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LIVE WITH AMEUBLEMENT
FRANÇAIS
Odile DUCHENNE, Project Manager
at Ameublement Français, Managing
Director of Actineo, answered our
questions, in Paris on March 26, 2021:

How was the situation for Ameublement
Français during the Covi-19 crisis ?
2020 was difficult, even if in the end, thanks to a better
second half, the decrease in turnover in 2020 will probably
be - 18 to - 20%, whereas last spring, we were projecting
a decrease of between - 22% and -27%. The start of 2021
has been calm, but we see an improvement for the coming
months of April, May, June.
We note, however, a difference between the SME and
VSE market and the so-called recurring market, regardless
of the size of the company, which has continued to invest
in furniture, as opposed to the market for large projects
which has been stopped.
Fortunately, for some market
players, the drop will be much
smaller than that I just stated.
Unfortunately, in addition
to the health crisis, another
unprecedented crisis has
been added, that of raw
materials!

maritime transport between China and Europe for
components by + 300%!
- Shortages of raw materials, with a two or three-fold
increase in the usual lead times, and incomplete deliveries
of materials and components which force manufacturers to
run their factories at idle speed, due to a lack of materials
to produce.

Can you tell us more about
this raw materials crisis?
The very serious raw
materials crisis that we have been experiencing since the
second half of 2020 has a double impact on our industrial
tools:
- A surge in material prices since the second half of 2020
and which continues during this first quarter of 2021.
For example: raw panels increased by + 24% in January
2021 compared to January 2020 (source: © EUWID
Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH), steel by + 19%,
aluminum by + 41% (source: index © Mécastar - FIM),

Not anticipating a return to
normal in 2021, Ameublement
Français has alerted the
public authorities and the ordering departments of its
manufacturers, through an Open Letter from President
Philippe Moreau, to the unpredictability of these increases
and the shortages over which our manufacturers have no
control. This open letter calls on distributors and buyers to
show understanding and benevolence with regard to price
increases, but also late payment penalties, by asking for a
moratorium on the application of penalties at least until the
end of the first half of the year 2021. Because to cope with

This generalized situation at European level is due to
cyclical and structural phenomena: the disorganization
of production linked to Covid-19, the temporary closure
of production sites, the strong demand since the summer
of 2020 for furniture for
the home and therefore the
pressure on raw materials,
the increasing concentration
of raw material production
sites
(panels,
chemical
components) and therefore
the decrease in the number of
players able to meet demand.

“ Raw materials crisis
adds to the health crisis
for all of Europe and even
beyond, it's a global crisis ”
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this surge in raw material prices, French manufacturers
absolutely need to pass on the impacts of tariff increases in
their prices according to the composition of their products,
in order to preserve their margins.
Is the same finding in other European countries,
both in terms of the economic situation and
the raw materials crisis?
We are members of the FEMB, European Office Furniture
Federation, and the situation is pretty much the same
everywhere. In November 2020, the FEMB launched a
rapid survey of its 8 members (Germany, Italy, France,
Poland, Spain, Sweden, Portugal, Finland) and the
observation of a significant drop in turnover in 2020 was
shared , as well as the improvement of business at the
end of 2020. As for the raw materials crisis, it affects all of
Europe, and even beyond. It's a global crisis.
Do you think the recovery is for 2021
or shall we have to wait until 2022?
Difficult to answer this question, in the face of so many
uncertainties! However, we have objective reasons for
hope! In 2020, large companies in the tertiary world began
to engage in in-depth reorganization of work, and therefore
a reorganization of spaces. But until the health crisis has
passed, it is difficult for them to make decisions without
knowing whether the new ways of working forced by the
crisis, and in particular teleworking, will continue once
the crisis has passed. Companies are asking themselves
the right questions: will this forced teleworking turn into
teleworking widely chosen by employees and companies?
And if so, up to how many days? 1, 2, 3 or more days?
Because inevitably, depending on the extent of teleworking,
there will be an impact on office buildings. Not only to
reduce square meters, but to reallocate spaces according
to new uses: less individual work, more collaborative work,
more meetings, creativity sessions, moments of sharing
and conviviality, events, etc.
With the hope of a way out of the crisis in mid-2021, thanks
to vaccines, we can reasonably think that companies will
launch redevelopment and relocation projects this year,
but also support their employees more widely in the supply
of furniture to their homes, which will be a new market for
our manufacturers and distributors of office furniture.

