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3A) Réalisation de l’analyse FFOM 

– Réalisation de l’analyse FFOM 

tirant profit des faits saillants des 

phases précédentes. 

– Présentation de grands constats 

sur l’industrie tels que: 

– Rédaction de recommandations et 

identification des facteurs clés de 

succès pour les fabricants 

québécois.

Le QWEB a mandaté la firme KPMG pour réaliser une 
étude de forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(FFOM) du marché des composants de châssis de lits 
«bedframe»

Méthodologie

2A) Sondage électronique auprès des fabricants membres du QWEB 

2B) Consultation sous forme d’entretiens individuels approfondis 

auprès de 7 fabricants québécois 

2C) Consultation sous forme d’entretiens individuels approfondis 

auprès d’autres intervenants de l’industrie, pour un total de 17 

entretiens supplémentaires

– Clients nord-américains (fabricants) et de détaillants (7);

– Manufacturiers de meubles québécois (3);

– Manufacturiers de matelas – secteur résidentiel et de l’hôtellerie (5)

– Grandes chaînes hôtelières (2)

1A) Revue de littérature et 

diagnostic des tendances sur le 

marché des châssis de lit 

– Analyse des tendances, de la 

concurrence, des changements 

dans les habitudes de 

consommations, etc. 

– Quantification du marché nord-

américain des produits du sommeil 

et des châssis de lit.  

ANALYSE FFOM
CONSULTATION AUPRÈS DE FABRICANTS QUÉBÉCOIS ET DE 

CLIENTS NORD-AMÉRICAINS
ANALYSE DU MARCHÉ A B C

Une approche en trois grandes phases 
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C

Analyse FFOM

A

Analyse 

du marché

B

Sommaire des 

consultations
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Le marché des matelas connait d’importants 
changements depuis quelques années 

La demande des matelas à ressorts soutient les ventes de sommiers et de châssis de lit, car les fabricants et les détaillants

recommandaient historiquement l'achat de ces produits conjointement sous forme d'ensembles assortis et de biens complémentaires.

– Le faible prix des matelas à ressorts par rapport aux autres types de matelas permet de soutenir la demande dans les segments plus 

« bas de gamme ». 

La tendance grandissante des matelas en formule bed-in-a-box exerce une influence considérable sur le marché actuel. 

– À titre d’exemple, les parts de marché de l’entreprise Casper sont passées d’environ 2% en 2016 à 6,2% aux États-Unis en 2021.

Au cours des dernières années, les ventes directes aux consommateurs ont gagné en importance suivant la popularité grandissante des 

plateformes de commerce électronique. Ce segment occupe des parts en croissance des ventes totales depuis les cinq dernières années 

et occupera une part estimée à 13,4 % des revenus de l'industrie américaine pour l’année 2021. 

– À titre comparatif les magasins de meubles représentaient 22% des ventes de matelas en 2021. 

L'industrie bénéficie actuellement de nouvelles innovations technologiques, telles que les bases ajustables (lits articulés). En effet, la 

grande popularité des bases réglables et des bases non traditionnelles engendre des baisses dans les ventes de sommiers traditionnels. 

Analyse du marché

Baisse de la demande

des matelas à ressorts

Popularité des

matelas en boîte

Pression des

ventes en ligne

Sources: IBISWorld et revue de presse

Popularité des

lits ajustables
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En raison des habitudes des consommateurs, les 
sommiers et les châssis de lits occuperont une part de 
moins en moins élevée des produits de sommeil.

Analyse du marché

En 2019, les ventes de châssis de lit représentaient aux États-Unis environ 13-14% des ventes de matelas, soit ~932 millions $USD. Cette proportion 

diminue d’année en année et devrait se situer autour de 11% d’ici 2024 représentant des ventes de ~925 millions $USD.

– Cette proportion concordent avec les informations obtenues lors des entrevues avec les détaillants. En effet, ces derniers affirment vendre environ un (1) châssis 

de lit pour dix (10) matelas, soit 10%.  

Au Canada, les estimations abondent dans le même sens et prévoient une diminution des ventes. Le marché estimé à ~93 millions $USD en 2019,  

prévoit décroître d’environ 1% par année au cours de la même période pour d’atteindre ~88 millions $USD en 2024.  

