
Cette crise a affaibli ma société, 
mais nous allons pouvoir y faire face

Cette crise a affaibli ma société
et je ne suis pas sûr(e) que
ma société puisse y faire face

Cette crise a permis à ma
société de se développer

Je pense mettre un terme
à mon activité

Positives Neutres Négatives Très négatives

Baisse Maintient Augmentation Baisse Maintient Augmentation

MarquesPrescripteurs

MarquesPrescripteurs

FacebookInstagram Site web E-mails NewsletterFacebookInstagram Site web E-mails LinkedIn

35% 6%
58 %

1%

36% 4%
60 %

0%

77 %

72 %

78 %

86 %

68 %

66 %

68 %

74 %

74 %

74 %

Conséquences de la crise  de la Covid-19 sur l’entreprise

36% 7%
56 %

1%

36% 9%
53 %

2%

Baisse

Perspectives de chiffre d'affaires sur les 4 prochains mois
par rapport à la même période l’an passé

Ensemble des répondants

Retailers Prescripteurs Marques

Ensemble des répondants

Évolution du chiffre d'affaires sur les 4 derniers mois
par rapport à la même période l’an passé
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LE BAROMÈTRE DE L’INDUSTRIE DE LA DÉCORATION, DU DESIGN ET DE L’ART DE VIVRE

Très positives

Évolution des effectifs
sur les 4 derniers mois 

Canaux de communication digitaux

13 %
1 %

5%

52 %

29 %

37 %

Ensemble des répondants

18 %

67%

19% 13%

62% 46% 25%

FacebookInstagram Site web E-mails LinkedIn

61% 49% 45% 33%

Retailers

Ensemble des répondants Retailers

69% 64% 39% 23%

Site webInstagram Facebook E-mails

Référencement 
web / SEO / 
Search m…

83% 71% 62% 42%

68 % 14 %

Perspectives d'évolution des 
effectifs sur les 4 prochains mois 

Ensemble des répondants

14 %
0 %

5%

53 %

28 %

Retailers

Retailers

21% 13%

Prescripteurs

14% 18%

Marques

6% 21%

Retailers

8% 19%

Prescripteurs

3% 23%

Marques

12 %
2 %

6 %

49 %

31 %

Prescripteurs

12 %
2 %

4 %

55 %

27 %

Marques

28% (de moins de 25%)

40% (25 à 50%)

32% (de plus de 50%)

Ensemble des répondants

6 % 74 % 20 %

À l’occasion de son baromètre, Maison&Objet interroge trois fois par an, la communauté des acteurs du secteur sur 
les grands indicateurs du marché ou des points d'actualité. Données basées sur les résultats d’un questionnaire en 
ligne administré du 24 mai au 4 juin 2021 auprès de 1 152 marques, Retailers ou prescripteurs.

Baisse Maintient Augmentation Baisse Maintient Augmentation

Baisse Maintient Augmentation

38 % 24 % 38 %

Baisse Maintient Augmentation

37 % 35 % 28 %

Retailers
Boutiques indépendantes,

grands magasins,
chaînes de magasins, e-commerce…

Marques
Fabricants, designers, éditeurs 

de produits de décoration, design 
ou d’art de vivre

Prescripteurs
Architectes d’intérieur, architectes,

promoteurs immobiliers,
paysagistes…

28 %

AugmentationMaintient

35 % 37% (de moins de 25%)

43% (25 à 50%)

19% (de plus de 50%)

Baisse Maintient Augmentation

34 % 23 % 42 %

DANS L'ACTUALITÉ

LES GRANDS INDICATEURS DU MARCHÉ



Niveau de stocks

…dans votre/vos point(s) de vente …sur votre/vos boutique(s) en ligne

Référencement de nouvelles marques
sur les 4 derniers mois

Canaux de vente

Très élevé Élevé Normal Bas Très bas Plus importantes
N’envisage pas de passer commande

Tout aussi importantes Moins importantes

Plus importantes
N’envisage pas de faire des promotions

Tout aussi importantes Moins importantes

Produits éthiques : l'engouement des clients

Combien d'heures
consacrez-vous par semaine

à la gestion de votre e-boutique et
de vos ventes en ligne ?

Quel pourcentage
de vos ventes totales,

vos ventes en ligne
représentent-elles ?

Perspectives de commandes 
sur les 4 prochains mois
par rapport à la même période l’an passé

Très facile Facile Difficile Très dificile

Très important Important Peu important Pas du tout important

Prévision d’actions promotionnelles
sur les 4 prochains mois
par rapport à la même période l’an passé

Les volumes de ventes sur les 4 derniers mois…
par rapport à la même période l’an passé

La gestion du site internet, le webmastering

Niveau de difficulté de chacune des tâches suivantes 

Importance accordée par leurs clients dans le choix d’un produit éthique

62 %
ont noté un intérêt croissant de leurs

clients pour des produits éthiques

62 %
distribuent des 

produits éthiques

37 %
Part des produits éthiques

dans les ventes totales

5% 34% 14%
47 %

La fabrication locale ("made in")

38% 15% 2%
45 %

5% 42% 9%
43 %

La mise en avant des produits sur le site
(photos, textes…)

Les matières naturelles

41% 7% 1%
51 %

Les matières recyclées/recyclables

22% 25% 4%
49 %

Les modes de production socialement responsables

34% 20% 2%

La durabilité du produit

8% 2%
45 %

11% 28% 8%
53 %

L’expédition des marchandises, le colisage

La gestion du service client, répondre aux emails 
des clients, assurer le  service-après-vente

