
Synthèsesectorielle

Fabrication de meubles

2 Poids du secteur dans l'emploi industriel régional en 2011

Source : Insee, Clap.
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Le secteur de la fabrication de meubles est peu représenté dans la région. Il regroupe 2 600 salariés en 2011, soit 1,3 %
de l’emploi industriel. Entre 2007 et 2011, la contraction des effectifs a été plus prononcée que dans l’ensemble de
l’industrie régionale : – 17 % contre – 12 %. La baisse est néanmoins encore plus marquée dans le secteur au niveau

national : – 26 %.

Les établissements du secteur sont plutôt de petite taille, un seul dépassant le seuil des 500 salariés : Meubles Demeyere
localisé à Pérenchies. Celui-ci concentre près d’un quart des emplois du secteur. Les autres établissements emploient moins
de 200 salariés. C’est par exemple le cas de La Compagnie Continentale Simmons, situé à Saint-Amand-les-Eaux et spécialisé
dans la fabrication de matelas ou encore de Duwic, localisé à Duisans et produisant des meubles de bureau et de magasins.

Deux zones d’emploi concentrent près de 57 % des effectifs du secteur : Lille (38 %) et Roubaix-Tourcoing (19 %).

Les emplois dépendent moins de l'extérieur de la région : 23 % des effectifs du secteur dépendent de centres de décision
situés hors des frontières régionales contre 62 % dans l'ensemble de l'industrie. De même, les groupes sont un peu moins
présents : ils emploient 74 % des effectifs du secteur contre 84 % dans l’industrie régionale. En outre, il s’agit uniquement
de groupes privés français.

Occupant 19 % de l'emploi salarié, les femmes sont autant représentées que dans l’ensemble de l’industrie régionale. Les
salariés de moins de 30 ans sont légèrement plus nombreux que dans les autres secteurs, contrairement aux salariés de 50
ans ou plus. Ces derniers ne représentent que 17 % des effectifs contre près de 25 % dans l’ensemble de l’industrie régionale.
Enfin le salaire horaire brut médian atteint 12,3 euros, soit trois euros de moins que dans l'ensemble de l'industrie.

Les effectifs salariés du secteur en région sont plus souvent associés à des entreprises à faible productivité apparente du
travail : 50 % contre 43 % à l’échelle nationale. C’est également le cas pour le taux de marge : cela concerne 61 % des
effectifs contre 35 % en France. Enfin, le secteur régional est un peu moins orienté vers les marchés internationaux : ainsi,
13 % des salariés sont associés à des entreprises à faible taux d’exportation contre 19 % au niveau national.

Nord-
Pas-de-Calais

France
métropolitaine

Nombre d’établissements 476 15 693

Effectifs salariés en 2011 2 617 49 960

Poids du secteur dans l’industrie (en %) 1,3 1,6

Poids du secteur régional en France (en %) 5,2

Évolution des effectifs salariés
de 2007 à 2011 (en %)

-17,5 -25,9

Part des effectifs dans les établissements
de 500 salariés ou plus en 2011 (en %)

27,4 8,4

Part des effectifs dépendant d’un centre de
décision extérieur à la région en 2011 (en %)

22,9

Part des effectifs dépendant d’un groupe
en 2011 (en %)

73,6

Part des femmes en 2010 (en %) 19,1 25,1

Part des moins de 30 ans en 2010 (en %) 18,7 15,9

Part des 50 ans ou plus en 2010 (en %) 17,0 24,5

Salaire horaire brut médian du secteur
en 2010 (en euros)

12,3 12,6

1 Chiffres-clés



Appareil productif et systèmedécisionnel

Taille de
l’établissement

Établissements Effectifs salariés

Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine

(en nombre) (en %) (en nombre) (en %) (en nombre) (en %) (en nombre) (en %)

