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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• En 2017, le marché des meubles et des accessoires de maison représentait 17 Mds CAD soit une croissance de 3 %. Cette évolution
s’explique essentiellement grâce à une économie canadienne en bonne santé ; les prévisions voient le secteur franchir la barre de 20
Mds de CA en 2020.

Tendances et évolutions

• Les offres et produits bon marché restent les plus attractifs au Canada, notamment auprès des consommateurs plus jeunes
(Millenials). Pour autant, l’offre premium et les produits de qualité supérieure gagnent du terrain au travers des Baby Boomers qui
attachent beaucoup d’importance à la provenance et aux matériaux utilisés des produits qu’ils achètent. Ces derniers sont prêts à
dépenser plus pour ce type de produits.

• Le Canada, de par ses grands espaces, connaît une vague d’urbanisation importante. Ainsi, les consommateurs sont de plus en plus
à la recherche de meubles multifonctionnels, d’expériences uniques et de biens et services sur-mesure.

• Soucieuses de mieux cibler leurs différentes clientèles, les entreprises canadiennes tentent de s’adapter aux demandes des
milléniaux à travers de nouvelles stratégies de communication et le développement de nouveaux produits tout en essayant de capter
l’attention des baby boomers.

Taille du marché

Sources : Coface 2019

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

CHIFFRES CLÉS

FICHE MARCHÉ

Sources : Statistiques Canada, Nielsen, Euromonitor, ACI 

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2017 Croissance PIB (%) 2018 Note envt des affaires 

36,7 45 032 3 2,1 A1
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La concurrence locale / internationale

• En 2017, le marché de “Home Furnishings” était très fragmenté tant sur les différentes catégories de produits que sur les réseaux de
distribution. Ikea reste le leader incontesté au Canada avec une part de marché de 9,4 % suivi de Simons (3,5 %) et Sealy (2,4 %).

• Au Canada, le secteur des arts de la table compte des marques d’origine anglaise, portugaise, d’Europe de l’Est et australienne (par
ex. Maxwell & Williams qui est très présente au Canada). Le secteur de l’ameublement est dominé par des marques italiennes telles
que B&B Italia, Poliform, Bonaldo, Bocci, Flos, Fritz Hansen, Nemo, Artemide, Poltrona Frau, Kashall, MDF Italia, Zanotta.

• Facteurs clés de succès : reconnaissance de la marque, disposer d’un stock suffisant, être à proximité des marchés clés, avoir un
personnel dédié et adapté, soigner la présentation des produits, offrir un excellent service à la clientèle et faire suffisamment de
promotion, notamment dans les magazines professionnels ou sur les chaînes de télévision spécialisées.

• Concurrence étrangère : dans le haut de gamme principalement les marques italiennes, allemandes et espagnoles ; concurrence
essentiellement asiatique pour les produits d’entrée et moyen de gamme.

Le positionnement de l’offre française

• Les marques françaises sont peu présentes au Canada. Celles qui le sont ont recours à un agent/showroom, un distributeur ou
vendent directement à des boutiques multimarques. A titre d’exemple : Garnier Thiebault, Le Jacquard, Yves Delorme, Collection
Particulière, Delcourt, Ligne Roset, Dedon, Sifas, Fermob, Baccarat, etc.

• Roche Bobois, Moissonnier, Decotec et Gautier sont implantés au Canada.

• La décoration française continue d'être regardée comme une référence et son positionnement est considéré comme haut de gamme
par rapport à l'offre locale. Les Nord-Américains attachent néanmoins une grande importance aux produits ayant un bon rapport
qualité/prix.

• La décoration française continue d'être

regardée comme une référence et son

positionnement est majoritairement

considéré comme haut de gamme par

rapport à l'offre locale. Le « Made in

France » est synonyme de savoir-faire, de

luxe et de raffinement.

• Originalité des produits

• Design unique

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE
La concurrence et positionnement de la France

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

FICHE MARCHÉ
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Sources : Euromonitor 2018, Association Canadienne de I’Immeuble
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• Les entreprises canadiennes ciblent particulièrement la génération des baby boomers, sensibles à un bon rapport qualité prix, et aussi

la génération des Millennials, nouvelle cible privilégiée du marché. Cette dernière génération, très sensible à la communication digitale

et aux produits innovants, dispose d’un pouvoir d’achat à la hausse et représente les prochains accédants à la propriété immobilière.

• En raison du coût de l’immobilier qui est à la hausse dans certaines provinces dont l’Ontario et la Colombie Britannique, les nouveaux

propriétaires canadiens recherchent de plus en plus des logements à faible superficie et ont donc un intérêt grandissant pour des

meubles multifonctionnels. Par ailleurs, de nombreuses chaînes de télévision américaines (HGTV) que l’on retrouve au Canada se

spécialisent beaucoup dans la décoration et le design intérieur invitant ainsi les consommateurs nord-américains à aménager leurs

espaces.

