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Evolution IMC valeur en cumul 9 mois 
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Le mois de septembre en bref… 
 
Evolution du marché septembre 2014/septembre 2013  -2,8 % 
 
Evolution du cumul à fin septembre 2014/2013   -1,2 % 
 
Incidence du résultat de septembre sur le cumul   -0,3 pt 
 

Il est vrai aussi que le remaniement ministériel de 

fin août n’a fait que renforcer le sentiment 

d’instabilité des ménages et a également contribué 

à les remettre dans une position attentiste en 

septembre. La hausse moyenne estimée du coût 

de la rentrée scolaire de +2,2% selon l’association 

de consommateurs Familles de France a aussi 

pesé négativement dans les dépenses des ménages 

sur les autres postes. Le cumul à fin septembre 

recule ainsi de 0,3 point pour retomber à -1,2%.  

 

Le marché repart à la baisse après deux mois de reprise de l’activité meuble, suite à un effet soldes d’été 

tardif. Le marché recule encore de 2,8% par rapport à septembre 2013 ce qui présage d’une fin d’année 

difficile. Même si les bons résultats de juillet et août ne laissaient pas présager d’une reprise durable de la 

croissance sur le marché au vu des indicateurs qui le sous-tendent (moral des ménages en berne, baisse 

des mises en chantier, hausse du chômage etc…), les résultats du mois de septembre mettent en évidence 

le caractère conjoncturel de ce bon bimestre. Les ménages qui reportent leurs achats depuis longtemps 

maintenant ont profité de la période de soldes pour revenir brièvement en magasin. 

 

 

 
 

Rentrée morose pour le marché du meuble 
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Si le meuble est en difficulté, ce n’est toutefois pas le seul poste sur lequel les ménages 

réduisent leurs dépenses : 

 

4 300 euros, c’est le coût annuel des dépenses automobile des ménages français selon 

l’Insee. Budget certes élevé mais en baisse depuis maintenant 2007 de 2,1% en moyenne 

annuelle. Les ménages freinent leurs dépenses car tous les postes de consommation liés à la 

voiture sont en hausse ces dernières années et notamment le prix des carburants. Deux 

manières pour les Français de réduire les coûts : opter pour un véhicule plus économe ou 

modifier leurs comportements d’utilisation via notamment l’utilisation moins fréquente de 

leur véhicule au profit des transports en commun.  

 

47%, soit la part des ménages qui sont fortement convaincus de la nécessité de réduire leur 

consommation d’énergie dans les années à venir selon une enquête du Crédoc menée pour le 

compte de la société Promotelec. La hausse des prix réglementés du gaz et de l’électricité au 1er 

novembre, de +2,3% et +2,5% devrait encore handicaper la consommation des ménages pour 

lesquels l’énergie représentait en 2013 17% de leurs dépenses de logement et près de 5% de 

leurs dépenses totales selon l’Insee. 
 

Quelques éléments positifs parviennent toutefois à émerger : 

 

26%, la part des ménages qui se déclarent prêts à effectuer des travaux dans leur logement 

ces prochaines années toujours selon la même étude Crédoc pour Promotelec. Cette 

proportion n’était que de 18% lors de la même enquête l’an dernier. Les ménages se déclarent 

plus nombreux à vouloir transformer leur logement ce qui pourrait être vecteur de chiffre 

d’affaires pour le secteur du meuble.  

 

+3,3%, soit la hausse du nombre de permis de construire accordés sur le trimestre de 

juillet à septembre 2014 et +9%, soit la hausse en volume des transactions immobilières 

dans l’ancien sur douze mois glissants à fin juin 2014 selon la dernière note des notaires de 

France, contre -8% pour l’immobilier neuf. Ces éléments sont toutefois à relativiser, les 

permis de construire restent en effet en recul de 12,5% sur 12 mois glissants à fin septembre. 

Si la reprise n’est pas encore d’actualité, ces résultats font néanmoins état d’une embellie 

bienvenue sur un marché de l’immobilier en fort recul depuis maintenant deux ans.  
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Mardi 16 Décembre 2014 - Journée Annuelle 

PERSPECTIVES MEUBLE & MAISON 2015 

"Le Devenir du Meuble à 3 ans" 

 

 La fréquentation des magasins est en baisse tandis que celle 

d’internet explose… 

 Les prix barrés feront-ils de plus en plus la loi ? 

 Qu’attend le consommateur ? 

 Quelles peuvent-être les perspectives pour l’industrie française ? 

 Qui contrôlera le trafic des points de vente de demain ? 

 Vous ou de nouveaux modèles de sites internet ? 

 

Inscrivez-vous et profitez : 

 De l’analyse d’experts sur le monde de demain 

 D’un point complet sur le marché en 2014 

 D’une démarche prospective de l’IPEA à 3 ans 

 De 3 temps d’échanges entre les participants 

 Du pré-Meubloscope sur 10 mois en version PDF au lendemain 

de la journée 

 De la version papier du Meubloscope dès sa sortie en Février 

2015 

Ne ratez pas cette journée IPEA imputable sur le budget formation 

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… 
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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/

