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                   Remarques méthodologiques 

Le présent rapport constitue un support de la 
prestation réalisée par la Banque de France pour 
le compte de son client. 
La Banque de France s’engage à mettre en œuvre 
tous les moyens nécessaires pour élaborer la 
prestation. Cependant, sa responsabilité ne 
saurait être engagée en raison de son activité de 
mise à disposition de données ou de capacité de 
traitement et d’analyse. 
Elle décline, par ailleurs, toute responsabilité 
quant aux éventuels préjudices directs ou 
indirects qui pourraient résulter de l'usage par le 
client ou des tiers du présent document. 
En cas de contestation, seul l'exemplaire original 
de ce document conservé par la Banque de 
France fait foi. 

Traitement de la population d’entreprises pour 
l’analyse financière 

Les ratios présentés reposent sur les données 
comptables (bilans) des entreprises du périmètre 
de l’étude. Cette population d’entreprises fait 
l’objet d’un traitement méthodologique 
conforme aux normes définies par la direction 
des Entreprises de la Banque de France.                        
Ce traitement est réalisé selon l’une des deux 
méthodes décrites ci-après, en fonction des 
problématiques posées par la demande de 
l’organisme client. 

Traitement des échantillons d’entreprises 

Les échantillons d’entreprises sont élaborés 
selon les conditions exposées ci-dessous, à partir 
des données contenues dans les bases gérées 
par la Banque de France : 

Échantillon cylindré (ou constant) 2 ans par 2 ans 

Le cylindrage est une méthode de constitution 
d’un échantillon qui permet de rendre cet 
échantillon constant sur la période étudiée. 
  
 

Cylindrer un échantillon consiste à retirer les 
entreprises qui ne sont pas présentes sur toutes 
les périodes étudiées. L’opération de cylindrage 
sur deux ans constitue des « segments » 
constants de deux ans. Le « cylindrage » d’un 
échantillon consiste donc à étudier des sous-
ensembles de l’échantillon initial comprenant 
chacun des entreprises qui sont présentes à la 
fois sur l’année 1 et l’année 2, puis sur l’année 2 
et l’année 3, puis sur l’année 3 et l’année 4, etc.  

Cette méthode analyse les comportements des 
entreprises d’un territoire ou d’une filière et 
permet des comparaisons interannuelles de 
variables économiques (valeur ajoutée, 
investissements, etc.) mais elle ne permet pas de 
prendre en compte la totalité de la structure du 
tissu économique. 

[1] Après des contrôles qualitatifs portés sur 
cette population.  
[2] Outre ces motifs liés à l’évolution propre du 
tissu économique, il existe un motif  «technique» 
d’entrée/sortie d’une entreprise du périmètre 
d’échantillon lié à la disponibilité des documents 
comptables.  

Mode de restitution des ratios d’analyse 
financière 

Les ratios présentés sont calculés selon la 
méthode des ratios moyens. Cette méthode 
consiste, pour chaque ratio, à calculer d’abord le 
cumul des numérateurs et des dénominateurs 
des entreprises de l’échantillon. Le ratio présenté 
est le quotient des deux cumuls, en pourcentage. 

Méthodologie  de  calcul 

Périmètre :  

Notre échantillon ne comprend pas les 
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur 
à 750 k€. Notre échantillon ne pourra donc être 
exhaustif. 
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Constitution des périmètres : 

Filière bois :  
L’étude porte sur la sélection des codes NAF référencés par NORD PICARDIE BOIS. 
Cet ensemble est complété d’une liste de 19 sociétés identifiées par NORD PICARDIE BOIS, relevant 
de la construction ossature bois, ayant un code NAF différent (Divisions NAF 41 et 43). 
En raison des particularités des activités liées à la sylviculture et à l’exploitation forestière, les 
entreprises exerçant sous les codes NAF apparentés (0210Z, 0220Z, 0240Z) ne sont pas reprises dans 
cette étude. 

France de Province :  
Ensemble des entreprises dont le siège social est localisé en France métropolitaine hors Île de France 
et dont les codes activités NAF correspondent à la sélection de la filière (hors sylviculture et 
exploitation forestière). 

