BON DE
COMMANDE

TARIFS
1 exemplaire

456,00 € TTC

380,00 € HT

2 exemplaires

866,40 € TTC

722,00 € HT

3 exemplaires

1 272,24 € TTC

1 060,20 € HT

4 exemplaires

1 659,84 € TTC

1 383,20 € HT

5 exemplaires

2 029,20 € TTC

1 691,00 € HT

6 exemplaires

2 380,32 € TTC

1 983,60 € HT

Plus de 6 exemplaires

Meubloscope 2022
(parution mars 2022)

VOS COORDONNÉES
M.

Mme

Mlle

Prénom		
Nom

Avec le soutien du

Fonction
Société
Activité de l’entreprise

N° Siret (obligatoire)
Adresse

Code postal
Ville
Tél.
E-mail

DATE / CACHET / SIGNATURE
Retournez ce bulletin accompagné
de votre règlement à :
INSTITUT DE LA MAISON
29 rue Censier
F-75005 Paris / France
T. +33 1/09 53 45 02 85
info@ipea.fr
www.ipea.fr
APE 7320Z
SIRET 317 354 272 000 47
NID CEE FR 683 173 542 72
IBAN FR76 3005 6002 6902 6900 0096 608
BIC CCFRFRPP

nous contacter

SOMMAIRE
CHIFFRES CLÉS 2021

Consommation

Production
CONSOLIDATION DE L’INDUSTRIE
FRANÇAISE DU MEUBLE

TRÈS FORTE PROGRESSION
DES VENTES DE MOBILIER EN 2021

Un marché en forte croissance
tout au long de l’année

Commerce extérieur

PERSPECTIVES 2022

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS EN 2020

LE MEUBLE DANS LA CONSOMMATION
DES MÉNAGES

EXPORTATIONS FRANÇAISES :
LES PRODUITS, LES PAYS

LES PRODUITS

Meuble meublant
Cuisine intégrée
Canapé, fauteuil, banquette
Literie
Meuble de jardin
Meuble de salle de bains
LE MEUBLE PARMI LES PRINCIPAUX
BIENS DE CONSOMMATION

1er client : Allemagne
2e client : Suisse
3e client : UEBL
4e client : Espagne
5e client : Italie
6e client : Royaume-Uni
7e client : États-Unis
8e client : Portugal
IMPORTATIONS FRANÇAISES :
LES PRODUITS, LES PAYS

1er fournisseur : Italie

Distribution

2e fournisseur : Allemagne

BILAN 2021

4e fournisseur : Pologne

LES PERSPECTIVES DE LA DISTRIBUTION
POUR 2022

3e fournisseur : Chine
5e fournisseur : Espagne
6e fournisseur : UEBL

LES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION DE MEUBLE

7e fournisseur : Portugal

Grande distribution ameublement

8e fournisseur : Pays-Bas

Spécialistes
Grandes surfaces de bricolage
Ameublement milieu – haut de gamme
E-commerce
Autres circuits
Les principales enseignes de meuble

LISTE DES GRAPHES ET TABLEAUX

LISTE DES GRAPHES ET TABLEAUX
CONSOMMATION
#001.
#002.
#003.
#004.
#005.
#006.
#007.
#008.
#009.
#010.
#011.
#012.
#013.
#014.
#015.
#016.
#017.
#018.
#019.
#020.
#021.
#022.
#023.
#024.
#025.
#026.
#027.
#028.
#029.
#030.
#031.
#032.
#033.
#034.
#035.

