
Analyse externe: le marché, sa croissance, ses prévisions, le marché principal, le marché générique, la 
concurrence, leur offre, leurs produits, leurs cibles, la demande, les différents segments de consommateurs, leurs 
perspectives de croissance, l'environnement social, juridique, technologique etc. 

ANALYSE EXTERNE 

1) L’environnement  
� Evolution des tendances de la société, familles recomposé, divorces, etc  

� Très lié au marché de l’immobilier  

 

2) Le marché 

a) Les chiffres 

 

� Chiffres (2009) : 

- CA domestique : 9.3 Ma 

- CA Bureau : 1.6 Ma 

- CA Collectivité : 0.65 Ma 

Source : http://www.unifa.org/clefs/CHIFFRES-CLES-2010-UNIFA.pdf 

b) Son évolution 
� Marché en baisse pendant la crise : 

« La baisse du marché du meuble s’accentue. C’est ce qu’indique la dernière note de 

conjoncture de l’Institut de promotion et d’études de l’ameublement (Ipea). Déjà en repli de 5,8 % 
en avril, il a reculé en mai de 6,2 %. En cumul sur les 5 premiers mois de l’année, le marché perd 
5,5 % à surface évolutive, à comparer avec les + 3,4 % de 2008. «  
Source : http://www.franchise-magazine.com/actualite/breves/4500.html 

� Leger rebond depuis : 

Comme beaucoup de secteurs d’activité, le marché du  meuble avait souffert en 2009. 
L’année 2009 s’est terminée sur une baisse de 3,1% à surfaces évolutives et en euros 
courants (-4,8% à surfaces constantes), après une a nnée 2008 en recul de 0,3% et une 
année 2007 « record », où les ventes avaient bondi de +7,3%. Sur les 5 premiers mois de 
l’année 2010, la tendance semble s’être retournée, avec une croissance de +3% des ventes. 
Source : http://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-du-

meuble-retrouve-des-couleurs-460.htm 

 

 



 

� Evolution depuis 1990 
�  

 

� On s’aperçoit que le marché connait une belle évolution depuis 2004 même si la crise a 
durement touché le secteur. Le marché semble tout de même être encore un marché d’avenir. 
 
 

3) Les clients 
 

� Les principaux clients sont donc les particuliers, les entreprises et les collectivités. 

a) Les particuliers 
 
La segmentation adopté par la plupart des enseigne est aujourd’hui un marketing 
générationnel.  
Cf interview de la pro : « On viens chez Habitat tout au long de sa vie, les étudiants 
viennent acheter leur premiers meuble de déco dans notre gamme à petit prix, quand ils 
grandissent ils viennent acheter des meubles plus haut de gamme et enfin les seniors 
trouve leur bonheur dans une gamme qui leur est principalement destiné » 
 

- Les jeunes 
� Caracteristique : petit budget, renouvellement régulier, meuble tendance, recherche du tout 

prêt, pas envie d’attendre 
 

«  Caractérisés par des comportements extrêmes (violence, sport extrême, goût du 
luxe, high tech), les Yoyos sont marqués par la marginalité et se reconstruisent donc 
un cadre autour de leur tribu. Cette catégorie exhibe sa consommation pour affirmer 
son appartenance. L'objet et la marque qui y est associée comme un étendard sont 
donc fondamentaux pour elle. Elle est fascinée par l'objet et toutes ses réutilisations, 
sa transgression » 

    Source : http://www.lsa-conso.fr/meubles-segmenter-par-generations,84683 



- Les 35-55 ans 

Caracteristique : Principalement des femmes, plus haut de gamme 

« Pour cette génération, le meuble doit répondre à des fonctions : gain de place, 
mobilité, modularité, transversalité. Les matériaux contemporains valorisant les lignes 
architecturales sont recherchés : métal, verre. Une approche qui colle exactement au 
positionnement du circuit jeune habitat, et notamment Ikea, qui trouve certainement là 
son succès. « Les Momos constituent la force montante de notre société et vont 
imposer de plus en plus leur modèle sur le secteur du meuble, avec sans doute une 
montée en gamme de l'offre », assure Jean-Luc Excousseau. » 

