
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’industrie du meuble 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’industrie du meuble. Comme chaque titre de 

la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de l’offre et 

de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention toute 

particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2018. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année. Dans 

une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Alexandre Masure 
Chargé d’études senior 

Xerfi France 

Avec le code étude 7CSO17  
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L’industrie du meuble 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
115 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 L’industrie du meuble face à plusieurs inconnues 

Les fabricants de meubles ont fait le grand écart en 2017 : bien 

mal embarqués pour cause de ralentissement du marché au 

1er semestre, ils ont su redresser la barre par la suite, tant au 

niveau de la production que des ventes. Mieux, les tensions sur 

les prix se sont un peu relâchées, ce qui a contribué à doper 

leurs revenus réels. Les industriels ont quasiment retrouvé leur 

niveau de rentabilité d’avant-crise, et les leaders (surtout côté 

cuisine) continuent d’investir. Cela étant dit, plusieurs signaux 

négatifs sont apparus ces dernières semaines et inquiètent les 

professionnels. Les moteurs de la demande (construction neuve, 

consommation des ménages) donnent des signes de faiblesse. 

Surtout, la tempête qui touche Conforama (premier donneur 

d’ordre de l’industrie du meuble) via sa maison mère fait planer 

une lourde menace pour toute la filière. Comment évoluera le 

marché français du mobilier en 2017 ? Et quelles répercussions 

pour la production et le chiffre d’affaires des fabricants ?  

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur la production de meubles 

et le chiffre d’affaires des industriels 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches  des 200 entreprises leaders 
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L’industrie du meuble 
 

« Il s’en est fallu de peu pour que le marché du 
meuble voie sa belle période de croissance prendre 
fin en 2017. » 
 

« Les regards seront braqués dans les prochaines 
semaines sur Conforama, premier donneur d’ordre 
de l’industrie française du meuble, qui cherche à se 
tenir à l’écart de la tempête financière qui touche sa 
maison mère depuis fin 2017. » 
 

« Retombées de l’affaires de la mousse contaminée, 
restructuration chez Hilding Anders, interrogations 
autour de l’avenir de Cofel : la literie traverse une 
zone de fortes turbulences. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et 
des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre 
surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

- La production française de meubles 

- Le chiffre d’affaires des fabricants français de meubles 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le schéma de la filière du meuble 

- La segmentation de l’industrie du meuble 

- La structure des ventes industrielles 

- Les circuits de distribution 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- La construction de logements neufs 

- Les marchés immobiliers (ventes de logement anciens 
et mobilité locative) 

- La construction de bâtiments non résidentiels 

- Les investissements des entreprises et des collectivités 

1.4. LES MARCHÉS DU MEUBLE 

- Le marché français du meuble domestique 

- Le marché français du mobilier de bureau 

1.5. LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE 

- Les importations françaises de meubles 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de meubles (au global et par segment) 

- Les prix à la production des meubles 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de meubles 

- Les exportations françaises de meubles 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

4.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des importations et exportations 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le positionnement des groupes leaders du mobilier domestique 

- Le positionnement des groupes leaders du mobilier professionnel 

5.2. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE MOBILIER DOMESTIQUE 

 SCHMIDT GROUPE 

 GROUPE PARISOT 

 GAUTIER 

 FOURNIER 

 ADOVA GROUP 

5.3. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE MOBILIER PROFESSIONNEL 

 STEELCASE 

 MAJENCIA 

 HMY 

 ADOVA GROUP 

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- L’accroissement des capacités de production 

- Les principales opérations de restructuration et rachats 

- Les autres faits marquants 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ACIAL 

