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Evolution valeur du marché domestique m / m – 12
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La croissance est toujours au rendez-vous au mois de septembre avec une progression des ventes de 

meubles en valeur de 7,5%. Un ralentissement se fait toutefois sentir avec cette fois-ci une 

performance en retrait des progressions des deux derniers mois.  

 

Le phénomène de rattrapage auquel nous assistions depuis la réouverture des points de vente 

semble arriver doucement à son terme sur un marché qui reprend progressivement un rythme plus 

en phase avec ses performances habituelles. Quelques exceptions subsistent, de la part par exemple 

des spécialistes literie qui parviennent à prolonger l’état de grâce avec des croissances dans la 

lignée de celles des derniers mois. On notera toutefois que ces spécialistes avaient eu un 

redémarrage un peu plus tardif que d’autres enseignes de la distribution de meuble. On relèvera 

également les performances encore en très forte progression de certaines enseignes de 

l’ameublement milieu haut de gamme qui ont su profiter pleinement de la reprise. 

 

En termes de cumul, le marché se stabilise à –7,7% sur les neufs premiers mois de l’année mais le 

déficit va bien sûr s’accentuer d’ici la fin de l’exercice. Avant de redescendre en novembre, le cumul 

devrait encore s’améliorer en octobre, en effet, les premières remontées de terrain font état d’une 

période plus favorable qu’en septembre, notamment en ce qui concerne les spécialistes et les 

enseignes de l’ameublement milieu haut de gamme. A contrario, la fermeture annoncée des 

magasins, au moins la première quinzaine de novembre pour le moment, entrainera une forte chute 

des ventes sur le mois et un recul marqué du résultat cumulé qui pourrait également se poursuivre 

en décembre si la fermeture devait durer, comme ce fut le cas au mois d’avril.  

 

La croissance perdure en septembre 

Le mois de septembre en bref… 
 

Evolution du marché sept. 2020/sept. 2019    +7,5 % 
 

Evolution du cumul à fin sept 2020/2019    - 7,7 % 
 

Incidence du résultat de septembre sur le cumul   +1,7 pt 
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Les meubles de cuisine    

Depuis la réouverture des points de vente à la mi-mai, la cuisine intégrée est l’un des moteurs du marché du 

meuble. Le confinement a remis la pièce au centre de l’attention des ménages français qui sont prêts à 

investir pour la réaménager.  

 

Sur la période de juin à août, les spécialistes cuisine ont impulsé la tendance sur le marché avec des 

croissances pour certains d’entre eux parfois supérieures à 20% ou 30% sur un mois. Si les enseignes de la 

grande distribution ameublement ont mis un peu plus de temps à redémarrer, les stocks et 

l’approvisionnement faisant parfois défaut, elles enregistrent également de belles performances sur le mois 

de septembre alors que les spécialistes cuisine pour leur part se montrent cette fois ci  plus en retrait.  

 

La cuisine intégrée a pu profiter à la fois de la reprise de la construction dans l’immobilier neuf mais aussi 

de la fermeture des bars et restaurants qui a poussé les Français à se réapproprier leur cuisine. Nul doute 

que cette deuxième période de confinement qui débute devrait encore amener à termes de nombreux 

consommateurs en magasin. De plus l’ouverture possible pour les grandes surfaces de bricolage ou 

d’électrodomestique qui proposent également de la cuisine devrait permettre de soutenir un peu les ventes 

pendant cette nouvelle période de fermeture.  

 

La literie   

 

On enregistre de belles performances sur le marché de la literie ces derniers mois notamment du côté des 

spécialistes auprès d’un consommateur qui semble prêt à monter en gamme pour ses achats de mobilier 

comme le montrent les bons résultats également des spécialistes cuisine ou des enseignes de l’ameublement 

milieu haut de gamme depuis la réouverture des magasins à la mi-mai.  

 

Si le segment de la literie avait un peu tardé à redémarrer, il parvient à prolonger le phénomène de 

rattrapage dû aux fermetures de magasin un peu plus longtemps que d’autres segments du meuble qui 

commencent à rentrer dans le rang au mois de mai. Ainsi nombreux sont les spécialistes literie qui voient 

leurs ventes progresser encore de plus de 15% au mois de septembre.  

 

Si la deuxième période de confinement qui débute devrait indubitablement ralentir les ventes de matelas et 

sommiers, le segment peut toutefois s’appuyer sur des ventes en ligne dynamiques, la literie étant le produit 

meuble le plus acheté sur Internet avec les canapés, fauteuils et banquettes.   

