
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’industrie du meuble face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Janvier 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur l’industrie du meuble va vous 

permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre secteur. Nos experts 

analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, sur l’activité et la 

capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de 

toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, 

trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. 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. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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L’industrie du meuble  
face à la crise 

Nouvelle édition Janvier 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

140 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre l’industrie du meuble face à la crise, Xerfi innove 

pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant accès à nos 

analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le portail de 

votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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L’industrie du meuble face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 140 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La structure de la filière du meuble 

- La demande en meubles domestiques et professionnels 

- Les besoins des circuits de distribution d’ameublement 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants au sein des sites de production 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- La construction neuve de logements et de bâtiments 

- Les ventes de logements anciens et la mobilité locative 

1.4. LES MARCHÉS DU MEUBLE 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de meubles par segment 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de meubles 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES PRINCIPAUX FABRICANTS 

- SCHMIDT GROUPE ; FOURNIER ; COFEL ; GAUTIER 

- STEELCASE ; HMY ; NOWY STYL GROUP 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les opérations de restructuration et rachat 

- Autres faits marquants 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’EBE et taux de RN 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 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. 

    

  ABADIE 

 ACA AGENCEMENT 

 ACIAL 

 ACTA MOBILIER 

 AGEM 

 AGENCIAL 

 ALAIN ELINAS PRODUCTION 

 ALKI STE COOPERATIVE DE 
PRODUCTION 

 ALSACE BEDDING 

 ALSAPAN 

 ALTINOX 

 AM2 

 AMBIANCE BAIN 

 ANA CUA 

 ANJOU TOLERIE STE 

 ARMOR TRANSFORMATION 

 ATELIERS DE CHEVREUSE 

 AUBE BEDDING 

 BATH FOURNITURES 

 BAUDRY 

 BERLIOZ CREATIONS 

 BERTHILLOT 

 BI & BI INVESTISSEMENTS 

 BMO AGENCEMENT 

 BRILLOUET 

 BROUILLET PRODUCTION 

 BURGBAD FRANCE 

 BURONOMIC 

 CARTI MEUBLES 

 CCI PLV PRODUCTIONS 

 CDHC PRODUCTIONS 

 CERKIS 

 CHABERT MARILLIER 
PRODUCTION 

 CHARLES REMA 

 CHARMEIL AGENCEMENT 

 CHENE VERT 

 CJS - PLV 

 CLEN 

 COLLINET 

 CONCEPT D 

 CONCHER AMEUBLEMENT SOCA 

 COPIREL 

 COREME 

 COULIDOOR 

 COUTURE 

 CDI 

 CUISINES KOCHER 

 CUISINES MOREL SN 

 DECOTEC 

 DELAGRAVE 

 DENIS INDUSTRIES 

 DIROY 

 DISCAC 

 DIVA SALON 

 EKIPA 

 ERARD INDUSTRIE 

 ETS BARA 

 ETS BOURSIN-PAVITUB 

 ETS CHAUDESAIGUES 

 ETS DAVILAINE 

 ETS LARGILLIER 

 ETS MARGOT 

 ETS MINET 

 ETS PIERRE LAVAL 

 ETS POLAUD ET FILS 

 ETS POSSEME 

 ETS ROCHES 

 EUPEN FOAM FRANCE (E2F) 

 EUROSIT 

 EVEMA 

 FABER SYSTEM 

 FABRIC EXPO 

 FABRIQUE DE MEUBLES DE 
COULOMBS 

 FAPEC 

 FC2A 

 FERMOB 

 FIDELEM 

 FINOT ET CIE 

 FIRM'INOX 

 FOURNIER 

 GAUTIER FRANCE 

 GFIL GOFFIN 

 GIBASTYL'S 

 GRANDEMANGE-AGENCEMENT 

 GROUPE BUROV LELEU 

 GROUPE LARBALETIER 

 GUILHEM INDUSTRIES 

 HAWORTH 

 HILDING ANDERS ALSACE 

 HILDING ANDERS BRETAGNE 

 HMY FRANCE 

 HOLLY WOOD 

 HOUSSARD MOBILIER 

 IDEAFORM 

 INOVA 

 INTER METAL 

 JAMES EBENISTES 

 JLP CONCEPT 

 JP GRUHIER SOC 

 KALI MEUBLES 

 LACOMBE EBENISTE 

 LAFA COLLECTIVITES 

 LAFORTEZZA-ALSER (LFA) 

