esplanade de l'aéroport - BP 54
18001 Bourges Cedex
Tél. : 02 48 67 80 80
Fax : 02 48 67 80 99
www.cher.cci.fr
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LOIRE&ORLEANS ECO
14 boulevard Rocheplatte
45058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 21 35 35
Fax : 02 38 21 35 70
www.loire-et-orleans.fr

OE2T
Observatoire de l'Economie
et des Territoires de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028
37010 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 45
Fax : 02 47 66 41 54
www.economie-touraine.com
Observatoire de l'Economie
et des Territoires de Loir-et-Cher
Cité Administrative - Porte B - 1er étage
34 avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Tél. : 02 54 42 39 72
Fax : 02 54 42 42 02
www.pilote41.fr

Au niveau régional
Aritt Centre-Val de Loire
Agence Régionale pour l’Innovation
et le Transfert de Technologie
en région Centre
6 rue du Carbone
45072 Orléans Cedex 02
Tél. : 02 38 88 88 10
Fax : 02 38 88 88 11
www.arittcentre.fr
BPIFRANCE Centre-Val de Loire
39 rue Bœuf Saint Paterne
B.P. 14537
45045 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 22 84 66
Fax : 01 41 79 94 66
www.bpifrance.fr
CER BTP Centre
6 rue Charles de Coulomb
45000 Orléans
Tél. : 02 36 17 46 11
http://cerbtp-centre.asso.fr/

Cerib
Centre d'études et de recherches de
l'industrie du béton
1 rue des Longs Réages
28230 Épernon
Tél. : 02 37 18 48 00
www.cerib.com
Conseil régional du Centre-Val de Loire
Direction Générale Formation,
Recherche, Economie, Emploi
9 rue Pierre Lentin
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 70 32 30
Fax : 02 38 70 92 97
www.regioncentre.fr
CCI Centre-Val de Loire
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Centre-Val de Loire
45926 Orléans Cedex 9
Tél. : 02 38 25 25 29
Fax : 02 38 43 00 39
www.centre.cci.fr
DIRECCTE Centre-Val de Loire
Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 place de l’Etape - CS 85809
45058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 77 69 55
Fax : 02 38 77 69 90
www.centre.direccte.gouv.fr

Envirobat Centre
28 rue du faubourg Bourgogne
45000 Orléans
Tél. : 02 38 51 29 72
www.envirobatcentre.com
FFB Centre
Fédération Française du Bâtiment
774 boulevard Duhamel du Monceau
45160 Olivet
Tél. :02 38 42 13 42
www.centre.ffbatiment.fr
Noveco
4 bis rue Jules Favre
37010 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 90
www.noveco.fr
Pôle S2E2
c/o STMicroelectronics
10, rue Thalès de Milet - CS 97 155
37071 Tours Cedex 2
Tél : +33 2 47 42 41 21
www.s2e2.fr
Unicem Centre
Union nationale des industries de
carrières et matériaux de construction
Rue des Châtaigniers
45140 Ormes
Tél. : 02 38 70 87 50
www.unicem.fr

DREAL Centre-Val de Loire
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
5, avenue Buffon - CS 96407
45064 Orléans - Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 41
Fax : 02 36 17 41 01
www.centre.developpement-durable.
gouv.fr

Pour tous renseignements sur l’étude, contacter :
• Caroline DUCROQ, Centréco, au 02 38 79 95 40 - cducroq@centreco-asso.com
51

en région Centre-Val de Loire
Gros œuvre, second-œuvre et décoration
CentrEco
Agence de développement
et de promotion économique
de la région Centre-Val de Loire
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr
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