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Présentation des résultats de l’enquête

Les courants de création dans le cadre de vie 2014
L’aménagement intérieur et la décoration font rêver les Français !
Quels sont les grands courants de création d’aujourd’hui, et ceux de demain ?
Qu’est ce qui déclenche les envies d’aménagement et d’ameublement ?
Où sont les nouveaux leviers de croissance pour les entreprises ?
A l’initiative de l’UNIFA1, présidée par Dominique Weber, le VIA2 a piloté une vaste étude destinée
à mieux comprendre le rapport des Français avec leurs espaces de vie.
Confiée au cabinet d’études Sorgem, l’enquête est composée d’une étude quantitative réalisée en
juillet 2014 auprès de 2 000 Français représentatifs de la population française et d’une étude
qualitative réalisée auprès de 50 foyers pendant 7 jours. Cette étude s’est également nourrie de
l’analyse des courants de création mondiaux menée par le VIA depuis 20 ans.
En identifiant notamment les attentes et les besoins des consommateurs, en cartographiant leurs
préférences en termes de style ou encore en révélant les difficultés qu’ils rencontrent pour accéder
à l’offre disponible, l’étude Courants de création dans le cadre de vie 2014 permet de dégager,
pour les fabricants et les distributeurs, de très nombreuses pistes d’innovation, de renouvellement
ou de développement de l’offre produits/services, d’amélioration de sa diffusion ou encore de
mise en place de nouveaux modèles d’affaires. La richesse de tous ces enseignements fait de cette
étude un remarquable outil d’aide au développement stratégique pour les entreprises de
l’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie.

•

Se sentir bien chez soi ? Une question d’esthétique avant tout

Aujourd’hui, la plupart des gens interrogés raisonnent aménagement global de leur espace de vie.
82% d’entre eux accordent une attention particulière à l’ameublement, l’équipement et la
décoration de leur logement. Aménagement et ameublement sont deux notions intimement liées.
Premier enseignement de l’étude, les Français attendent de l’aménagement et de l’ameublement,
qu’ils leur procurent de l’émotion et des sensations de bien-être, de confort de vie …
Malgré le contexte économique tendu, 1/3 des Français ont réalisé récemment des travaux
d’amélioration ou de réhabilitation de leur logement (67% des français propriétaires !).
Contrairement aux idées reçues, le prix n’est pas un critère dominant. Le critère esthétique apparait
comme un facteur clé pour les Français, avec 83% d’entre eux qui accordent beaucoup d’attention
au design du produit. Ce critère ne se limite pas à une simple définition de style. Il va bien au delà en
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intégrant de multiples facteurs (sociétaux, culturels, environnementaux, fonctionnels). La recherche
d’esthétique doit corroborer le scénario de vie présent et à venir de nos concitoyens.

•

Les styles actuels des Français (Cf annexes)

Trois grands courants de création dans le Cadre de vie dominent aujourd’hui en France. Ce sont
comme les intemporels d’une garde-robe, les trois incontournables pour les Français.
- Le « City » : déclinaison du design international d’esprit italien, hommage aux
représentations des grandes métropoles, ce style aux lignes épurées et influencé par les
nouvelles technologies et par l’esthétique industrielle, séduit 25% des Français.
- Le « Néo Classique » : élégant, simple, et chaleureux d’abord porté par les
hôtels/restaurants, exprime un statut socioculturel ; on le retrouve dans 1 foyer sur 4.
- Le « Naturel charpenté » : offre issue majoritairement de la fabrication française, où le
bois, les couleurs et les matières naturelles dominent, ce style talonne les deux autres, avec
20% des Français qui déclarent sa présence dans leur logement.
Les autres styles présents chez les Français : le « Rustique fermier » (18%), le Brico Basic (17%), le
« Charme » (13%), l’«Ecolo-tech » (7%), etc.

•

Entre 2 et 3 styles par foyer …

Le Français n’est pas « monostyle », bien au contraire. Qu’ils soient utilisés seuls ou mixés, on
compte en moyenne dans chaque foyer, 2,4 styles répartis dans les différentes pièces du logement.
A chaque pièce ses propres sensations, sa propre ambiance, les styles varient. Par exemple,
l’influence du style « Charme » est plus forte dans la chambre des parents par essence plus féminine,
celle du style « Lego Pop » dans la chambre des enfants, le Style « Louis » est encore très présent
dans le salon surtout chez les personnes plus âgées, et le style « Rustique Fermier » dans la salle à
manger.
En revanche, des pièces comme le bureau, l’entrée, … n’ont pas à proprement parler de style.
Notons enfin, que 26% des Français déclarent ne pas avoir de style. Sans doute parce qu’ils
n’arrivent pas à choisir et qu’ils ont besoin d’être mieux
accompagnés lorsqu’ils investissent dans l’équipement,
l’aménagement et l’ameublement de leur logement.

