
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le négoce de bois et de matériaux  
pour la construction 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le négoce de bois et de matériaux pour la 

construction. Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente 

du secteur et les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du 

marché, des mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des 

entreprises. Une attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année  

2016-2017. Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la 

performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour 

la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous 

rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Matteo Neri 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6NEG10  
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Le négoce de bois et de matériaux pour la construction 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017  – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
86 pages d’analyse + 150 fiches d’entreprises 

 Vers une reprise de l’activité dès 2016 ? 

Le chiffre d’affaires des négociants de bois et de matériaux de 

construction a reculé pour la quatrième année consécutive en 

2015. Face à l’assèchement de la demande lié aux difficultés du 

BTP, le mouvement de consolidation du secteur s’accélère. Et 

afin de faire face aux pressions sur les prix de leurs clients, les 

négociants indépendants sont toujours plus nombreux à se 

regrouper en centrales et groupements d’achat afin de réduire 

leurs coûts d’approvisionnement et défendre ainsi leurs 

marges. En 2016 et 2017, les perspectives d’activité demeurent 

incertaines dans le BTP. Si les mises en chantiers de logements 

ont fortement progressé au cours du premier semestre, 

l’activité dans le non résidentiel et les travaux publics devrait 

quant à elle rester en dessous des attentes. Dès lors, quelles 

sont les réelles perspectives d’activité des négociants de bois 

et de matériaux de construction d’ici 2017 ? Et comment 

évoluera leur taux de marge commerciale ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur l’activité du BTP  

et le chiffre d’affaires des négociants de matériaux  

de construction actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 150 entreprises leaders 
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Le négoce de bois  
et de matériaux  
pour la construction 
 

« Les spécialistes du négoce de bois pour la 
construction ont bénéficié d’un environnement 
moins dégradé que les autres acteurs du secteur . » 

 
« Malgré la baisse de l’activité, le taux de marge 
commerciale des entreprises de notre échantillon a 
progressé en 2015. Le secteur tire notamment profit 
d’une stratégie d’achat agressive. La plupart des 
opérateurs font désormais partie de groupements 
ou de centrales d’achat. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 et 2017 une analyse des derniers chiffres 
du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il 
vous livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées 
pour 2016 et 2017. 

- La production du BTP 

- Le chiffre d’affaires des négociants de bois et de matériaux pour 
la construction 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Le secteur en un clin d’œil 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- Le métier de négociant 

- Les matériaux pour la construction 

- Le bois pour la construction 

- L’organisation du marché 

- Les principaux débouchés 

- Le rôle des centrales et groupements 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La construction de logements 

- La construction de bâtiments non résidentiels 

- Les dépenses des ménages dans l’entretien-amélioration de leur 
logement 

- La production des travaux publics 

1.5. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

- Le décret imposant la reprise des déchets 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires du secteur 

- Les prix à la production des produits en bois et des matériaux  
de construction 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

- Les principaux ratios 

- Les principaux postes de charges 

2.4. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La structure des ventes et des achats du secteur 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le positionnement des principaux acteurs 

4.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS FRANÇAIS 

- Saint-Gobain, Samse, Chausson Matériaux, Lafarge-Holcim 

- Herige (ex VM Matériaux) 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
ÉTRANGERS 

- SIG 

- CRH 

4.3. LES PRINCIPALES CENTRALES ET GROUPEMENTS 

- CMEM, MCD et Gedex 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les mouvements de capitaux 

- Les autres faits marquants du secteur 

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 
 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 150 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ADH TECHNOLOGIE 