Valeur du marché 2018-2021
Performances mensuelles du marché du meuble en 2020 et 2021
Mises en chantier de logements neufs
Indicateur synthétique de confiance des ménages
Quelques indicateurs d’opinion des ménages
Évolution du pouvoir d’achat des ménages (en %)
Évolution des dépenses de consommation des ménages en biens (en %)
Évolution du taux d’inflation (en %)
Structure de la consommation des ménages
Structure de la consommation en biens d’équipement de la maison
Évolution du coefficient budgétaire ameublement
Structure du marché du meuble en 2021
Chiffres clés meuble meublant
Répartition des ventes de meuble meublant par types de produits
Répartition des ventes de meuble meublant par types de montage
Répartition des ventes de meuble meublant par circuits de distribution
Chiffres clés cuisine intégrée
Répartition des ventes de cuisine intégrée par types de montage
Répartition des ventes de cuisine intégrée par circuits de distribution
Chiffres clés canapé, fauteuil, banquette
Répartition des ventes de canapé, fauteuil & banquette par types de produits
Répartition des ventes de canapé, fauteuil & banquette par types de revêtements
Répartition des ventes de canapé, fauteuil & banquette par circuits de distribution
Chiffres clés literie
Répartition des ventes de literie par types de produits
Répartition des ventes de sommiers par types
Répartition des ventes de Matelas par types
Répartition des ventes de literie par circuits de distribution
Chiffres clés meuble de jardin
Répartition des ventes de meuble de jardin par types de produits
Répartition des ventes de meuble de jardin par circuits de distribution
Chiffres clés meuble de salle de bains
Répartition des ventes de meuble de salle de bains par types de montage
Répartition des ventes de meuble de salle de bains par circuits de distribution
Évolution du commerce des principaux biens de consommation 2021/2020

DISTRIBUTION
#036. Structure de la distribution en 2021
#037. Chiffres clés grande distribution ameublement
#038. Répartition par produits des ventes de la grande distribution ameublement
#039. Âge des consommateurs en grande distribution ameublement
#040. Profession des consommateurs en grande distribution ameublement
#041. Statut d’occupation des consommateurs en grande distribution ameublement
#042. Chiffres clés spécialistes
#043. Répartition par produits des ventes des spécialistes
#044. Âge des consommateurs chez les spécialistes
#045. Profession des consommateurs chez les spécialistes
#046. Statut d’occupation des consommateurs chez les spécialistes
#047. Chiffres clés grandes surfaces de bricolage
#048. Répartition par produits des ventes des grandes surfaces de bricolage
#049. Âge des consommateurs en grandes surfaces de bricolage
#050. Profession des consommateurs en grandes surfaces de bricolage
#051. Statut d’occupation des consommateurs en grandes surfaces de bricolage
#052. Chiffres clés ameublement milieu – haut de gamme
#053. Répartition par produits des ventes de l’ameublement milieu – haut de gamme
#054. Âge des consommateurs en ameublement milieu – haut de gamme
#055. Profession des consommateurs en ameublement milieu – haut de gamme

#056.
#057.
#058.
#059.
#060.
#061.
#062.
#063.
#064.
#065.
#066.

Statut d’occupation des consommateurs en ameublement milieu – haut de gamme
Chiffres clés e-commerce
Répartition par produits des ventes du e-commerce
Âge des consommateurs en e-commerce
Profession des consommateurs en e-commerce
Statut d’occupation des consommateurs en e-commerce
Chiffres clés autres circuits
Répartition par produits des ventes des autres circuits
Âge des consommateurs dans les autres circuits
Profession des consommateurs dans les autres circuits
Statut d’occupation des consommateurs dans les autres circuits

PRODUCTION
#067.
#068.
#069.
#070.
#071.
#072.
#073.
#074.
#075.

Chiffres clés du secteur de l’ameublement
Répartition de la production en 2019 selon la taille de l’entreprise
Part du meuble dans l’industrie manufacturière 
Indice de la production industrielle
Structure de la facturation de la branche ameublement 2018 – 2020
Structure de la branche meuble meublant 2018 – 2020
Structure de la branche sièges 2018 – 2020
Structure de la branche cuisine/bains 2018 – 2020
Structure de la branche literie 2018 – 2020

