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AMEUBLEMENT ET CRÉDIT
ANALYSE DU MARCHÉ

PROFIL EST MAINTENANT CONNECTÉ ! 

1 - Téléchargez l’application 
SOFINCO PRO.

2 - Flashez n’importe quelle page de cette nouvelle édition 
et accédez à ses contenus digitaux.

3 - Poursuivez sur votre smartphone ou votre tablette.

www.sofinco-espacepro.com
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UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DE LA FILIÈRE
AMEUBLEMENT 
AVEC SOFINCO.
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Le crédit à la consommation 
omniprésent dans la vie 
quotidienne

Spécialistes de l’Ameublement

Spécialistes de l’Ameublement
haut de gamme 

Spécialistes de l’Ameublement
Gran de Distribution 

Spécialistes de la Literie 

Spécialistes Salon 

Spécialistes de la Cuisine

Les intentions d’achats 2015

Le marché de l’ameublement enregistre pour la 
troisième année consécutive une baisse des ventes
qui a bouleversé en 2014 le paysage de la distribu-
tion. Il faut y voir les effets durables de la crise que
nous connaissons, mais aussi une mutation profonde
du comportement des clients. Il appartient à l’en-
semble des acteurs de la filière de l’ameublement,
d’imaginer les adaptations nécessaires pour répondre
aux besoins et aux envies d’un consommateur de
plus en plus multiforme. 

L’étude PROFIL offre une vision claire du comporte-
ment des clients, étayée par des chiffres avérés, 
mais aussi d’une qualité d’analyse reconnue. Regard
sur l’année écoulée et perspectives de l’exercice 
qui commence, véritable « benchmark » de l’activité
de la filière. 

PROFIL 2015 constitue en cette période où le marché
est incertain, l’outil indispensable pour déterminer 
la stratégie financement de votre enseigne.
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7,3%

Les encours de crédit 
à la consommation 
représentent 7,3% 
du PIB. 

25,6%

Des ménages 
remboursent un crédit
à la consommation 
en 2014.

53%

Des ménages ont
déjà eu recours
au crédit à la
consommation. 

2 222€

Montant moyen 
d’encours de crédit à
la consommation par
habitant en France. 
Moyenne Europe du Nord 
continentale 2 967€.

ELÉMENT INCONTOURNABLE 
DE L’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES, 
LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
CONTRIBUE DE FAÇON DIRECTE 
À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE.

25%

Part du chiffre d’affaires
de la distribution 
spécialisée en équipement
de la maison réalisé 
à crédit.

35%

Le panier moyen 
à crédit est 
supérieur de 35%
au panier moyen
comptant.

Source : Rapport Athing (Septembre 2012), Observatoire du crédit aux ménages (Décembre 2014), ASF, IPEA, Crédit Agricole Consumer Finance.

ACCESSIBLE, DISPONIBLE ET SÉCURISÉ, LE
CRÉDIT À LA CONSOMMATION FACILITE LA
CONCRÉTISATION DE PROJETS D’ACHATS.
LA FRANCE EST LE 3E MARCHÉ DE CRÉDIT
À LA CONSOMMATION EN EUROPE.
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Autre
habitat

Moins de 
2 ans

de 2 à 
5 ans  

de 6 à 
10 ans  

plus de
11 ans   

Ensemble des acheteurs

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Acheteurs à crédit

Moins de 25 ans

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Moins de 25 ans

Retraités

Cadres 

Retraités Ouvriers
employés 

Ouvriers
employés 

Cadres 

Séparés 
ou divorcés

Mariés ou
unions libre

Séparés 
ou divorcés

Célibataires Célibataires

Mariés ou
unions libre

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

Propriétaires Locataires

25-34 ans 25-34 ans

SPÉCIALISTES DE
L’AMEUBLEMENT

Malgré les difficultés du circuit, 
le panier moyen à crédit continue 
de progresser en 2014 (+1,2%), 
ce qui accroît davantage l’écart 
entre le montant d’achat moyen 
au comptant et l’achat à crédit 
sur ce segment. 