Évaluation du marché nord-américain des châssis de lit par rapport aux produits de sommeil(a)

En millions de $USD constant, 2019-2024E; Amérique du Nord

Sources: IBISWorld, Freedonia, Analyses KPMG               Note (a): Selon un taux de change actuel de 1,27 $CAD / $USD 

MOYENNE

2019 2024E

Marché américain des produits de sommeil 7 871 M$ 9 395,9 M$

Marché canadien des produits de sommeil (matelas + châssis de lit) 782,2 M$ 867,6 M$

Marché nord-américain des produits du sommeil en millions de $USD 8 653,2 M$ 10 263,5 M$

Marché américain des châssis de lit 931,7 M$ 924,5 M$

Marché canadien des châssis de lit 93,2 M$ 88,1 M$

Marché nord-américain des châssis de lit en millions de $USD 1 024,9 M$ 1 012,6 M$

% des châssis de lit sur les ventes de produits du sommeil 11,8% 9,9%11,8% 9,9%

2019 2024

8 653

1 025

10 264

1 013

Marché nord américain des produits du sommeil

Marché des châssis de lit
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Les châssis de lit occuperont donc 
une part moins
importante des ventes de produits de 
sommeil. 
Pourtant, les produits du sommeil 
connaitront
une croissance de +3,5% par année 

au cours de la même période. 
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Analyse du marché

Serta Simmons Bedding

Siège social des principaux 

manufacturiers de matelas

Leggett & Platt

Kingsdown Inc.

Kurl-on

Southerland

Sleep Number Corporation

Paramount Bed

Spring Air

Tempur Sealy International

Sources: Thomas, imarc group, Sites web des manufacturiers présentés, Analyses KPMG
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Les sièges sociaux des principaux manufacturiers de 
matelas à l’échelle mondiale se retrouvent surtout aux 
des États-Unis…



8© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.

… et les centres de production de ces joueurs se 
concentrent également aux États-Unis

Analyse du marché

Sources: Sites web des manufacturiers présentés, Analyses KPMG

Centres de production

Serta Simmons

Tempur Sealy

Autres manufacturiers

Les manufacturiers de 

matelas ainsi que leurs 

centres de production 

étant majoritairement 

situés aux États-Unis, 

ce marché représente 

le plus grand potentiel 

pour des fabricants de 

composantes de 

châssis de lit. 
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québécois de composants de 
châssis de lit sont principalement 
situés aux États-Unis. Ce marché 
possède le plus grand potentiel de 
ventes 
en Amérique du Nord. 

Il semble y avoir peu 
d’opportunités disponibles 
en termes de diversification 
géographique, et ce 
principalement en raison de la 
complexité logistique, 
des coûts de transports et des 
différences dans 
les spécifications des produits 
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Certains moulins sont présents dans la 2e transformation du bois et entrent donc en concurrence avec leurs clients, les fabricants de composants de 

châssis de lit. Les moulins se trouvent donc à éliminer un intermédiaire, ce qui leur permet d’avoir de meilleures marges. Cet avantage sur le coût de la 

matière première les positionnent favorablement dans le marché, le prix étant l’un des principaux critères de sélection lors du choix d’un fournisseur. 

La présence de nombreux intervenants dans la chaîne 
de valeur exerce une pression sur les marges de profit 
des fabricants de composants de châssis de lit  

Analyse du marché

1ÈRE 

TRANSFORMATION DU 

BOIS (MOULINS)

2E TRANSFORMATION 

DU BOIS (FABRICANTS 

DE COMPOSANTS)

FABRICANTS DE 

CHÂSSIS DE LIT

MANUFACTURIERS DE 

MATELAS

DÉTAILLANTS DE 

PRODUITS DE 

SOMMEIL

CONSOMMATEURS 

FINAUX

Chaîne de valeur de l’industrie des produits de sommeil

Possibilité de vendre directement aux 

consommateurs finaux

Possibilité d’assurer la 2e transformation du bois et de 

vendre directement aux fabricants de châssis

Possibilité d’engager un 

distributeur/grossiste 

Possibilité d’engager un 

distributeur/grossiste 
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En plus des types de matelas non-
traditionnels, qui impactent négativement les 
besoins de châssis de lit, les fabricants 
québécois doivent faire face à une forte 
compétition en provenance de 
différentes sources. 

• Certains manufacturiers se tournent vers les châssis 
de lit en acier et 
en plastique lorsque le prix du bois est trop élevé, 
ainsi que vers 
d’autres essences de bois moins chères.

