
 
Les achats de meubLes de 
rangement des Français

Les pièces de destination, 
Les produits achetés 

Le marché du mobilier de rangement pèse pour presque deux milliards 
d'euros dans les dépenses de meubles des Français. 

Cette étude fait un point complet sur : 

:: les produits achetés (style, couleur, matériau etc…). Quels sont les produits 
les plus achetés par les consommateurs français ? 

:: les pièces de destination, des meubles de rangement. Quels produits pour 
quelles pièces de la maison ? Pour quelles pièces les Français dépensent-ils 
le plus ? Zoom sur le salon-salle à manger,  la chambre d’adulte et d’enfant.



1. méthodoLogie 

2. synthèse 

3. Les principaLes pièces de destination des 
meubLes de rangement 

3.1 Le saLon-saLLe à manger 

3.1.1 Les produits de rangement achetés pour le salon-salle à manger 
3.1.2 Les rangements salon-salle à manger achetés selon l’âge du consommateur 
3.1.3 Les rangements salon-salle à manger achetés selon la profession du consommateur 
3.1.4 Les rangements salon-salle à manger achetés selon le statut d’occupation du consommateur 

3.2 La chambre d’aduLte 

3.2.1 Les produits de rangement achetés pour la chambre d’adulte 
3.2.2 Les rangements de chambre adulte achetés selon l’âge du consommateur 
3.2.3 Les rangements de chambre adulte achetés selon la profession du consommateur 
3.2.4 Les rangements de chambre adulte achetés selon le statut d’occupation du consommateur 

3.3 La chambre d’enFant/adoLescent 
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3.3.2 Les rangements de chambre enfant/adolescent achetés selon l’âge du consommateur 
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boN de  
CommaNde 

étude au FormaT PdF 
1 200 € ht    1 440 € TTC

 

 

Pour toute information,  
merci de contacter stéphane Larue  

larue@ipea.fr 

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 

bic CCFrFrPP

imprimez ce bulletin,  
cochez la puce correspondant  
à votre choix et retournez-le  

accompagné de votre règlement

      vos coordonnées 

m.   mme   mlle 

Prénom  

Nom  

Fonction  

Société  

activité de l’entreprise 

 

N° Siret (obligatoire) 

adresse  

 

 

Code postal  

Ville  

Tél.  

Fax  

e-mail  

 
 
date / cachet / signature 

 

 

 

 