Amélioration des performances pour les acteurs du 
milieu de gamme qui osent investir grâce à l’évolution
des assortiments et la rénovation des points de vente.
Cependant, sur l’ensemble du circuit, les années se 
suivent et se ressemblent avec une baisse des ventes
pour la sixième fois sur les sept derniers exercices. Les
cessations d’activités auront encore été nombreuses
cette année sur un circuit qui peine à relancer sa 
fréquentation en magasin et qui aura vu son chiffre 
d’affaires se dégrader inexorablement depuis le début
de la crise financière. Facteur aggravant de la situation,
le panier moyen hors crédit diminue (-2,9%) alors que
celui à crédit progresse légèrement (+1,2%) pour 
atteindre 3 182 euros. De plus, la durée moyenne du
crédit se raccourci pour passer de dix-sept à quinze
mois, preuve supplémentaire de la difficulté de plus 
en plus grande d’une certaine part des ménages à 

s’engager dans des opérations de crédit à long terme
tant que la reprise tarde à se faire sentir.

L’activité sur le circuit se contracte en 2014 de près de
5% sous l’impact notamment du démantèlement du
groupe Mobilier Européen et des difficultés rencontrées
par les enseignes Atlas et Crozatier qui en faisaient 
partie. Afin de relancer les ventes, de nombreuses 
enseignes tentent de jouer la carte de la différenciation
sur un marché français qui en terme d’offre pâtît d’un
trop grand recours aux importations, ce qui se traduit
par une uniformisation croissante de l’offre. Malheureu-
sement, peu d’enseignes et de magasins disposent de
la capacité d’investissement nécessaire au renouvelle-
ment de leur offre tout en rénovant le magasin pour le
rendre plus attractif, et ce d’autant plus que le retour
sur investissement sera rarement immédiat. 

Le budget des ménages français est de plus en plus
serré, le circuit est donc plus que jamais l’apanage 
des CSP+ (48%). Ce sont par contre les CSP- (43%)
qui sont les plus présents en ce qui concerne les achats
à crédit. En temps de crise, seuls les ménages les plus
impliqués continuent à fréquenter assidument les 
magasins de meubles c’est donc sans surprise que l’on
retrouve les propriétaires en tête des acheteurs que
l’achat se fasse à crédit (74%) ou non (73%). Enfin, 
si les enseignes de la grande distribution du meuble 
restent sur une logique d’équipement du logement, 
les enseignes des spécialistes ameublement jouent 
pour leur part la carte du renouvellement avec près de
la moitié des achats qui sont réalisés par des ménages
qui ont emménagé depuis plus de 11 ans (46% à 
crédit et hors crédit).

Les CSP- (Ouvriers, employés)
restent majoritaires (43%
des acheteurs à crédit).

n Ensemble des acheteurs   
n Acheteurs à crédit

PROPRIÉTAIRE / LOCATAIRE

ANCIENNETÉ AU LOGEMENT

PROFIL CSP

SITUATION DE FAMILLE

AGE

6

PANIER 

MOYEN PANIER MOYEN 

À CRÉDIT MENSUALITÉ 

MOYENNE DURÉE 

MOYENNE

7

33,1%

10,8%

34%

6,3%

33%

15%

32%

4%

15,8% 16%

7%

80,2%

5,6%
14,2% 19%

74%

25%

47,6%

17,7%
34,7% 43%

32%

1 990 € 3 182 € 214 € 15 mois

73%
74%

27%

4%

26,7%

20%

16,7%

19%

11,1%

15%

45,5%

46%

22%

REVENUS MOYENS 

ACHETEURS 

À CRÉDIT

2 933 €
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Ensemble des acheteurs

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Acheteurs à crédit

Moins de 25 ans

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Moins de 25 ans

Retraités

Cadres

Retraités Ouvriers
employés

Ouvriers
employés

Cadres

Séparés 
ou divorcés

Mariés ou
unions libre

Séparés 
ou divorcés

Célibataires Célibataires

Mariés ou
unions libre

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

25-34 ans 25-34 ans

SPÉCIALISTES DE
L’AMEUBLEMENT
HAUT DE GAMME
Les acteurs de l’ameublement haut de
gamme continuent d’investir fortement
sur la communication et le design des 
produits pour marquer la différenciation
de leur offre par rapport à la grande 
distribution. Malgré ces efforts le segment
est en repli de 4,3% en 2014. 

