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L’ Observatoire de la Construction Neuve 2014 – étude menée par Bati Etudes pour la FFTB ‐ vient de
livrer ses conclusions sans appel : la brique terre cuite est désormais le matériau le plus utilisé, en parts
de marché, dans la construction résidentielle, et ce dans tous les types de construction :
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Logement collectif : une progression particulièrement remarquable
En 10 ans, la brique terre cuite a multiplié sa part de marché par 4, passant de 5,45% en 2005 à 22,32%
en 2014 (pour mémoire : 20,6% en 2013).
Maison individuelle : près d’une maison sur 2
Déjà très présente dans ce type de construction, la brique terre cuite ne cesse de poursuivre sa
progression, passant de 27,9% de parts de marché en 2005 à près de 45% en 2014 (44,68% exactement,
et pour mémoire : 40,2% en 2013)
Au total, la brique terre cuite a augmenté de 15 points en 10 ans (2005‐2014) avec aujourd’hui plus
d’un logement sur 3 en brique terre cuite (35,3% des surfaces de mur construites) pour 1 sur 5 en 2005
(20.29%).
« La brique terre cuite démontre dans la durée sa capacité à répondre aux enjeux techniques (notamment RT
2012), environnementaux, économiques et sociétaux actuels » commente Hervé Pétard, secrétaire général
de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB). Performances techniques, durabilité, confort de
mise en œuvre sont autant de qualités qui font que la brique terre cuite est un choix technico‐économique
optimum ».
A propos de la filière terre cuite / FFTB
La filière terre cuite regroupe, au sein de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), les fabricants de tuiles, briques et autres
produits de terre cuite : 90 sociétés (grands groupes indutriels, entreprises nationales et régionales), 140 usines et plus de 5000 salariés.
Créée, il y a près de 70 ans, elle est particulièrement dynamique et innovante, tant dans la qualité et quantité de nouveaux produits lancés
chaque année qu’en matière de recherche, de social, d’environnement et d’information.
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