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Points clés de l’étude   

 

 Il devrait se vendre un peu plus de 1 million de cuisines complètes en France en 2021 (nouveau 

record), équivalent à environ 1,8 milliard d’€ HT de facturations par les fabricants.  

 En 2021, le marché poursuit la dynamique enclenchée au sortir du 1er confinement. L’activité 

commerciale des fabricants de meubles est historiquement forte, et ces derniers n’ont pas observé 

de véritable ralentissement au sortir de l’été (en dépit de la levée de la plupart des restrictions 

sanitaires). Les carnets de commande demeurent très bien remplis et les délais allongés, ce qui va 

porter la croissance (au moins) jusqu’au 1er trimestre 2022.  

 Le projet moyen est constitué d’environ 8 à 9 caissons et de 17 à 19 façades. Du côté des 

cuisines montées d’usine, le mix-matériau fait la part belle au mélaminé, loin devant les polymères 

et la laque véritable.  

 Au niveau du mix-couleur, près de 50% de la demande se concentre sur le blanc et les aspects 

bois. On observe par ailleurs une forte progression du noir (3e vente désormais) et un recul des unis 

gris, tandis que le déclin des dérivés de blanc (crème, ivoire, vanille…) et de marron (beige, taupe…) 

se confirme. 

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action   
 

 Analyse détaillée de l’évolution du marché des cuisines intégrées en France en 2020 et 2021, un 
historique depuis 2016, ainsi que des prévisions jusqu’en 2025 

 

 

 Analyse et enjeux de chaque segment 

 Identification des facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux 

 Identification des forces en présence 
 

 
 

Pour plus d’informations, tournez la page…
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Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2020 et 2021, des données 
chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2016 ainsi que des données prévisionnelles 
jusqu’en 2025. 
 
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et 
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de 
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.  
 
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de 
votre planification stratégique et budgétaire. 
 

  Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 Marché des cuisines intégrées en France, en valeur (millions d’€ HT, 
facturations fabricants) et en volume (nombre de cuisines), 2005-2025 

 Indicateurs de performance du marché français de la cuisine intégrée 
en 2020 : 
 Chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine (et 

filiales succursalistes) : 2019 et 2020 
 Importations françaises de meubles de cuisine (données 

Douanes), 2019 et 2020 
 Exportations de l’industrie allemande du meuble de cuisine vers 

la France (VdDK), 2019 et 2020 

 Marché des cuisines intégrées en France, par type de travaux, en 
volume (nombre de cuisines complètes), 2014-2021 : 
 Rénovation 
 Construction neuve 

 Marché des cuisines intégrées en France, par type de logement (selon 
le type de travaux), en volume, 2020 : 
 Rénovation : 

o Maisons individuelles 
o Logements collectifs 

 Construction neuve : 
o Maisons individuelles 
o Logements collectifs 

 Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, en 
volume, 2020 : 
 Cuisines montées 
 Cuisines en kit (dont cuisines en box) 

 Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en 
façade, 2016, 2018 et 2020 (% du nombre de cuisines complètes 
vendues) : 
 Mélaminé 
 Polymères (PET, PVC, …) 
 Laque véritable 
 Stratifié (dont Fenix) 
 Bois massif et/ou placage bois 
 Verre  
 Acrylique 
 Grès 
 Autres/non renseigné 

 Marché des cuisines intégrées en France, par type de coloris en 
façade, 2014, 2016, 2018-2019 et 2020 (% du nombre de cuisines 
complètes vendues) : 
 Blanc 
 Bois (aspect) 
 Noirs 
 Gris 
 Matières minérales (aspect) 
 Dérivés du blanc 
 Teintes naturelles (beige, taupe, …) 
 Bleus 
 Verts 
 Rouges 
 Métal/inox (aspect) 
 Autres/non classés 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau de plan 
de travail, 2020 (% du nombre de cuisines complètes 
vendues/installées) : 
 Cuisines en kit : 

o Stratifié 
o Bois massif 
o Stratifié compact 
o Autres matériaux 

 Cuisines montées : 
o Stratifié 
o Quartz ou céramique 
o Stratifié compact 
o Granit 
o Bois massif 
o Solid surfaces 
o Verre 
o Marbre 
o Ardoise 
o Inox 

 Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 
2020 (% du nombre total d’implantations) : 
 Cuisines en L 
 Cuisines en I 
 Cuisines en U 
 Cuisines en II 