Répartition des activités du périmètre d’analyse « Filière Bois » des Hauts-de-France 

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES : 212 sociétés – 10 113 salariés – 656 M€ de valeur ajoutée 

Périmètres et contenu de l’étude 

Activités (Divisions NAF) Nbre Ej Effectifs 

16 • Travail du bois 84 1 836 

17 • Industrie du papier et du carton 91 6 354 

31 
32 

• Fabrication de meubles 
• Fabrication d’instruments de musique 

37 1 923 

ACTIVITÉS DU BÂTIMENT : 301 sociétés – 5  034 salariés – 254 M€ de valeur ajoutée 

Activités (Divisions NAF) Nbre Ej Effectifs 

41 • Construction de bâtiment 
301 5 034 

43 • Construction en bois 

COMMERCE : 314 sociétés – 8 393 salariés – 414 M€ de valeur ajoutée 

Activités (Divisions NAF) Nbre Ej Effectifs 

46 
• Intermédiaires du commerce 
• Commerce de gros de bois et matériaux de construction 

213 4 301 

47 • Commerce de détail de meubles 101 4 092 

827 entreprises dont le CA 2015 est supérieur à 750 k€ 

Réalisant 1,32 Mds € de valeur ajoutée 

Et employant 23 540 salariés  
soit 65,5% des effectifs de la filière  

(Source Nord Picardie Bois : 35 960 salariés hors exploitation forestière) 

PÉRIMÈTRE D’ANALYSE FINANCIÈRE 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’entreprises  

Quelle que soit la taille de chiffre d’affaires 

Hauts-de-France 3 665 3 815 3 903 3 893 3 908 

Province 46 129 47 995 49 230 49 671 49 829 

Dont entreprises avec CA > 750 k€ 
(périmètre d’analyse financière sur bilans) 

Hauts-de-France 1 005 947 896 858 827 

Province 10 899 10 864 10 307 10 187 9 925 

Toutes tailles de chiffre d’affaires Hauts-de-France Province 

Répartition du nombre d'entreprises  
par branche en 2015 

Bâtiment 50,80% 51,90% 

Commerce 31,60% 28,80% 

Industrie 17,50% 19,30% 

    

Répartition du nombre d'entreprises  
par tranche d'âge en 2015 

 0 - 3 ans 25,60% 25,10% 

 4 - 7 ans 20,10% 19,60% 

 8 - 11 ans 13,70% 15,10% 

12 - 20 ans 16,10% 17,10% 

21 - 30 ans 13,50% 13,40% 

31 - 39 ans 5,20% 4,80% 

40 ans et + 5,70% 4,90% 

Chiffre d’affaires > 750 k€   Ensemble  
Hauts-de-France 

Bâtiment Commerce Industrie 

Répartition de la valeur ajoutée  
par taille en 2015 

  0 à 9 salariés 10,00% 18,00% 15,00% 3,00% 

 10 à 49 salariés 34,00% 70,00% 31,00% 22,00% 

 50 à 249 salariés 27,00% 11,00% 10,00% 43,00% 

250 salariés et + 29,00%   43,00% 32,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

Ensemble  
Province 

  0 à 9 salariés 11,00% 20,00% 18,00% 4,00% 

 10 à 49 salariés 37,00% 67,00% 28,00% 29,00% 

 50 à 249 salariés 26,00% 10,00% 17,00% 38,00% 

250 salariés et + 26,00% 3,00% 37,00% 29,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PÉRIMÈTRE D’ANALYSE FINANCIÈRE 

PÉRIMÈTRE D’ANALYSE FINANCIÈRE 

4 /21 



                   DONNÉES CHIFFRÉES 

Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France 
– Décembre 2016 

  Hauts-de-France Province 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Valeur ajoutée / Chiffre d'affaires 23,2% 23,2% 23,2% 23,5% 23,4% 24,8% 24,9% 24,9% 24,7% 24,7% 

Excédent brut d'exploitation / Chiffre d'affaires HT 3,6% 3,2% 3,4% 3,9% 4,0% 5,3% 4,8% 4,7% 4,6% 4,8% 

Taux d'investissement brut global 16,4% 10,4% 11,4% 21,7%   16,5% 14,8% 16,5% 19,8% 

Taux d'investissement d'exploitation 13,6% 8,1% 10,0% 13,2% *   13,7% 12,2% 13,1% 14,8% 

