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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• Le marché américain des meubles et produits de décoration représente un chiffre d’affaires de 198,24 Mds USD en 2017, soit une

hausse de 2,7 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’un marché solide et en croissance grâce au marché de l’immobilier, qui

est en bonne santé, et à un panier du consommateur en croissance.

• Catégories de produits concernées en 2017 : 56 % de meubles, 22 % de « housewares » (articles de cuisine, rangement, nettoyage,

etc.), 11 % d’articles textile, 5 % de luminaires, 3 % d’arts de la table (vaisselle, couverts, verrerie, plateaux, cadres, petits cadeaux et

objets de décoration) et 3 % de tapis.

• En 2017, les meubles et produits de décoration sont vendus dans les canaux de distribution suivants : magasins de meubles (25 %),

grands magasins discount (23 %), magasins de spécialité (14 %), plateformes de e-commerce (13 %), clubs entrepôts (5 %),

showrooms de designers (4 %), grands magasins (3 %), GSB (3 %) et dans d’autres types de points de vente (10 %).

Tendances et évolutions

Alors que les ventes de meubles et produits de décoration augmentent légèrement voire souffrent dans certains canaux de distribution

traditionnels (entre 2016 et 2017, +2,3 % des ventes dans les magasins de meubles, +2,2 % dans les magasins de spécialité, -8,4 %

dans les grands magasins, etc.), les ventes réalisées en ligne augmentent de manière significative (+9,1 %).

Taille du marché
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Sources : Total Home Furnishings de septembre 2018, Home Furnishings Stores in the US Industry report d’IBISWORLD de février 2019 

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

325,9 59 792 2,2 2,9 A1
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La concurrence locale / internationale

• Les principaux acteurs sur le marché sont Bed Bath & Beyond Inc. avec les chaînes Bed Bath & Beyond, The Christmas Tree Shops

et World Market (26,8 %), HomeGoods (18,8 %), Williams-Sonoma Inc. avec les chaînes Williams-Sonoma, Pottery Barn et West Elm

(6,8 %), Pier 1 Imports (3,7 %), Restoration Hardware (3,8 %), Euromarket Designs Inc. avec les chaînes Crate & Barrel et CB2

(2,6 %).

• La tendance chez un grand nombre de ces acteurs est à l’augmentation de la place accordée aux marques en propre au détriment

des marques indépendantes référencées.

• La concurrence internationale est essentiellement :

- asiatique sur un positionnement bas à moyen de gamme ;

- italienne, allemande et espagnole sur un positionnement moyen à haut de gamme.

Le positionnement de l’offre française

• L’offre française est considérée de qualité, haut de gamme et avec des prix plus élevés.

• L’offre française est fortement appréciée des consommateurs américains qui sont prêts à dépenser plus pour du « Made in France ».

• Les entreprises ayant une offre avec une réelle valeur ajoutée, un caractère innovant et un design soigné auront plus de chance de

convaincre les acheteurs américains.

• Quelques marques implantées aux États-Unis : Rochebobois, Ligne Roset, Christofle, Baccarat, Maison Berger, etc.

• Le design des produits français

est généralement soigné et reflète

bien souvent un savoir-faire

ancestral.

• Les produits français sont

qualitatifs, ce qu’apprécient les

acheteurs et consommateurs

américains.

• Les marques françaises ont

souvent de belles histoires à

raconter, et les Américains en sont

friands.

• Les entreprises françaises

peuvent facilement s’adapter et

faire du sur-mesure, même pour

de faibles quantités.

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISELa concurrence et positionnement de la France
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Les secteurs porteurs

• Dans la catégorie des meubles, le segment du mobilier de jardin est celui qui connaît la croissance la plus importante (+4,1 % des

ventes entre 2016 et 2017).

• Dans les « housewares », les batteries et les gadgets de cuisine sont les produits qui connaissent la plus importante croissance en

termes de vente (respectivement +4,1 % et +3,8 % entre 2016 et 2017).

• Enfin, en matière de textiles pour la maison, c’est le linge de cuisine (nappes, torchons, etc.) qui connaît la plus importante croissance

de ses ventes (+3,2 % entre 2016 et 2017).

Le e-commerce

• Le e-commerce représente une porte d’entrée très intéressante pour les entreprises françaises prêtes à investir dans des solutions de

logistique locales, en ayant du stock soit chez un logisticien américain qui pourra s’occuper du « pick, pack & ship » et ainsi livrer les

clients finaux, soit chez un distributeur ou bien entendu chez sa propre filiale.

