
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le négoce de bois et de matériaux  
de construction 

 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Les premiers nuages pointent à l’horizon des négociants de bois et matériaux de construction avec la 

dégradation de la conjoncture du BTP prévue en 2020. Les mises en chantier de logements 

poursuivront en effet leur décrue tandis que les travaux publics marqueront le pas en raison du cycle 

électoral. À cela viendra encore s’ajouter la concurrence croissante des grandes surfaces de bricolage 

(Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc.) et des plateformes Internet (Amazon Business, ManoManoPro, etc.) 

qui attise la guerre des prix et pèse sur les revenus des professionnels. Néanmoins, face à ces 

multiples menaces, les offensives de certains leaders sur le terrain du digital, des services (Point.P, 

Gedex) ou encore dans la conquête du marché BtoC (Bigmat, Lalliard) finiront par porter leurs fruits. 

Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives pour l’activité des négociants à l’horizon 

2020, et comment vont évoluer leurs marges ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le négoce de bois et de matériaux de 

construction, ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder immédiatement au service. 

  
  

Lauric Berthier 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  

  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des négociants 
pour 2020, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le négoce de bois et de matériaux de construction, le service Xerfi France 
vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de 
l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
110 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

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. 

 Le chiffre d’affaires des négociants (2015-2020p) 

 Le taux de marge commerciale des négociants (2015-2020p) 

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 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
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, etc. 

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

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 

 L’utilisation du bois dans la construction 

 L’organisation du marché 

 Le rôle des centrales et groupements 

 La concurrence des grandes surfaces de bricolage (GSB) 

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 

 Le marché de l’entretien-rénovation 

 La production des travaux publics 

 Le marché du bricolage 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 
 L’analyse de longue période 

 L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 
 Les prix à la production des principaux matériaux 

 Le chiffre d’affaires des négociants 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 
 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

3.3. LE BILAN DU SECTEUR 

3.4. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 
 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 Le bilan en % de l’actif et du passif 

4. LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES  
DE DÉVELOPPEMENT 

 L’amélioration du parcours client 

 L’expansion du maillage territorial 

 La conquête de nouveaux clients 

 Le développement d’une démarche d’économie circulaire 

 L’optimisation de la chaîne logistique 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 La concentration de l’activité sectorielle 

 La localisation géographique de l’activité 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

6.2. LES LEADERS DU SECTEUR 
 SAINT-GOBAIN ; SAMSE ; CHAUSSON MATÉRIAUX 

 SIG ; BOIS & MATÉRIAUX ; FRANS BONHOMME 

6.3. LES GRANDS ACTEURS RÉGIONAUX 
 HERIGE 

 GROUPE TANGUY 

 GROUPE QUÉGUINER 

6.4. LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS 
 GEDEX ; TOUT FAIRE 

 BIGMAT ; STARMAT 

6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR  
 Le classement par chiffre d’affaires, taux d’excédent brut 

d’exploitation et taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 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. 
 

 ACEM 

 ADH TECHNOLOGIE 

 ADITEC 

 AJ TIMBER 

 ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS 

 ARTISANS DU BOIS RÉUNIS (ABR) 

 ARTISANS RÉUNIS BOIS 
ATLANTIQUE 

 ASTURIENNE 

 BATAILLE MATÉRIAUX 

 BATILOISIRS 

 BAUDRY 

 BEREZIAT 

 BERTHAULT 

 BEYOND CONSTRUCTION 
COMMERCE 

 BLOC ET JOB 

 BMCE 

 BMRA 

 BMSO 

 BOIS & MATÉRIAUX 

 BOIS ÉNERGIE FRANCE 

 BONIFAY 

 BOULARD VERDIER 

 BRACHOT-HERMANT 

 BRETAGNE MATÉRIAUX 

 BROCHARD 

 BTP DISTRIBUTION 

 CAB 

 CAMOZZI MATÉRIAUX 

 CARMAT 

 CELESTIN MATÉRIAUX 

 CELT'ARDOISE 

 CHAUSSON MATÉRIAUX 

 CHAVIGNY DISTRIBUTION 

 CIBOMAT 

 COEUGNET MATÉRIAUX 

 COFORET 

 COMAFRANC 

 COMASUD 

 COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU 
PORT DE METZ (CMPM) 

 COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE 

 COMPTOIR DES MATÉRIAUX 
RÉUNIS (CMR) 

 COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL 
(CBI) 

 COMPTOIR GÉNÉRAL DU 
BÂTIMENT 

 COMPTOIR QUINTINAIS DE 
MATÉRIAUX (CQM) 

 CONSTRUCTION DÉCORATION 
ENTRETIEN (CDE) 

 COOPÉRATIVE DU BÂTIMENT 

 COPAB 

 COSTAMAGNA DISTRIBUTION 

 CRH ÎLE-DE-FRANCE DISTRIBUTION 

 CRH NORMANDIE DISTRIBUTION 

 CRH TP DISTRIBUTION 

 DECOCERAM 

 DENIS MATÉRIAUX 

 DERREY 

 DESENFANS 

 DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET 
ISOLATION (DAI) 

 DISTRIBUTION MATÉRIAUX BOIS-
PANNEAUX (DMBP) 

 DISTRILAP 

 DMTP 

 DOCKS DE L'OISE 

 DOCKS DES MATÉRIAUX DE 
L'OUEST (DMO) 

 DOERKEN 

 DOKA FRANCE 

 DORAS 

 DUCLOS BOIS ET MATÉRIAUX 
(DBM) 