 ACTA MOBILIER 

 AGEM 

 ALSAPAN 

 ANJOU TOLERIE 

 ARTECH AGENCEMENT 

 ATELIERS DE CHEVREUSE 

 ATELIERS DU MARAI 

 ATELIERS NORMAND 

 BATH FOURNITURES 

 BAUDRY 

 BCM METALLERIE 

 BERLIOZ CREATIONS 

 BERTHILLOT 

 BOIS LOISIRS CREATIONS 

 BRILLOUET 

 BURGBAD FRANCE 

 CARTI MEUBLES 

 CCI PLV 

 CDHC PRODUCTIONS 

 CEDAM 

 CHABERT MARILLIER 
PRODUCTION 

 CHARLES REMA 

 CIPAL 

 CLEN 

 COLLINET 

 CONCHER AMEUBLEMENT-
SOCA 

 CREATIONS MATHOU JEAN 
PIERRE 

 CUISINE AS 

 CUISINES DESIGN 
INDUSTRIES 

 CUISINES MOREL 

 CUISINES MOREL 
BRETAGNE 

 DAVID LANGE 

 DELAGRAVE 

 DIPLEX 

 DISCAC 

 DIVA FRANCE 

 EKIPA 

 EMK 

 ETS BARA 

 ETS BENOIST 

 ETS CHAUDESAIGUES 

 ETS DAVILAINE 

 ETS PIERRE LAVAL 

 ETS POSSEME 

 ETS ROCHES 

 ETS SOGAL FABRICATION 

 EUROSIT 

 EVIDENCES MOBILIERS 

 FABER SYSTEM 

 FABRIQUE DE MEUBLES 
DE COULOMBS 

 FERMOB 

 FIDELEM 

 FOURNIER 

 GRANGE 

 GROUPE MERIDIS 

 HIBIKI 

 HILDING ANDERS ALSACE 

 HILDING ANDERS 
BRETAGNE 

 HILDING ANDRES 
CHAMPAGNE 

 HOLLY WOOD 

 HOTELYS 

 IDEAFORM 

 INSTALLATIONS 
LABORATOIRES MANG 

 INTER METAL 

 JAMES EBENISTES 

 JP GRUHIER 

 KLESLO 

 LAFA COLLECTIVITES 

 LAFORTEZZA-ALSER 

 LAFUMA MOBILIER 

 LALLEMAND 

 LATFOAM 

 LE PRESENTOIR SEILLER 

 LEJAMTEL AGENCEMENTS 

 LES MENUISERIES 
DU CENTRE 

 LIGNE VAUZELLE 

 LITERIE DU COMTAT 

 LUTESS 

 MATEFLEX 

 MEDIA 6 AGENCEMENT 
SHOP FITTINGS 

 MEDIA 6 PRODUCTION 
METAL 

 MERAL 

 MEUBLES GIRARDEAU 

 MEUBLES VALLEE DU TARN 

 MIMEA FRANCE 

 MOBIDECOR 

 NAVIC 

 NEOFORM INDUSTRIES 

 ONIVAL 

 PARISOT 

 PIOLE PAROLAI 
EQUIPEMENT 

 POSTFORMING 

 PYRAM INDUSTRIES 

 RASEC RETAIL 

 RENE BIDET MEUBLES 
AMENAGEMENT 
INTERIEUR 

 RINCK INTERIEURS 

 ROCHES DIFFUSION 

 RODET 

 RONDY FORESTIER 

 ROSET 

 SAUTHON INDUSTRIES 

 SCHMIDT GROUPE 

 SCIAE 

 SENSO PUR 

 SIGEBENE 

 SIMIRE 

 SIMMOB 

 SM FRANCE 

 SMM 

 SOCOFAL 

 SODEMATUB NAUDIN 

 SOFAME 

 SOFEC 

 SOKOA 

 STÉ NOUVELLE 
CYMBOLISTE 

 STEELCASE 

 STRATAGEM 

 STRATOBOIS 

 TECHORMA 

 THIRIEZ LITERIE 

 TIXIT-LAPOUYADE 

 TOLIX STEEL DESIGN 

 TPS 

 VALINO 

 VANERUM 

 VELDEMAN LITERIE AUTUN 

 YOU INDUSTRIE 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7CSO17 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 La fabrication de panneaux de bois  
(7BPA09 – Août 2017) 

 

 Le marché des meubles de cuisine 
(7CSO13 – Août 2017) 

 

 La distribution de meubles  
(7DIS25 – Mai 2017) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

L’industrie du meuble  

Réf : 7CSO17 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/05/2018 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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