•

Et demain ? La grande percée d’un style écolo et naturel !

Les trois courants de création dominants, « City », « Néo-Classique » et « Naturel Charpenté » sont
toujours plébiscités par 45 à 50 % des Français pour leurs aménagements à venir.
Si ces trois styles continuent à croître, les courants naturels et notamment le « Monacal » et le
« l’Ecolo Tech», deux styles émergents, ont également la faveur de nos concitoyens. Les Français
disent vouloir adopter un style sobre, épuré, d’influence éthique où le bois fait son grand retour
ainsi que les matériaux recyclés de bio services.
En effet, 1/3 des Français qui ne possèdent pas actuellement ces styles se référant à la nature et à
l’écologie, les adopteraient volontiers pour chez eux.
Enfin, notons que trois autres courants encore peu représentés aujourd’hui, devraient faire bientôt
leur entrée ou leur retour dans les foyers Français : le Luxury (27% des Français aimeraient avoir ce
style chez eux), l’Atelier (29%), et le Charme (36%).

•

Les modèles économiques de demain se dessinent

Fort des résultats de cette étude, les entreprises du cadre de vie et de l’ameublement disposent de
leviers de croissance si elles adaptent leurs offre et services aux évolutions des modes de vie et aux
attentes des consommateurs. Parmi les principales pistes à mettre en place tant du coté des
fabricants que des distributeurs:
• Structurer l’offre autour d’ambiances pour guider le consommateur dans son processus
de décision et lui permettre de passer à l’acte d’achat ;
• Développer le service et le conseil sur mesure pour accompagner le consommateur dans
son projet d’aménagement intérieur, de décoration jusqu’à l’achat de meubles et de
l’accessoire.
• Intégrer le développement de nouveaux modes de distribution (physiques et
dématérialisés) en phase avec les nouveaux comportements d’achat.
En effet, sous l‘influence de l’économie de partage et de la révolution numérique, des nouveaux
modèles d’affaires émergent et prennent toute leur place : le marché de l’occasion (27 %) et du
recyclage/de la transformation (25%). Cela se confirme d’autant plus avec les courants émergents :
Ecolotech (32% occasion, 29 % recyclage), Monacal (27% occasion, 23 % recyclage), Charme (32%
occasion, 26 % recyclage).
Demain, ce seront de nouvelles formules comme le leasing qui existe déjà pour le marché
professionnel.

Questions à :
Gérard Laizé, Directeur Général, VIA
&
Marie-Cécile Pinson, Responsable relations entreprises
au sein du VIA et Chef de projet de l’étude
« Courants de création »

L’aménagement intérieur occupe t-il aujourd’hui davantage les Français qu’il y a 10 ans ?
A en juger par le succès des émissions de télévision traitant de décoration et du nombre de titres de
magazines, c’est indéniable. Mais c’est surtout le périmètre du projet qui a changé : aujourd’hui on
ne veut plus simplement acheter un meuble, on raisonne « ambiance décorative » d’une pièce. Ce
qui implique de penser l’offre proposée globalement : mobilier, accessoires et éléments de
décoration. De surcroit, à défaut d’éducation en la matière, les Français sont très demandeurs de
conseils et d’accompagnements dans ce domaine de peur de se tromper. Ce sentiment est amplifié
par la difficulté d’accéder à l’offre du fait du manque de visibilité des produits disponibles d’une part,
des délais de livraison jugés trop longs, d’autre part.

Pourquoi l’aménagement intérieur est un sujet qui motive autant les Français ?
Pour chacun d’entre nous, la « maison » est un endroit protecteur par essence et de surcroit dans le
contexte actuel un espace de ressourcement. De plus, l’aménagment intérieur reflète la personnalité
des occupants et marque chaque étape de la vie. C’est un projet qui évolue tout au long de leur vie.
Ce sont les changements qui interviennent dans leur vie, des plus insignifiants aux plus radicaux
comme les déménagements, les séparations, les évolutions de la cellule familiale (famille
recomposées, les « empty-nesters »….) mais aussi l’âge (étudiants, seniors….) qui suscitent des
évolutions en matière d’aménagement et d’ameublement. Avec une double envie : transformer
certains éléments de leur intérieur, et en conserver d’autres, les faire évoluer en fonction de leur
mode de vie, et les transmettre aux générations futures. L’aménagement intérieur est donc un
projet évolutif, pièce par pièce, qui s’étend tout au long de la vie.