 Part des projets intégrant un îlot central 

 Nombre moyen de caissons et de façades par projet 

 Ventilation du chiffre d’affaires « Meubles de Cuisine » des fabricants 
de meubles de cuisine, par type de produit, 2020 (hors négoces 
d’électroménager) : 
 Meubles : 

o Dont éléments bas (dont éléments bas pour îlots centraux) 
o Dont armoires/colonnes 
o Dont éléments hauts 
o Dont autres meubles 

 Plans de travail 
 Autres 

 Données complémentaires : 
 Taux d’équipement et fréquence de renouvellement 
 Critère d’achat 
 Sources d’information exploitées par les particuliers durant leur 

parcours d’achat d’une cuisine intégrée 
 Panier moyen selon le circuit de distribution  
 Surface moyenne d’une cuisine (pièce) 
 Surface moyenne d’un plan de travail de cuisine 
 Ouverture de la cuisine sur le salon 
 Évolution comparée des principales composantes de l’activité 

immobilière résidentielle en France, 2007-2021 
 Poids croissant de l’habitat collectif dans l’activité de construction 

de logements en France sur la période 2000-2020 
 
L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Importations : 
 Importations françaises, par pays d’origine, en valeur (milliers 

d’€) et en volume (tonnes), 2008-2020 : 
o Éléments de cuisine 
o Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges 

et éléments de cuisines) 
 Exportations allemandes de meubles de cuisine, par pays de 

destination (dont France), 2019 et 2020 (milliers d’€) 
 Chiffres d’affaires des principaux fabricants italiens de meubles 

de cuisine, 2018-2020  
 



 Exportations : 
 Exportations françaises, par pays de destination, en valeur 

(milliers d’€) et en volume (tonnes), 2008-2020 : 
o Éléments de cuisine 
o Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges 

et éléments de cuisines) 

 Distribution : 
 Structure de la distribution des cuisines intégrées en France 
 Principaux réseaux de cuisinistes en France, 2021 : enseigne, tête 

de réseau, type de contrat, positionnement, fournisseur(s) de 
meubles de cuisines référencés, nombre de magasins, chiffre 
d’affaires Réseau 2020 

 Principaux distributeurs de meubles de cuisine en France: enseigne, 
appartenance, nature de l’offre, fournisseur(s) de meubles de 
cuisine, nombre de magasins :  
o Distribution équipement du foyer 
o Distribution bricolage et habitat 
o Autres (MSB) 
o Spécialistes menuiseries et négoces matériaux 

 Distribution de cuisines intégrées en France, par canal, 2019 (% du 
nombre de cuisines complètes vendues au client final) : 
o Cuisinistes 
o Distribution équipement du foyer 

 Dont Ikea 
o Distribution bricolage + Lapeyre 
o Autres (négoces en matériaux-bois-menuiseries, e-commerce, 

vente directe aux artisans) 

 Structure de l’industrie : 
 Principaux fabricants français de meubles de cuisine (société, 

appartenance, marques exploitées, chiffre d’affaires) 
 Principaux fabricants étrangers de meubles de cuisine actifs sur le 

marché français (société, appartenance, marques exploitées, 
chiffre d’affaires) 

 Classement groupé des principaux fabricants de meubles de cuisine 
en France (selon fourchette indicative du nombre de cuisines 
vendues annuellement en France) 

 Classement des principaux fabricants de meubles de cuisine : 
o En Europe (top 12), selon dernier chiffre d’affaires connu 
o Fabricants allemands (top 13), selon dernier chiffre d’affaires 

connu 
o Fabricants italiens (top 20), selon chiffre d’affaires 2018-2020 

 Évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français 
de meubles de cuisine entre 2007 et 2017 

 Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et 
liquidations judiciaires, etc.)  

 Profil de fabricants :  
 Armony 
 Baumann Group 
 Chabert Marillier Production 
 Cuisines Design Industries 
 Discac 
 Ekipa (Parisot) 
 Fournier 
 Groupe Teisseire 
 Häcker Küchen 
 Impuls Küchen 
 Les Menuiseries du Centre 
 Néoform Participations 

o Néoform Industries 
o Pyram Industries 

 Nobilia 
o Nobilia 
o FBD Group (Franchiseur) 

 Nolte 
 Rema You Expansion 
 Schmidt Groupe 
 Schüller Möbelwerk 
 STF 
 WM88 

 Analyse PESTEL :  
 Économie (point de conjoncture) 
 Immobilier : 

o Parc de logements : taille et caractéristiques (par type de 
logement, statut d’occupation, surface, nombre de pièces…) 

o Construction neuve de logements 
o Transactions de logements anciens 

 Social 
 Réglementation et marquages 

 
 
 

 Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France, 2021 :  
 Forces  
 Faiblesses  

o Freins structurels 
o Freins conjoncturels 

 Opportunités 
 Menaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont 
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez 
ainsi : 

 travailler les données 

 calculer vos propres estimations 

 intégrer ces données dans vos présentations et rapports 
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Cette étude comporte 159 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 104 tableaux de données chiffrées. 
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  Méthodologie MSI Reports   
 

MSI Reports met en place une méthodologie solide et fiable pour vous fournir des données de qualité. Nous ne réalisons pas 

d’envoi de questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens 

approfondis avec nos propres experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont les 

fabricants de meubles de cuisine (français et allemands pour l’essentiel), les franchiseurs, les enseignes de la grande distribution 

ainsi que certains fabricants de composants (ferrures, plans de travail). MSI Reports met ainsi à votre disposition les dernières 

données du marché, les tendances et prévisions du marché, vous permettant de quantifier le marché et de bénéficier d’analyses 

approfondies et indépendantes.  

 

  Livrables  
 

 
 Note : le contenu « livrables » ci-dessus pouvant varier d’une étude à une autre, il est donc donné à titre indicatif seulement 



BON DE COMMANDE : 

Marché des Cuisines Intégrées en France 

(Novembre  2021) 
 

Coordonnées de Livraison 

N° de Cmde (facultatif) : ________________________________________ 

M/Mme : ______________________________________________ 

Fonction : _____________________________________________ 

Société : ______________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

     _____________________________________ 

Tél : _________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________ ______ 

N° de TVA Intracommunautaire : FR   _ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

Signature : _________________________Date : _____________ 

 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations 
concernant vos dernières parutions. 

 

 

  

Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : 
Cuisines MSI 

 

Commandez l’étude par e-mail : 
 

info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h)  
 

Commandez l’étude par courrier : 
 

MSI Reports Sarl  

18 rue Juiverie  

69005 Lyon, France 
 

Pour tout renseignement :  

Tél : 04 82 53 96 14  

URL : www.msi-reports.com   

 Rejoignez-nous sur les Réseaux Sociaux : 

                         

Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :  

La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en 
dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute exploitation non autorisée est 
constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. 

Les prix indiqués sont des prix « entreprise ». Des prix « groupe » sont disponibles sur demande. 

TVA taux en vigueur 

Sélectionnez le support 

Le + rapide 

 
Version PDF + fichier 

Excel Envoi par mail 
 
 

□ 

Le + complet 

 
Version papier par 

Chronopost et 
version PDF + Excel 

par mail 

□ 

  MSI Étude : Marché des Cuisines Intégrées en France (novembre 2021)           i                                                                                                           1795 € HT 1995 € HT 

Également disponibles :   

  MSI Étude : Marché des Équipements de Salle de Bains en France (février 2023)              i                                                                                                          1995 € HT   2195 € HT  

  MSI Étude : Marché du Mobilier de Salle de Bains en France (octobre 2022)                      i                                                                                                           1795 € HT  1995 € HT 

  MSI Étude : Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France 
(avril 2021)                                                                                                                          i                                                                                                         

  1695 € HT   1895 € HT 

  MSI Étude : Marché de la Robinetterie Sanitaire en France (février 2021)                          i              1695 € HT  1895 € HT  

  MSI Étude : Marché des Poêles, Foyers Fermés et Inserts en France (janvier 2022)          i                                                                                                         1595 € HT 1795 € HT 

  MSI Étude : Marché des Escaliers Fixes et des Escaliers à Faible Encombrement dans le 
Secteur Résidentiel en France (février 2022)                                                                    i                                                                                                         

1695 € HT 1895 € HT 

  MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation et de Réhabilitation dans le Secteur 
Résidentiel en France (janvier 2021)                                                                                 i 

1995 € HT  2295 € HT  

  MSI Étude : Négoces 2023 : Enjeux et Axes de Développement (octobre 2022)                i                                                                                                           1995 € HT   2195 € HT 

  MSI Étude : Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage 
(octobre 2021)                                                                                                                     i                                                                                                         

  1295 € HT   1495 € HT 

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :  

  5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études 

  10% de remise pour l’achat de 3 études ou plus 

Mode de Règlement 

 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) 

 Par carte bancaire, pour un montant de……………… €  Numéro de carte :                  

   Date d’expiration :            Code de sécurité :    

 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture                                                                          Int                                                                                        

SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 

https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=134
mailto:info@msi-reports.com
http://www.msi-reports.com/
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=134
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=300
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=130
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=314
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=129
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=131
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=90
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=320
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=80
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=85
https://www.linkedin.com/company/msi-reports?trk=company_logo