 EGGER RETAIL PRODUCTS FRANCE 

 ENVAIN MATÉRIAUX 

 ESSE BAGNO 

 ETELLIN 

 ETERNIT FRANCE 

 ETS CIFFRÉO ET BONA 

 ETS F.DUMEIL ET CIE 

 ETS GARANDEAU FRÈRES 

 ETS JEAN HUE 

 ETS MARTIN 

 ETS PIERRE HENRY ET FILS 

 ETS PIERRE LEVEUGLE 

 ETS ROUCHY 

 ETS SEBICO 

 ETS SYLVESTRE RAYMOND ET CIE 

 ETS TANGUY ET CIE 

 EUROCÉRAMIQUE 

 F. JAMMES 

 FABEMI GESTION 

 FAREL 

 FASSA FRANCE 

 FERMACELL 

 FIBRE PREMIUM 

 FRANS BONHOMME 

 GABRIEL 

 GDS MATÉRIAUX 

 GERMAT-CUSSENOT 

 GERONDEAU 

 GERVAIS MATÉRIAUX 

 GIRARDON EST 

 GIRARDON NORD 

 GIRARDON SUD 

 GLASS PARTNERS SOLUTIONS 

 GROSJEAN 

 GROUPE FABEMI 

 GUIBOUT MATÉRIAUX 

 GUILLOUX MATÉRIAUX 

 HAXEL 

 HOME PRATIK 

 HORCONEX 

 HOUDARD 

 HUE SOCODA 

 INDUST OUEST PRODUITS 
ISOLANTS 

 INTERNORM FENÊTRE 

 JOSEPH VALLIER 

 JTS 

 JUSTIN BLEGER 

 KNAUF ÎLE-DE-FRANCE 

 KNAUF INSULATION 

 KRANNICH SOLAR 

 LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET 
MATÉRIAUX (MBM) 

 LA PLATEFORME 

 LAFARGEHOLCIM DISTRIBUTION 

 LALLIARD 

 LAMBERTON 

 LARIVIÈRE 

 LE DORÉ 

 LE NÉGOCE DES TRAVAUX PUBLICS 

 LEADER MAT OUEST 

 LES MAÇONS COOPÉRATEURS 
RÉUNIS (LMCR) 

 LIBAUD NÉGOCE MATÉRIAUX 

 LITT DIFFUSION 

 LOIRE MATÉRIAUX 
CONTREPLAQUÉS 

 LORCAMAT 

 M+ MATÉRIAUX 

 MARAZZI FRANCE TRADING 

 MATÉRIAUX DUFRANÇAIS 

 MATÉRIAUX MODERNES 

 MATÉRIAUX NORD BLAYAIS 

 MATÉRIAUX RÉUNIS 

 MATÉRIAUX SIMC 

 MAURIS BOIS 

 NESTA 

 NMC FRANCE 

 NOUVEAUX DOCKS 

 ONDULINE 

 ORCAB 

 PARTEDIS BOIS MATÉRIAUX 

 PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE 

 PASQUET DIFFUSION 

 PASQUET MENUISERIES 

 PBM DISTRIBUTION 

 PILLAUD MATÉRIAUX 

 PLAKA GROUP FRANCE 

 PLATTARD CARRELAGES 

 PLATTARD NÉGOCE 

 POINT P 

 PORCELANOSA OUEST 

 PORCELANOSA PARIS IDF 

 PRÉFABRIQUÉS DES MAISONS 
ROUGES 

 PROMAT 

 PROVENCE MATÉRIAUX 

 QUÉGUINER MATÉRIAUX 

 RATHEAU 

 RECTICEL INSULATION 

 RÉSO 

 RÉSO IDF 

 RÉSO LPI 

 REYNAERS ALUMINIUM 

 ROGER 

 ROUGIER AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

 SAGRA 

 SAGREX FRANCE 

 SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS 
PARIS CENTRE NORMANDIE 

 SALONI FRANCE 

 SAMSE 

 SARREMEJEAN 

 SIEHR 

 SOCOBATI 

 SOCOBOIS 

 SOCRAMAT 

 SOLDIS 

 SONEN 

 SOSACA 

 STB MATÉRIAUX 

 STÉ CHAMBOST 

 STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB) 

 STÉ JEAN LAFFORGUE 

 STÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX 

 STÉ NOUVELLE FALGUIER 

 STORA ENSO BOIS 

 SUNCLEAR 

 SYLVACO 

 TOUJAS ET COLL 

 TROPICA BOIS 

 TROUILLARD 

 UNION DES ARTISANS DU BOIS 
(UAB) 

 UNION MATÉRIAUX 

 UNION MÉTALLURGIQUE DE LA 
HAUTE SEINE (UMHS) 

 UNISYLVA 

 VALDEYRON MATÉRIAUX 

 VAN MARCKE SANITAIRE ET 
CHAUFFAGE 

 VIAL RÉSEAU 

 VIEILLE MATÉRIAUX 

 VM DISTRIBUTION 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 La conjoncture du bâtiment  
à l’horizon 2020  
 

9BAT29 – Juin 2019 

 Note de conjoncture  
des travaux publics  
9BAT30 – Mai 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les RH dans le négoce de bois et de matériaux de construction  

8ERH33 – Août 2018 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

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

 

 

 

Réf : 9NEG10 / XF 
Le négoce de bois et de matériaux 
de construction 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH33) 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 010 € HT  

1 584 € HT 
 

1 671,12 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 31/07/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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