• Certains moulins à bois, qui ont un plus grand 
contrôle sur 
la matière première, font eux-mêmes la 2e 
transformation. 
Ceux-ci éliminent donc un intermédiaire et peuvent 
donc 
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C

Analyse FFOM

A

Analyse 

du marché

B

Sommaire des 

consultations
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Tendances observées par d’autres parties 
prenantes …
Détaillants de meubles et de matelas présents sur le marché québécois: 

– Tous les détaillants rencontrés ont mentionné que les ventes de sommiers sont en baisse depuis environ 5 ans. La plupart 

estiment la proportion de vente de sommier à une (1) vente de matelas sur 10 environ. Il est à noter que la plupart des détaillants 

n’ont plus de sommiers dans les magasins/salles de montre, et ne les offrent plus systématiquement aux clients. 

– La plupart s’entendent pour dire que les ventes de « bed in a box » sont en croissance, mais que la baisse de la demande pour les 

sommiers avait débuté bien avant cette tendance. Les consommateurs achètent désormais des lits qui ont une plateforme intégrée 

(lattes ou panneau de bois) permettant d’y déposer le matelas directement. Le sommier ne devient donc plus nécessaire. 

– En somme, tous s’entendent pour dire que le marché a diminué, que la tendance va se poursuivre, mais qu’elle va finir par se 

stabiliser. 

Manufacturiers de matelas: 

– Bien qu’il existe une montée en popularité des lits plateformes pour des raisons de design et que cela justifie la baisse d’intérêt 

envers les sommiers, les sommiers ne sont pas voués à disparaître. 

Secteur de l’hôtellerie (chaînes d’hôtels et représentant de manufacturier de matelas - secteur hôtelier)

– La demande et les ventes de sommiers dans le secteur hôtelier ont diminué dans les dernières années. Les lits plateformes sont 

bien présents dans le secteur hôtelier et sont de plus en plus en vogue, expliquant ainsi la baisse pour les sommiers.

– En bref, les sommiers vont continuer de se tailler une place dans le secteur de l’hôtellerie, principalement pour des raisons 

économiques. 

Sommaire des consultations 

« J’estime à ce jour, 

qu’entre 30 et 35% des 

hôtels ont abandonné les 

sommiers pour les lits 

plateformes. » 
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priorisent d’abord le prix lors 
de la sélection d’un fournisseur 
de composants de bois. Leur 
sensibilité au prix est élevée et 
ils sont ouverts à des options 
moins coûteuses.

Les acheteurs regardent 
également la qualité 
des produits offerts, ce qui 
n’est typiquement pas un 
problème au Québec puisque 
la province possède de grandes 
réserves d’épinette noire, 
identifiée comme l’une des 
meilleures 
essences pour les châssis de 
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La principale menace est celle de la concurrence, qui est présente à plusieurs niveaux dans l’industrie. Entre autres, celle 

avec le pin jaune disponible dans le sud-est des États-Unis et celle provenant d’autres matériaux (plastique, acier) créent un 

environnement de forte compétitivité où il est difficile pour les fabricants de dégager des marges de profit intéressantes.

Les répondants ont également identifié le coût et la disponibilité du bois comme étant un enjeu important à venir pour les 

fabricants de composants de châssis de lit. 

La pénurie de main-d’œuvre est une autre menace soulevée par les répondants. Dans un contexte où les marges de profit 

sont déjà faibles et le coût de la main-d'œuvre est en constante augmentation, certains fabricants ont été contraints 

d’augmenter leurs prix et par le fait même de diminuer leur compétitivité. 

Plusieurs éléments menacent les fabricants 
québécois et devront être considérés dans les 
années à venir

Sommaire des consultations – fabricants québécois 

« Les préférences de nos 

clients changent beaucoup 

en fonction des prix. Il est 

donc important pour nous 

de rester compétitifs sur cet 

aspect. »
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La première opportunité est celle de la diversification dans l’offre de produits, notamment au niveau des produits finis et 

des essences de bois utilisées. 

– Cette option est particulièrement intéressante pour les 2e transformateurs de bois. Puisque la fabrication de composants n’est pas 

l’activité principale des moulins, ceux qui font de la transformation se concentrent les produits standards les plus en demande.

Le développement de produits de niche, adaptés aux besoins spéciaux des clients, est donc une façon de mieux répondre à la 

demande sur le marché et de combler les besoins actuels.

– Au niveau des essences, l’intégration occasionnelle du sapin, entre autres, pourrait être une option pour absorber les coûts 

associés à l’épinette noire lorsque son prix est trop élevé. Bien qu’il soit de moins bonne qualité, le sapin offre des propriétés 

intéressantes pour la fabrication des châssis de lit.   

