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Meubles & décoration d’intérieur 
à Singapour 

Une plateforme pour l’Asie du Sud-Est 

Avec 5,5 millions d’habitants sur une superficie de 714 km
2
 et un taux 

d’urbanisation de 100%, Singapour possède une des densités les plus 
élevées au monde avec Monaco. Grâce au niveau de vie élevé de ses 
habitants  (8ème PIB par habitant le plus élevé au monde, 26 milliardaires, 
plus de 105 000 millionnaires) et son rôle historique de « vitrine » pour 
toute l’Asie du Sud-Est, Singapour est un marché à fort potentiel pour le 
secteur de l’ameublement et de la décoration.  

Singapour a la réputation d’être une plateforme stratégique pour les architectes et designers 
d’intérieurs étrangers qui y gèrent leurs activités en Asie-Pacifique. Plusieurs cabinets importants ont 
choisi Singapour pour y installer leur siège régional. Les architectes locaux, qui combinent les nuances 
asiatiques et occidentales dans leur design, sont souvent impliqués dans les projets importants et 
prestigieux en collaboration avec des architectes étrangers.  

La quasi absence de production locale oblige le pays à importer massivement, notamment depuis l’Asie et 
l'Europe. Le secteur du meuble à Singapour compte aujourd’hui 1921 entreprises qui emploient 19 700 
personnes.  Singapour est le plus gros importateur de meubles en ASEAN et se classe 24

ème
 importateur 

mondial. En 2013, les importations singapouriennes ont dépassé les 1,1 Md EUR (HS 94). 

Importations à Singapour par catégorie (source : GTA) 

Sièges en milliers EUR (HS9401) Meubles (hors sièges et litterie) en 
milliers EUR (HS 9403) 

Literie en milliers EUR (HS9404) 

Rang  Pays 2013 Rang  Pays 2013 Rang  Pays 2013 

 Global 181 924  Global 417 517  Global 80 986 

1 Chine 39 519 1 Chine 132 958 1 Chine 34 098 

2 USA 35 641 2 Malaisie 128 375 2 Malaisie 14 755 

3 Malaisie 33 099 3 Italie 32 936 3 Indonésie 11 143 

6 France 6 325 15 France 3 181 20 France 144 
 

 

 Tendances 

Singapour est une importante plateforme de sourcing régional, notamment pour les architectes d’intérieur et 
l’hôtellerie. L’augmentation du pouvoir d’achat et la sophistication des goûts entrainent une recherche de 
qualité et de produits premium. La demande de produits classiques reste relativement importante, mais on 
voit apparaitre une recherche de produits plus design, plus uniques, notamment chez la population active et 
jeune. Les marques de designers locaux sont aussi en pleine croissance.  

Le changement des modes de vie a aussi un impact sur le secteur de l’ameublement et de la décoration 
d’intérieur, avec une tendance à vivre de manière plus occidentale, on reçoit beaucoup plus chez soi. Le plan 
de développement du Home Office dans la cité-Etat a entrainé une demande croissante de meubles de 
bureaux plus fonctionnels et plus design. Le segment « outdoor » et les meubles de jardin représentent des 
volumes faibles mais en croissance soutenue (notamment entretenue par les expatriés, les hôtels et les 
restaurants). 

Enfin, les immeubles HDB (logements sociaux) les plus récents étant relativement petits, il est de plus en plus 
courant de faire appel à des designers d’intérieur afin de  maximiser l’espace disponible, tout en l’adaptant au 
goût de chacun. 
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 Principaux acteurs & décideurs  

Les cabinets d’architecture et de design intérieur, les promoteurs immobiliers, les hôtels et les complexes 
touristiques sont les principaux décideurs du secteur. De nombreux salons professionnels rassemblent ces 
principaux acteurs : International Furniture Fair Singapore, Deco Asia, Food and Hotel Asia, Arts Stage, 100% 
Design ainsi que le salon Maison & Objet Asia dont la première édition a eu lieu en 2014. 

Beaucoup d’architectes et designers français sont déjà à Singapour : Milou, Lagerfeld, Starck, voire Kersalé, Wy-
To. Les arts de la table, objets de décoration et textiles français haut de gamme sont très appréciés également : 
Christofle, Baccarat, Daum, Lalique, Pierre Frey sont présents à Singapour. Pour l’ameublement, Ligne Roset, 
Roche-Bobois ou encore BoConcept sont implantés ou distribués à Singapour.  
Singapore Furniture Industries Council (SFIC) est l’organisation professionnelle représentant 95% des fabricants 
de meubles de Singapour et a pour objectif le développement de l’industrie du mobilier dans la cité-Etat avec 
des points de production dans les pays de la région. 

 Distribution 

La distribution s’organise principalement autour des magasins spécialisés (98,8 % du CA). Les distributeurs 
comme Ikano Pte Ltd (distributeur d’IKEA - 11,6%) et Courts (2,7%) restent les leaders du marché bien que les 
multimarques de niche prennent de l’ampleur, tels The Bear Knows, SPACE, Cameron Woo, I Wanna Go Home 
ou Xtra qui proposent des marques étrangères souvent européennes. Ces multimarques se différencient par 
leur positionnement plus haut de gamme et « design » ainsi que par le service au client. A cela s’ajoute 
également trois centres commerciaux spécialisés dans la vente de meubles de marques principalement locales 
positionnées moyen-haut de gamme : International Furniture Center, The Furniture Mall et le très récent 
Bigbox, qui propose une très large gamme de marques locales ou étrangères. 

Il existe peu de magasins en propre pour les marques étrangères, l’investissement d’une franchise restant très 
élevé. Les marques locales comme Lorenzo ou Novena qui ont souvent des magasins en propre au sein de la 
cité-État commencent également à distribuer des marques étrangères. La vente sur internet reste quasi 
inexistante à ce jour, même pour les sites de discount.  

A noter dans vos agendas 
Rencontres Acheteurs à Singapour et Test Marché Asie-Pacifique à l’occasion du Salon 
Maison & Objet Asia 
SINGAPOUR – 10-13 mars 2015 

Pour aller plus loin dans votre prospection  

BUSINESS FRANCE vous propose de faciliter vos négociations avec les bons interlocuteurs étrangers pour 
développer de nouveaux marchés grâce à des prestations sur mesure (participation à un pavillon France, 
rencontre d’acheteurs,  présentation de produits, mission de prospection individuelle, test sur l’offre…) 

Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :  

Karine Gresset-Cognon, Conseillère Export – karine.gresset-cognon@businessfrance.fr– +65 6880 7827  

Et retrouvez le détail de nos prestations sur www.businessfrance.fr 
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