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Si le marché de la cuisine intégrée est à la peine depuis 2012, c’est 

cependant le secteur le plus dynamique du meuble depuis 2005 avec une 

progression de 4 % par an. 
 

La France exporte peu, ses voisins allemands et italiens investissent quant à 

eux, sur un marché français qui est loin d’être saturé. 

Cette étude IPEA offre une image très complète du marché de la cuisine 

intégrée (commerce intérieur et extérieur) et une représentation détaillée 

de ses différents intervenants (fabricants & distributeurs). 

 

A partir d’informations recueillies  auprès de plus de 2 000 ménages 

acheteurs de cuisine intégrées, ce rapport permet de : 

- brosser un portrait très précis des cuisines achetées par les 

français 

- établir une typologie des acheteurs 

- dégager les politiques marketing et les stratégies de distribution 

mises en oeuvre par les différents acteurs 

 

Enfin, cette étude  propose 3 scénarios prospectifs à l’horizon 2020 basés 

sur les principaux éléments constitutifs de ce marché. 

 

L’étude Cuisine intégrée 2012 – 2020  est composée : 

- d’un rapport de 129 pages 

- d’une présentation synthétique des résultats (pdf de 31 vues) 

- d’un tableur intégrant les éléments prospectifs IPEA pouvant-être 

ajustés selon vos critères. 

Les résultats de cette étude peuvent-être présentés à vos équipes lors d’une 

présentation IPEA, le tout imputable sur votre budget formation. 
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Composition de l’étude  
 
Cette étude se présente  en deux parties : 

 La première se présente sous forme d’un Grand Angle qui permet de cerner le marché de la 
cuisine en quelques chiffres essentiels, en explorant des pistes prospectives à l’horizon 2020, 
et en quelques diapositives qui sont disponibles en version électronique. 
 

 La seconde sous forme de Focus qui permet d’aller plus loin en définissant les profils des 
consommateurs acheteurs, leurs motivations, le type de produits achetés. 
 

Les analyses résultent de l’enquête consommateurs IPEA : 

- 30 000 ménages ont   été interviewés  en 2012 
- Parmi eux, 2 025 ménages avaient acheté une cuisine intégrée lors des trois dernières 

années 
- Ce sont ces ménages acheteurs que nous avons interrogés lors de cette enquête online. 

Pour cette enquête, les ménages sont répartis selon un échantillon représentatif de la population 
française, méthode des quotas appliquée sur les critères sociométriques – âge et CSP (catégorie 
socioprofessionnelle) – mais aussi des 9 grandes régions INSEE, sur des critères de statut 
d’occupation (propriétaire/locataire) et de type du logement occupé (maison/appartement). 
 
La  méthode d’analyse des données de l’IPEA est basée sur le déclaratif des acheteurs. Ces déclaratifs 
alimentent une base de données qui est redressée grâce au panel distributeurs (75 % du marché en 
valeur). Cette méthode IPEA permet, aussi à partir de planches descriptives d’analyser le marché en 
cernant le plus précisément possible le type de produit acheté, les diverses implantations réalisées, 
les enseignes fréquentées et le profil des acheteurs. 
 
L’étude contient ainsi les éléments suivants : 

 Valeur et volume du marché de la cuisine intégrée, répartition par circuits de distribution 
 Prix moyens par circuits 
 Profil type des ménages acheteurs de cuisine par circuits 
 Les produits achetés (Implantation, style, couleur…) 
 Les facteurs qui influencent le marché 
 Le parcours d’achat des ménages 
 Un point sur le marché de la cuisine dans son ensemble 
 Un point sur les fabricants français, allemands et italiens 
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LE MARCHE FRANÇAIS DE LA CUISINE INTEGREE 2012-2020 
 

Bon de commande 
 

 129 pages d’analyses sur le marché de la cuisine intégrée 
 Les informations les plus récentes sur le marché 
 Des prévisions jusqu’en 2020 
 Une analyse détaillée des produits vendus 
 Un profil des principaux fabricants français et une analyse de la concurrence allemande 

et italienne  
 Une présentation PDF reprenant les principales données de l’étude vous sera fournie 

pour animer vos réunions.  
 Un tableur reprenant les scénarios prospectifs IPEA 
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Imputable sur le budget formation 
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