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Le mois de mars en bref… (données provisoires)

Evolution du marché mars 2013/mars 2012 ‐6,0 %
Evolution du cumul à fin mars 2013/2012 ‐5,2 %
Incidence du résultat de mars sur le cumul ‐0,4 point

Mars fait moins bien que janvier et février

Avec une chute des ventes en valeur de 6,0%, le mois de mars est celui qui enregistre la plus forte chute
depuis le début de l’année. Difficile de préjuger de l’activité des prochains mois, mais les mois de janvier à
mars étant des mois relativement dynamiques habituellement, contrairement aux mois d’avril et de mai,
le pire est à craindre pour les deux mois à venir dans un contexte économique et social qui n’en finit pas
de se tendre comme nous le détaillons plus loin dans cette note.
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Cette nouvelle contre‐performance se ressent sur le cumul marché qui se dégrade encore pour tomber à
‐5,2% à fin mars. Le marché démarre l’année sur des bases records qui laissent augurer d’un exercice
compliqué pour bon nombre d’acteurs du secteur et cela quel que soit le circuit ou leur spécialité produit.
Les arbitrages des ménages français ne se font pas en faveur du meuble et la question de la survie de bon
nombre de points de ventes indépendants se pose. La fréquentation est en chute libre et l’objectif, plus
que de développer ses ventes, est d’assurer la pérennité du magasin encore un mois supplémentaire.
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Le marché continue d’être confronté à une conjoncture très défavorable à la fois sur les plans économique,
social et politique.

Le PIB : la croissance économique redevient négative au quatrième trimestre 2012, ‐0,3% selon l’Insee. Face
aux conséquences de la rigueur budgétaire et aux mauvaises performances des exportations françaises, le
Gouvernement ainsi que l’OCDE revoient ainsi à la baisse leurs prévisions de croissance pour l’année 2013 qui
devrait être atone passant de +0,3% à +0,1%.

Le taux de chômage : au quatrième trimestre 2012, le taux de chômage ne cesse de croître passant au‐dessus
de la barre des 10% de la population active française (soit 10,2% en France métropolitaine). Selon les
prévisions de l’OCDE, il devrait se stabiliser à fin 2013. A fin mars 2013, le taux de chômage atteint 10,2 % en
France et 12,1 % en Europe.

Le pouvoir d’achat des ménages : suite à une forte augmentation de la fiscalité (impôts sur le revenu et sur le
patrimoine ayant crû de +7,0% au second semestre 2012 après +4,0%), le pouvoir d’achat des Français s’est
contracté de 0,8% au quatrième trimestre 2012 (et est en recul de 0,4% sur l’ensemble de l’année 2012). De
plus les ménages se font peu d’illusions quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat puisque les résultats d’une
étude 60 millions de consommateurs/Médiaprism publiés le 2 avril dernier montraient que 77% des Français
anticipaient une baisse de leur pouvoir d’achat. Plus grave encore, si en temps de crise les ménages ont pour
habitude d’épargner plutôt que de consommer, un cap semble avoir été franchi dans la crise puisque 52,9%
des ménages déclaraient dans cette même étude puiser dans leur épargne.

La consommation des ménages : malgré une augmentation en mars, +1,3%, qui ne profite cependant pas au
secteur du mobilier, la consommation des ménages recule de 0,4% au premier trimestre 2013 après un recul
de 0,1% au quatrième trimestre de l’année 2012.

La confiance des ménages : les ménages français ne sont pas près de retrouver le moral. L’indicateur qui
synthétise la confiance des ménages perd 2 points en mars 2013 par rapport à février et retrouve son niveau
de novembre 2012. Les ménages sont en revanche plus nombreux à penser qu’il est opportun d’épargner par
rapport au mois précédent avec un solde qui gagne 6 points se situant bien au‐dessus de sa moyenne de
longue période, et à anticiper une augmentation du chômage (+3 points) atteignant son plus haut niveau
depuis juin 2009. Leur opinion en matière d’inflation future gagne quant à elle 17 points. Leur opinion
portant sur le niveau de vie futur en France est lui en net recul (‐5 points) et se situe ainsi à son minimum
historique.

L’inflation : les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en mars 2013 par rapport au mois précédent
et de 1% sur un an, suite à la fin de la période des soldes d’hiver.

