
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La distribution de meubles face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Février 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 la distribution de meubles 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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La distribution de meubles face 
à la crise 

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

110 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 la distribution de meubles 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 des 
détaillants, 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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La distribution de meubles face à la 
crise 

 
 
 
 
 Février 2021 - 110 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. 

- Les postes et circuits de consommation accessibles durant 
le confinement 

- La demande des ménages en meubles 

- L’impact sur les approvisionnements des détaillants 

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 DU MARCHÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

- Les marchés immobiliers en France 

- Le marché des meubles d’occasion 
 

2. L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ ET DES MARGES 

2.1. LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU’EN 2019 

- Le marché français des meubles domestiques 

- Les ventes de meubles domestiques par segment 

- Les prix à la consommation des meubles domestiques 

- Les ventes de meubles domestiques par circuit 

- Le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés 

2.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DÉTAILLANTS 

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT AVANT CRISE 

- L’extension des réseaux et les stratégies cross canal 

- La digitalisation et le succès des meubles design accessibles 

- Les services de conseil en aménagement intérieur 

- Les partenariats avec les plateformes de jobbing 
 

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR 

4.1. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS 

4.2. LES CIRCUITS CONCURRENTS 
 

5. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- INGKA GROUP (IKEA), XXXLUTZ (BUT), STEINHOFF 
INTERNATIONAL (CONFORAMA), MULLIEZ (ALINÉA), 
SCHMIDT GROUPE (CUISINES SCHMIDT, CUISINELLA), 
FOURNIER (MOBALPA, SOCOO’C, PERENE), NOBILIA (IXINA, 
CUISINES RÉFÉRENCES, CUISINE PLUS), MAISONS DU 
MONDE, GROUPE MAXIAM, UCEM (MONSIEUR MEUBLE), 
CNOVA (CDISCOUNT), GALERIES LAFAYETTE (LA REDOUTE) 
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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. 

    