Les acteurs du haut de gamme redoublent d’efforts 
pour donner envie de changer de meubles : innovations,
designers, éco-conception, communication. Malgré cela,
les ventes sur le circuit sont en repli de 4,3% alors que
l’on aurait pu imaginer que le profil de clientèle des 
magasins, plus aisé financièrement, aurait pu faciliter la
bonne tenue du chiffre d'affaires du circuit en temps de
crise. La fréquentation peine à se maintenir et le budget
moyen hors crédit recule (-3,2%), dans des proportions
identiques à celui à crédit (-3,9%) pour atteindre 
respectivement 3 050 € et 4 869 €. 

En 2014, les enseignes du circuit ont continué à jouer
la carte de la communication afin de redonner une 
identité et une valeur au meuble ou à la marque 
enseigne de façon à se démarquer de la logique de
mass-market qui domine le marché. Si les enseignes 
de la grande distribution proposent une offre plus 
dans une logique d’équipement des ménages avec 
des prix bas, les enseignes du milieu et du haut de
gamme sont, elles, bien placées pour jouer la carte 
du renouvellement, plus en phase avec leur offre et 
qui leur permettrait de s’affranchir partiellement de la
dépendance du marché à l’immobilier.

En cette période de crise, le circuit de l’ameublement
haut de gamme doit aussi composer avec l’essor 
des sites de ventes de produits d'occasion sur lesquels
les meubles haut de gamme et notamment certains 
best-sellers du rembourré sont particulièrement prisés. 

La situation économique difficile dans laquelle se 
trouvent de nombreux ménages français réduit la 
clientèle potentielle du circuit qui est plus que jamais 
dominé par les CSP+ qui représentent près des deux
tiers des ventes de meubles (67%). Le mobilier haut de
gamme reste également dominé par les achats des 
propriétaires (72%) et des ménages de plus de 50 ans
(46%), qui une fois le crédit de la maison soldé, peuvent
réallouer une partie de leur budget sur le mobilier. 

Les CSP+ et Retraités
représentent 80% des acheteurs à crédit.

Le revenu moyen des acheteurs 
à crédit est le plus élevé de tous 
les segments du marché du meuble. 

n Ensemble des acheteurs   
n Acheteurs à crédit

PROPRIÉTAIRE / LOCATAIRE

ANCIENNETÉ AU LOGEMENT

PROFIL CSP

SITUATION DE FAMILLE

AGE

8

PANIER 

MOYEN PANIER MOYEN 

À CRÉDIT MENSUALITÉ 

MOYENNE DURÉE 

MOYENNE

9

Moins de 
2 ans

de 2 à 
5 ans  

de 6 à 
10 ans  

plus de
11 ans   

Autre
habitat

Propriétaires Locataires

41%

5,1%

30,9%

5,1%

39%

16%

34%

1%

17,9% 10%

10%

81%

4,7%
14,3% 13%

77%

23%

66,7%

15,4%
17,9% 18%

59%

86%

3 050 € 4 869 € 393 € 11 mois

71,8%

28,2%

14%

0%

22%

17%

34,5%

17%

11,5%

16%

32%

50%

REVENUS MOYENS 

ACHETEURS 

À CRÉDIT

4 640 €
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Ensemble des acheteurs

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Acheteurs à crédit

Moins de 25 ans

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Moins de 25 ans

Retraités

Cadres

Retraités Ouvriers
employés

Ouvriers
employés

Cadres

Séparés 
ou divorcés

Mariés ou
unions libre

Séparés 
ou divorcés

Célibataires Célibataires

Mariés ou
unions libre

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

25-34 ans 25-34 ans

SPÉCIALISTES DE
L’AMEUBLEMENT
GRANDE 
DISTRIBUTION
La grande distribution qui regroupe
maintenant l’équipement du foyer 
et le jeune habitat voit ses ventes se 
stabiliser en 2014 malgré l’animation 
permanente sur les prix de certains 
produits, et le bouleversement qui 
a impacté les acteurs de ce segment.