Degré d'obsolescence des immobilisations 
corporelles 

59,8% 60,5% 63,0% 64,7% 65,4% 64,2% 64,8% 65,1% 66,0% 66,4% 

Immobilisations corporelles par salarié (k€) 
              

81,8    
              

87,2    
              

90,3    
              

95,2    
            

102,4    
             

88,7    
             

90,7    
             

95,2    
             

98,8    
           

102,5    

Valeur ajoutée / Effectifs (k€) 
              

52,0    
              

52,4    
              

53,0    
              

55,0    
              

56,3    
             

56,6    
             

56,6    
             

56,8    
             

57,3    
             

57,9    

Immobilisations corporelles pour 1€ de valeur 
ajoutée 

              
1,58    

              
1,67    

              
1,71    

              
1,73    

              
1,82    

             
1,60    

             
1,60    

             
1,70    

             
1,70    

             
1,80    

Poids des Frais R&D et Brevets nets / chiffre 
d'affaires 

0,41% 0,37% 0,16% 0,11% 0,14% 0,37% 0,37% 0,30% 0,36% 0,34% 

Poids des fonds propres sur le total du bilan 35,7% 38,3% 38,7% 39,2% 38,8% 40,4% 41,2% 41,7% 42,2% 43,7% 

Taux d'endettement financier 63,9% 62,4% 57,9% 57,4% 57,5% 54,9% 55,3% 51,8% 51,0% 47,5% 

Capacité de remboursement (années de capacité 
d'autofinancement) 

              
8,20    

            
12,90    

            
10,20    

              
6,00    

              
5,20    

             
5,20    

             
6,60    

             
5,60    

             
5,40    

             
4,90    

Poids des besoins en fonds de roulement 
d'exploitation en jours de chiffre d'affaires 

              
37,9    

              
34,3    

              
32,9    

              
33,4    

              
34,7    

             
48,7    

             
48,2    

             
46,5    

             
47,3    

             
48,4    

Taux d'investissement brut global Investissement brut global / Valeur ajoutée 

Taux d'investissement d'exploitation Investissement corporel + crédit-bail + location financière / Valeur ajoutée 

Degré d'obsolescence des immobilisations corporelles 
Amortissement immobilisations corporelles (+crédit-bail + Loc.Fi) / 

Immobilisations corporelles (+ c-bail + Loc.Fi) 

Immobilisations corporelles par salarié en k€ immobilisations corporelles (+crédit-bail + Loc.Fi) / Effectifs 

Immobilisations corporelles pour 1€ de valeur ajoutée immobilisations corporelles (+crédit-bail + Loc.Fi) / Valeur ajoutée 

Taux d'endettement financier 
Endettement financier (y compris engagements crédit-bail et location 

financière)  / Fonds propres 

capacité de remboursement  

(années de capacité d'autofinancement) 

Endettement financier (y compris engagements crédit-bail et location 

financière) / capacité d’autofinancement 

Nb : L’étude porte sur les entreprises ayant leur siège social dans la région. 

Les établissements secondaires dont le siège social est situé hors région ne sont donc pas pris en compte 

Entreprises avec 
CA>750 k€ 

PÉRIMÈTRE D’ANALYSE FINANCIÈRE 

(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe 
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2015 2011 

Structure du tissu d’entreprises  :  

 Un grand nombre de micro entreprises 

 Une part industrielle en baisse 

Comme en Province, la structure de la filière bois régionale est composée 
d’une majorité croissante de très petites entreprises 

Fin 2015, elle ne compte que 2% d’entreprises de plus de 50 salariés 

Comme en Province, plus de la moitié des 
entreprises de la filière régionale exercent une 
activité de bâtiment ou de construction bois 

La part d’entreprises industrielles est passée  
de 19% en 2011 à 17,5% en 2015 

Cette tendance est également observée dans la filière 
bois de Province (19,3% en 2015 contre 21,4% en 2011) 

Taille des entreprises 
Répartition des entreprise par taille en effectifs 

Répartition par branche d’activité 
2011 2015 2011 2015 

Prédominance du bâtiment 
Recul de l’industrie 

Toutes tailles  
de CA 

Hauts-de-France 

Province 
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Bois Hauts-de-France Bois Province (hors IDF) 