12% 30% 5%
53 %

3% 21% 27%
49 %

Développer la notoriété de votre e-boutique
(publicités, référencement…)

45 %

44 %

46 %
6% 31% 14% 3% 24% 23% 5%

21% 12% 27%
4

en moyenne

en moyenne en moyenne

16 h 18 %

73 % 46 % 44% 11 % 8 %

48 %

40 %

Point(s) de vente Réseaux Sociaux Boutique(s)
en ligne en propre

Plateforme(s)
de marché 

Autres

N'a généré aucune vente

A fortement baissé

A un peu baissé

S'est maintenu

A augmenté

3 %

10 %

15 %

28 %

44 %

2 %

19 %

24 %

22 %

32 %

…sur les réseaux Sociaux …sur les plateformes de marché
N'a généré aucune vente

A fortement baissé

A un peu baissé

S'est maintenu

A augmenté

2 %

12 %

16 %

31 %

39 %

9 %

10 %

17 %

37 %

27 %

DANS L'ACTUALITÉ

LES INDICATEURS DES RETAILERS

Gestionnaires de e-boutique : nouveau métier, nouveaux défis



Les tendances actuelles dans le résidentiel

Éco-responsabilité : les nouveaux enjeux des chantiers

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

70 %
ont noté un intérêt croissant 

de leurs clients pour des critères 
d'éco-responsabilité pour leurs projets

Un espace de travail modulable dans l’espace de vie

35% 14% 10%
41 %

Un espace de travail isolé, un bureau

38% 11% 8%
44 %

Une salle de sport

12% 28%

Une salle de détente (jeux, home cinema…)

21%13% 18%
47 %

30 % 30 %

77 %
ont une démarche

éco-responsable dans la mise
en oeuvre de certains chantiers

5

en moyenne

Nombre de nouveaux projets 
sur les 4 derniers mois

Avez-vous noté un intérêt croissant de vos clients dans le cadre de leurs projets résidentiels pour...

Action(s) mise(s) en oeuvre régulièrement

Sources d'inspiration régulières

Évolution du nombre de projets
sur les 4 derniers mois
par rapport à la même période l’an passé

31% 24%

Plus de projets/chantiers

Moins de projets/chantiers

Autant de projets/chantiers

Choix de matériaux ou mobiliers
durables afin de limiter l'obsolescence

Approvisionnement local afin de limiter
l'empreinte écologique

Ré-emploi de matériaux ou mobiliers

Autre(s)

Utilisation de matériaux / mobiliers en
matières renouvelables : naturelles,

végétales ou organiques

Conceptions permettant de réduire la
consommation énergétique du

batiment

Salons professionnels

45 %

26%8%
66 %

23%13%
64 %

32%18%
50 %

27%25%
47 %

Résidentiels

Hôtels

Restaurants

Boutiques

Bureaux, espaces de travail

L'art

Voyages

Réseaux sociaux

Presse papier

Presse en ligne

Plateformes digitales

Webinars

Podcasts

Autre(s)

69 %

67 %

65 %

51 %

51 %

44 %

22 %

16 %

9 %

71 %

DANS L'ACTUALITÉ

LES INDICATEURS DES PRESCRIPTEURS

75 %

68 %

58 %

56 %

5 %

46 %



47 %
envisagent de sourcer leurs matières premières

et marchandises plus localement

92 %
sont engagées dans une

démarche éco-responsable

8 %

43 %
envisagent de s’engager dans une

démarche éco-responsables

7% 34% 20% 14%28%

Oui, plus qu'avant la crise Covid International (au-delà du continent) National

Oui, mais tout autant qu'avant la crise Covid Continental LocalNon

Difficultés à recevoir matières premières
et marchandises

Les actions mises en place

Origine des matières premières
et marchandises

60 %

Sourcing : les nouveaux enjeux face à la crise des matières premières et du transport

Produits éthiques : les nouveaux défis des marques

Des modes de production
socialement responsables

Des matières premières locales

Des produits à cycle de vie long
(durable)

Des produits en matières recyclées

Des produits recyclables

Des emballages réduits

Des produits en matières naturelles

Des matières premières ne nécessitant
pas de produits chimiques

Un réseau de distribution local

Des mesures de compensation carbone

Autre(s) action(s)

61 %

44 %

39 %

38 %

52 %

59 %

58 %

30 %

19 %

13 %

8 %

39 %

Oui
86 %

73 %
BtoB et BtoC
(auprès des Retailers/
prescripteurs, mais également 
auprès de consommateurs
finaux) 22 % 

BtoB uniquement
(auprès des Retailers/
prescripteurs)

5 % 
BtoC uniquement

(auprès des consommateurs finaux)

Mon site web

Salons professionnels en physique

Force commerciale

Showroom(s)

Plateformes en ligne BtoB

E-boutique(s) BtoB en propre

Marketplaces en ligne BtoB

Salons professionnels en ligne

Autre(s)

71 %

68 %

41 %

37 %

33 %

33 %

29 %

29 %

5 %

Très élevé Élevé Normal Bas Très bas

Niveau de stocks

Modèle de distribution

Prévisions de lancement de nouveautés 
dans les 4 prochains mois

52 %
3% 22% 16% 7%

Canaux de vente ou 
de mise en relation BtoB

E-boutique(s) BtoC en propre

E-boutique(s) sur les réseaux sociaux

Marketplaces en ligne BtoC

Point(s) de vente physique(s)

Salons grand public

Autre(s)

69 %

45 %

40 %

39 %

27 %

8 %

Canaux de vente
BtoC

DANS L'ACTUALITÉ

LES INDICATEURS DES MARQUES


