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Evolution valeur du marché domestique m / m – 12

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Evolution IMC valeur en cumul 9 mois 
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Le mois de septembre en bref… 
 

Evolution du marché domestique sept. 2019/sept. 2018   -2,7% 
 

Evolution du cumul à fin sept. 2019/2018      +3,5% 
 

Incidence du résultat de septembre sur le cumul    - 0,8 pt 
 

Croissance du cumul marché hors cuisine et literie    +2,0% 
  
 

Le mois de septembre marque un coup d’arrêt sur le marché du meuble et enregistre le plus fort recul 

depuis le début de l’année (-2,7%). On notera toutefois que le mois compte un samedi de moins par 

rapport à l’exercice 2018 et que le dernier samedi avant la rentrée était cette année en août et non en 

septembre comme lors de l’exercice précédent, ce qui peut expliquer en partie le repli observé. 

Comme à leur habitude, les spécialistes cuisine sont ceux qui enregistrent les meilleures progressions 

sur le mois avec pour certains encore des croissances à deux chiffres. Parmi les principaux segments 

du secteur, le meuble de cuisine est également le seul à afficher une croissance. Concernant les autres 

circuits, les performances sont plus mitigées, si certains acteurs parviennent quand même à 

enregistrer de bons résultats, ceux-ci sont globalement en baisse pour la majorité d’entre eux.  

Le résultat de septembre pèse sur le cumul des 

9 premiers mois qui repasse sous la barre des 

4% (+3,5%). Les trois derniers mois de l’année 

pourraient être plus difficiles pour le marché du 

meuble après les fortes croissances des huit 

premiers mois et notamment avec la grève des 

transports attendue au début du mois de 

décembre qui devrait peser sur les ventes, 

même si ce mois est loin d’être majeur pour les 

ventes du secteur.  

Coup d’arrêt pour le marché en septembre 
 

Source: IPEA 

Source: IPEA 
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Les meubles de cuisine  

 

L’année se poursuit de belle manière sur le marché du meuble de cuisine. La croissance est encore au 

rendez-vous sur la période de juillet à septembre. Le segment enregistre la meilleure progression à la fois 

sur le troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de l’année. Sur l’année 2019, la croissance est au 

rendez-vous à la fois chez les spécialistes cuisine et dans les enseignes de la grande distribution 

ameublement même si l’activité chez ces dernières est plus dépendante de la conjoncture globale du marché 

du meuble. Sur les trois derniers mois, les cuisinistes enregistrent encore les meilleures performances sur le 

segment et il ne fait plus de doute maintenant que c’est encore le segment de la cuisine qui enregistrera la 

meilleure progression sur l’exercice 2019.  

 

La literie  

 

Contrairement à la cuisine, le segment de la literie n’aura pour sa part pas réussi à maintenir ses ventes sur 

le mois de septembre. Malgré ce recul, le segment s’affiche toutefois en croissance sur le troisième 

trimestre. On notera là aussi de belles progressions à la fois chez les spécialistes literie et dans la grande 

distribution.  

 

Même si les performances sont inférieures à celles du segment cuisine, la croissance parait également 

assurée pour ce segment qui devrait terminer l’exercice 2019 sur une meilleure performance que pour 

l’année 2018.  

 

Les sièges rembourrés  

 

Peu de changements en ce qui concerne le segment des meubles rembourrés. Sur le troisième trimestre 

comme sur le premier semestre, les ventes de canapés et fauteuils progressent alors que les ventes de 

banquettes continuent pour leur part de chuter lourdement. Le produit continue de perdre des parts de 

marché au profit des canapés convertibles premiers prix. Les fortes croissances du marché en juillet et en 

août n’auront pas réussi à redresser l’activité sur ce segment qui n’aura pas su profiter de la bonne tenue du 

marché.  

 

Les meubles meublants  

 

Sur neuf mois le segment des meubles meublants s’affiche globalement en progression. Sur le troisième 

trimestre, comme sur les neufs premiers mois de l’année, ce sont les meubles de chambre à coucher qui s’en 

sortent le mieux et enregistrent les meilleures performances. Sur la période de juillet à septembre, les 

meubles de salon/séjour parviennent tout juste à maintenir leurs ventes mais la situation est meilleure sur 

les neuf premiers mois de l’année sous l’influence d’un bon premier semestre. On notera aussi les belles 

performances des meubles pour chambre bébé sur neuf mois malgré un troisième trimestre en recul.  