La seconde opportunité est l’amélioration de l’efficacité opérationnelle par le biais de l’automatisation 

– L’automatisation permettrait de réduire les besoins de main-d’œuvre. Elle permettrait également d’optimiser la quantité de matière 

première nécessaire à la fabrication des châssis de lit (potentiellement moins de perte). 

– Bien que l’automatisation pourrait permettre aux plus petits joueurs d’être plus efficients et de réduire leurs coûts de main-d'œuvre, 

le défi réside dans la capacité à rentabiliser ces équipements dans un délai raisonnable. 

Cependant, quelques options intéressantes 
sont à explorer par les fabricants du Québec 
pour y faire face

Sommaire des consultations – fabricants québécois 

« Les coûts associés à la 

transformation seront un 

point déterminant pour les 

fabricants dans l’industrie, 

surtout pour les plus petits 

joueurs. »



17© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.

C

Analyse FFOM

A

Analyse 

du marché

B

Sommaire des 

consultations



18© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.

Forces, faiblesses, opportunités et menaces - Fabricants 
de composants de châssis de lit 

FAIBLESSES
> Forte dépendance des 2e transformateurs face à la matière première;

> Faible capacité d’adaptation face aux demandes fluctuantes (volume, délais 

et dimensions/spécificités et nouveaux produits) des fabricants de châssis 

de lit et des manufacturiers de matelas;

> Faibles marges de profit, qui laisse peu de marge de manœuvre face aux 

fluctuations des coûts de production;

> Prix peu compétitifs par rapport à d’autres type de châssis de lit, 

particulièrement lorsque le bois est dispendieux.

Analyse FFOM 

Les fabricants de composants de châssis de lit du Québec opèrent dans un marché plutôt mature où les opportunités de croissance sont restreintes. 

De plus, les enjeux auxquels ils devront faire face présentent des stratégies de mitigation limitées.

FORCES
> Produits de qualité supérieure, de par l’utilisation de l’une des meilleures 

essences pour les châssis, soit l’épinette noire;

> Proximité et accès à l’épinette noire;

> Intégration de produits d’autres industries du bois afin de diversifier l’offre et 

sécuriser un niveau minimal de revenus;

> Proximité avec les plus petits clients / service personnalisé.

OPPORTUNITÉS
> Acquisition de parts de marché supplémentaires aux États-Unis, qui 

représente le marché le plus important pour les fabricants québécois;

> Développement d’une offre spécialisée dans les composants de châssis 

pour répondre à des besoins non-standards et plutôt de niche;

> Utilisation partielle d’essences de bois alternatives, comme le sapin, pour 

diminuer la dépendance à l’épinette noire;

> Intégration de l’automatisation pour atteindre une plus grande efficacité 

opérationnelle, diminuer les besoins de main-d’œuvre et améliorer la 

rentabilité. 

MENACES   
> Marché stagnant: stabilisation, voire diminution prévue de la demande pour 

les 3 à 5 prochaines années due aux changements dans les préférences des 

consommateurs (achat de plateforme ne nécessitant pas de sommier); 

> Concurrence accrue des autres essences (ex: pin jaune) et des autres 

matériaux moins coûteux (acier, plastique);

> Disponibilité limitée du bois (surtout pour les entreprises de 2e

transformation)

> Pénurie de main-d’œuvre (les salaires augmentent et exercent une pression 

sur les marges de profits).
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Quelques pistes de réflexion  
Ultimement, le marché des châssis de lit est stagnant, tendance qui est amenée à se poursuivre à moyen terme. Les fabricants ont donc l’option : 

– De demeurer dans la production de composantes de châssis de lit en bois, mais en envisageant les trois (3) principales options suivantes: avoir un volume 

important afin d’être un joueur majeur; réduire les coûts de production grâce à l’automatisation; réduire la dépendance aux châssis de lit via la diversification 

(autres types de bases de lit, autres matériaux, autres types de produits)

Analyse FFOM 

Les entreprises de 2e transformation pourraient-elles former des alliances stratégiques afin d’augmenter leur volume de production et leur pouvoir 

de négociation? 

– Puisqu’il y a des avantages à avoir des volumes de production plus grands, les 2e transformateurs pourraient-ils s’allier afin de partager le volume de 

production d’un important contrat? Cette stratégie permettrait-elle de réaliser des économies d’échelle et ainsi générer de meilleures marges de profit? 