Si les enseignes de la grande distribution ameublement
étaient historiquement séparées entre équipement 
du foyer et jeune habitat, cette distinction n’a maintenant
plus lieu d’être. Les offres des deux circuits sont 
maintenant devenues suffisamment proches pour que 
le consommateur ne puisse quasiment plus faire la 
différence entre les deux. 

Le bilan de l’année 2014 demeure mitigé pour ce circuit.
Si certains segments comme celui des meubles rem-
bourrés, avec une stabilisation du prix des banquettes
après des années de chute, et de la literie, grâce à 
des animations permanentes, auront enregistré de
belles performances, on assiste simultanément à une

baisse sévère des ventes de cuisine sur l’ensemble de
l’exercice. La grande distribution ameublement aura
aussi dû composer avec les difficultés de l’enseigne 
Fly qui appartenait jusqu'en septembre au groupe 
Mobilier Européen. 

Au final, le circuit aura terminé l’année 2014 sur une
baisse de ses ventes de 0,5%, ce qui représente un 
résultat plus qu’honorable pour un circuit qui joue à 
fond la carte de l’équipement sur un marché de 
l’immobilier en berne, -10,3% de mises en chantiers 
en 2014 et des transactions immobilières dans l’ancien
qui se maintiennent mais à un niveau très bas de 
707 000 unités. L’année 2014 aura également été 
marquée par un renforcement de la concentration sur 
le circuit avec la finalisation du passage sous enseigne
But des magasins Sésame.

Leur situation financière les éloignant des enseignes
plus haut de gamme, on assiste donc en 2014 à un 
renforcement de la part des CSP- sur ce circuit qui 
représente maintenant la moitié des ventes. En ce qui
concerne les ventes à crédit, ce sont les retraités qui
dominent les ventes (52%). Les CSP- ne représentent
que 35% des achats à crédit, ceux ci apparaissant plus
réticents cette année à se lancer dans un crédit. Les 
ménages qui ont emménagé depuis moins de deux ans
représentent 37% des achats, moins qu’en 2011 et
2012 où cette part atteignait les 43%, ce qui met en
évidence l’impact de la crise immobilière sur le circuit.

Les CSP- restent 
majoritaires sur ce circuit
(61% des acheteurs à crédit).

n Ensemble des acheteurs   
n Acheteurs à crédit

PROPRIÉTAIRE / LOCATAIRE

ANCIENNETÉ AU LOGEMENT

PROFIL CSP

SITUATION DE FAMILLE

AGE

10

PANIER 

MOYEN PANIER MOYEN 

À CRÉDIT MENSUALITÉ 

MOYENNE DURÉE 

MOYENNE

11

Autre
habitat

Propriétaires Locataires

Moins de 
2 ans

de 2 à 
5 ans  

de 6 à 
10 ans  

plus de
11 ans   

19,1%

3,5%

28,7%

12,5%

23%

41%

20%

4%

36,2% 12%

8%

69%

6,6%
24,4% 29%

63%

52%

40,6%

9,6%
49,8% 35%

13%

69%

600 € 1 565 € 108 € 17 mois

46,6%

53,4%

29%

2%

37,5%

15%

29,3%

16%

12,7%

11%

20,5%

58%

REVENUS MOYENS 

ACHETEURS 

À CRÉDIT

2 058 €
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Ensemble des acheteurs

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Acheteurs à crédit

Moins de 25 ans

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Moins de 25 ans

Retraités

Cadres

Retraités Ouvriers
employés

Ouvriers
employés 

Cadres

Séparés 
ou divorcés

Mariés ou
unions libre

Séparés 
ou divorcés

Célibataires Célibataires

Mariés ou
unions libre

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

25-34 ans 25-34 ans

SPÉCIALISTES DE
LA LITERIE

L’accélération du renouvellement 
de la literie orchestrée par la 
communication des enseignes 
et fabricants bénéficie au segment 
des spécialistes qui voient leurs 
ventes progresser de 2,6% 
en 2014.