 

 

 

Les tendances produits 
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La situation est plus difficile en ce qui concerne les meubles de bureau et les meubles d’appoint qui ont vu 

leur activité reculer au troisième trimestre et dont les ventes se maintiennent tout juste sur les neufs 

premiers mois de l’année.  

 

Les meubles de salle de bains  

 

Le segment des meubles de salle de bains ne parvient pour sa part qu’à faire progresser très faiblement ses 

ventes sur les neufs premiers mois de l’année. Après un bon premier semestre en progression, le troisième 

trimestre est marqué par un retournement de situation sur le segment qui voit ses ventes reculer sur la 

période, malgré pourtant une activité dans l’immobilier ancien toujours soutenue. Ces résultats en recul 

impactent assez fortement les bonnes performances du premier semestre et l’activité sur ce marché se 

rapproche de l’équilibre par rapport aux neuf premiers mois 2018 même si elle reste encore très légèrement 

positive.  

 

Les meubles de jardin 

 

De belles performances pour les meubles de jardin sur les neufs premiers mois de l’année. La croissance a 

également été soutenue au troisième trimestre. Les mois de juillet et août ensoleillés auront permis à la 

croissance de perdurer de même qu’un mois de septembre globalement ensoleillé qui aura permis à la 

saison de se prolonger un peu plus longuement comme le montrent les belles performances du jardin sur ce 

mois par rapport à l’exercice précédent.  

 

Le dernier trimestre ne pesant que très peu dans les ventes, le segment devrait enregistrer en 2019 une 

croissance plus soutenue que durant les exercices précédents.  

 

 

 

         Évolution entre 0% et +5%                   Évolution entre +5 %et +10%                             Évolution entre +10% et +15%  

 

Les spécialistes cuisine 

 

Les mois se suivent et se ressemblent pour les spécialistes cuisine qui continuent de faire la course en tête 

au troisième trimestre. Le circuit voit également ses ventes fortement progresser en septembre et sera 

encore une fois le grand vainqueur de l’année en termes de progression de son activité. Les croissances à 

deux chiffes auront encore été régulières pour certaines enseignes sur les trois derniers mois. Si les 

enseignes de la grande distribution enregistrent de bons résultats sur les meubles de cuisine sur les neufs 

premiers mois c’est toutefois avant tout aux spécialistes que le segment doit son dynamisme sur l’exercice 

en cours. 

 

Les spécialistes literie  

 

Les spécialistes literie tirent également leur épingle du jeu sur ce troisième trimestre avec encore de 

nouvelles progressions de leurs ventes. Pour certaines enseignes nationales les ouvertures de nouveaux 

points de vente continuent sur un rythme soutenu leur permettant ainsi de développer leur chiffre 

d’affaires, ce qui devrait permettre aux spécialistes literie de réaliser à n’en pas douter un meilleur exercice 

qu’en 2018.  

Les tendances circuits 
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La grande distribution ameublement  

 

Si ses ventes progressent encore au troisième trimestre, la situation est plus complexe sur ce circuit de la 

grande distribution ameublement. Si les résultats des mois de juillet et août se sont révélés positifs pour la 

majorité des acteurs du circuit, le mois de septembre aura constitué pour certains d’entre eux un véritable 

coup d’arrêt. Sur le troisième trimestre, le circuit s’affiche en progression malgré les fortes difficultés 

rencontrées par l’un de ses acteurs majeurs. Difficultés qui ne seront certainement pas sans conséquences 

dans les semaines et mois à venir.  

 

La vente à distance 

 

Concernant la vente à distance, elle enregistre une faible croissance de ses ventes sur les produits meuble 

sur les neufs premiers mois de l’année. Le circuit s’affiche en retrait au troisième trimestre malgré les 

bonnes performances de certains acteurs.  

 

L’ameublement milieu haut de gamme 

 

L’activité sur ce circuit est quasiment étale sur les neufs premiers mois de l’année mais penche quand même 

du bon côté de la balance. Si le troisième trimestre avait bien commencé pour les enseignes et magasins de 

ce circuit avec de belles croissances de leurs ventes en juillet et août, le fort recul enregistré en septembre 

leur aura été préjudiciable. La situation sur le circuit à fin septembre s’avère toutefois légèrement meilleure 

que ce qu’elle était à la fin du premier semestre. 

 

 
           

 


