
bon de 
commande 

tarifs

1 exemplaire 276,00 € ttc 230,00 € Ht

2 exemplaires 524,40 € ttc 437,00 € Ht

3 exemplaires 770,04 € ttc 641,70 € Ht

4 exemplaires 1 004,64 € ttc 837,20 € Ht

5 exemplaires 1 228,20 € ttc 1 023,50 € Ht

6 exemplaires 1 440,72 € ttc 1 200,60 € Ht

plus de 6 exemplaires nous contacter

voscoordonnées

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

Retournez ce bulletin accompagné 
de votre règlement à :

InstItut de pRospectIve et 
d’études de l’ameublement

15 rue de la cerisaie
F-75004 paris / France

T. +33.1/01.82.28.35.76
F. +33.1/01.82.28.35.71

info@ipea.fr
www.ipea.fr

association loi 1901
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sous le numéro 1175.1482.475 auprès 
de la préfecture d’Ile-de-France

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

(parution mars 2017)



sommaIRe

Consommation
Lacroissancesepoursuit
aumêmerythmeen2016

Deux semestres très contrastés

perspectives2017

Bonnes performances sur le marché immobilier
Le moral des ménages au plus haut depuis dix ans
Un pouvoir d’achat en hausse

Lesproduits

Meubles meublants
Cuisine
Canapés, fauteuils et banquettes
Literie
Meubles de salle de bains
Jardin

meubLeetconsommation

Le logement, premier poste de dépenses des ménages
Progression de la part des dépenses de mobilier
La part des dépenses de meubles se stabilise 
sur les dernières années
Le meuble parmi les principaux biens de consommation

profiLdeL’acheteurdemeubLes

Distribution
biLan2016positif

perspectives2017

LesacteursdeLadistributiondemeubLe

Grande distribution ameublement : 
enrichir l’expérience client
Spécialistes cuisine : préciser l’image prix
Ameublement milieu de gamme :
aborder un consommateur nouveau
Ameublement haut de gamme : 
toute une culture à reconstruire
Artisans : savoir-faire et faire savoir
Autres circuits

LesprincipaLesenseignesdemeubLe

Production
LaproductionfrançaisedemeubLes

Bilan 2015

évoLutionparproduits

Meuble meublant
Siège
Mobilier de cuisine et de salle de bains
Literie

Commerce extérieur
LecommerceextérieurdeL’ueprogresse
encoreau1er semestre2016

raLentissementducommercemondiaL
demeubLes

embeLLieducommerceextérieur
françaisen2015

forteprogressiondesexportations
en2015

1er client : Allemagne
2e client : Espagne
3e client : UEBL
4e client : Suisse
5e client : Royaume-Uni
6e client : États-Unis
7e client : Italie
8e client : Portugal

Lareprisedesimportationsseconfirme

1er fournisseur : Italie
2e fournisseur : Allemagne
3e fournisseur : Chine
4e fournisseur : Pologne
5e fournisseur : UEBL
6e fournisseur : Espagne
7e fournisseur : Portugal
8e fournisseur : Roumanie


	La croissance se poursuit �au même rythme en 201