    Source : http://www.lsa-conso.fr/meubles-segmenter-par-generations,84683 

- Les seniors 

Principalement issu de la génération Bobo, les seniors sont à la recherche de produits haut de 

gamme 

« Ce suivisme est une exception dans la génération suivante, celle des Bobos, très fortement 
marquée par les années 60/70 et ses valeurs : nature, sensualité, sur-valorisation des loisirs, 
hédonisme. « Ces aspirations poussent cette génération vers des produits comme la cheminée, 
le barbecue, la terrasse aménagée, la salle de bains et la cuisine intégrée. Les meubles doivent 
être charnels, sensuels », explique le sémiologue. Mais les aspirations idéalistes des Bobos se 
heurtent à leur responsabilité économique actuelle. Une dichotomie qui les stresse. « Il faut les 
rassurer par des services. » Du fait de sa puissance économique, cette génération peut accéder 
à un luxe démocratique. Les succès des gammes Roset ou Roche-Bobois sont certainement en 
ligne avec l'expansion des Bobos. » 

    Source : http://www.lsa-conso.fr/meubles-segmenter-par-generations,84683 

B ) Les pro et les collectivités 

Part moins importante que les particuliers 

Caracteristique : moins orienté design, plus le coté pratique qui prime, rangement, etc 



 

 

4) La distribution 



 

On s’aperçoit que la distribution évolue de plus en plus vers la grande distribution qui est 
majoritaire en 2008 (56%) 

 

Pour le moyen de gamme, les produits sont disponible sur 
commande, délai d’attente généralement long pour obtenir 
son produit => très peu de stock sur les point de vent 

Pour le bas de gamme type IKEA ou CONFO, stock sur le 
point de vente, pas de délai d’attente, meuble à monter soit 
même. 

 

 

 

 



 

5)Les concurrents présents sur le marché 

 

Source : http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article241 

A ) Bas-moyen de gamme : 

 

« Le marché du meuble en France est composé de différentes enseignes, qui 
surfent sur les nouveaux modes de vies, les nouvelles décorations d’intérieur, 

particulièrement les styles modernes et contemporains, qui séduisent 53% des 

français (Source : IPEA 2003). Ce marché est évalué à plus de 8 milliards 

d’euros en 2005, en augmentation par rapport à 2004. Parmi les nombreuses 

enseignes, 5 dominent actuellement le marché français : Conforama (PPR), 

Ikéa, But (Kesa Electricals), Fly et Alinéa. » 

 

B) Moyen-haut de gamme 

Roche bobois, Habitat, Cinna 

 

 

 

 

 



ANALYSE INTERNE : 

1) Les chiffres 

« Chiffre d'affaires du groupe Habitat en 2002-2003 360 millions d'euros. Chiffre d'affaires d'Habitat France 

en 2003-2004 144 millions d'euros. Parc de magasins 73 40 en Grande-Bretagne, 24 en France, 4 en 

Allemagne et 5 en Espagne. + 14 magasins franchisés en Belgique, Chypre, Grèce, Irlande, Islande, 

Luxembourg, Portugal et Thaïlande. Surface moyenne des magasins 1 500 m2 Nombre de collaborateurs 3 

000 personnes. «  

Source : http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Habitat-40-ans-de-design-non-

stop-13198-1.htm 

2) Performance récente de l’entreprise 

Difficulté pendant la crise => l’entreprise a failli être vendu 

« Le secteur de la décoration et de l'ameublement est touché depuis la crise comme le sont 

également les secteurs de l'immobilier et du bâtiment. 

De fait, Habitat souffre de la crise économique et financière selon ce qu'aurait indiqué la direction. 

Dans une dépêche mise en ligne en début d'après midi du dimanche 18 octobre 09, l'AFP indique 

que"Cette réflexion comporte plusieurs options" et "aucune décision n’a été arrêtée à ce jour", a-t-

il (le pdg) toutefois ajouté. La maison mère d'Habitat, le groupe Icaf Antillen, a mandaté la banque 

Lazard pour travailler sur ce dossier. » 

Source : http://2emedu-hautrhin.over-blog.com/article-habitat-l-enseigne-haut-de-gamme-de-

mobilier-et-deco-pourrait-etre-mise-en-vente-37756144.html 

 

3) Positionnement 

� Moyen/haut de gamme. 