De 0 à 9 salariés 433 91,0 14 802 94,4 S S 9 185 18,4

De 10 à 49 salariés 31 6,5 697 4,4 622 23,8 14 644 29,3

De 50 à 249 salariés 11 2,3 174 1,1 917 35,0 17 698 35,4

De 250 à 499 salariés 0 0,0 13 0,1 0 0,0 4 248 8,5

500 salariés ou plus 1 0,2 7 0,0 S S 4 185 8,4

Ensemble 476 100,0 15 693 100,0 2 617 100,0 49 960 100,0

3 Répartition des établissements et des effectifs salariés selon la taille des établissements en 2011

S : secret statistique.
Note de lecture : 91 % des établissements régionaux emploient moins de 10 salariés.
Source : Insee, Clap.
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4 Localisation des établissements de 20 salariés et plus en 2011

Note : des établissements ont pu connaître des modifications importantes depuis 2011. Lorsque l'information est connue, la ligne correspondant à l'établissement est grisée.
Source : Insee, Clap.



Zone d’emploi
Nombre

d'établissements
Effectifs
salariés

Répartition
des salariés

Part de l’emploi salarié du
secteur dans l’industrie

(en nombre) (en nombre) (en %) (en %)

Lille 106 994 38,0 3,5

Roubaix - Tourcoing 77 502 19,2 3,0

Valenciennes 34 263 10,0 1,0

Arras 34 153 5,8 1,3

Dunkerque 15 131 5,0 0,6

Douai 26 114 4,4 0,9

Cambrai 28 106 4,1 1,2

Calais 19 104 4,0 2,1

Flandre - Lys 21 93 3,6 1,5

Saint-Omer 15 54 2,1 0,5

Béthune - Bruay 28 41 1,6 0,2

Lens - Hénin 22 39 1,5 0,4

Berck - Montreuil 23 13 0,5 0,3

Boulogne-sur-Mer 12 5 0,2 0,1

Maubeuge 16 5 0,2 0,0

Nord-Pas-de-Calais 476 2 617 100,0 1,3

5 Répartition des effectifs par zone d'emploi en 2011

Source : Insee, Clap.

Fabrication de meubles
en région

Industrie
régionale

(en %) (en %)

Taux d'autonomie 77,1 38,0

Taux de dépendance 22,9 62,0

dépendance de l'Île-de-France 11,9 26,1

dépendance d'une autre région française 6,4 5,9

dépendance de l'étranger 4,6 30,0

7 Autonomie et dépendance en 2011

Note : le taux d'autonomie rapporte les effectifs salariés dépendant d'un centre de décision localisé dans la région à l'ensemble des effectifs salariés de la région.
Note de lecture : 77,1 % des effectifs du secteur dépendent d'un centre de décision localisé dans la région.
Source : Insee, Clap et Lifi.

Raison sociale Localisation Tranche d’effectifs

MEUBLES DEMEYERE Pérenchies 500 - 749 salariés

LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS Saint-Amand-les-Eaux 150 - 199 salariés

DUWIC Duisans 100 - 149 salariés

GREEN SOFA DUNKERQUE Dunkerque 100 - 149 salariés

ETABLISSEMENTS ROCHES Calais 50 - 99 salariés

MAN ORGA INDUSTRIE Lys-lez-Lannoy 50 - 99 salariés

VANERUM Onnaing 50 - 99 salariés

LA CUISINE PAR ELEMENTS R V Loos 50 - 99 salariés

EUR'EQUIP Lambres-lez-Douai 50 - 99 salariés

MARCEL JACQUART ET FILS SA Tourcoing 50 - 99 salariés

6 Les 10 plus grands établissements en 2011

Note : des établissements ont pu connaître des modifications importantes depuis 2011. Lorsque l'information est connue, la ligne correspondant à l'établissement est grisée.
Source : Insee, Clap.
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Fabrication de meubles
en région

Industrie
régionale

(en %) (en %)

Part des effectifs contrôlés par un groupe 73,6 83,6

groupe privé français 39,0 33,6

microgroupe privé français 34,6 24,4

groupe public 0,0 4,3

groupe étranger 0,0 21,3

8 Contrôle par des groupes en 2011

Note : un microgroupe privé français est défini comme un groupe de moins de 500 salariés.
Note de lecture : 73,6 % des effectifs du secteur dépendent d'établissements appartenant à des groupes, 39 % dépendent de groupes privés français et 34,6 % de microgroupes privés français.
Source : Insee, Clap et Lifi-Diane.