Ergonoma Journal N°62 January 2021, p20-21). In addition,
we are sending messages to public authorities on the
importance of ergonomics and comfort at work, regardless
of where the employee works. In fact, the company
manager is responsible, from a legal point of view, for the
health and safety of the employees, including when the
latter work from home. However, whether it is the home

“ The company manager is responsible, from a legal point of view, for the health and safety of the
employees, including when the latter work from home. Taking professional expenses into account is
discussed, but rarely do we include the seat, the table, the storage, the lighting and the acoustics! ”
What actions do you plan to implement
to support this relaunch?
You know our campaign # Meublez-vous français - Made
with heart in the regions, which will continue in 2021 (see

equipment of teleworkers, or the furniture equipment of
certain third places, we have great room for improvement
in terms of ergonomics and comfort at work. Currently, with
teleworking, the subject of taking professional expenses

Suite Page 24
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into account is discussed, but rarely do we include the seat,
the table, the storage, the lighting and the acoustics!
However, according to the French Research and Safety
Institute (INRS), more than 2 out of 3 employees have
suffered, are suffering or will one day suffer from low
back pain (www.inrs.fr/risques/lombalgies/statistique.html)
and according to Health / Occupational Risks Insurance,
more than 4 out of 5 working people in France say they
have already had back pain during or after work. In 2017,
low back pain accounted for 20% of work accidents, or
170,000 work accidents, and one in five back pains leads to
lost time. As we can see, not only is it a major public health
issue, but low back pain and MSDs represent a cost for the
Community and for companies (disorganization of teams,
drop in productivity, demotivation of employees, etc.)
This is why we met with the Ministry of Labor to stress
the importance of the well-being of employees, and the
importance of comfort and the furniture that contributes
to it. Likewise, we would like companies to have tax
incentives to cover the cost of equipping furniture for their
teleworkers.
This work is also carried out at European level, since
the FEMB will launch a prevention campaign for MSDs,
Musculoskeletal Disorders, with a Think-Tank from the
European Commission which is working on the subject.

Finally, another action is intended to support the recovery:
the latest survey of the Actineo Barometer! In fact, we are
going to publish next May, under the scientific responsibility
of Alain d'Iribarne, researcher at the CNRS, an ambitious
international survey which was carried out in January and
February 2021 among 3,000 workers working in the office,
from 5 metropolitan areas. : Paris, Amsterdam, London,
Singapore and San-Francisco / Seattle.
Led by the firm Sociovision (IFOP group), in partnership
with the planning consultancy Colliers and the Maison
& Objet trade fair, this survey on employee satisfaction
will review their relationship at work, places and working
conditions, their visions of future.
In the end, we will have an analysis of work cultures and
their link with current and desired workplaces, the impact
of the health crisis on the evolution of working methods,
and finally, on probable and desired for the future of work
scenarios.
This survey, we hope, will feed, as our previous surveys have
always done for 16 years, the reflexion of market players,
manufacturers, distributors, buyers, human resources
departments, occupational physicians, ergonomists, CSE,
unions... See you in May!
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EN DIRECT AVEC
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
Odile DUCHENNE, chargée de Mission
à l’Ameublement Français, Directrice
Générale d’Actineo, a répondu à nos
questions, à Paris le 26 Mars 2021 :

Quelle a été la situation de l’ Ameublement
Français depuis le début de la crise Covid ?
2020 a été difficile, même si au final, grâce à un meilleur
2ème semestre, la baisse de chiffre d’affaires en 2020
sera probablement de - 18 à - 20%, alors qu’au printemps
dernier, nous projetions une baisse située entre -22 %
et -27%. Le début d’année 2021 a été calme, mais nous
percevons une amélioration pour les mois à venir d’avril,
mai, juin.
Nous notons toutefois une différence entre le marché
des PME et TPE et le marché dit du récurrent, quelle que
soit la taille de l’entreprise, qui
a continué à investir dans le
mobilier, à l’opposé du marché
des grands projets qui a été
à l’arrêt. Ainsi pour certains
acteurs du marché, la baisse sera
heureusement beaucoup moins
forte que celle je viens d’énoncer.
Malheureusement, à la crise
sanitaire, s’est ajoutée une autre
crise sans précédent, celle des
matières premières !