Situé  entre IKEA et Roche bobois, le haut de gamme de IKEA = bas de Gamme de Habitat et le 

bas de gamme de Roche Bobois  = le haut de gamme de habitat. 

Cf interview de la pro 

«  Pour Peter Verplancke, l'objectif du groupe est clair : « Offrir la qualité de nos concurrents plus haut de 

gamme, au prix de nos concurrents milieu de gamme. Et augmenter nos ventes de 35 % dans les quatre ans 

à venir ». Et de conclure : « Notre positionnement unique nous accorde une place spécifique sur le marché : 

nous sommes la seule enseigne implantée en centre-ville, proposant à la fois un large choix de meubles et 

d'accessoires de la maison, à des prix accessibles » » 

Source : http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Habitat-40-ans-de-design-non-

stop-13198-1.htm 

 



Volonté de conseil contrairement à des enseignes comme IKEA => Vente assisté. Importance 

de la qualité du staff 

 

4) Notoriété/image de marque 
 
Depuis 2008, Theo Williams est à la tête du Studio de Design Habitat. Avec modernité et audace, il 
s’attache à développer des produits en accord avec les valeurs chères à Habitat : « Beau, utile, 
accessible depuis 1964 ». 

Source : http://www.habitat.fr/heritage/content/fcp-content 

 
Succès auprès d’un public homosexuel (cf interview de la pro) => c’est un public connaisseur. 
Bonne image de Habitat avec des produits tendances et de bonne qualité. 
Cependant petit bémol au niveau de la gestion des stock et du SAV => certains client 
mécontent 
 

5) La communication 
 

« La communication de Habitat est différente à Paris et en province. A Paris, Habitat 
communique via de l’affiche en kiosque ou dans le métro, ce qui ne se fait pas en province. 

Nationalement c’est principalement à travers les magazines féminins comme ELLE ou Marie 
Claire que la communication est faite. Pour des collections particulières, il arrive aussi que 
nous communiquions dans des magazines plus masculins comme l’EXPRESS par exemple. » 

Cf interview de la pro 

 

This is my habitat est le nouvelle campagne de Habitat. Elle met en scène des personnes connues ou inconnues 
dans leur domicile pour donner envie sur une ambiance et un style de vie Habitat. 
 
la campagne est intéressante parce qu'elle est très bien déclinée en affichage, sur Internet et en magasins, en 
voici quelques illustrations : 
 
Affichage 4x3 



 

 

Source : http://www.retail-distribution.info/40-categorie-10319877.html 

 

SWOT 

OPPORTUNITIES / THREAT 

OPPORTUNITES MENACES 
-ON aura toujours besoin de meuble, marché qui 
semble avoir de l’avenir 
 
-taux de renouvellement de + en + important, le 
mobilier suit les tendances aujourd’hui (impact de 
la générations des « yoyo ») 
 
-Marché qui suit les tendances de la société => 
de plus en plus de divorce et de familles 
recomposé donc un besoin en ameublement + 
important 
 

-Marché qui a subit fortement la crise = en légère 
perte de vitesse 
 
-évolution dans les modes de consommations = 
de + en + de libre service, les clients n’aiment 
plus attendre pour la livraison de leur produits 
 
-concurrence importante, on s’oriente vers un 
marché où les marges vont finir par presque 
disparaitre (situation d’équilibre d’un secteur 
dactivité avec concurrence quasi parfaite) 
 

 

Strenght / Weakness 

Force  Faiblesse 
- Qualité du personnel de vente = 

conseil, accompagnement du client, 
vente assisté 

 
- Fidélité d’une certaine clientèle 

connaisseuse 
 

- Delai d’approvisionnement + SAV = 
mauvaise image auprès de certain 
client 
 

- Faible budget de communication en 
province 



- Positionnement géographique : 
magasin en centre ville 

 
- Positionnement produit : un large 

choix et différentes gamme destinés 
a différents public 

 
 

 


