
PORTRAIT ÉCONOMIQUE SECTORIEL

Industrie du meuble

 Perte de 32 % du nombre d’entreprises au cours de la période 2004-
2014.

 Réduction  de  l’effectif  de  30 %  entre  2005  et  2012.  Certains
secteurs s’en tirent un peu mieux. D’autres écopent davantage. 

 Chute des revenus de 18 % entre 2005 et 2012.

 Baisse de 15 % de la valeur ajoutée manufacturière entre 2007 et
2012.

 Recul  des  exportations  de 13 % entre  2008 et  2013,  malgré  une
remontée de 13 % de 2009 à 2013.

 Maintien  des  importations  entre  2008  et  2013,  dont  près  de  la
moitié  proviennent  de  la  Chine  (49 %)  et  une  portion  non
négligeable arrivent des États-Unis (8 %).

 Les secteurs du matelas, du meuble de bureaux (sauf en bois) et des
produits  connexes  (persiennes et  stores) font  toutefois  des gains
sur la plupart des indices.



Industrie des armoires de cuisine

 Perte de 14 % du nombre d’entreprises au cours de la période 2004-
2012.

 Réduction de l’effectif de 15 % entre 2007 et 2012. La proportion
des emplois de production se contracte davantage par rapport aux
autres catégories de postes.

 Chute des revenus de 3 % entre 2007 et 2012.

 Baisse de 13 % de la valeur ajoutée manufacturière entre 2007 et
2012.

 Recul  des  exportations  de 60 % entre  2008 et  2013,  malgré  une
remontée de 9 % de 2012 à 2013.

 Accroissement des importations de 7,5 % entre 2008 et 2013, dont
un peu moins de la moitié proviennent de la Chine (42 %).

Industrie des portes et fenêtres

Les données disponibles  ne sont pas suffisamment fiables pour publier
l’ensemble  des  indices,  en raison de la  faiblesse  de la  représentativité
réelle des statistiques dans les secteurs du bois, de métal et de plastique.

Industrie des produits de verre

Les données disponibles  ne sont pas suffisamment fiables pour publier
l’ensemble  des  indices,  en raison de la  faiblesse  de la  représentativité
réelle des statistiques dans les produits de verre par rapport à ceux de la
vitrerie fabriqués en marge de notre secteur d’activité.