Structure du tissu d’entreprises :  

Un vieillissement apparent lié à un très faible renouvellement 

Comme dans la filière bois nationale, 
13% des dirigeants du périmètre  

sont âgés de plus de 60 ans, soit 460 dirigeants,  
dont 95 âgés de plus de 70 ans 

Maturité des entreprises 
Répartition des entreprises selon leur ancienneté 

Âge des dirigeant 
Répartition des dirigeants selon leur âge 

La faiblesse du renouvellement du tissu, 
notamment depuis 2013, se traduit naturellement 
par un vieillissement apparent des entreprises qui 

composent la filière bois régionale 

Renouvellement du tissu 

La filière régionale est  marquée par un faible taux 
de renouvellement du tissu d’entreprises 

Cette faiblesse est liée à un taux de défaillance élevé 
(5,2%  en 2015, Province 3,5%) alors que le taux de 
créations (6,8%) reste dynamique (Province 6,1%) 

Toutes branches  
2015 

France : 3,1 
HDF : 2,60 

2012 2013 2014 2015 

Nombre de créations / nb d'ent.(n-1) 

Bois HDF 7,6% 7,0% 6,2% 6,8% 

Bois Province 7,5% 6,8% 6,4% 6,1% 

Nombre de défaillances / nb d'ent.(n-1) 

Bois HDF 4,1% 5,2% 4,3% 5,2% 

Bois Province 3,3% 3,6% 3,5% 3,5% 

2011 2015 2011 2015 

Toutes tailles  
de CA 
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La hausse de chiffre d’affaires de 2014 ne s’est pas confirmée en 2015 

Échantillon constant 2 ans par 2 ans 

Variation du chiffre d’affaires 

Pour la première fois de la période, la tendance en région 
 en 2015 est plus défavorable que la moyenne nationale 

 

Jusqu’en 2014, la baisse d’activité était moins marquée en région 

L’année 2015 n’a pas confirmé la (faible) croissance de 2014 

L’évolution du chiffre d’affaires reste cependant positive  
dans l’industrie du papier et du carton 

(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe 

(*) 

(*) 
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Une profitabilité qui se maintient globalement 

à un niveau comparativement faible 

VALEUR AJOUTÉE / CHIFFRE D’AFFAIRES (%) 

La valeur ajoutée produite par la filière bois régionale 
est en hausse pour la 2ème année consécutive 

Elle a globalement progressé de 1% sur la période 
alors qu’elle est en recul de 6% environ en Province 

En 2015, le taux de valeur ajoutée 

 est en léger repli 

 Il est structurellement en retrait 

par rapport à la moyenne nationale 

VARIATION DE LA VALEUR AJOUTÉE Échantillon constant 2 ans par 2 ans 

Cette augmentation n’est cependant pas observée 
dans le travail du bois, le bâtiment 

et le négoce 

(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe 

(*) 
(*) 
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VARIATION DES EFFECTIFS 

La filière a ajusté ses effectifs et recourt plus fortement à l’intérim 

POIDS DU PERSONNEL EXTÉRIEUR DANS LES CHARGES EXTERNES 

Échantillon constant 2 ans par 2 ans 

Comme en Province, les effectifs  
ont fait l’objet d’ajustements à la baisse 

sur toute la période 

En 2015, seules la fabrication de meubles 
et l’industrie du papier et du carton ont 
augmenté leurs effectifs, répondant très 
probablement à la hausse d’activité des 

deux dernières années 

Recours accru à l’intérim 
 

Dans un contexte de baisse d’activité, 
les entreprises ont recherché davantage 

de souplesse d’exploitation par la réduction 
des effectifs internes et un recours accru au 

personnel intérimaire 

(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe 

(*) 
(*) 

Les ajustements en effectifs réalisés dans la région (-4 % environ cumulé sur la période) ont été 
globalement plus importants que la baisse du chiffre d’affaires de la période (-1,8 % cumulé environ) 

En Province, ces ajustements (-3 % cumulé) sont en phase avec la tendance de l’activité (-3 %) 
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La baisse des effectifs a permis aux entreprises de la filière bois régionale d’améliorer la productivité 
Fin 2015, le rendement après paiement des salaires est inférieur de 6 % à la moyenne de la filière nationale 

