
Literie Europe :  
marché et consommateurs

Une étUde exclUsive aUprès  
de 11 000 foyers en eUrope 
:: Une enquête exclusive auprès de 11  000 foyers dans 11 pays européens  

(1 000 interviews par pays), qui représentent 423 millions d’habitants :  
allemagne, autriche, Belgique, espagne, france, italie, pays Bas, pologne, 
royaume-Uni, roumanie, suisse 

:: le descriptif détaillé de leurs derniers achats 

:: pour la première fois, des questions qualitatives tournées vers l’aide à la décision 

:: le point de vue des consommateurs sur leurs besoins et envies pour les années  
à venir 

:: la possibilité d’avoir des analyses ad hoc et sur-mesure faites par de vrais 
professionnels de la literie 

 

 

 

 

 

terrain d'enquête début novembre 2018 / parution de l'étude décembre 2018



Bon de  
commande 

TARIfS 
NB PAyS RESTITuTIoN ANAlySE PERSoN- 
comparés à la DoNNéES NAlISéE PouR AIDE 

moyenne du panel BRuTES  à lA DéCISIoN 

1 pays 2 000  €.Ht 3 000  €.Ht 

3 pays 3 000  €.Ht 4 000  €.Ht 

4 pays 4 000  €.Ht 5 500  €.Ht 

5 pays 5 000  €.Ht 7 000  €.Ht 

6 pays 6 000  €.Ht 8 500  €.Ht 

7 pays 7 000  €.Ht — 

11 pays 8 000  €.Ht 10 000  €.Ht 

 
PAyS CHoISIS 

allemagne autriche Belgique espagne 
france italie pays-Bas pologne 
royaume-Uni roumanie suisse Tous 

 
   voS CooRDoNNéES 
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e-mail  

 
DATE / CACHET / SIgNATuRE 

 

 

 

acompte de 30% à la commande. livraison de l'étude en décembre 2018 

retournez ce bulletin accompagné  
de votre règlement à : 

institUt de prospective et  
d’étUdes de l’ameUBlement 

29 rue censier 
f-75005 paris / france 

T. +33 1/09 53 45 02 85 
info@ipea.fr 

www.ipea.fr 

APE 7320Z 
SIRET 317 354 272 000 47 

NID CEE fr 683 173 542 72 
IBAN fr76 3005 6002 6902 6900 0096 608 
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(parution décembre 2018)

Literie Europe :  
marché et consommateurs



sommaire

données socio-
démograpHiqUes 
Sexe, âge, situation familiale, profession, nombre 
d’enfants, statut d’occupation, type de logement, 
date d’entrée dans le logement, possession d’une 
résidence secondaire 

les attentes en matière  
de literie 
Durée de vie d’une literie : idéale, réaliste, réelle 

Raisons du changement de literie 

Intentions d’achats dans les 12 prochains mois 

Prix psychologiques : prix maximum acceptable 
pour un ensemble sommier + matelas de 2 
personnes, pour un matelas de 2 personnes, pour 
un sommier de 2 personnes 

L’achat de literie sans essai :  
avis du consommateur 

Les 2 qualités principales d’un matelas :  
réponse libre 

Origine nationale versus prix : avis du 
consommateur 

Garantie : durée souhaitée par le consommateur 
pour un matelas 

Bed in box : connaissance du consommateur, 
marques connues (spontanée), intérêt d’achat, 
pièce ou logement de destination 

Livraison : délais acceptables pour literie  
de qualité 

Marques : notoriété spontanée, rôle des marques 
vs remises 

Attitude du consommateur vis-à-vis des 
campagnes de communication des marques 

Location de literie : avis du consommateur  
sur l’opportunité de location de literie 

AirBnb et location de logement : avis du 
consommateur sur la qualité du couchage 

Ecologie : attitude du consommateur par rapport 
aux literies composées de matières naturelles 

Recyclage : destination du dernier matelas jeté : 
rôle du recyclage dans l’achat, avis du 
consommateur sur destination réelle d’un matelas 
en fin de vie 

les acHats de literie 
Achats de literie sur les 5 dernières années,  
date de l’achat 

Pièce de destination 

Distinction entre les ensembles et les achats 
séparés de matelas et sommiers 

Caractéristiques des produits achetés : 
dimensions, épaisseur, composition, système  
du sommier 

Prix d’achat, lieux d’achat, critères d’achat 

Rôle des marques dans l’achat 

Rôle du crédit 

Parcours d’achat : internet, magasins, nombre  
de sites/magasins visités, raisons d’achats 
internet/magasins 

Achats complémentaires à la literie :  
types de produits, lieu d’achat