– Les 2e transformateurs pourraient-ils développer conjointement une offre de produits plus variée (non-standards et plutôt de niche). L’avantage des 2e 

transformateurs est qu’ils ont plus de flexibilité sur l’achat de matière première et peuvent donc développer une offre plus variée que les 1ers transformateurs 

en général. Peut-on capitaliser sur cet avantage? 

– Les 2e transformateurs devraient-ils faire des alliances avec les 1ers transformateurs afin de garantir un certain volume de production?

Quelles opérations devraient être priorisées dans le cadre d’une automatisation des processus de fabrication? Quel volume de vente devrait être 

atteint pour rentabiliser l’automatisation? 

– L’automatisation étant l’une des opportunités clés disponibles pour faire face aux menaces dans l’industrie, il serait important d’identifier quelles étapes du 

processus de transformation auraient une plus grande valeur ajoutée si elles étaient automatisées? Est-ce que les revenus supplémentaires générés par les 

fabricants seraient suffisants pour couvrir les coûts associés à l’automatisation? 

– Dans un esprit de partage des coûts, est-ce que des alliances stratégiques pourraient également être créées à ce niveau?

Les équipements actuels pourraient-ils être utilisés pour faire la transformation de produits d’autres industries? 

(Ex: clôtures, composantes de palettes, produits d’emballage de bois)

– Pour diminuer leur dépendance face à l’industrie du sommeil, certains fabricants ont commencé à fabriquer des produits pour d’autres industries, telles que 

des composantes de clôtures. Est-ce que de nouveaux équipements sont requis ou ceux utilisés pour les composants de châssis de lit pourraient être 

adaptés? Si la dernière option est applicable, il s’agit d’une opportunité d’augmenter les revenus, et de se diversifier, sans entraîner des investissements 

majeurs.
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Merci! 
Des questions? 



Annexes
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Lexique et exemples

Bed-in-a-box 

– Un lit dans une boîte est une nouvelle façon d'acheter et d'expédier un matelas. Né de 

nouveaux processus de fabrication et d'emballage, le modèle de lit en boîte vous permet 

d'acheter un matelas en ligne depuis votre domicile ou directement en magasin et de le faire 

livrer à votre porte dans une boîte de taille pratique. Le matelas est donc roulé dans une boîte. 

Base ajustable ou lit articulée 

– Base de lit pouvant être ajusté ou articulé. Ces bases de lit ne sont pas compatibles avec 

des matelas à ressorts. 

Base de lit traditionnelle (nécessitant un sommier)

– Base de lit nécessitant un sommier.

Lit plateforme 

– Base de lit ne nécessitant pas de sommier puisque la base est munie des lattes ou d’un 

panneau où le matelas peut être déposé directement.

Introduction
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Principaux constats (1 de 2)
Le marché des produits de sommeil est un marché mature caractérisé par une baisse de la demande pour les matelas à ressorts, ce qui 

impacte négativement les ventes de châssis de lit, ces deux produits étant historiquement achetés conjointement.

– Cette baisse peut être expliquée par une hausse dans la popularité des matelas sans ressort et de type bed-in-a-box, qui ne requièrent pas de 

sommier. La hausse des ventes en ligne ainsi que les ventes directes aux consommateurs favorisent également les matelas bed-in-a-box;

– Les fabricants de composants de châssis de lit québécois interrogés sont également d’accord pour dire que l’industrie est stagnante et qu’il 

serait peu probable d’observer une augmentation de la demande de châssis de lit à court-moyen terme;

– Face aux habitudes changeantes des consommateurs, les prévisions d’ici à 2024 pointent vers une légère diminution, soit environ -0,2% par 

année 2019 et 2024 des ventes de châssis de lit en Amérique du Nord. Les châssis de lit occuperont donc une part moins importante des 

ventes de produits de sommeil. Les produits du sommeil connaitront pourtant une croissance de +3,5% par année au cours de la même période. 

En plus des types de matelas non-traditionnels, qui impact négativement les besoins de châssis de lit, les fabricants québécois doivent 

faire face à une forte compétition en provenance de différentes sources.

– Certains manufacturiers se tournent vers les châssis de lit en acier et en plastique lorsque le prix du bois est trop élevé, ainsi que vers d’autres 

essences de bois moins chères que l’épinette noire, telle que le pin jaune disponible aux États-Unis.

– Certains moulins à bois, qui ont un plus grand contrôle sur la matière première, font eux-mêmes la 2e transformation. Ceux-ci éliminent donc un 

intermédiaire et peuvent donc offrir de meilleurs prix aux clients;

Devant cet environnement de haute compétitivité, le développement d’une offre complète et variée de produits est une option à

envisager pour rejoindre des clients aux besoins spécifiques et demeurer un joueur compétitif.

