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L’ameublement, 
une filière à impact positif, 
au cœur des transitions de 
l’économie française



Comment la filière de l’ameublement s’inscrit-elle 
dans les grandes transitions du monde et de l’Hexagone ?
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En 2021, la filière de l’ameublement pesait directement et indirectement 
7,4 Mds€ de valeur ajoutée et plus de 110 000 emplois
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…mais une stabilité de l’emploi 
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Au plan national, l’ameublement s’inscrit parmi les grands secteurs industriels, 
mais investit moins que certains de ses concurrents internationaux

EY – Etude d’impact et stratégie RSE de la filière ameublement

140 828

63 215

62 565

39 377

30 924Industrie de l’habillement

Télécommunications

Métallurgie

Ameublement

Start-ups (ayant 
déjà levé des fonds)*

*Donnée 2018

Un nombre d’ETP directs supérieur 
à celui des start-ups

Economie

Sources : ESANE, 2019 ; INSEE, 2021 ; Oxford Economics, analyses EY

…mais un taux d’investissement plus faible 
que celui de ses concurrents européens

Investissement en 2021 (en % de la valeur ajoutée générée par le 
secteur) 
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La filière possède un fort potentiel de développement international
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…ce qui pourrait contribuer à la réduction 
du déficit de la balance commerciale française

Part du chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2019 
(en % du CA HT)
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L’ameublement propose des emplois stables à des personnes plus exposées au 
chômage

21%

14%

11%

8%

8%

8%

8%

9%

8%

4%

6%

5%

5%

3%

Ensemble des conventions
collectives de branche

Négoce de l'ameublement

Services financiers

Bâtiment et travaux publics

Industrie pharmaceutique

Fabrication de l'ameublement

Télécommunications

Temps partiel CDD

Part des salariés en CDD ou à temps partiel fin 2019, en % des 
effectifs salariés

La filière propose un grande majorité de CDI ….et notamment dans des catégories « ouvriers »

1%

2%

18%

26%

28%

64%

69%

Services financiers

Télécommunications

Négoce de l'ameublement

Industrie pharmaceutique

Ensemble des conventions
collectives de branche

Fabrication de
l'ameublement

Bâtiment et travaux publics

Part d’ouvriers fin 2019, en % des effectifs salariés

Sources : DARES, 2019 ; INSEE, 2021

Social et territorial



La filière contribue à la réinsertion des plus éloignés de l’emploi
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Répartition des entreprises d’insertion par type d’activité 
principale, en 2019

Les entreprises de revalorisation des meubles et déchets représentent près d’un quart des structures d’insertion

Source : Fédération des entreprises d’insertion, 2019
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En proposant des emplois dans les villes moyennes et territoires ruraux, 
la filière contribue à un aménagement équilibré du territoire
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Salariés pour 100 000 habitants en 2020
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Part des établissements actifs hors des métropoles (en %)

Les établissements de la filière sont très largement 
situés en dehors des métropoles… …avec quelques foyers dans des territoires d’industrie

76%

Social et territorial



A l’instar de secteurs majeurs, l’Ameublement Français doit évaluer et 
projeter son empreinte environnementale
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A travers l’utilisation du bois, la filière participe déjà indirectement à la lutte contre le réchauffement climatique
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• A l’échelle mondiale, les sols et les forêts (y 
compris les produits issus du bois) stockent, sous 
forme de biomasse vivante ou morte, 3 à 4 fois 
plus de carbone que l’atmosphère.

• Chaque année, la forêt française stocke ainsi 
69,5, millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent 
de 12 % des gaz à effet de serre émis au niveau 
national.
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…qui contribue au maintien des forêts, 
véritables puits de carbone

La filière s’appuie sur l’utilisation d’un matériau peu 
polluant, le bois…



L’ameublement s’inscrit dans une logique de circularité qui reste à amplifier
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Certains impacts environnementaux doivent néanmoins être surveillés
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