
Le CA de Mr Bricolage a diminué en moyenne de 0.74% sur 3 ans. Cela peut s’expliquer par 

une diminution du périmètre d’activité puisque l’entreprise à fermé 3 magasins en 2013 et 

un autre fin 2012. 3 magasins ont été cédés également. A noter une acquisition à 

Coulommiers. Le REX diminue plus vite que le chiffre d’affaire ce qui peut s’expliquer 

par le fait que l’entreprise se rapproche davantage de son point mort. On a un effet 

ciseau négatif puisque les charges externes augmentent plus vite que le CA (4% en 

moyenne). Notons que le secteur du bricolage est un secteur qui se porte bien et 

semble être arrivé à maturité.  

L’outil industriel est récent puisque le ratio moyen entre 2010 et 2013 est de 0.72. Plus 

en détail sur 2010 Mr Bricolage à une dotation aux amortissements supérieur à ses 

investissements : l’entreprise était en phase d’accroissement de son outil de production. Sur 

2011 la tendance s’inverse puisque nous avons une dotation de 15379 pour un 

investissement de 2303, l’entreprise était en phase de contraction de son outil de production. 

Sur 2012 et 2013 l’entreprise était plutôt en phase de maintien. 

L’entreprise à un BFR négatif alors qu’elle fait partie du secteur de la distribution car 

les stocks tournent moins vite. En 2010 ils mettent 95 jours à s’écouler, en 2011 98 jours, 

en 2012 102 jours et en 2013 103 jours. Soit 8 jours de plus en 3 ans. 

L’entreprise sur 2010 doit investir 45 jours de son CA pour faire tourner l’entreprise. Mais ce 

ratio s’améliore nettement jusqu’en 2013 : en 2011, nous sommes à 44.5 jours de CA et sur 

2012 et 2013 nous sommes respectivement à 31.4 jours puis 30 jours. L’entreprise gagne 

15 jours de chiffre d’affaire ce qui signifie qu’elle améliore ses rentrées de cash suite à 

la baisse des autres actifs d’exploitation. 

Cependant le crédit fournisseur se réduit considérablement car il passe de 95 jours en 

2010 à 63 jours en 2013. L’entreprise perd 30 jours de crédit fournisseur sur 3 ans. Le crédit 

client  lui reste stable en moyenne : il se réduit de 8 jours entre 2011 et 2010 et passe de 

53 jours à 45 jours. Il augmente à nouveau et passe à 52 jours en 2012 et diminue à 

nouveau en 2013 à 43 jours (environ 1 mois ½).   

En 2010, Mr Bricolage n’était pas endetté, et prêtait aux banques. Mais pour faire face à 

l’agrandissement de ses magasins l’entreprise a du avoir recours à l’endettement puisque 

ces flux de trésorerie étaient insuffisants pour couvrir ses investissements. Sur 2013 

l’endettement long terme diminue largement au profit d’une explosion de la dette court 

terme. 

Le ratio d’endettement de l’entreprise est de 2.9 sur 2013 avec une variation du BFR 

négligeable compte tenu de l’EBE. Comme nous sommes dans le secteur de la 

distribution ce ratio reste acceptable. De plus Il ne dépasse pas les 3.5 convenu avec la 

banque. 

La rentabilité économique est inférieure à la rentabilité des capitaux propre en 2010 

(9% pour les KP et 6% pour l’actif économique) car l’entreprise s’endette. Cependant 

elle reste inférieure à celle du secteur qui est de 12.6% en 2010. La tendance s’inverse en 

2013 car l’entreprise de désendette et la rentabilité économique est plus faible (2.8% 

pour les KP contre 4% pour l’actif économique). Le taux de rotation de l’actif économique 

est relativement faible et stable à 1.5 compte tenu du secteur d’activité. Le coût de la dette 



nette est d’environ 2.64% et reste inférieure à la rentabilité de l’actif économique et permet 

de faire jouer l’effet de levier.  

Asma Oudina 

 