Comme sur les deux exercices précédents, le segment 
literie aura été le seul en croissance sur le marché 
du meuble. Les bons résultats profitent aussi bien aux
enseignes de la grande distribution qu’aux spécialistes
literie après une année 2013 pourtant en demi-teinte
tant en terme d’ouvertures de points de ventes que de
chiffre d’affaires pour ces derniers. Le chiffre d’affaires
des spécialistes progresse de 2,4% en 2014.

Les éléments sur lesquels peuvent s’appuyer les 
spécialistes literie pour développer leurs ventes sont
nombreux, ce qui rend le segment literie atypique 
au sein du marché du meuble. En effet, les produits 
literie représentent un des rares produits meubles à

pouvoir s’appuyer sur des marques fortes identifiées 
et connues du grand public ainsi que sur des marques
de distributeurs qui permettent aux spécialistes de 
proposer une offre complémentaire de celle de la grande
distribution, qui joue la carte des marques nationales. 
De plus, le travail de communication mené depuis 
plusieurs années sur les bienfaits d’une bonne literie 
a permis d’accélérer le marché du renouvellement des
matelas et sommiers, les consommateurs étant bien
conscients de l’utilité d’un changement régulier de 
literie. Enfin, depuis quelques années, le circuit peut
s’appuyer sur le développement des ventes de literies 
de plus grandes tailles. Ainsi, si les matelas de 160 cm
et plus ne représentaient que 26,7% des ventes de 
matelas adultes en 2011, ils étaient montés à 29,9%
en 2013. Le prix d’un matelas de cette taille est en
moyenne de 50% plus cher qu’un matelas de 140 cm,
ce qui laisse de belles opportunités de développer son
chiffre d’affaires dans les années à venir.  

En terme de clientèle, les spécialistes literie font 
l’unanimité au sein de la population et leurs ventes se
répartissent en parts égales entre CSP- et CSP+ (35%)
mais les retraités ne sont pas en reste (30%). Le circuit
reste toutefois dominé par les propriétaires (64%). 
Les budgets moyens hors crédit (-0,8%) se stabilisent
alors que ceux à crédit sont en progression (+4,1%). 

Le panier moyen à crédit (2 393 €)
représente le double du panier
moyen comptant pour satisfaire 
les besoins d’une clientèle qui n’hésite pas 
à investir pour plus de confort.

n Ensemble des acheteurs   
n Acheteurs à crédit

PROPRIÉTAIRE / LOCATAIRE

ANCIENNETÉ AU LOGEMENT

PROFIL CSP

SITUATION DE FAMILLE

AGE

12

PANIER 

MOYEN PANIER MOYEN 

À CRÉDIT MENSUALITÉ 

MOYENNE DURÉE 

MOYENNE

13

Autre
habitat

Propriétaires Locataires

Moins de 
2 ans

de 2 à 
5 ans  

de 6 à 
10 ans  

plus de
11 ans   

33,1%

11,2%

30,1%

3,8%

33%

19%

31%

2%

21,8% 15%

81,8%

6,1%
12,1% 21%

71%

26%

35,3%

29,4%
35,3% 37%

37%

1 200 € 2 393 € 188 € 15 mois

8%

64,4%

71%

35,6%

25%

4%

21,7%
16%

26,1%

19%

22,8%
17%

29,4%

48%

REVENUS MOYENS 

ACHETEURS 

À CRÉDIT

2 838 €
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Ensemble des acheteurs

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Acheteurs à crédit

Moins de 25 ans

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Moins de 25 ans

Retraités

Cadres

Retraités Ouvriers
employés

Ouvriers
employés

Cadres

Séparés 
ou divorcés

Mariés ou
unions libre

Séparés 
ou divorcés

Célibataires Célibataires

Mariés ou
unions libre

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

25-34 ans 25-34 ans

SPÉCIALISTES 
SALON

Les spécialistes salon pâtissent 
d’une perte de repères des 
consommateurs sur les prix pratiqués
par certains acteurs de la distribution
et de la vente en ligne, ce qui 
entraîne une baisse sensible 
du chiffre d’affaires du secteur.

