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Taille entreprises

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE SOLVABILITÉ

45%220%

LIQUIDITÉ GENERALE LIQUIDITÉ RESTREINTE

1,510,69

Endettement global

Trésorerie 36  jours

Rotation des stocks 
de matières premières

14 jours

Rotation des stocks 
de marchandises 

0  jour

RENTABILITÉ DE L’ACTIVITÉ

RÉSULTAT NET

3,98%

6,40%
TAUX DE CROISSANCE DU CA. HT

FACTEUR TRAVAIL

79,26%

0,0%

AUTOFINANCEMENT 
DE LA RENTABILITÉ GLOBALE

6,25%

STRUCTURE & LIQUIDITÉ

GESTION OU ROTATION

RENTABILITÉ DE L’ACTIVITÉ

RENTABILITÉ DES CAPITAUX

%

Rotation des stocks de 
produits intermédiaires 
et finis

Panel : 201 966 entreprises
Secteur Construction

Montant brut des créances analysées

pour le secteur : 1,69 milliards d’euros
Répartition par taille d’entreprise :  

Chi�res clés / Analyse Ratios

Toutes années confondues
SCORE CREDITSAFE

LIMITE DE CRÉDIT MOYENNE

8892€

50/100

Toutes années confondues

TOP 3 DES CONTENTIEUX DU SECTEUR

Impayé - caution & appel en garantie 15%

Commercial 4%

Autre 3%

Le secteur de la construction est 
aujourd'hui un secteur dont la dimension 
est modérément risquée (mais il y a des 
disparités avec la promotion).

Les entreprises qui composent le secteur 
sont de taille modérée pour la grande 
majorité d'entre elles ce qui explique 
cette limite "basse".

La majorité des entreprises ayant déposé des données pour 2020 sont en des-
sous de 30% d'endettement sur chiffre d'affaires".

Elles bénéficient pour une large majorité 
d'un financement externe actionnarial et 
une indépendance vis-à-vis des organismes 
de financement.

D'un point de vue global, sans usage de 
leurs propres liquidités, les entreprises du 
secteur de la construction ont une capacité 
qui est impactée par leurs besoins.

Cependant la solvabilité de ces entreprises 
démontre qu'elles sont en majorité endet-
tées sur d'autres axes (fournisseurs, dettes 
fiscales et sociales, autres dettes).

Mais elles bénéficient souvent, au regard 
des chiffres récemment obtenus, de liquidi-
tés propres qui leur permet de compenser 
cette situation et de faire face. 

La situation déterminée sur la liquidité explique également le nombre de jours de 
trésorerie réduit au regard de la taille et des activités du secteur qui sont exigeantes.

Les entreprises de la construction n'ont pas de problématiques de stocks en grande 
majorité.          

Cependant globalement, les délais de livraison sont assez long ce qui pèse sur l'activité.   

La consommation des matières premières  dans le secteur de la construction est très 
court et s'explique au regard des besoins.        

Elles démontrent néanmoins des tensions sur les créances consenties qui pèsent lourde-
ment face au chiffre d'affaires.          

C'est légèrement moins le cas pour les dettes fournisseurs nécessaires à leur fonctionne-
ment sur une rotation de base à 30 jours.  La différence prouvant plus d'entrées de liquidi-
tés que de sorties prévues. 

Les activités diversement liées au secteur 
de la construction dégagent une rentabilité 
intrinsèque qui est très encourageante aux 
vues des charges admises.

Pour le moment, les données récoltées en 
2020 démontrent que le secteur n'a pas 
réalisé de progression de croissance.

Le résultat net démontre quant à lui 
qu'au-delà de la pression fiscale, les entre-
prises du secteur ont des problématiques 
financières et exceptionnelles qui pèsent sur 
le compte de résultats. 

Le facteur travail démontre à lui seul que les 
charges pesant sur le secteur sont élevés 
une large majorité de la valeur ajoutée étant 
emportée par les salaires et charges 
sociales.

Néanmoins, l'autofinancement de la rentabilité globale 
démontre que les entreprises du secteur de la 
construction savent gérer leurs charges d'exploitation 
dont elles prévoient globalement les besoins. 

Analyse réalisée en médianes des bilans 2020 
issus de l'ensemble des codes NAF/APE 

appartenant à la famille de la construction 
selon la nomenclature en vigueur.  Chiffres 

arrêtés à Février 2021.  

*DBT = Score de comportement 
de paiement (Nombre de jours 
de retards constaté sur toutes les 
factures de moins de 12 mois, le 
calcul est pondéré par rapport 
aux montant des factures.

Développons ensemble la Data Intelligence au coeur de votre entreprise.

Pour plus d’informations : www.creditsafe.com
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RATIOS

104  jours

Durée moyenne du crédit 
consenti aux clients

44  jours
Durée moyenne du crédit 
obtenu des fournisseurs

555 jours

76, 7 %

18, 0 %

0, 5 %

1, 6 %

3, 2 %

TOTAL PAR DÉLAI DE RETARD
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15 jours

27 825

51 jours

Nombre d’entreprises Nombre de jours

5

0

10

15

20

25

Montant en milliers d’euros

50

0

100

150

200

250

300

Pourcentage d’entreprises

BAROMÈTRE
Secteur Construction
Mars 2021
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