 LAFUMA MOBILIER 

 LALLEMAND 

 LALLIER AGENCEMENT 

 LE PRESENTOIR SEILLER 

 LEJAMTEL AGENCEMENTS 

 LES ATELIERS DE LANGRES 

 LES MENUISERIES DU CENTRE 

 LITERIE DU COMTAT 

 MAESTRI 

 MAISON CHARTIER 

 MAISON DE LA LITERIE 
INDUSTRIES 

 MANUFACTURE FRANCAISE DE 
LITERIE (MFL) 

 MARCEL JACQUART & FILS 

 MATEFLEX 

 MATFA 

 MATHOU CREATIONS 

 MDA INDUSTRIES 

 MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP 
FITTINGS 

 MEDIA 6 PRODUCTION METAL 

 MERAL 

 MEUBLES GIRARDEAU 

 MOBIL WOOD 

 MOBILIER BOIS STRATIFIE (MBS) 

 MT2A 

 MYTHIQS 

 NATION LITERIE 

 NAVAILLES 

 NAVIC 

 NEOFORM INDUSTRIES 

 NORD BEDDING 

 NOWY STYL FRANCE  

 NOXI AGENCEMENT 

 OPS 

 OUEST BEDDING 

 PAGO 64 

 PAPIN INDUSTRIE 

 PETITJEAN 

 POSTFORMING INDUSTRIES 

 PPG 

 PROMEDIF 

 PYRAM INDUSTRIES 

 RASEC RETAIL 

 REGNIER 

 RESISTUB PRODUCTIONS 

 RINCK INTERIEURS 

 RMA 

 RODET 

 RONDY FORESTIER 

 ROSET 

 SACMA FURANIA 

 SAFIL 

 SAUTHON INDUSTRIES 

 SCHMIDT GROUPE 

 SEDAC France 

 SENSO PUR 

 SEQUOIA 

 SIF 

 SIGEBENE 

 SIMIRE 

 SMIB 

 SMM 

 SN MEUBLES VALLEE DU TARN 

 SOBEX 

 SOCOFAL 

 SODEMATUB NAUDIN 

 SOFAME 

 SOFAMS 

 SOFRAMA 

 SOKOA 

 ST BOIS INDUSTRIES 

 STAND EXPO DECO (SED) 

 SOFEC 

 STÉ DES MEUBLES GENTE 

 STÉ DUJARDIN 

 SID 

 SIMMOB 

 STÉ NOUVELLE EQUIP LABO 

 STÉ NOUVELLE PRETOLANI 

 STÉ TAZO'EDITIONS 

 STEELCASE 

 STOW FIRMINY 

 STRATAGEM 

 STRATOBOIS 

 STYLE ET CONFORT 

 TEMAHOME FRANCE 

 THIRIEZ LITERIE 

 TPMS 

 TOLIX STEEL DESIGN 

 TOURNUS EQUIPEMENT 

 TRIMAT 

 VALENGUY PROVENCE 

 VALINO 

 VARIATION 

 VONDERSCHER 

 WERZALIT 

 WM88 

 YOU INDUSTRIE 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20CS017 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique (fichier pdf) 

1 800 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 200 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
3 600 € HT (3 798,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20CS017 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché de la literie 
 

9CSO22 – Juillet 2019 

 La distribution de meubles 
face à la crise 
 

20DIS10 – Septembre 2020 

 La fabrication et le marché 
des meubles de cuisine 
 

20CSO13 – Septembre 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 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 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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