(source : © EUWID Europäischer Wirtschaftsdienst
GmbH), l’acier de + 19%, l’aluminium de + 41% (source :
indice © Mécastar - FIM), les transports maritimes entre la
Chine et l’Europe pour les composants de +300% !
- Des pénuries de matières premières, avec un
allongement multiplié par 2 ou 3 des délais habituels
d’approvisionnement, et des livraisons de matières et de
composants incomplètes qui contraignent les fabricants à
faire tourner leurs usines au ralenti, faute de matières pour
produire.
Cette situation généralisée au
niveau européen, tient à des
phénomènes conjoncturels et
structurels: la désorganisation
de la production liée au Covid-19,
la fermeture temporaire de
sites de production, la demande
forte
depuis
l’été
2020
concernant le mobilier pour
la maison et donc la pression
sur les matières premières, la
concentration de plus en plus
forte des sites de production de
matières premières (panneaux,
composants chimiques) et donc
la diminution du nombre des
acteurs capables de répondre à la demande. Ne prévoyant
pas de retour à la normale en 2021, l’Ameublement français
a alerté les pouvoirs publics et les donneurs d’ordre de
nos fabricants, à travers une Lettre Ouverte du président
Philippe Moreau, sur l’imprévisibilité de ces hausses et sur
les pénuries sur lesquelles nos industriels n’ont aucune
prise. Cette lettre ouverte appelle les distributeurs et

“ La crise des matières
premières s'ajoute à la
crise sanitaire pour
l'ensemble de l'Europe
et même au delà, c'est
une crise mondiale ”

Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette crise des matières
premières ?
La très grave crise des matières premières que nous
subissons depuis le deuxième semestre 2020 a un impact
double sur nos outils industriels :
- Une flambée des prix des matériaux depuis le 2nd
semestre 2020 et qui se poursuit durant ce 1er trimestre
2021. A titre d’exemple : les panneaux bruts ont augmenté
de +24% en janvier 2021 par rapport à janvier 2020
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les acheteurs à faire preuve de compréhension et de
bienveillance au regard des hausses tarifaires, mais
également des pénalités de retard, en demandant un
moratoire sur l’application des pénalités au moins jusqu’à
la fin du 1er semestre 2021.
Car pour faire face à cette flambée des prix des matières
premières, les fabricants français ont impérativement
besoin de répercuter dans leurs tarifs les impacts des
hausses tarifaires en fonction de la composition de leurs
produits, afin de préserver leur marge.
Est-ce le même constat dans les autres pays européens,
aussi bien en termes de situation économique et de
crise des matières premières ?
Nous sommes membres de la FEMB, Fédération
Européenne du Mobilier de Bureau, et le constat est à peu
près le même partout. En novembre 2020, la FEMB a lancé
une enquête rapide auprès de ses 8 membres (Allemagne,
Italie, France, Pologne, Espagne, Suède, Portugal, Finlande)
et le constat d’une baisse significative des chiffres d’affaires
en 2020 était partagé, ainsi que l’amélioration des affaires
à la fin de l’année 2020. Quant à la crise des matières
premières, elle touche toute l’Europe, voire même au- delà.
C’est une crise mondiale.

aux vaccins, on peut raisonnablement penser que les
entreprises vont lancer dès cette année les projets de
réaménagement et de déménagement, mais également
accompagner plus largement leurs salariés dans la mise
à disposition de mobilier à leur domicile, ce qui sera un
nouveau marché pour nos industriels et distributeurs de
mobilier de bureau.
Quelles actions comptez-vous mettre
en oeuvre pour accompagner cette relance ?
Vous connaissez notre campagne #Meublez-vous français
– Fabriqué avec coeur dans les régions, qui se poursuivra
en 2021 (voir Ergonoma Journal N°62 Janvier 2021, p20-21).
Par ailleurs, nous sommes en train de faire passer des
messages aux pouvoirs publics sur l’importance de
l’ergonomie et du confort au travail, quel que soit le
lieu où le salarié travaille. En effet, le chef d’entreprise
est responsable, sur le plan juridique, de la santé et
de la sécurité des salariés, y compris quand ceux-ci
télétravaillent. Or, que ce soit l’équipement à domicile
des télétravailleurs, ou l’équipement mobilier de certains
tiers-lieux, nous avons de grandes marges de progrès à
réaliser en termes d’ergonomie et de confort au travail.
Actuellement, avec le télétravail, le sujet de la prise en
compte des frais professionnels est abordé, mais rarement

