
ra
pp

or
t m

or
al

 2
00

3



« Une belle année pour clore 
une vie de terre cuite. »

Lorsque l’on a consacré pratiquement toute sa
vie à la terre cuite, comment ne pas être un pré-
sident heureux en passant le témoin dans de si
bonnes conditions :
• Une année de plus en progression dans tous les

secteurs principaux.
• Une excellente image dans le public et chez les

professionnels.
• Une fédération et un centre de recherche en

ordre de marche avec des femmes et des hom-
mes très engagés.

Les tuiles, en 2003, ont repris leur progression malgré les performances exceptionnelles
des années passées, portées par le nombre de maisons individuelles mais aussi par la posi-
tion non contestée du meilleur rapport « qualité-prix ».
La campagne « changer de tuiles, ça change tout » dépasse son intention initiale et
devient une véritable croisade pour améliorer le bâti pavillonnaire français des années 60
et devrait représenter, à terme, un troisième marché, celui de la rénovation esthétique.
Les briques de structure poursuivent, avec succès, la conquête des zones « grises ». Un très
gros travail reste à accomplir pour que la recommandation du prescripteur et la volonté
du particulier de vivre dans des murs de terre cuite ne soient pas contrariées par des habi-
tudes de facilité. La maçonnerie au rouleau représente certainement un tournant pour
l’apprenti ou le jeune maçon qui découvre que le métier a complètement changé. Il exé-
cute le geste avec plus d’aisance que ses aînés. Le monomur, enfin, qui peut s’enorgueillir
d’une performance thermique garantie dans le temps et assure une climatisation natu-
relle économique, a de beaux jours devant lui.
Les briques de parement, elles, n’ont pas encore en France le développement qu’elles méri-
tent, surtout si l’on prend en compte le coût global et non pas seulement les prix du mur
posé. Ce secteur doit poursuivre la diversification de l’offre dans les dimensions, les cou-
leurs et les formes et s’intéresser de très près à la formation des poseurs. La terre cuite
apparente doit aussi explorer de nouvelles formules d’isolation par l’extérieur.
Notre industrie se doit enfin de continuer ses avancées technologiques en usine, réduire ses
consommations d’énergie à la tonne et ses émissions, et donner une place encore plus
grande à la recherche développement des produits.Tout cela, en s’appuyant sur une matière
qui depuis des millénaires répond aux besoins nouveaux de l’homme et qui, plus que
jamais, semble posséder, aujourd’hui, les qualités nécessaires pour préserver l’avenir des
générations futures. �

Philippe Lafaurie,

Président de la FFTB
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Informations économiques :
une bonne année 2003

Conjoncture : l’immobilier résidentiel remonte
Avec plus de 314 000 logements commencés, l’immobilier résidentiel remonte à son plus haut
niveau depuis 1999 (317 000 logements). Les mises en chantier de maisons individuelles sont
en légère hausse par rapport à 2002 (192 718 maisons soit + 0,48 %). La progression est par-
ticulièrement forte pour les logements collectifs (112 392 logements soit + 9,86 %).

Nombre de logements commencés
Nombre de logements 2002 2003 %
Logements déclarés commencés 302 933 314 364 3,77
Logements ordinaires 294 093 305 110 3,75
Logements individuels purs 157 261 157 802 0,34
Logements individuels groupés 34 531 34 916 1,12
Total logements individuels 191 792 192 718 0,48
Logements collectifs 102 301 112 392 9,86
Logements en résidence 8 840 9 254 4,68
Source : DAEI

Un bon bilan pour les produits de terre cuite
Les livraisons de tuiles sont en augmentation par rapport à celles enregistrées en 2002.
Le volume des ventes de briques de structure est également en hausse par rapport à celui de
2002 grâce notamment à la performance du monomur et autres briques à perforations verti-
cales (elles augmentent à elles seules de près de 20 %).

Vente des produits de terre cuite en 2003
Unité : tonne métrique Vente en France

2002 2003 %
Briques de structure 1 755 263 1 811 565 3,21
. dont briques de mur 1 246 597 1 325 680 6,34
Briques apparentes 344 770 337 554 – 2,09
Briques de pavage 2 882 2 736 – 5,07
Tuiles avec accessoires 2 485 269 2 566 168 3,26
Produits divers 142 748 135 197 – 5,29

4 730 932 4 853 220 2,58
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