Si la grande distribution parvient à redresser ses ventes
sur les canapés, fauteuils et banquettes en 2014, 
ce n’est pas le cas des spécialistes salon qui voient 
encore leur chiffre d'affaires reculer sur l’exercice 
(-2,8%). Les budgets à crédit sont légèrement en 
retrait (-1,0%) et ceux hors crédit reculent fortement
(-13,6%). 

Les spécialistes salon pâtissent d’un manque de 
fréquentation de leurs points de vente et relancent 
des stratégies prix barrés ou prix d’annonce très 

bas. Les canapés sont un des premiers produits 
meubles vendus en ligne et certains spécialistes 
tentent de se rapprocher des prix de la vente en ligne
ou de s’aligner sur ceux de la grande distribution. 
Cette baisse de prix, en plus d’entraîner de manière 
mécanique un recul de chiffre d’affaires, a aussi un 
effet négatif  aux yeux du consommateur qui en vient 
à s’interroger sur la qualité des produits vendus par 
certains spécialistes. On peut aussi noter une préférence
du tissu au détriment du cuir (47% des ventes de 
meubles rembourrés en valeur contre 35% pour le cuir)
de la part du consommateur en ce qui concerne ses
achats de meubles rembourrés, ce qui contribue aussi 
à la baisse de chiffre d’affaires de ce circuit. 

Les achats chez les spécialistes salon sont dominés 
par les ménages de plus de 50 ans (63%) qui sont à 
la recherche de produits plus qualitatifs pour leurs
achats de canapés. Si les retraités représentent 
33% des achats, ils sont toutefois devancés par 
les CSP+ (46%). Ce sont toutefois les CSP- qui 
représentent la part la plus importante des acheteurs 
à crédit (46%).

La part des CSP- acheteurs 
à crédit augmente à 
nouveau en 2014 (46%)
au détriment des cadres (32%).

n Ensemble des acheteurs   
n Acheteurs à crédit

ANCIENNETÉ AU LOGEMENT

PROFIL CSP

SITUATION DE FAMILLE

AGE

14

PANIER 

MOYEN PANIER MOYEN 

À CRÉDIT MENSUALITÉ 

MOYENNE DURÉE 

MOYENNE

15

Autre
habitat

Propriétaires Locataires

PROPRIÉTAIRE / LOCATAIRE

Moins de 
2 ans

de 2 à 
5 ans  

de 6 à 
10 ans  

plus de
11 ans   

54,3%

8,7%

19,3%

0%

34%

14%

34%

2%

17,7% 16%

7%

76,9%

7,7%
15,4% 20%

73%

22%

45,7%

32,6%
21,7% 46%

32%

1 900 € 3 170 € 221 € 12 mois

76,1% 73%

23,9% 24%

3%

19,8%

17%

26,3%
19%

15,4%

18%

38,5%

46%

REVENUS MOYENS 

ACHETEURS 

À CRÉDIT

2 639 €
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Ensemble des acheteurs

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Acheteurs à crédit

Moins de 25 ans

50-64 ans

65 ans et plus

35-49 ans

Moins de 25 ans

Retraités

Cadres

Retraités Ouvriers
employés

Ouvriers
employés

Cadres

Séparés 
ou divorcés

Mariés ou
unions libre

Séparés 
ou divorcés

Célibataires Célibataires

Mariés ou
unions libre

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit

25-34 ans 25-34 ans

SPÉCIALISTES DE
LA CUISINE
Le segment des spécialistes cuisine
continue de croître en 2014 porté 
par un marché de renouvellement 
dynamique. Le potentiel de 
développement de la cuisine 
intégrée reste un marché à 
exploiter pour les spécialistes 
dans les années à venir.

