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Insensible à la dépression qui continue de balayer le marché de l'ameublement,
le segment de la literie affiche toujours une belle forme : près de 3 %(1) de croissance

l'an passé, contre +1,6 % en 2013. Deux circuits de distribution semblent, mieux
que d'autres, tirer profit de cette dynamique : les spécialistes literie et la grande

distribution du meuble, qui surfent habilement sur les atouts désormais bien connus
de la literie, à savoir le renouvellement accru, la puissance des marques,

l'apport concret de bien-être, et les promotions. Tour d'horizon.

Le chiffre d'affaires
grimpe à 1,3 milliard

d'euros
• Le marché du meuble continue à souffrir (- 3 % en valeur sur les
dix premiers mois de 2014, après -2,9 % en 2013, selon l'IPEA
• Institut de prospective et d'études de l'ameublement). Maîs en
son sein un segment fait toujours preuve d'une belle résistance :
la literie. Après +1,6 % en 2013, « il est même, en 2014, le seul à
avoir engrangé de la croissance, appuie Eric Mandmaud, consul-
tant associé à l'IPEA, au-delà des 2,5 % », pour se situer sur un
chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros
• Gérard Delautre, directeur général de l'APL (Association pour
la literie), corrobore « Selon notre indice de conjoncture, etabli
à l'appui de données relevées auprès de vingt-cinq enseignes
françaises de l'ameublement, le marché de la literie progressait,
à fin novembre 2014 sur onze mois, de 2,9 % »

Les chiffres clés
du marché français

dè la literie
• Chiffre d'affaires 2014:1,3 milliard d'euros
• Variation du chiffre d'affaires : +2,9 % versus 2013
' Production française de matelas : -1,2 %

(neuf premiers mois de 2013)
• Production française de sommiers : -0,5 %

(neuf premiers mois de 2013)
• Variation des importations hors DE : +7 %

(neuf premiers mois de 2013)
• Part de marché des produits en 160 cm en 2013 :

29,9 % (contre 26,7 % en 2011)
• Intentions d'achats des français en literie en 2015 :

13,1 % (contre 18,3 % en 2014)

« Tout porte à croire que
la croissance sera une nouvelle

fois au rendez-vous sur
le secteur de la literie en 2015,

entre1%et3%.»

Le produit jouit
d'une belle image "santé

• Pour expliquer cette bonne tenue des ventes de literies en
France par rapport aux autres familles de l'ameublement, Eric
Mandinaud retient, avant tout, « le caractère indispensable du
produit, que l'on ne peut sacrifier et qu'il faut remplacer lorsqu'il
est usé, même en période de crise èconomique, à l'inverse d'un
livmg, dont on reportera plus facilement l'achat ».
• Et Gérard Delautre de noter dans ce sens « qu'en temps de
crise, les citoyens se préoccupent davantage encore de leur
santé, y compris les jeunes de 30 a 40 ans. Or, précisément, la
literie puit de cet attribut, de cette image "santé" P' » Chiffres à
l'appui : selon l'étude clinique Actimat, publiée par l'APL, 92 %
des Français estiment qu'une literie de qualité a un impact di-
rect sur leur santé. Et l'APL de rappeler les bienfaits d'une literie
neuve . elle limite, d'une part, les mouvements du corps pendant
la nuit, améliorant donc considérablement la qualité du sommeil
et l'activité au cours de la journée ; et favorise, d'autre part, une
meilleure circulation sanguine.

(1I Une croissance des ventes de +2,6 % exactement sur 2014, selon
les chiffres publiés par l'IPEA a l'heure où nous mettons sous presse.
(2) Cette image de produit "santé", amène les Français à renouveler
plus régulièrement leur literie que les autres types de mobilier,
indique-t-on à l'IPEA, réduisant de fait la dépendance des ventes
du secteur aux mises en chantier de logements neufs.
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Quand les marques
rassurent

le consommateur...
• Deuxième facteur de croissance du marche de la literie - qui se
confirme d'année en année -. l'apport des marques nationales
de sommiers et de matelas. « Elles rassurent Ie consommateur
et marquent un repere de confiance le moment venu de l'acte
d'achat », analyse le directeur general de l'APL.
• Marques nationales certes, maîs surtout françaises, se félicite
au passage Gerard Delautre, dont « entre sept et huit peuvent se
targuer d'une belle renommée, fortes d'une notoriété spontanée
auprès des Français qui se situe au-dessus des 30 % »

... les promotions animent
le marché !