La commercialisation des logements neufs : la corrélation entre mises en chantier de logements neufs et
évolution du marché du meuble n’est plus à démontrer aujourd’hui et ces derniers souffrent grandement de
la morosité de la conjoncture. En effet, au quatrième trimestre 2012, la vente de logements neufs a chuté de
34,3% par rapport au quatrième trimestre 2011, soit ‐34,7% pour les logements collectifs et ‐31,5% pour les
logements individuels. Le nombre de logements autorisés a lui augmenté de 1% sur les deux premiers mois
de l’année 2013 par rapport à la même période en 2012 mais celui des mises en chantier a pour sa part chuté
de près de 17% sur la période janvier‐février. Le début de baisse des prix des logements (1,7% sur un an)
d’ailleurs plus prononcée dans le neuf (‐2,1%) que dans l’ancien (‐1,1%) ainsi qu’un taux de crédit
historiquement bas pourraient cependant contribuer à redynamiser le marché immobilier et celui du meuble
en attirant de futurs propriétaires.

Les raisons d’espérer une reprise des ventes sur notre secteur dans les mois à venir sont pour le moment au
plus bas, tous les indicateurs qui sous‐tendent les performances du marché étant pour le moment dans le
rouge.
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Source : IPEA‐INSEE

Chiffres en cumul 2 mois* 2011/2010 2012/2011 2013/2012

MEUBLANT
Meubles de salles à manger et de séjour (y compris tables en bois) ‐1,6% 5,8% ‐19,4%

Meubles de chambre à coucher pour particuliers (y compris lits en bois) 8,3% 11,0% ‐1,9%
SIEGES
Fauteuils et canapés à usage domestique  ‐19,7% 3,5% ‐17,7%
Sièges métalliques à usage professionnel 20,3% 2,0% ‐0,7%
LITERIE
Matelas recouverts ‐0,8% 0,6% 6,8%
Sommiers ‐7,6% ‐1,9% 7,9%
CUISINE/SALLE DE BAINS
Meubles de cuisine en bois par éléments  6,4% 14,5% ‐11,4%
Meubles de salle de bains en bois 1,8% 0,1% ‐13,4%
AUTRES
Meubles de magasin en métal 11,6% 9,8% ‐7,7%
Mobilier de bureau en bois et en métal  9,6% 1,4% ‐3,8%
Meubles de complément en bois  ‐3,1% ‐13,0% ‐12,4%

Sur les deux premiers mois de l’année 2013, la production française de meubles est à la peine, exception
faite des matelas recouverts et des sommiers qui ont été les seuls à voir leur production progresser sur le
premier bimestre.

Résultats très négatifs concernant le segment du meuble meublant surtout pour la production de
meubles de salle à manger et de séjour qui enregistre la plus forte chute parmi les produits suivis par
l’enquête. Les meubles de chambre à coucher, bien que négatifs, montrent de meilleures performances
après deux débuts d’années précédentes positifs en 2011 et 2012.

Le segment du siège se situe sur la même tendance que celui des meubles meublants. Les fauteuils et
canapés à usage domestique (‐17,7%) souffrent plus que les sièges métalliques à usage professionnel (‐
0,7%). Si l’industrie du rembourré français avait su limiter les dégâts en 2012 (‐2,2% à fin décembre), le
début de l’année 2013 renoue avec les contre‐performances marquées des années précédentes.

La literie est le seul segment qui réussit à tirer son épingle du jeu durant les deux premiers mois de
l’année 2013. L’évolution de la production de sommiers et de matelas s’envole par rapport à 2012,
phénomène non expliqué par les résultats du marché à destination des ménages au premier trimestre.

La production de meuble de cuisine et de salle de bains semble souffrir de la crise et de la baisse des
mises en chantier et s’effondre au cours des deux premiers mois 2013. La production de meuble de cuisine,
qui avait pu bénéficier durant ces dernières années de l’engouement des Français pour cette pièce,
s’effondre sur ce premier bimestre et la baisse de la production de meubles de salle de bains, de plus en
plus délaissés par les professionnels de la cuisine, s’accentue (‐13,4% en janvier‐février 2013 après ‐10,5%
à fin 2012).

Une industrie elle aussi en difficulté

*La catégorie « Tables en bois pour salle à manger à usage domestique» a été intégrée dans les « meubles de salle à manger et de séjour ».
La catégorie « Lits en bois à usage domestique » a été intégrée avec les « armoires, commodes, coiffeuses en bois à usages domestique » pour
donner la catégorie « Meubles de chambre à coucher pour particuliers (y compris lits en bois) ».
Les « chaises et tabourets à usage domestique » sont maintenant comptabilisés dans les « fauteuils et canapés à usage domestique ».
De plus, la modification des séries, recalculées sur une base 100 en 2010 (et non plus 2005 comme c’était le cas avant), a entrainé certaines
modifications d’historique.
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