• Le groupe Wayfair Inc., avec ses 5 plateformes de e-commerce, dont Perigold.com, qui est particulièrement positionnée sur le haut de

gamme, est le leader sur le marché du e-commerce de meubles et produits de décoration aux États-Unis. Les équipes merchandising

du groupe ont pour objectif d’ajouter davantage de produits français à leur offre actuelle. N’hésitez pas à contacter le bureau Business

France de New York pour faciliter une introduction.

Les salons professionnels

• Exposer sur des salons professionnels, et ce de manière régulière (au moins une fois par an), est essentiel pour les entreprises

françaises qui souhaitent se développer sur le marché américain. En effet, les acheteurs accepteront plus facilement de passer des

commandes après vous avoir rencontré plusieurs fois sur des salons professionnels tels que NY Now et Atlantas’s Mart pour la

décoration, ICFF, High Point Market et Neocon pour le mobilier.

• Le seul Pavillon France organisé sur un salon de la décoration aux États-Unis est celui sur NY Now à New York. Avec plus de 23 000

visiteurs de 66 pays, dont 94 % d’acheteurs, NY Now est le salon américain incontournable du cadeau et des articles de décoration

(petits objets décoratifs, arts de la table, linge de lit et de table, etc.).

Dans l’ensemble, tous les secteurs du 

marché des meubles et produits de 

décoration ont rencontré une hausse de 

leurs ventes entre 2016 et 2017.

SECTEURS PORTEURS
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On distingue 3 acteurs incontestables concernant les importations aux États-Unis :

• 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.

À ces trois acteurs, il faut désormais ajouter les acteurs du e-commerce, avec notamment Amazon ou Wayfair Inc. avec lesquels il est

possible de travailler par le biais de logisticiens présents localement dans la mesure où ces acteurs n’achètent pas directement la

marchandise.

• Il n’y a pas d’accord de libre-échange 

entre l’Union européenne et les États-

Unis, ce qui se traduit par la présence 

de droits de douane à l’importation des 

produits français sur le sol américain.

• Aux États-Unis, c’est le service des 

US Customs and Border Protection 

(CBP) qui est chargé des questions de 

douane.

• Chaque marchandise dispose d’un 

code douanier (hs code) auquel 

correspond un droit de douane et une 

ou plusieurs réglementations. Pour 

plus d’informations : 

https://www.cbp.gov/trade/programs-

administration/determining-duty-rates

+ https://hts.usitc.gov/

• La plupart des meubles et luminaires 

sont classés au chapitre 94 du tarif 

des douanes (us hts).

NIVEAU DE TAXATION
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

CLÉS D’ACCÈS

• Aux États-Unis, l’importation de meubles en bois est soumise à diverses règlementations afin de protéger le pays contre la

prolifération de ravageurs mais aussi contre l’exploitation illégale de bois.

• L'étiquetage et le marquage de l’origine sont obligatoires pour toutes les marchandises importées sur le sol américain. Pour plus

d’informations : https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/492/~/requirements-for-country-of-origin-marking-on-goods-imported-

into-the-u.s.

• D’autres agences fédérales américaines que la CBP telles que la USDA, FDA, CITES, TTB, CPSC, etc. peuvent être impliquées dans

le projet à l’export de l’entreprise française (normes, licences, étiquetage, etc.). Il convient de consulter leurs sites Internet respectifs.

• Un représentant en douane américain (Licensed Customs Broker) est obligatoire pour importer aux États-Unis. Il est à solliciter bien

en amont de l’expédition de vos marchandises pour préparer le dédouanement. La liste des Licensed Customs Brokers est disponible

sur le site de CBP : https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/52/~/obtaining-a-customs-broker.

La réglementation spécifique
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Sources : sources internes Business France et service des douanes de l’Ambassade de France à Washington DC 
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Bureau Business France de New York 

1700 Broadway, Suite 3000

New York, NY 10019

États-Unis

François-Yves Auger

Chargé de développement

Tél. : +1 212 400 2192

francois-yves.auger@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER
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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 aux Etats-Unis

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

Retrouvez toutes les publications Business France sur les Etats-Unis en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Atlanta Gift & Home Furnishings Market - meubles/cadeaux

Dallas Total Home & Gift Market - meubles/cadeaux

New York NOW - cadeaux/décoration

International Home & Housewares Show (Chicago) - arts de la table/articles cuisine

High Point Market - ameublement 

Pour connaître les grands RDV sur le secteur 

Art de Vivre: https://www.businessfrance.fr/export-agenda

POUR ALLER PLUS LOIN

mailto:francois-yves.auger@businessfrance.fr
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