La rentabilité d’exploitation se redresse 

mais reste inférieure de 17% à la moyenne nationale 

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION / CHIFFRE D’AFFAIRES (%) 

Le taux de marge brute d’exploitation 
progresse modérément 

En l’absence de redressement de la 
compétitivité, l’ajustement à la baisse  

des effectifs pourrait se poursuivre  

La rentabilité d’exploitation s’est redressée très fortement au sein des entreprises industrielles,  
rattrapant en dernière année le retard avec la moyenne nationale 

Dans la fabrication de meubles, le taux de marge brute d’exploitation  
(3,2% en 2015) reste néanmoins en retrait de la moyenne nationale 

(Fabrication de meubles en Province en 2015  : 4,7 %) 

En revanche, les activités de bâtiment ne parviennent pas à opérer ce redressement  
et la rentabilité des entreprises commerciales continue de se dégrader 

Taux de marge brute d’exploitation par branche 

VALEUR AJOUTÉE PAR SALARIÉ ET COÛT DE LA MAIN D’ŒUVRE 
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Écart rendement – charges 
(k€ par salarié) 
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En 2015, 23% des entreprises ont un résultat courant avant impôt négatif 

La part d’entreprises du périmètre régional présentant  
un résultat courant avant impôt positif s’est accrue sur la période 

Cette tendance favorable est  à l’inverse du périmètre national 

Confirmant la tendance du taux de marge brute d’exploitation, les branches bâtiment 
et commerce connaissent une part d’entreprises déficitaires élevée (respectivement 
22,6% dans le bâtiment en 2015 contre 21,5% en Province et 25,5% dans le commerce en 
2015 contre 24,7% en Province) 

12 /21 



                    

                    
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France 
– Décembre 2016 

Dans un contexte de hausse modérée de la valeur ajoutée,  
l’effort d’investissement s’est redressé en 2015 

En moyenne, il représente 13,2% (*)  de la valeur ajoutée  
(moyenne de la filière bois en Province : 14,8%) 

 
(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe 

Un effort d’investissement accru en 2015 

mais qui reste à amplifier 

En 2015, l’effort d’investissement  
dans la filière régionale  

est resté  très concentré : 

La faiblesse de l’investissement 
constatée sur la période a entrainé 
un vieillissement des équipements 

d’exploitation, amortis à plus de 
63% fin 2015 

Amortissement des équipements : un vieillissement apparent 

INVESTISSEMENT D’EXPLOITATION / VALEUR AJOUTÉE (%) 
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Une entreprise sur deux a investi 
moins de 3,7% de sa valeur ajoutée 

Comme sur l’ensemble du territoire, 
une entreprise sur quatre consacre  

à l’investissement  
moins de 1% de sa valeur ajoutée 
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Un niveau d’exportations directes plus soutenu dans l’industrie 

La filière bois régionale est davantage orientée à l’export 

La part des exportations directes a progressé de 3 points sur la période 

Ces opérations sont concentrées sur quelques entreprises, principalement industrielles : 
3 entreprises sur 4 n’enregistrent aucune exportation 

Des programmes de R&D à réactiver 

Des exportations plus dynamiques depuis deux ans 

Le retard d’investissements et la faiblesse des efforts de R&D 
sont à rapprocher de la moindre compétitivité de la filière bois régionale 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES) 

Une rupture en 2013 

Après deux années d’investissement, 
les efforts en R&D se sont 

brutalement et fortement réduits  
et restent sur un point très bas 

En regard du chiffre d’affaires, 
les frais de développement,  

brevets et concessions sont inférieurs 
de 59% à la référence Province 

EXPORTATION (EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES) 
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Rendement de l’outil productif  : un recul de 14 % en quatre ans  

ÉQUIPEMENT PAR SALARIÉ (K€) 

RENDEMENT DES ÉQUIPEMENTS 

Entre 2011 et 2015 : 
 

 Augmentation de 25 % de l’intensité capitalistique 
 Recul de 14% du rendement des équipements 