  ADN CONCEPT 

 AGENCE MAHORAISE 
D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU 

 AGENCEMENT & POSE PASCAL 
STOLTZ 

 ALINE IMMO 

 ALINEA 

 ALPEN 

 AMEUBLEMENT G NOUBEL 

 AMEUBLEMENT ROBERT LEDUC 

 ARD DÉVELOPPEMENT 

 ARMATABITAT 

 ARRIVETZ - AMENAGEMENTS 
CONTEMPORAINS 

 AUX MEUBLES RÉUNIS 

 AVENUE TIERS 

 BAEY CONCEPTION 

 BAEY CUISINES 

 BARANGER JP 

 BAZALP 

 BC DESIGN BEAUGRENELLE 

 BELLA CUISINE 

 BLONDEAU LESAGE 

 BOBOIS D'AUJOURD'HUI 

 BOFFI FRANCE 

 BOVA FRANCE 

 BUT INTERNATIONAL 

 CANAP'ET VOUS 

 CASPER SLEEP 

 CASSINA FRANCE 

 CB SURFACES 

 CENTRE BEDDING 

 CERA 

 CEREZO AKTIV 

 CHADIS 

 CHAMP' AMEUBLEMENT 

 CHOUETT'BUREAU-ARCH'OFFICE 

 CODIMA 

 COLLECTION PRIVÉE 

 COLORS 

 CONFORAMA FRANCE 

 CONFORT DECOR 

 CRISTAL 

 CS VANNES 

 CUIR CENTER INTERNATIONAL 

 CUISI-BAIN 

 CUISINE VALLÉE DES VIGNES 

 CUISINES BAINS SERVICES 

 CUISINES BERNOLLIN 

 CUISINES KATIA 

 DARJANI 

 DECO CENTER 95 

 DECO CENTER COTE D'AZUR 

 DECO CENTER GRAND SUD 

 DECO CENTER PARIS 

 DIXI CO 

 DMB 

 DMC ROCHE 

 DMPR DISTRIBUTION 

 DUCAROUGE 

 DUO CUISINES 

 ENVIRONNEMENT 31 

 ERHART ÉQUIPEMENT 

 ETS AMIEL 

 ETS ANDRÉ COO 

 ETS DELECLUSE 

 ETS DES FILS DE J MONNIER 

 ETS JACQUES MARINELLI 

 EURALY 

 EVE SLEEP FRANCE 

 F.TARNOS 

 FHDS METZ 

 FINILOR 

 FONT LONG DISTRIBUTION 

 FORMA DESIGN 

 FORMES ET COULEURS 

 FRAU FRANCE 

 FURONE EXPLOITATION 

 GALERIES MAGNAN 

 GAMA 

 GAMA DISTRIBUTION 

 GILODIS 

 GMG 

 GRASSE CONFORT 

 GROUPEMENT MOBILIER DE 
FRANCE 

 GUYENNE LITERIE 

 HA LITERIE 

 HABITAT FRANCE 

 HERSA 

 IH 76 

 IMMODESIGN AGENCEMENT 

 INSIDE 75 

 INTÉRIEUR GRAND EST 

 INTÉRIEUR GRAND PARIS 

 INTÉRIEUR GRAND SUD 

 INTÉRIEUR PARIS OUEST 

 INTÉRIEURS 59 

 INTERMEUBLES 

 INTERMEUBLES II 

 INTERNATIONAL SIEGE 

 IP CRJ 

 IVORY 

 IXA 76 

 IXANOVEL 

 JG DISTRIBUTION 

 JM DISTRIBUTION 

 JMG 

 JOFYA 

 JYSK 

 KREABEL 

 L2R AMENAGEMENT 

 LA BOUTIQUE DU DOS 

 LECOUSSE MOBILIER 

 LES ATELIERS DU SALON 

 LES CUISINES PTIBOU 

 LES MEUBLES DU BOIS JOLY 

 LES2LE 

 LINA SOFAS 

 LITERIE BAZAR SERVICES 
DIFFUSION 

 LITERIE SERVICE 

 LITERIE VALENTIN 

 LOGIRAMA 

 LYS CRÉATION 

 M2I DISTRIBUTION 

 MADE-IN-MEUBLES 

 MAGA 

 MAISON DÉPÔT 

 MAISONS DU MONDE FRANCE 

 MALITERIE 

 MEGAKONFORT 

 MEUBLES AUGER 

 MEUBLES FILLIUNG 

 MEUBLES FLAHAUT 

 MEUBLES FRANCO 

 MEUBLES IKEA FRANCE 

 MM 

 MOBILIO 

 MOBIVAL 

 MONTAIGNE 

 MORIN DÉVELOPPEMENT 

 MORIN FRÈRES 

 MWN 

 NEWCO 

 NICOLI 

 ODACE 

 P&S 

 PB DISTRIBUTION 

 PELIPAL FRANCE 

 POLTRONESOFA 'FRANCE 

 PRIAM ENTREPÔT 

 PROMOCONFORT 

 QUADRA LINE 

 QUEM DISTRIBUTION 

 RAOUL BRUYÈRE AMEUBLEMENT 

 RBC 

 RIDIS 

 ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL 

 SAINT BENOIT DISTRIBUTION 

 SAINT MALO MOBILIER 

 SAINT PRIEST MEUBLES ET 
DÉCORATION 

 SAKAM 

 SALON INTERNATIONAL 

 SBM 

 SCOBB 

 SDB C 

 SECC 

 SECM 

 SELAC 

 SELAK 

 SELAM 

 SÉSAME DÉVELOPPEMENT 

 SIÈGE EXPO 

 SIFAS 

 SOCIETE DE DISTRIBUTION 
FOREZIENNE - SODISFO 

 SODICOOC 

 SODIMEM 

 SOLODISS 

 SOLVAL 

 SP DISTRIBUTION 

 SPACIAL 

 SPILLER AMEUBLEMENT 

 STÉ DE DISTRIBUTION 
LOZERIENNE 

 STÉ D'EXPLOITATION DES 
CUISINES DE L'EST 

 STÉ D'EXPLOITATION DES 
CUISINES DE STRASBOURG 

 STÉ EXPLOITATION DES ETS 
DECAUX 

 STÉ MOB DISTRIBUTION 

 STÉ ORNAISE MEUBLES MONNIER 

 STÉ RAMBAULT MEUBLES 

 STEMA STYLE 

 SURTEX 

 SYLVANA SB 

 TESSALI DIFFUSION 

 THE CONRAN SHOP 

 TOPPER EXPANSION 

 TOTAL CONSORTIUM CLAYTON 

 UCEM 

 ULYSSE & CO 

 UN AMOUR DE CUISINE 

 VALENTINE DISTRIBUTION 

 VD CRÉATION 

 VENTE-UNIQUECOM 

 WAH SING 

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

1. Rentrez le code 20DIS25 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  numérique (fichier pdf) 

2 400 € HT (2 532,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier +  numérique 
2 800 € HT (2 954,00 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
5 000 € HT (5 275,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20DIS25 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché des meubles 
de cuisine 
 

20CSO13 – Septembre 2020 

 La transformation digitale  
de la distribution 

 

20DIS69 – Mai 2020 

 L’industrie du meuble  
face à la crise 

 

20CSO17 – Juin 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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