• Pour Eric Mandmaud (IPEA), certes l'apport de la marque s'est,
une fois de plus, revéle décisif dans la bonne tenue du marche de
la literie l'an passé Maîs pour lui, ce critere s'est avère moins pré-
pondérant qu'un autre, « devenu incontournable », quel que soit le
secteur d'activité sur lequel nous nous situons la promotion Etde
poursuivre « L'an passe, la Mene est restée, tout au long de l'an-
née, une famille fortement "discountee", avec des offres remisées
de -20 % à -50 %, qui ont booste fes ventes, a la fois en grande
distribution de l'ameublement (Ikea, But, Conforama, ndlr.) et sur
Internet, maîs plus faiblement dans les magasins de spécialistes »
• « La promotion fait aujourd'hui partie des mécanismes de
croissance du marché, constate le directeur général de l'APL.
On l'a bien vu d'ailleurs avec les soldes en debut d'année, qui
ont tres bien marche A tel point que /armer esr. devenu un mois
incontournable pour l'activité des points de vente, quand hier les
affaires étaient davantage porteuses en juillet et août »

Le PMV se bonifie
avec les grandes largeurs

• Troisième relais de croissance du marché de la literie en
France la hausse du panier moyen en magasin, identifiée, pour
grande part, par le développement des ventes de sommiers et
matelas de plus grandes tailles, notamment de 160 cm de large,
au détriment des produits de 140 cm Selon des donnees IPEA
publiees fin décembre 2014, la part des ventes des solutions en
160 cm est passée, entre 2011 et 2013, de 26,7 % à 29,9 % Et
il ne fait pas de doute, selon l'institut, que « les ventes de Menes
en 750 cm et plus se sont poursuivies en 2014 ».

« La literie est le seul segment
du meuble à avoir engrangé
de la croissance en 2014. »

• Pour Gérard Delautre, cette evolution positive, « qui permet
au marche, depuis trois ans, de davantage progresser en valeur
qu'en volume », résulte premièrement, de « nos efforts de com-
munication, a l'APL, ou nous continuons à vanter, etudes scien-
tifiques a l'appui, les bienfaits des literies de grandes dimensions
sur la sante des individus »
• Et un observateur de la filiere d'observer également que « la
généralisation de ces grandes dimensions dans le secteur hôte-
lier a encourage aussi vivement les consommateurs à adopter,
pour leur intérieur, ce type de solutions »,

Les spécialistes
se sont réveillés !

• Sur le plan de la distribution, « apres une annee 2013 difficile »
selon PIPEA (etude publiee en décembre 2014), les spécialistes
literie ont retrouvé, en 2014, le chemin de la croissance. Selon
Eric Mandmaud, les atouts majeurs de ce canal de vente qui,
par ailleurs s'est étendu sur le territoire l'an passé via des ou-
vertures soutenues de points de vente (contrairement à 2013),
sont la commercialisation de produits innovants et notamment
de grandes tailles, la jouissance de repères de marques fortes,
et le benefice du relâchement de la prèssion promotionnelle sur
les produits de la part de la grande distribution