“ Le chef d'entreprise est toujours responsable sur le plan juridique, de la santé et de la sécurité des
salariés, y compris quand ceux-ci télétravaillent. Mais « quid »de la prise en compte des frais professionnels, rarement on parle du siège, de la table, du rangement, de l’éclairage et de l’acoustique ! ”
Pensez-vous que la reprise est pour 2021
ou devra-t-on attendre 2022 ?
Difficile de répondre à cette question, face à tant
d’incertitudes ! Toutefois, nous avons des raisons
objectives d’espérer ! En 2020, les grandes entreprises
du monde tertiaire ont commencé à engager une réflexion
approfondie de réorganisation du travail, et donc une
réorganisation des espaces. Mais tant que la crise sanitaire
n’est pas passée, il leur est difficile de prendre des décisions
sans savoir si les nouveaux modes de travail contraints par
la crise, et notamment le télétravail, vont perdurer, une fois
la crise passée. Les entreprises sont en train de se poser les
bonnes questions : ce télétravail contraint se transformerat-il en télétravail largement choisi par les salariés et les
entreprises ? Et si oui, à hauteur de combien de jours ? 1,
2, 3 jours ou plus ? Car forcément, selon l’amplitude que
prendra le télétravail, il y aura un impact sur les immeubles
de bureaux. Pas uniquement pour réduire les mètres
carrés, mais pour réallouer les espaces en fonction des
nouveaux usages: moins de travail individuel, plus de travail
collaboratif, plus de réunions, de séances de créativité, de
moments de partage et de convivialité, d’évènements, etc.
Avec l’espoir d’une sortie de crise mi-2021, grâce
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on parle du siège, de la table, du rangement, de l’éclairage
et de l’acoustique !
Pourtant, selon l’Institut français de recherche et sécurité
(INRS), plus de 2 salariés sur 3 ont souffert, souffrent ou
souffriront un jour, d’une lombalgie (www.inrs.fr/risques/
lombalgies/statistique.html), et selon l’Assurance Maladie/
risques professionnels, plus de 4 actifs sur 5 déclarent avoir
déjà eu mal au dos pendant ou après le travail. En 2017,
la lombalgie représente 20% des accidents du travail, soit
170 000 accidents du travail, et une lombalgie sur cinq
entraîne un arrêt de travail. On le voit, non seulement c’est
un enjeu fort de santé publique, mais les lombalgies et les
TMS représentent un coût pour la Collectivité et pour
les entreprises (désorganisation des équipes, baisse de
productivité, démotivation des salariés …)
C’est pourquoi nous avons rencontré le ministère du travail
afin d’insister sur l’importance du bien-être des salariés,
et l’importance du confort et du mobilier qui y contribue.
De la même façon, nous aimerions que les entreprises
soient incitées fiscalement à prendre en charge le coût de
l’équipement du mobilier pour leurs télétravailleurs.
Ce travail est également mené au niveau européen, puisque
la FEMB va lancer une campagne de prévention des TMS,
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Troubles Musculo-Squelettiques, avec un Think-Tank de la
Commission européenne qui travaille sur le sujet.
Enfin, autre action destinée à accompagner la relance : la
dernière enquête du Baromètre Actineo ! En effet, nous
allons publier en mai prochain, sous la responsabilité
scientifique d’Alain d’Iribarne, chercheur au CNRS, une
enquête internationale ambitieuse qui a été menée en
janvier et février 2021 auprès de 3000 actifs travaillant au
bureau, issus de 5 métropoles : Paris, Amsterdam, Londres,
Singapour et San-Francisco/Seattle.
Pilotée par le cabinet Sociovision (groupe IFOP), en
partenariat avec le conseil en aménagement Colliers et le
salon Maison&Objet, cette enquête sur la satisfaction des

salariés, passera en revue leur relation au travail, les lieux
et conditions de travail, leurs visions d’avenir. Au final, nous
disposerons d’une analyse des cultures du travail et leur
lien avec les lieux de travail actuels et souhaités, de l’impact
de la crise sanitaire sur l’évolution des modes de travail,
et enfin, sur des scénarios probables et souhaités pour le
futur du travail. Cette enquête, nous l’espérons, nourrira,
comme nos précédentes enquêtes l’ont toujours fait depuis
16 ans, la réflexion des acteurs du marché, industriels,
distributeurs, acheteurs, directions des ressources
humaines, médecins du travail, ergonomes, CSE, syndicats.
Rendez-vous en mai !
www.ameublement.com
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