TABLEAU DE BORD 2009
INDUSTRIES FRANÇAISES DE L’AMEUBLEMENT

CONSOMMATION FRANÇAISE

Une consommation française qui se maintient en 2008, au niveau d’un marché qui
avait évolué en 2007 de +7,3 %.



Consommation : 14,20 milliards d’€ TTC 2008 à surface évolutive, tous meubles confondus



Consommation domestique de meubles neufs : 9,65 milliards d’€ TTC soit -0,3 %
(2008/2007)



Consommation professionnelle de mobilier de bureau : 1,624 milliards d’€ TTC +4 %
(2007/2006)
Catégorie
Structure du marché en 2008 Evolution 2008 / 2007
Cuisine
22,8 %
+1,9 %
Literie
11,2 %
+ 1,6 %
Siège rembourré
26,6 %
+ 1,5 %
Meubles de salle de bains
3%
-6,5 %
Meubles d’intérieur
35 %
-2,5 %
Meubles de jardin
1,4 %
-13 %
Total
-0,3 %



Achat de style moderne et contemporain : 70 % / Ancien et rustique : 30 %
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DISTRIBUTION FRANÇAISE



Structure de la distribution du mobilier domestique en 2008 :

Circuits de distribution
Part de marché
Circuits spécialisés
86,2 %
Equipement du foyer
25,1 %
Jeune Habitat
21,4 %
Ameublement milieu de gamme (3)
13,5 %
Ameublement haut de gamme
4,4 %
Spécialistes cuisine
10,1 %
Spécialistes salon
2,3 %
Artisans
4,3 %
Autres magasins spécialisés (1)
5,1 %
Circuits non spécialisés
13,8 %
Vente à distance
4,6 %
Grandes surfaces de bricolage
4,0 %
Hypermarchés
1,4 %
Grands magasins
0,6 %
Autres circuits non spécialisés (2)
3,2 %
Total
100 %
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PRODUCTION FRANÇAISE



Avec le siège et l’équipement automobile, avion, train,… : 12,5 milliards d’€ de production
de mobilier (89 084 salariés)
Hors siège et équipement automobile, avion, train,… : 9,124 milliards d’€ de production de
mobilier (73 435 salariés)
Artisanat : 2,1 milliards d’€ de production de mobilier (22 699 salariés)



Evolution de la production de meubles domestiques de 1994 à 2007 :



Concentration de la branche meuble : Part des 4 premières entreprises selon le CA : 11,6
% en 2007 et 8 % en 1990 / Part des 10 premières entreprises selon le CA : 22,2 % en
2007 et 15 % en 1990



Evolution de la production de mobilier domestique sur les 10 premiers mois 2008 : - 5,5 %




Siège
Cuisine
SDB (en bois)
Meuble meublant et de complément
Matelas
Sommiers

-6,9
-3,9
-7,3
-5,0
+0,6
-6,8

Total meubles (3)

-5,5 %
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COMMERCE EXTERIEUR




L’Europe à 27 représente le premier marché mondial et le premier producteur mondial
La France est le 5ème producteur européen



Importations : 6,6 milliards d’€ (soit +12,8 % de 2006 à 2007) – La France se situe au 3ème
rang européen
Exportations : 2,5 milliards d’€ (soit +7,5 % de 2006 à 2007) – La France se situe au 4ème
rang européen







Les cinq principaux pays clients de la France sont l’Espagne, l’UEBL, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la Suisse
Les cinq principaux pays fournisseurs de la France sont l’Italie, l’Allemagne, la Chine, l’UEBL
et la Pologne
Chine : à noter la progression spectaculaire des exportations chinoises (+33,9 %), mais
pour un total de 572 milliards d’€ (équivalent à l’UEBL et à la Pologne)

L’UNIFA, Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement, est un syndicat créé en 1960 par les
professionnels pour les professionnels, et l’organisation la plus représentative de l’ameublement avec 600
adhérents et 6 délégations régionales réparties sur le territoire français.
C’est un lieu de réflexion et d’échanges pour les entreprises de toutes tailles, fabriquant des meubles de tous
styles et dans tous les matériaux, pour les marchés domestique et professionnel. Ce sont ainsi 89 084
salariés représentés par les Industries Françaises de l’Ameublement, et 12,5 milliards d’€ HT de CA de
production de mobilier. La France est le 5e producteur européen et le 4e pays exportateur d’Europe.
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