Emplois et salaires

9 Évolution de l'emploi salarié de 2007 à 2011

Source : Insee, Clap.

10 Caractéristiques de l'emploi salarié en 2011

Source : Insee, DADS.

11 Part des salariés de moins de 30 ans en 2011

Source : Insee, DADS.

12 Part des salariés de 50 ans ou plus en 2011

Source : Insee, DADS.
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13 Pyramide des âges des salariés du secteur
et de l'industrie régionale en 2010

Source : Insee, DADS.

Catégorie

socio-professionnelle

Ensemble Hommes Femmes

Nord-Pas-de-Calais
France

métropolitaine
Nord-Pas-de-Calais

France
métropolitaine

Nord-Pas-de-Calais
France

métropolitaine

(en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros)

Cadres 30,6 25,8 30,9 27,0 28,5 23,7

Professions intermédiaires 16,2 16,2 16,5 16,5 15,9 15,0

Employés 13,5 13,2 14,1 13,8 13,2 12,9

Ouvriers qualifiés 12,0 12,3 12,3 12,3 11,1 11,4

Ouvriers non qualifiés 10,8 11,1 10,8 11,4 10,8 10,5

Ensemble 12,3 12,6 12,3 12,9 12,0 12,0

15 Salaire horaire brut médian selon la catégorie socio-professionnelle et le sexe en 2010

Note de lecture : les cadres régionaux du secteur perçoivent un salaire horaire brut médian de 30,6 euros contre 25,8 euros en France métropolitaine.
Source : Insee, DADS.

14 Pyramide des âges des salariés du secteur
en région et en France en 2010

Source : Insee, DADS.

16 Distribution des salaires horaires bruts dans le secteur
et dans l'industrie régionale en 2010

Note de lecture : les trois marques grises correspondent respectivement au premier décile, à la
médiane et au neuvième décile. Le cadre vert central est délimité en bas par le premier quartile
et en haut par le troisième quartile.
Source : Insee, DADS.

17 Distribution des salaires horaires bruts dans le secteur
en région et en France en 2010

Note de lecture : les trois marques grises correspondent respectivement au premier décile, à la
médiane et au neuvième décile. Le cadre vert central est délimité en bas par le premier quartile
et en haut par le troisième quartile.
Source : Insee, DADS.
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Indicateurs financiers

Indicateur

Répartition des ETP salariés

Nord-Pas-de-Calais France

Niveau faible Niveau élevé Niveau faible Niveau élevé

(en %) (en %) (en %) (en %)

Productivité apparente du travail 49,8 13,2 43,4 12,4

Taux de marge brute 60,9 2,7 35,2 6,7

Rentabilité économique 47,3 8,9 35,6 13,1

Taux d’exportation 13,4 2,2 18,9 7,8

Taux d’autonomie financière 19,1 16,7 22,1 24,6

Poids du BFR 13,0 21,5 21,0 21,0

Taux de couverture du BFR 16,1 14,8 16,6 20,3

18 Caractéristiques comptables et financières en 2011

Note : BFR signifie besoin en fonds de roulement.
Note : les niveaux faibles et élevés sont déterminés à partir des premier et troisième quartiles des valeurs de référence nationales.
Note de lecture : 49,8 % des effectifs du secteur appartiennent à des entreprises à faible productivité contre 43,4 % en France.
Source : Insee, FEE.

En %

Part de la région dans la richesse dégagée du secteur en France 5,2

Part du secteur dans la richesse dégagée par l'industrie régionale 0,9

19 Richesse dégagée par les établissements régionaux en 2011

Note de lecture : la richesse dégagée par le secteur correspond à 5,2 % de celle dégagée par ce secteur en France et à 0,9 % de la richesse dégagée par l'industrie
régionale.
Source : Insee, FEE.

Insee Dossier Nord-Pas-de-Calais N° 6 - Février 2015 99



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AndaleMono
    /Apple-Chancery
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /CapitalsRegular
    /Charcoal
    /Chicago
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Courier
    /Courier-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /GadgetRegular
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /Monaco
    /NewYork
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /SandRegular
    /Skia-Regular
    /Symbol
    /TechnoRegular
    /TextileRegular
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