COMMERCE EXTÉRIEUR
#076. Chiffres clés commerce extérieur 2020
#077. Évolution du commerce extérieur français de meuble depuis 1992
#078. Chiffres clés exportations 2020
#079. Exportations françaises de meubles en 2020, structure produit
#080. Exportations françaises de meubles en 2020, structure pays
#081. Les clients de la France
#082. Importations allemandes de meubles français en 2020 : – 11,5  %
#083. Place de la France dans les importations allemandes de meubles
#084. Chiffres clés Allemagne
#085. Top 5 des pays fournisseurs de l’Allemagne
#086. Importations suisses de meubles français en 2020 : + 3,8 %
#087. Place de la France dans les importations suisses de meubles en provenance de l’UE
#088. Chiffres clés Suisse
#089. Top 5 des pays européens fournisseurs de la Suisse
#090. Importations belgo-luxembourgeoises de meubles français en 2020 : –  6,4  %
#091. Place de la France dans les importations belgo-luxembourgeoises de meubles
#092. Chiffres clés UEBL
#093. Top 5 des pays fournisseurs de l’UEBL
#094. Importations espagnoles de meubles français en 2020 : – 15,9 %
#095. Place de la France dans les importations espagnoles de meubles
#096. Chiffres clés Espagne
#097. Top 5 des pays fournisseurs de l’Espagne
#098. Importations italiennes de meubles français en 2020 : + 19,5 %
#099. Place de la France dans les importations italiennes de meubles
#100. Chiffres clés Italie
#101. Top 5 des pays fournisseurs de l’Italie
#102. Importations britanniques de meubles français en 2020 : – 17,6 %
#103. Place de la France dans les importations britanniques de meubles
#104. Chiffres clés Royaume-Uni
#105. Top 5 des pays fournisseurs du Royaume-Uni
#106. Importation américaines de meubles français en 2020 : – 36,3 %
#107. Place de la France dans les importations américaines de meubles en prove. de l’UE
#108. Chiffres clés États-Unis
#109. Top 5 des pays européens fournisseurs des États-Unis
#110. Importations portugaises de meubles français en 2020 : – 1,8 %
#111. Place de la France dans les importations portugaises de meubles
#112. Chiffres clés Portugal

#113.
#114.
#115.
#116.
#117.
#118.
#119.
#120.
#121.
#122.
#123.
#124.
#125.
#126.
#127.
#128.
#129.
#130.
#131.
#132.
#133.
#134.
#135.
#136.
#137.
#138.
#139.
#140.
#141.
#142.
#143.
#144.
#145.
#146.
#147.
#148.
#149.

Top 5 des pays fournisseurs du Portugal
Chiffres clés importations 2020
Importations françaises de meubles en 2020, structure produit
Importations françaises de meubles en 2020, structure pays
Les fournisseurs de la France
Exportations italiennes de meubles vers la France en 2020 : – 8,6 %
Place de la France dans les exportations italiennes de meubles
Chiffres clés Italie
Top 5 des pays clients de l’Italie
Exportations allemandes de meubles vers la France en 2020 : – 7,2 %
Place de la France dans les exportations allemandes de meubles
Chiffres clés Allemagne
Top 5 des pays clients de l’Allemagne
Exportations chinoises de meubles vers la France en 2020 : – 0,2 %
Place de la France dans les exportations chinoises de meubles à destination de l’UE
Chiffres clés Chine
Top 5 des pays européens clients de la Chine
Exportations polonaises de meubles vers la France en 2020 : – 12,8 %
Place de la France dans les exportations polonaises de meubles
Chiffres clés Pologne
Top 5 des pays clients de la Pologne
Exportations espagnoles de meubles vers la France en 2020 : – 4,7 %
Place de la France dans les exportations espagnoles de meubles
Chiffres clés Espagne
Top 5 des pays clients de l’Espagne
Exportations belgo-luxembourgeoises de meubles vers la France en 2020 : – 6,7 %
Place de la France dans les exportations belgo-luxembourgeoises de meubles
Chiffres clés UEBL
Top 5 des pays clients de l’UEBL
Exportations portugaises de meubles vers la France en 2020 : – 21,4 %
Place de la France dans les exportations portugaises de meubles
Chiffres clés Portugal
Top 5 des pays clients du Portugal
Exportations néerlandaises de meubles vers la France en 2020 : + 6,1 %
Place de la France dans les exportations néerlandaises de meubles
Chiffres clés Pays-Bas
Top 5 des pays clients des Pays-Bas