Quelles sont les 3 principales recommandations que vous adressez aux distributeurs qui
veulent continuer à séduire leurs consommateurs ?
D’abord, il est important de développer une offre structurée autour d’ambiances. Elles constituent
un point de repère pour le consommateur, qui aujourd’hui se trouve souvent perdu dans ses choix.
Cela implique la construction de collections complètes (meubles et objets) avec des professionnels
de la création et des partenaires fabricants.
Ensuite, il faut développer le service, le conseil pour accompagner l’achat d’un produit. Engager une
démarche globale d’aménagement intérieur et de décoration. C’est le meilleur moyen de développer
les ventes. Avec l’aide des logiciels spécialisés, aujourd’hui accessibles, cela peut se faire à un coût
raisonnable.
Enfin, il est important de tenir compte de l’émergence de l’économie de partage : les Français ne
veulent plus de consommation jetable, impersonnelle. Ils plébiscitent les circuits de recyclage,
d’échange, de consommation responsable… ce qui signifie, pour les distributeurs, réfléchir à des
offres différentes. Des produits éco-responsables dont on explique la provenance par exemple. Ou
encore de nouvelles formules comme le leasing. Ce
principe qui se développe pour les professionnels – sur le
marché du mobilier pour les restaurants et les bureaux

notamment – aurait du sens également pour les particuliers, qui accordent plus de valeur à l’usage
qu’à la possession d’un objet.

Et quelles recommandations adressez-vous aux fabricants qui veulent se distinguer dans
un environnement en pleine mutation ?
Pour mieux correspondre à la lecture que les consommateurs se font de l’offre, les industriels
doivent replacer les produits qu’ils fabriquent en situation dans l’espace afin d’en démontrer
l’usage et tous les champs du possible.
Mais aussi, développer une politique de marque qui d’une part authentifie l’origine des produits,
et d’autre part, en garantit la qualité.
Et enfin, établir une relation gagnant/gagnant avec les distributeurs sur la base d’un service de
proximité fondé sur la personnalisation des produits et la réduction des délais de livraison.

3 questions à Dominique Weber,
Président de l’UNIFA

Pourquoi avoir été à l’initiative d’une telle étude ?
L’Unifa rassemble et défend les industriels de l’ameublement. Au service de
ses adhérents et des professionnels du secteur, le syndicat veut soutenir l’innovation, la
modernisation de l’outil industriel, l’internationalisation des entreprises et le développement d’une
relation de confiance avec nos distributeurs et prescripteurs.
Donc, évidemment, tout ce qui contribue à comprendre les attentes et les comportements de nos
clients est fondamental. Une telle étude était nécessaire mais elle doit aussi être analysée, intégrée,
restituée avec pertinence. C’est pour cela que nous en avons confié la maîtrise d’ouvrage au VIA.

L’innovation est une nécessité pour les entreprises de l’ameublement comme pour les
autres. Comment évoluent-elles plus particulièrement ?
Les industriels de l’ameublement se doivent d’accompagner les transformations profondes des
modes de vie.
On ne vit plus aujourd'hui comme il y a 15 ans, a fortiori, une génération qu’il s’agisse de chaque
pièce de la maison, mais aussi à l’école, au bureau, au café, à l’hôpital, dans les magasins, dans la
ville ! Or le meuble est partout autour de nous. Un agencement et un ameublement adaptés
participent de la fonction des lieux autant qu’au plaisir de la vivre.
Dans leurs différents métiers, nos éditeurs, agenceurs, industriels et fabricants de meubles doivent
s’adapter au quotidien de tous les Français. C’est consubstantiel à leur métier.

Les industriels français ont-ils plus particulièrement compris les évolutions attendues par
les consommateurs ?
Le marché français est particulièrement intéressant, dans son équilibre entre les différentes
tendances – et dans l’analyse que l’on peut faire aussi de la distance entre l’attente exprimée et la
réalité du marché. Nous sommes particulièrement bien placés pour les accompagner et permettre
l’émergence de nouveaux modes de vie et de styles.
C’est notre devoir d’accompagner les industriels dans leur démarche globale d’innovation et de
création qui tienne compte de ces évolutions. Cela fait quelques années que nous les accompagnons
pour répondre aux nouveaux usages, intégrer les nouvelles technologies, utiliser de nouveaux
matériaux et de nouvelles façons d’individualiser les solutions qu’ils offrent.
Nous gagnons en souplesse et en productivité. Le marché se transforme, l’industrie aussi.
Contact Etude :
Pour une présentation complète de l’étude (tarif et rendez-vous) : Marie-Cécile Pinson –
Tel : 01 44 68 18 00 et pinson.ifa@mobilier.com
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Annexes

Les 10 courants de création d’aujourd’hui et de demain