 

Les sièges rembourrés  

 

Comme pour la cuisine ou la literie, les spécialistes salon enregistrent d’excellentes performances sur ce 

produit depuis la réouverture des points de vente. On notera également les bons résultats enregistrés par les 

enseignes de l’ameublement milieu haut de gamme qui profitent des velléités des consommateurs à monter 

en gamme et qui sont prêts à investir un peu plus pour un produit central dans leur salon s’ils devaient à 

nouveau se retrouver bloqués chez eux.  

 

 

      

  

  

  

Les tendances produits sur les neuf premiers mois 
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En ce qui concerne les produits, on notera les belles performances des canapés convertibles et des ventes de 

banquettes qui reprennent des couleurs, en ligne notamment.   

 

Les meubles de salle de bains   

 

Les ventes de meubles de salle de bains ont profité de la reprise d’activité dans l’immobilier neuf et ancien, 

l’emménagement étant souvent le bon moment pour refaire sa salle de bains. Le segment profite aussi des 

envies de travaux des ménages français suite au confinement. 

 

Soutenu par la fréquentation liée aux travaux, c’est dans les grandes surfaces de bricolage que le mobilier de 

salle de bains enregistre ses meilleurs résultats avec un retour à l’équilibre qui devrait avoir lieu dès 

octobre. Les effets du confinement de novembre pourraient être plus limités sur ce segment du meuble avec 

des magasins de bricolage autorisés à rester ouverts et certains ménages en chômage partiel qui pourraient 

y voir une bonne occasion de s’équiper et de refaire leur salle de bains.  

 

 

Le meuble meublant   

 

Comme les autres segments du meuble, les ventes de meuble meublant ont repris avec vigueur dès la fin du 

confinement. La nouvelle fermeture des points de vente devrait à nouveau porter un coup d’arrêt à ce 

segment du meuble qui réalise la plus grande partie de ses ventes dans les enseignes de la grande 

distribution ameublement, qui seront fermées pendant au minimum la première quinzaine du mois de 

novembre.  

 

Comme pour la cuisine et et la salle de bains, le segment pourra toutefois compter sur les grandes surfaces 

de bricolage pour ralentir le recul de ses ventes sur la période, le meublant étant le deuxième produit 

meuble en valeur derrière la cuisine dans ces enseignes.  

 

Sur neuf mois, le recul d’activité est sensiblement sur la même tendance entre le meublant de chambre et de 

salon-séjour. Encore une fois les produits bureaux devraient tirer leur épingle du jeu dans les mois à venir 

avec la multiplication des Français qui seront à nouveau en télétravail durant cette nouvelle période de 

confinement.  

 

Le meuble de jardin  

 

Sur neuf mois, le mobilier de jardin aura presque réussi à équilibrer à nouveau ses ventes. Toutefois, le 

retour à l’équilibre sur l’ensemble de l’exercice sera compliqué, la saison du mobilier de jardin touchant à sa 

fin. Les faibles ventes enregistrées sur les trois derniers mois de l’année ne devraient pas pouvoir combler le 

déficit restant lié à la fermeture des points de vente entre la mi-mars et la mi-mai, d’autant plus que de 

nombreux points de vente présentant une offre jardin seront fermés en novembre. 

 

Le meuble de jardin aura bénéficié de son statut saisonnier à la réouverture des points de vente en 

enregistrant les meilleures progressions du marché du meuble sur les premières semaines de réouverture, 

lui permettant ainsi de présenter le plus faible recul du marché sur neuf mois. La saison étant achevée, 

l’impact du deuxième confinement sur le segment devrait être extrêmement limité. 
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Les spécialistes cuisine  

 

La reprise d’activité sur le marché du meuble aura été profitable aux spécialistes. Malgré un panier moyen 

élevé, les spécialistes cuisine ont vu leurs ventes redémarrer rapidement dès la fin du confinement et se 

maintenir à des niveaux élevés jusqu’à la fin du mois d’août.  

 

Si la croissance est toujours d’actualité en septembre, certaines enseignes reviennent à des niveaux 

d’activité plus proches de ceux qui étaient les leurs avant le confinement. Si à fin septembre, au vu des 

résultats des derniers mois, un retour à l’équilibre pour ce circuit était envisageable sur l’ensemble de 

l’exercice, la nouvelle fermeture des points de vente en novembre met à mal cette hypothèse d’autant plus 

que la concurrence sera toujours active via les grandes surfaces de bricolage ou certaines enseignes 

spécialisées en électrodomestique qui vendent également de la cuisine. 