• Les marques haut de gamme dans l'ameublement mettent davantage l'accent sur l'artisanat et l'utilisation de matériaux de haute

qualité, ce qui crée une opportunité pour les entreprises françaises qui visent souvent ce créneau. Quant aux marques moyen de

gamme, celles-ci peuvent également trouver leur place sur le marché canadien dans la mesure où cette catégorie touche une plus

grande partie de la population canadienne qui serait plus encline à acheter des meubles dans des magasins comme IKEA, Leon’s, ou

The Bricks.

• Luminaires, barbecues, planchas

• Meuble de rangement et petits mobiliers
et articles de decoration design

• Arts de la table

• Linge de maison

SECTEURS PORTEURSOPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

FICHE MARCHÉ

Sources : Euromonitor 2018
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Linges de maison Meubles de jardin

Autres
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• L’agent commercial est chargé de démarcher les grossistes et les centrales d’achats. Les marchandises n’appartiennent pas à l’agent
commercial dans la mesure où ce dernier est simplement mandataire.

• L’importateur-distributeur couvre le risque financier. Il fait l’acquisition de la marchandise et prend à sa charge les frais de stockage
des marchandises, les coûts publicitaires (souvent conjointement avec le fabricant) et la distribution.

• Les Design Centers regroupant plusieurs showrooms professionnels sont essentiellement destinés aux professionnels tels que les
décorateurs d'intérieur ou les acheteurs. Ces centres permettent à la clientèle de voir les produits proposés de près.

• En 2018, les ventes en ligne (Wayfair, Simplihome, etc.) ont représenté 5,3 % des ventes totales. 93,5 % des ventes ont été réalisées
en magasins dont 55,5 % dans des magasins spécialisés en mobilier-décoration et 10,5 % dans des chaînes de grands magasins. La
croissance du commerce électronique sera la plus marquée d’ici 2020 dans le secteur des meubles et articles pour la maison.

• Les détaillants spécialisés multimarques sont nombreux dans les villes de Montréal, Vancouver, Toronto. Les magasins d'articles
ménagers et d'articles d'ameublement (62,2 %) sont restés le canal de distribution dominant en 2018.

• Grands magasins (The Bay, Maison Simons, Ogilvy, Saks, etc.).

NIVEAU DE TAXATIONLe profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

CLÉS D’ACCÈS

• Depuis le 21 septembre 2017, l'accord de libre-échange Canada-Europe - Accord économique et commercial global ou AECG – est
entré en vigueur de manière provisoire. Attention : les produits qui ne sont pas fabriqués au sein de l’Union européenne et qui sont
importés au Canada sont assujettis à des droits de douane tels qu’imposés par le Tarif des douanes et à la TPS (Taxe sur les
Produits et Services), qui sont perçus par les douanes canadiennes au moment de l'importation, en fonction de la valeur des produits
au débarquement. Pour déterminer un tarif douanier, consulter l’Agence des Services Frontaliers du Canada https://www.cbsa-
asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2018/menu-fra.html

• Les taxes de vente canadiennes comprennent la taxe de vente provinciale (TVP), la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe
de vente harmonisée (TVH), cette dernière étant une combinaison de la TVP et de la TPS dans certaines provinces. Taxes par
province au Canada entre 5 et 15 %.

La réglementation spécifique

FICHE MARCHÉ

Sources : Fedex.com 2019

Taxes à la vente, par province

Alberta 5 %

Colombie-Britannique 12 %

Manitoba 13 %

Nouveau-Brunswick 15 %

Terre-Neuve-et-Labrador 15 %

Territoires du Nord-Ouest 5 %

Nouvelle-Écosse 15 %

Nunavut 5 %

Ontario 13 %

Île-du-Prince-Édouard 15 %

Québec 14,98 %

Saskatchewan 11 %

Yukon 5 %

LES PRODUITS DE DÉCORATION AU CANADA

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2018/menu-fra.html
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NOUS CONTACTER

FICHE MARCHÉ

Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire les bons choix : de l’information très opérationnelle 

assortie de conseils précieux. Commandez-le…

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Procurez-vous le Guide des affaires Business France au Canada

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

Retrouvez toutes les publications Business France sur le Canada en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour connaître les grands RDV sur le secteur des produits de décoration :

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

SIDIM – 12 AU 14 SEPTEMBRE 2019

IIDEX – 4 AU 6 DECEMBRE 2019

SALON DES METIERS D’ART DU QUEBEC – 6 AU 22 DECEMBRE 2019

INTERIOR DESIGN SHOW – 16 AU 19 JANVIER 2020

SALON NATIONAL DE L’HABITATION - 12 AU 15 MARS 2020

POUR ALLER PLUS LOIN

Bureau Business France Ontario

154 University Avenue - Suite 400

Toronto, Ontario

M5H 3Y9

Canada

Patricia Chung, Chargée d’Affaires Export 

Tel : +1 416 977 1257 Poste 209

patricia.chung@businessfrance.fr
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https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer
https://www.businessfrance.fr/export-agenda
http://sidim.com/en/
https://www.thebuildingsshow.com/en/product-sectors/interior-design-and-architecture.html
https://www.metiersdart.ca/salons/salon-metiers-art-quebec
https://toronto.interiordesignshow.com/en/home.html
https://salonnationalhabitation.com/
mailto:patricia.chung@businessfrance.fr

