
 

Le Négoce de bois et de matériaux de construction 
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Taux de résultat net  
(sur chiffre d’affaires, en %) 

Les entreprises du Grand Ouest se distinguent par des entreprises 

de plus grande taille avec un plus fort maillage territorial pour un 

profil plus généraliste. De fait, le chiffre d’affaires moyen est plus 

élevé que dans le reste de la filière. 

Avec plus de sites et plus de personnel, le niveau de rentabilité 

d’exploitation est inférieur à la moyenne du secteur. Cependant, 

depuis 2015, l’amélioration est marquée et l’écart se réduit 

fortement sur la période.  

Si le taux de valeur ajoutée reste stable (autour de 16 % du chiffre 

d’affaires), l’excédent brut d’exploitation augmente fortement 

grâce à l’amélioration des rendements (+ 84% en valeur, et +1.3 

point en taux sur chiffre d’affaires).  

Cette amélioration se répercute bien sur le résultat d’exploitation.  

Source : Banque de France - Étude ACSEL : Négoce de bois et de matériaux de construction – Grand Ouest 

 

Évolution des encours en base 100 

À partir de mars 2020, les entreprises ont eu recours dans des 

proportions importantes au crédit à court terme, grâce au 

soutien bancaire et par l’octroi de Prêts Garantis par l’État (PGE). 

Les entreprises du Grand Ouest ont sollicité les PGE à hauteur de 

170 millions d’Euros (chiffres au 4 décembre 2020). 

Des performances d’exploitation en progrès, un écart qui se réduit par rapport à l’ensemble de la filière. 

Le Grand Ouest investit globalement moins que l’ensemble de la filière mais avec plus de sites, ils disposent 

d’immobilisations corporelles plus importantes. Le niveau d’équipement par salarié des entreprises du Grand Ouest est 

proche de celui de la filière. 

Les entreprises du Grand Ouest présentent un effectif moyen supérieur à la filière (50 salariés contre 30 en moyenne pour 

la filière).   

Des moyens matériels et humains conséquents. 

Des structures financières solides pour une trésorerie correcte. 

Les entreprises du Grand Ouest sont à la fois bien capitalisées et peu endettées, tout comme l’ensemble de la filière.  

Cette robustesse des entreprises de la filière devrait être un atout fort de résilience face à la crise sanitaire.  

Le poids des besoins en fonds de roulement (créances clients et stocks moins dettes fournisseurs) diminue sur 5 ans et 

représente 44 jours de chiffre d’affaires, au niveau de la filière. 

La trésorerie nette s’affiche à un peu moins d’un mois de chiffre d’affaires en 2019. 

La Banque de France a réalisé une étude sur le négoce de bois et de matériaux de construction (code NAF 

4673A) portant sur les entreprises de Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire (le 

Grand Ouest ci-après) 

Cela représente 1 551 entreprises sièges disposant de 1 190 établissements secondaires 

 

La spécificité des entreprises du Grand Ouest par rapport à l’ensemble de la filière : 
- Un maillage territorial plus dense (plus d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire) 

- Des entreprises de plus grande taille 

- Avec un profil plus généraliste (moins d’entreprises sur les secteurs de niche) 

- Chiffre d’affaires moyen plus important  

Le Grand Ouest a bénéficié d’une bonne dynamique entre 2015 et 2019, avec une croissance de l’activité de 6 % sur la 

période (67% d’entreprises en croissance) pour atteindre un chiffre d’affaires moyen de 19 M€ en 2019. 
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