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Evolution IMC valeur m / m – 12

 
 

 
 

 

 

 

Evolution IMC valeur en cumul 10 mois 
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Le mois d’octobre en bref… 
 
Evolution du marché octobre 2014/octobre 2013   -2,9 % 
 
Evolution du cumul à fin octobre 2014/2013    -1,4 % 
 
Incidence du résultat d’octobre sur le cumul    -0,2 pt 
 

Si la construction ne peut pas constituer un relais 

de croissance pour le marché, l’embellie ne pourra 

pas venir non plus d’une reprise du marché de 

l’emploi. Les prévisions de l’OCDE se montrent en 

effet pessimistes pour les années 2015 et 2016 

avec un taux de chômage qui devrait atteindre 

10,1% des actifs en métropole la première année 

pour retomber à 10% la suivante, ce qui devrait 

encore fortement inciter les ménages à la 

prudence dans les mois à venir. 

Après un bon bimestre estival inattendu, le marché a renoué avec sa tendance de longue période pour la 

rentrée. Ainsi, après -2,8% en septembre, les ventes se replient à nouveau de 2,9% en octobre. Le cumul du 

marché à fin octobre s’établit pour sa part à -1,4%. La possibilité d’une reprise sur le marché ne pourra 

venir que des stratégies des acteurs car pour le moment les éléments macro-économiques qui influent sur 

le marché restent globalement mal orientés. Les premières estimations de construction établies par Nexity 

tablent sur un volume de mises en chantier pour l’année 2015 de 315 000 unités, soit une faible 

progression (entre +3% et +5%) par rapport à 2014 qui devrait se situer autour des 300 000 unités. 

 

 

 

 

 
 

Octobre dans le prolongement de septembre 
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Dans ces conditions, et après un mois d’octobre en recul, que peut-on attendre des mois de 

novembre et décembre ? Si sur les deux derniers exercices, les ventes de meubles avaient 

réussi à se maintenir en novembre, le mois de décembre avait pour sa part enregistré deux 

reculs d’activité majeurs de -7,9% en 2012 et de -6,8% en 2013. Il est peu probable que cette 

année encore ces deux mois soient propices aux ventes de meubles. Si les ménages ont en effet 

prévu d’économiser sur leurs dépenses de Noël, ce n’est probablement pas pour réallouer une 

part de ces dépenses au meuble mais bel et bien parce que les arbitrages continuent sur des 

budgets de plus en plus serrés.  

 

518 €, le budget moyen des fêtes de fin d’année 
C’est le budget moyen prévu par les ménages français pour les fêtes de fin d’année selon le 

baromètre annuel du cabinet Deloitte, en baisse de 4,5% par rapport à l’année précédente. Il 

s’agit de la deuxième année, après 2008, où les Français déclarent réduire leurs dépenses pour 

la période de Noël qui s’annonce sous le signe de la rigueur. 

 

46% des Français achèteront plus en promotion 
La part des Français qui ont déclaré vouloir acheter plus d’articles en promotion pour Noël est 

en hausse, avec une concentration du budget et des cadeaux pour les membres proches de la 

famille. 39% des Français prévoient aussi de plus utiliser leurs points de fidélité et ils seraient 

32% à recourir à des cartes cadeaux.  

 

43% des Français chercheront les meilleurs prix en 

ligne  
La part des Français qui iront chercher en ligne pour trouver les meilleurs prix reste stable, 

toujours selon Deloitte. Par ailleurs, les achats effectués sur Internet pour les fêtes de fin 

d’année devraient augmenter de 10% par rapport à 2013 selon la FEVAD, ce qui montre une 

nouvelle fois le fort succès du e-commerce. Les dépenses de Noël en ligne devraient se monter 

à 11 milliards d’euros selon les dernières estimations. 
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PERSPECTIVES MEUBLE & MAISON 2015 

"Le Devenir du Meuble à 3 ans" 
 

 
16 Décembre 2014 

10h - 17h 
Accueil Café avec Viennoiseries à partir de 9 heures  

L’ESPACE DU CENTENAIRE 
189, Rue de Bercy - 75012 Paris  

01 58 78 36 13 

Matinée 

 Le marché du meuble en 2014 / Analyse par circuits & produits 

 Perspectives du marché du meuble à 3 ans / Hypothèses IPEA 
 Présentation d’une solution digitale pour l’ameublement – exemple n°1 