Les acheteurs potentiels (fabricants de châssis et manufacturiers de matelas) priorisent d’abord le prix lors de la sélection d’un 

fournisseur de composants de bois. Leur sensibilité au prix est élevée et ils sont ouverts à des options moins coûteuses.

– Cependant, les fabricants de composants québécois font face à de faibles marges de profit, en plus d’une main-d’œuvre de plus en plus 

coûteuse, ce qui leur laisse peu de marge de manœuvre. La rentabilité de leurs opérations sera donc un enjeu important pour les prochaines 

années.

Les acheteurs regardent également la qualité des produits offerts, ce qui n’est typiquement pas un problème au Québec puisque la

province possède de grandes réserves d’épinette noire, identifiée comme l’une des meilleures essences pour les châssis de bois. 

Sommaire exécutif 

Tendances 

du marché

Compétition

Critères de 

sélection
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Principaux constats (2 de 2)
Les clients des fabricants québécois de composants de châssis de lit sont principalement situés aux États-Unis. Ce marché possède 

le plus grand volume potentiel de ventes en Amérique du Nord. En comparaison, la demande au Canada est beaucoup plus faible et 

donc négligeable. 

Peu d’opportunités sont disponibles en termes de diversification géographique, et ce principalement en raison de la complexité 

logistique, des coûts de transports et des différences dans les spécifications des produits outremer. 

– L’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie possèdent tous leurs propres particularités, ce qui demanderait une capacité d’adaptation considérable 

pour les fabricants québécois. 

Plutôt que la diversification géographique, une option de croissance disponible serait l’acquisition de parts de marché supplémentaires 

aux États-Unis et ce même s’il s’agit d’un marché mature.  

En 2019, les ventes de châssis de lit représentaient aux États-Unis environ 13-14% des ventes de matelas, soit ~932 millions $USD. 

Cette proportion diminue d’année en année et devrait se situer autour de 11% d’ici 2024 représentant des ventes de ~925 millions $USD.

Au Canada, les estimations abondent dans le même sens et prévoient une diminution des ventes. Le marché estimé à ~93 millions

$USD en 2019 et prévoit décroitre d’environ 1% par année au cours de la même période pour d’atteindre ~88 millions $USD en 2024.

Considérant les dynamiques et les menaces mentionnées précédemment, les répondants aux entrevues s’entendent pour dire qu’il 

est difficile de prédire avec certitude quelle sera l’évolution de la demande et quelles tendances demeureront dans l’industrie.

– Les produits de sommeil demeurent une industrie plutôt traditionnelle et mature qui se caractérise par de nombreuses tendances passagères

Cependant, les fabricants québécois de composants de châssis de lit ont l’avantage d’offrir des produits de qualité supérieure en 

comparaison au reste de l’Amérique du Nord, ce qui leur permet de rester compétitif sur cet aspect.

Pour s’assurer de garder un niveau suffisant de compétitivité et pour faire face aux pressions exercées par l’industrie, la capacité 

d’adaptation au marché et l’efficacité opérationnelle seront des enjeux essentiels auxquels les fabricants québécois de composants 

de châssis de lit devront faire face.

– L’automatisation des processus, en plus du développement d’une offre complète de produits (offre plus nichée), est une solution à envisager 

pour y parvenir.
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Les manufacturiers de matelas génèrent la plupart de 
leurs revenus auprès des détaillants spécialisés en literie 
et des magasins d’ameublement Les détaillants spécialisés en literie et les magasins d’ameublement représentent les deux principaux canaux de ventes de manufacturiers de matelas, 

soit un total de 54% des ventes en 2021. Cependant, dans les dernières années, les ventes directes aux consommateurs ont augmenté par rapport aux 

magasins d’ameublement et détaillants généraux, soit + 5 points de pourcentage entre 2018 et 2021 en comparaison à des diminutions respectives de 

-6 et de -3 points au cours de la même période.

– Des entreprises telles que Tempur Sealy International et Sleep Number Corporation concentrent de plus en plus leurs efforts de ventes directement aux 

consommateurs. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2026;

– Cette hausse dans les ventes directes aux consommateurs concorde également avec la tendance grandissante des matelas de type bed-in-a-box en Amérique 

du Nord, ces derniers étant principalement vendus en ligne.

Analyse du marché
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