Comme dans la filière bois nationale, 
l’intensité capitalistique (équipement 

par salarié) progresse sous l’effet 
 des investissements (*) et 

de la réduction des effectifs 

Parallèlement, le rendement des 
équipements subit une érosion 
régulière, plus marquée en 2015 
dans la filière régionale 
Cette tendance baissière d’ensemble 
masque cependant des évolutions 
différentes selon les métiers 

Évolution 2011-2015 du rendement des immo. corporelles 
(valeur ajoutée dégagée par € d’immobilisations corporelles) 

• Travail du bois - 13 % 

• Industrie du papier et du carton Stable 

• Fabrication de meubles Stable 

• Bâtiment - 19 % 

• Commerce - 14 % 

15 /21 

(*) En dépit de leur faible niveau relatif 
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Les besoins en fonds de roulement sont bien maîtrisés dans l’ensemble 

Le poids des stocks est faible 
Le délai clients est 

défavorable  pour la moitié 
des entreprises régionales 

Les entreprises obtiennent  
des  délai fournisseurs 

comparables à la moyenne 
nationale 

La filière bois régionale supporte des besoins en fonds de roulement 
en phase avec la moyenne nationale 

 

Les stocks sont maîtrisés mais les entreprises de la région supportent 
des délais d’encaissement clients longs, notamment dans le bâtiment 
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Des structures financières renforcées 

Des fonds propres renforcés et élevés pour l’ensemble de la filière  

Les entreprises de la filière bois régionale sont bien capitalisées dans l’ensemble 

Le niveau moyen en Province apparaît plus élevé mais ce constat résulte de quelques 
entreprises à très haut niveau de capitalisation 

Fin 2015, 1 entreprise sur 4 dispose 
de plus de 58 % de fonds propres 

FONDS PROPRES / TOTAL BILAN (%) 
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Un faible taux d’endettement sectoriel 

Sur la période, les entreprises de la filière ont réduit leur endettement 

Bien que peu élevé, l’endettement des entreprises des Hauts-de-France reste supérieur de 21% 
à la moyenne de province 

Un tiers des entreprises de la filière affichent néanmoins un endettement lourd  
en regard de leur rentabilité, compromettant leur capacité de remboursement 

Un endettement globalement faible 

Fin 2015, la moitié des entreprises 
ont un endettement représentant 

moins de 25% de leurs fonds propres 

ENDETTEMENT FINANCIER / FONDS PROPRES (%) 

Capacité de remboursement 
(Endettement financier / capacité d’autofinancement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 2015, un tiers des entreprises de la filière bois régionale ont 
une capacité de remboursement compromise (endettement 
représentant plus de 7 ans de capacité d’autofinancement) 

Cette proportion n’a pas évolué sur la période 
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EN EFFECTIFS PAR BRANCHE 

EN NOMBRE D’ENTREPRISES 

Cotations Banque de France au 31 décembre 2015 

309 entreprises employant 9 664 salariés en zone de fragilité (segments 5 et 6) 

(42% des effectifs de la filière bois régionale) 

dont 72 entreprises (4305 salariés) en zone de grande fragilité (segment 6) 

(*) 

(*) Données de la branche commerce retraitées de deux entreprises importantes à 
situation fortement dégradée. Elles emploient ensemble en 2015 plus de 3 200 salariés 

21% 43% 36% 

Part des effectifs dans 
le total filière régionale 

Bois HDF                                                    Bois Province (hors IDF) 
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L’évolution sur la période est très défavorable aux entreprises des Hauts-de-France 
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Synthèse 

 
La filière bois régionale est marquée par : 
 

• Un faible taux de renouvellement du tissu d’entreprises  
lié à un taux de défaillances élevé 

• Une érosion régulière de l’activité mais une meilleure 
résistance à la baisse que la moyenne nationale 

• Un faible taux de valeur ajoutée à relier à la faiblesse  
de l’investissement et l’absence de R&D 

• Une rentabilité insuffisante dans les activités de bâtiment  
et du commerce, notamment chez certains grands acteurs  
Un redressement à poursuivre dans la fabrication de 
meubles 

• Des structures financières correctes offrant une capacité 
d’endettement, en partie contrainte par la faiblesse des 
marges 

• Une capacité de remboursement compromise pour 1/3 des 
entreprises de la filière 

Une filière fragilisée par une panne de croissance 
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