Industrie française :
des performances

en demi-teinte
• Selon les chiffres publiés en décembre dernier
par l'I PE A (Institut de prospective et d'études de
l'ameublement), sur la période janvier/septembre 2013,
les productions françaises de matelas et de sommiers
ont respectivement reculé de -1,2% et -0,5% par
rapport à la période correspondante de 2012.
• « Après une activité en hausse au premier semestre, le
début du second, plus que difficile, a f ait passer les deux
segments sous la ligne de flottaison », observe l'Institut.
Avant de souligner : « La concurrence internationale
continue cle se renforcer sur ce produit, avec une hausse
des importations hors Union européenne de 7 % sur les
neufs premiers mois de l'année selon les données des
douanes françaises. »
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• Quant aux autres reseaux de vente . La grande distribution de
l'ameublement s'en serait, selon Gerard Delautre, « plutôt bien
sortie », a 'inverse de l'ameublement milieu de gamme, « tou-
jours en chute sur l'offre literie », selon le consultant associe a
l'IPEA, et d'Internet « Contrairement a il y a encore deux ans, les
ventes de sommiers et matelas sur le Web ont baisse l'an passe,
observe en effet le directeur general de l'APL Les consomma-
teurs sont revenus aux conseils prodigues par le revendeur Ils
ont pris davantage conscience également qu'une literie avant de
l'acheter, il est préférable de l'essayer ' »

Les accessoires,
de moins en moins...

accessoires
• Toujours domine par la mousse (plus de 50 % de parts de mar
che, selon un observateur de la filiere) devant le ressort (environ
un tiers des ventes du secteur) et le latex (difficilement mesu-
rable maîs « encore peu développe en France », selon l'APL) les
matelas voient leur épaisseur grandir, et notamment au niveau
des couches de garnissages (jusqu'à 42 cm)
• Autre tendance forte du moment, qui s'est amorcée il y a trois a
quatre ans l'habillage des sommiers et des dosserets, qui « porte un

« Les accessoires, et notamment
les textiles, continuent à bien

se développer dans les magasins,
surtout chez les spécialistes

du secteur. »
coup severe aux ventes de lits (meubles meublants pour la chambre,
ndlr) », reconnaît le directeur general de l'APL, avant d ajouter « Les
accesso/res, et notamment fes texfites, continuent a bien se deve-
lopper dans les magasins, surtout chez fes spécialistes du secteur
L'objectif reste bien sûr d'engendrer davantage de chiffre d'affaires,
maîs aussi de retenir le client dans le point de vente »
• Quant a savoir ce que la commercialisation de ces produits
annexes (y compris les chevets et les luminaires) pesé dans le
chiffre d'affaires d'un magasin, « cela reste tres difficile a éta-
blir, nous dit-on parce que les chiffres sont tres variables d'une
affaire a une autre La zone de chalandise joue ici beaucoup, maîs
surtout, le poids de cette offre dans les volumes d'affaires du
magasin depend de la volonte ou non du distributeur de la deve-
lopper sérieusement dans son magasin »

2015 : croissance
maintenue ?

• Du côte des perspectives de marche pour l'année en cours,
« tout porte a croire que la croissance sera une nouvelle fois au
rendez-vous sur le secteur de la Mene, table Eric Mandmaud, que
nous estimons comprise entre 1 % et 3 % »
• « II n'y a pas de raisons de penser que la tendance positive
s'inverse en 2015, confirme le directeur general de l'APL, les
marques vont poursuivre leurs investissements »
• Pourtant, un chiffre publie en decembre dernier par l'IPEA
laisse perplexe, il concerne les intentions d'achat des Français
pour 2015 a 18 3 % en 2014, elles sont retombées cette annee
a 13,1 % « La Mene est le secteur de l'ameublement ou les in-
tentions d achats affichent le plus fort recul peut-on même lire
dans le document de IIPEA cite plus haut ce qui apparaît assez
logique au vu du rythme soutenu d achat dont a bénéficie le pro-
duit ces dernieres annees »
• Maîs Gerard Delautre reste optimiste « Les Français vont
continuer a investir dans la Mene, meme si, nous, professionnels,
devrons poursuivre nos efforts en matière de communication A
nous, notamment, de faire davantage comprendre aux consom-
mateurs qu'une literie se change bien tous les dix ans, et non pas
tous les quatorze ou quinze ans »

• Christian Capitaine