 Perspectives macro-économiques France / Monde 
 Présentation d’une solution digitale pour l’ameublement – exemple n°2 

Déjeuner 
Après Midi 

 Réflexions prospectives sur nos modes de vie et de consommation 
 Présentation d’une solution digitale pour l’ameublement – exemple n°3 

 Benchmark d’applications numériques dans le domaine de l’ameublement et 
l’habitat 

 Les enjeux du marché du meuble en France 
Avec 

 Jean Michel BOUSSEMART du Cabinet REXECODE 

 Elisabeth GROSDHOMME LULIN du Cabinet PARADIGMES et cætera 
 Giuseppe ATTOMA du Cabinet ATTOMA 

 Et les experts de l’IPEA 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SUR : 

http://www.ipea.fr/medias/public/Bulletin%20Inscription%20PMM%202015%20avec%20Acc%C3%A8s.pdf 

ou 

http://www.ipea.fr/medias/public/Bulletin%20Inscription%20PMM%202015%20avec%20Acc%C3%A8s.pdf
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BULLETIN D’INSCRIPTION   
16 Décembre 2014  - Journée Annuelle  

PERSPECTIVES  MEUBLE & MAISON 2015 
« Le Devenir du Meuble à 3 ans » 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

16 Décembre 2014 - Journée Annuelle

PERSPECTIVES MEUBLE & MAISON 

2015 

« Le Devenir du Meuble à 3 ans » 
 

10 h – 17 h 

Accueil Café avec Viennoiseries à partir de 9 heures  

L’ESPACE DU CENTENAIRE 
189, Rue de Bercy - 75012 Paris  

01 58 78 36 13 

 

 

 

Métro  

M1, M14 Gare de Lyon – M5 Quai de la Râpée – M10 Gare d’Austerlitz 

RER  

RER A et D Gare de Lyon – RER C Gare d’Austerlitz 

Bus 

20, 24, 63, 65, 87 

Parking  

Paris Lyon ou Meteor Lyon 193 rue de Bercy et 58 Quai de la Râpée 75012 Paris 
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5 ans déjà ! 

L’HabitatScope 2015 

 

 

 Découvrez quelles enseignes, pour les produits de l’habitat, ont été choisies 

en 2014 par les consommateurs… 

 Quelles sont les intentions d’achat des consommateurs en 2015 ? 

 Comment les marchés de l’Habitat continuent de traverser la crise 

économique et financière ? 

 Profitez d’une étude exceptionnelle sur les Européens et le Meuble ! 

 Avec également, un extrait de la grande étude IPEA E-Commerce Meuble et 

Maison ! 

Complétez votre collection et 

commandez votre exemplaire… 
 

 



             IPEA News 

       Indicateur de Conjoncture                             Note octobre 2014

Page 7 sur 7 
 

 

BON DE COMMANDE HABITATSCOPE 2015 

 

TARIFS  

1 exemplaire       320,00 € HT      384,00 € TTC 

2 exemplaires       608,00 € HT      729,60 € TTC 

3 exemplaires       864,00 € HT   1 036,80 € TTC 

4 exemplaires    1 088,00 € HT   1 305,60 € TTC 

5 exemplaires    1 280,00 € HT   1 536,00 € TTC 

6 exemplaires    1 440,00 € HT   1 728,00 € TTC 

Plus de 6 exemplaires, nous contacter. 

 

 

VOS COORDONNEES 

M.  MME  MLLE 

NOM                Prénom     

Fonction                Société      

Activité de l’entreprise                                                                                                          

N° Siret (obligatoire)                                                                       

Adresse                                                                                      

Code postal      Ville        

Téléphone                                            

Fax                            

E-mail                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Signature/Tampon Retournez ce bulletin accompagné de votre 

règlement à l’ordre de l’IPEA à : 

IPEA – 15 rue de la Cerisaie 75004 PARIS FRANCE 

Tél. : 01 82 28 35 70 Fax : 01 82 28 35 71 

E-mail : menanteau@ipea.fr – www.ipea.fr  

mailto:menanteau@ipea.fr
http://www.ipea.fr/