Les spécialistes cuisine constituent un des seuls 
circuits avec les spécialistes literie à voir ses ventes 
progresser en 2014 (+0,7%). Contrairement à la
grande distribution, les spécialistes cuisine voient 
leurs ventes progresser sur l’ensemble de l’exercice 
en ce qui concerne les cuisines intégrées. A contrario,
leurs ventes en salle de bains continuent de chuter 
lourdement, priorité étant donnée à la cuisine. 
Stratégie qui se révèle payante puisque si la cuisine 
était il y a quelques années encore un des segments 
les plus dépendants des bonnes performances des
mises en chantier de logements neufs, cette dépendance
semble s’atténuer, au moins en ce qui concerne les 
spécialistes cuisine. 

Le marché de la cuisine intégrée possède en effet 
un potentiel de développement important lié à la 
fois au sous-équipement des ménages français, à 
peine plus de 60% d’entre eux disposent d’une 
cuisine intégrée dans leur logement, et à un taux 
de renouvellement extrêmement faible puisque les 
Français estiment en moyenne que la durée de vie 
d’une cuisine intégrée est de 23 ans. Les spécialistes
cuisine, via une animation constante du marché, 
ont su tirer profit de ces deux éléments en amenant 
les ménages déjà installés dans leur logement à 
renouveler leur équipement ou à s’équiper sans 
attendre un prochain déménagement. Preuve en 
est que même en période de crise, il est possible 
de redresser le cours de ses ventes en adoptant 
une stratégie adaptée plutôt que de subir. Les 
spécialistes cuisine en profitent même pour faire 
progresser le budget moyen de leurs clients à crédit
(+1,3%) et hors crédit (+1,8%).

De par leur positionnement plus haut de gamme 
et l’investissement nécessaire, les spécialistes cuisine
s'adressent en priorité à des ménages propriétaires de
leur logement (92%) et à des CSP+ (44%) même si la
cuisine reste fédératrice auprès des ménages moins 
fortunés (38% des achats pour les CSP-).

Les acheteurs à crédit 
propriétaires (84%) avec une
ancienneté au logement supérieure 
à 11 ans (41%) sont majoritaires 
confirmant la tendance d’un
marché de renouvellement.

n Ensemble des acheteurs   
n Acheteurs à crédit

ANCIENNETÉ AU LOGEMENT

PROFIL CSP

SITUATION DE FAMILLE

AGE

16

PANIER 

MOYEN PANIER MOYEN 

À CRÉDIT

REVENUS MOYENS 

ACHETEURS 

À CRÉDIT

MENSUALITÉ 

MOYENNE DURÉE 

MOYENNE

17

Autre
habitat

Propriétaires Locataires

PROPRIÉTAIRE / LOCATAIRE

Moins de 
2 ans

de 2 à 
5 ans  

de 6 à 
10 ans  

plus de
11 ans   

24,7%

9,1%

48,4%

2,2%

30%

14%

34%

3%

15,6% 19%

6%

86%

5,9%
8,1% 17%

77%

22%

44,1%

17,7%
38,2% 46%

32%

2 938 €

5 600 € 6 902 € 266 € 29 mois

92,3% 84%

7,7%
14%

2%

20%

25%

27,4%
19%

16,3%

15%

36,3%

41%
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18 19

Allez-vous financer 
cet achat à crédit ?

MEUBLE

MEUBLANT MATELAS/

SOMMIERCANAPÉ CUISINE 

INTÉGRÉE    

Source IPEA

24%23% 52%

27%
DES APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS

LES INTENTIONS 
D’ACHATS 2015

17%

11%
UN TAPIS

23%
UN LUMINAIRE

14%
DÉCORATION 
JARDIN

15%
UN CANAPÉ

6%
UNE CUISINE 
INTÉGRÉE

13%
UN MATELAS/
SOMMIER

21%
UN MEUBLE 
MEUBLANT

Dans les 12 prochains mois, 
les consommateurs français 
ont l’intention d’acheter :
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