 

Les spécialistes literie   

 

Même tendance pour les spécialistes literie que pour les spécialistes cuisine, la réouverture des points de 

vente aura coïncidé avec un redémarrage important des ventes de sommiers et de matelas montrant ainsi 

que même pour des produits que le consommateur a pris l’habitude d’acheter en ligne le magasin reste 

indispensable. 

 

Si certains magasins de meuble ont commencé à voir leur croissance ralentir en septembre, ce n’est pas 

encore le cas des spécialistes literie qui enregistrent toujours pour la plupart d’entre eux des croissances à 

deux chiffres pour ce mois.  

 

Les spécialistes salon   

 

Situation identique également en ce qui concerne les spécialistes salon qui ont vu leurs ventes redémarrer 

avec force après le confinement. Si la croissance se tasse en septembre, elle reste encore bien supérieure à 

celle du marché. Les spécialistes salon tout comme les acteurs de l’ameublement milieu haut de gamme ont 

su tirer profit de l’envie des ménages d’améliorer le confort de leur quotidien. 

 

La vente en ligne  

 

Les acteurs de la vente en ligne enregistrent une légère progression de leurs ventes sur les neufs premiers 

mois de l’année, même s’il serait plus juste de parler de maintien des ventes plutôt que de croissance.  

 

 

 

      

 

 

 

Les tendances circuits sur les neuf premiers mois 
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La fermeture des magasins pendant deux mois au début de l’année ainsi que les mesures sanitaires mises en 

place dans les magasins n’auront pas détourné en masse le consommateur de la vente physique au profit de 

la vente en ligne. Ce dernier continue de privilégier le magasin pour ses achats. 

 

On notera que les performances de la vente en ligne ces dernières semaines ont pu être aussi limitées par 

des problèmes de stocks pour certains acteurs qui font appel à des importations en provenance de pays hors 

Europe. 

 

La grande distribution ameublement   

 

Difficile de tirer des conclusions des neufs premiers mois en ce qui concerne les performances de la grande 

distribution ameublement. Les ventes en valeur reculent fortement à la fois sous l’impact de la fermeture 

des points de vente en début d’année mais aussi à cause de la réouverture tardive à la toute fin du mois de 

mai de deux acteurs majeurs du circuit. 

 

On notera également les difficultés rencontrées par deux des acteurs historiques de la grande distribution 

ameublement, dont le poids en valeur n’est pas négligeable sur le circuit, associées à des problèmes de 

stocks pour certaines enseignes qui ont recours à l’importation mais aussi à la montée en gamme affichée 

par certains consommateurs. 

 

Dans ces conditions, le circuit apparait plus en difficulté qu’à l’accoutumée mas s’affiche néanmoins en 

croissance sur les derniers mois, même si celle-ci est moins marquée que sur d’autres circuits.  

 

Les grandes surfaces de bricolage    

 

Les rayons meuble des grandes surfaces de bricolage ont su profiter du trafic généré dans les magasins par 

les envies de travaux post-confinement des ménages français. Comme les spécialistes, cuisine, literie et 

salon, à fin septembre le circuit se rapproche de l’équilibre en ce qui concerne les ventes de mobilier. 

 

Le nouveau confinement décrété au mois de novembre devrait toutefois ralentir la bonne dynamique des 

derniers mois sur la fin de l’exercice. Si les enseignes vont rester ouvertes, la fréquentation pourrait 

néanmoins être ralentie par rapport à la normale suite aux restrictions de déplacement des Français 

souhaitées par le gouvernement.  

 

L’ameublement milieu haut de gamme  

 

Jusqu’au mois de septembre, les enseignes de l’ameublement milieu haut de gamme ont su tirer profit du 

retour des consommateurs en magasin. Si certaines d’entre elles ont déjà repris leur rythme habituel, 

d’autres continuent à enregistrer des croissances exceptionnelles qu’elles n’avaient plus vues depuis 

longtemps.  

 

Si la situation est plus compliquée pour certains magasins indépendants, certaines enseignes nationales 

continuaient en septembre d’enregistrer des croissances à deux chiffres sur les deux segments clés du 

circuit que sont les sièges rembourrés et le meublant.  

   

 

  


