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La croissance ralentit en janvier 2021
Croissance plus mesurée début 2021, loin des performances de décembre et de celles enregistrées entre
les deux périodes de confinement. Malgré leur report, l’effet soldes demeure plus que limité sur
l’ensemble du mois en ce qui concerne le mobilier. Le marché progresse ainsi de 6,1% par rapport à
janvier 2020 et de 10,1% par rapport à janvier 2019. Dans cette note et les suivantes, les performances
de chaque mois seront en effet comparées au même mois de 2020 mais aussi de 2019, dernière année
« normale » sur le marché du meuble. Sur cette base, l’année 2021 part avec un peu d’avance sur
l’exercice 2019, ce qui est déjà un point positif alors que le déficit à rattraper suite à l’exercice 2020
est de l’ordre de 650 millions d’euros pour l’ensemble du marché et que les chances de voir l’activité
en croissance dans les prochaines semaines restent faibles suite à la fermeture des centres
commerciaux de plus de 20 000 m² puis ceux de plus de 10.000 m² dans certains départements
annoncée le 4 mars.
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L’année 2020 aura accéléré le développement de la vente en ligne quel que soit le domaine
concerné, à l’exception des services. Les achats sur mobile auront continué à progresser de 5% en
2020 selon les derniers chiffres de la Fevad. Une étude Opinion way menée en janvier 2021 fait le
point sur la consommation des ménages français sur leur téléphone mobile.

10% des Français réalisent au moins une fois par mois un achat pour leur maison sur mobile selon
cette étude. C’est moins que l’alimentaire en tête avec 18% des personnes interrogées ou que la
mode/habillement à 15%. C’est toutefois plus que le bricolage/jardin qui plafonne pour sa part à
7%. Pour les consommateurs interrogés, l’enseigne maison proposant la meilleure expérience
d’achat sur mobile est Ikea (22%) devant Maisons du monde et Conforama 10% chacun. En ce qui
concerne le bricolage, c’est Leroy merlin qui arrive en tête (26%) devant Brico dépôt et Castorama,
10% chacun également.

24%,

soit la part des répondants qui déclarent utiliser plus régulièrement leur mobile pour
effectuer des achats en ligne depuis le début de la crise de la Covid 19.
Le mobile devient également un prolongement de l’expérience en magasin puisque plus de 50%
des Français souhaiteraient une application mobile qui leur permette d’utiliser leur programme de
fidélité en magasin, ils sont aussi nombreux à souhaiter une application mobile qui pourrait faciliter
leur retrait de commande mais aussi connaitre la disponibilité d’un produit dans un autre magasin
et pouvoir le réserver ou prendre rendez-vous.
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Le Meubloscope 2021 disponible le 9
mars !



Pour faire le point sur une année 2020 atypique et savoir quels produits et quels
circuits s’en sont le mieux sortis



Quelles intentions d’achat pour l’année 2021 ?

Toutes les clés pour comprendre le marché sont dans l’édition 2021 du
Meubloscope

Complétez votre collection et
commandez votre exemplaire…
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