 ANBM 

 ASTURIENNE 

 BAUDRY 

 BIOMASSE  
ET DEVELOPPEMENT 

 BMCE 

 BMRA 

 BMSO 

 BOIS MAURIS ODDOS 

 BONIFAY 

 BOULARD VERDIER 

 BOYENVAL VAN PEER 

 BRETAGNE MATERIAUX 

 BTP DISTRIBUTION 

 BURGER ET CIE 

 CAMOZZI MATERIAUX 

 CHAUSSON MATERIAUX 

 CHAVIGNY 

 CHR NORMANDIE 
DISTRIBUTION 

 CIBOMAT 

 COMAFRANC 

 COMASUD 

 COMPTOIR DE MATERIAUX 
DU PORT DE METZ 

 COMPTOIR DES BOIS 
DE BRIVE 

 COMPTOIR DU BOIS 
INDUSTRIEL 

 COOPERATIVE DES 
ARTISANS DU BOIS 56 

 COSTAMAGNA 
DISTRIBUTION 

 CRH ILE DE FRANCE 
DISTRIBUTION 

 CRH TP DISTRIBUTION 

 DENIS MATERIAUX 

 DERREY 

 DISTRIBUTION 
AMENAGEMENT  
ET ISOLATION 

 DISTRILAP 

 DMBP 

 DMTP 

 DOCKS DE L'OISE 

 DOCKS DES MATERIAUX  
DE L'OUEST 

 DORAS  

 EGGER RETAIL PRODUCTS 
FRANCE 

 ENTREPRISE GENERALE 
CONSTRUCTION 
DECORATION ENTRETIEN 

 ETAB. GARANDEAU FRERES 

 ETAB.LESIMPLE 

 ETAB.PIERRE HENRY ET FILS 

 ETAB.ROUCHY 

 ETAB.TANGUY ET CIE 

 ETELLIN 

 ETERNIT COMMERCIAL 

 ETS CIFFREO ET BONA 

 F JAMMES 

 FIBRE PREMIUM 

 FRANS BONHOMME 

 GBC 

 GERMAT - CUSSENOT 

 GERVAIS MATERIAUX 

 GIRARDON SUD 

 GROUPEMENT DES METIERS 
DU BOIS 

 GUILLOUX MATERIAUX 

 HAVRAISE DE MATERIAUX 

 HORCONEX 

 ISB FRANCE 

 KNAUF ILE DE FRANCE 

 KNAUF INSULATION 

 LA MERIDIONALE DES BOIS 
ET MATERIAUX 

 LA PLATEFORME 

 LABENNE ROUGIER 

 LAFARGE CIMENTS 
DISTRIBUTION 

 LALLIARD BOIS ET DERIVES 

 LARIVIERE 

 LAURENT MAURICE 

 LE DORE 

 LES MACONS 
COOPERATEURS REUNIS 

 LIBAUD NEGOCE 
MATERIAUX 

 LITT DIFFUSION 

 LORCAMAT 

 M+ MATERIAUX 

 MATERIAUX SIMC 

 MIROITERIES DE L'OUEST 
PAYS DE LOIRE 

 ONDULINE 

 ORCAB 

 OUEST ISOL 

 PASQUET DIFFUSION  

 PILLAUD MATERIAUX 

 PLAKA GROUP FRANCE 

 PLATTARD NEGOCE 

 POINT P DIVISION ILE  
DE FRANCE 

 QUEGUINER MATERIAUX 

 RATHEAU 

 RECTICEL INSULATION 

 RESO 

 REYNAERS ALUMINIUM 

 ROUGIER AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

 SAGRA 

 SAMSE 

 SARREMEJEAN 

 SCP FRANCE 

 SOCOBATI 

 SOLDIS 

 STÉ CHAMBOST 

 STÉ DE NEGOCE  
DE NORMANDIE 

 STÉ DES CHAUX  
ET MATERIAUX D'AMBOISE 

 STÉ ETS JEAN HUE 

 STÉ FRANCILIENNE  
DE BETON 

 STÉ JEAN LAFFORGUE 

 STÉ NOUVELLE  
DE MATERIAUX 

 STÉ PROMAT 

 STÉ UNION MATERIAUX 

 STORA ENSO BOIS 

 SUNCLEAR 

 TOUJAS ET COLL - 
MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 

 TROUILLARD 

 UNION DES ARTISANS  
DU BOIS 

 UNION METALLURGIQUE  
DE LA HAUTE SEINE 

 UNISYLVA 

 VM DISTRIBUTION 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6NEG10 dans la barre de recherche 
 

W
eb



 

 

 

 

 

 
 

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6NEG10 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 

 La fabrication de ciment  
5BAT04 – Juillet 2015 

 

 La fabrication de béton et d’éléments en béton  
6BAT25 – Février 2016 

 

 Le négoce de sanitaires et d’appareils de chauffage 
6NEG06 – Juin 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

 

Le négoce de bois et de matériaux 
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Réf : 6NEG10 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  
 

Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/09/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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