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Idées Clés 

UN RANGEMENT OPTIMAL !
Réduire l’encombrement est l’une des principales raisons qui ont incité les particuliers à changer de 
meubles lors de la rénovation de leur cuisine. Les rangements à couverts, les rangements pour vaisselle et 
les rangements pour ustensiles sont les éléments intégrés les plus populaires. !

LE STRATIFIÉ, EN HAUSSE!
Les plans de travail sont l’un des éléments les plus souvent rénovés. Le stratifié est le matériau le plus utilisé 
pour les plans de travail, en particulier par les propriétaires de moins de 35 ans. !

UN BUDGET DE 6 500 € !
Les particuliers dépensent 6 500 € en moyenne pour rénover leur cuisine, et plus précisément entre 8 400 et 
4 800 € en fonction de la taille de la cuisine. Les propriétaires de plus de 55 ans sont plus enclins à dépenser 
(8 400 €), contrairement à ceux de moins de 35 ans (4 600 €).  !

UNE CUISINE PLUS GRANDE, PLUS OUVERTE!
Près d’un particulier sur dix a considérablement augmenté la taille de sa cuisine lors des travaux de 
rénovation, les propriétaires de 35-54 ans étant plus enclins à le faire. Plus de la moitié des particuliers ont 
ouvert leur cuisine sur les pièces voisines, et plus d’un quart d’entre eux l’ont ouverte sur l’extérieur.!
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LES PROPRIÉTAIRES ET LEUR MAISON !

COMPTENT VENDRE LEUR 
MAISON D’ICI 10 ANS !

36 % 

ONT ACHETÉ UNE MAISON 
IL Y A MOINS DE 10 ANS!

75 % 

Les données ci-dessous indiquent à quel moment les propriétaires ont acheté leur maison et quand ils comptent la vendre, et 
ce, par groupe d’âge, tel qu’indiqué par les particuliers qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers mois, qui sont en train 
de la rénover ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois.!

35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!
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Les propriétaires qui rénovent leur cuisine 

22 % 54 % 24 % 

Groupes d’âge des particuliers 
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51 % 

29 % 

27 % 

15 % 

7 % 

7 % 

3 % 

Je venais d’acheter cette maison et 
voulais la personnaliser.!

Je ne supportais plus l'ancienne 
cuisine.!

L'ancienne cuisine devenait vétuste, 
insalubre ou n'était plus sécurisée. !

Je voulais le faire depuis longtemps et 
j’en ai enfin eu les moyens financiers. !

Pour m'adapter à des changements 
récents dans ma famille et/ou de mon 

style de vie. !

J'ai récemment eu l'idée de faire 
certains changements.!

Je prévois de vendre cette maison 
prochainement et souhaite accroître sa 

valeur à la revente. !

73 % 50 % 34 % 

23 % 29 % 33 % 

31 % 28 % 23 % 

Les graphiques ci-dessous représentent les principaux motifs de rénovation et la fréquence des repas cuisinés à domicile, 
parmi les particuliers qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers mois, qui sont en train de la rénover ou qui comptent 
le faire dans les 3 prochains mois.!

RAISONS PRINCIPALES! 35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!

Fréquence des repas cuisinés à domicile 

4!

Les raisons qui motivent à entreprendre une rénovation 

Every day 
3-6 days per week 

Less than 2 days per week  

3 % 

17 % 

80 % 

Moins de 2 fois par 
semaine!

3-6 fois par semaine!

Tous les jours !
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L-shaped!

Les graphiques ci-dessous représentent les changements effectués dans la disposition et l’ouverture de la cuisine, ainsi 
que les nouvelles dispositions choisies par les propriétaires qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers mois, qui sont 
en train de la rénover ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois.!

Ouverture de la cuisine 
sur d’autres espaces 

28% 

64 % 55 % 44 % 

 25 % 30 % 27 % 

69,4 %  VS 68,6% 
 2016-17                             2017-18 

73 % 71 % 63 % 

Disposition modifiée 

35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!DISPOSITION DE LA CUISINE!

Les types de dispositions 

5!

Les changements en termes de disposition et d’ouverture 

33 % 

26 % 

14 % 

En L!

En U!

Linéaire (ex. : deux 
murs face à face) !

54 % 

27 % 

Plus ouverte sur 
l’intérieur!

Plus ouverte sur 
l’extérieur!
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Les graphiques ci-dessous représentent les différents styles choisis par les 82 % des propriétaires qui ont changé le style 
de leur cuisine rénovée dans les 12 derniers mois, en cours de rénovation, ou qui comptent la rénover dans les 3 
prochains mois.!

NOUVEAUX STYLES! 35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!

81,6 %  VS  82,3 % 
�2016-17                             ���2017-18  !

84 % 83 % 79 % 

Particuliers qui ont changé le style 

6!

Le style des cuisines rénovées 

30 % 41 % 47 % 

23 % 19 % 22 % 

12 % 9 % 4 % 

41 % 

21 % 

9 % 

8  % 

5 % 

3 % 

3 % 

2 % 

Contemporain!

Moderne!

Industriel!

Scandinave!

Classique chic !

Campagne!

Classique!

Rétro!
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Principaux éléments encastrés ajoutés 

74 % 69 % 62 % 

51 % 50 % 43 % 

42 % 39 % 34 % 

Les graphiques ci-dessous représentent les principaux éléments installés par les particuliers qui ont rénové leur cuisine 
dans les 12 derniers mois, qui sont en train de la rénover ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois.!

35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AJOUTÉS!

Nouveaux éléments 

7!

Les rénovations effectuées dans nos cuisines 

68 %  

49 % 

38 % 

Placards!

Armoire intégrée!

Réfrigérateur/étagère 
à vin intégré(e)!

88 % 

83 % 

83 % 

Meubles et placards !

Évier(s)!

Robinets et autres 
éléments de 
robinetterie !

90 % 89 % 87 % 

87 % 84 % 81 % 

87 % 83 % 80 % 
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Principaux types de rangements 

Raisons principales 

Principaux types de placards 

Meubles à monter 37 % 

Meubles semi sur mesure! 27 % 

Meubles sur mesure ! 19 % 

Les graphiques ci-dessous représentent la répartition du type de placards et rangements installés, ainsi que les principales 
raisons ayant motivé l’ajout de ces éléments, parmi les particuliers qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers mois, qui 
sont en train de la rénover ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois.!

35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!PRINCIPAUX TYPES DE NOUVEAUX PLACARDS !

Éléments rénovés : les placards 

Principal élément ajouté par groupe d’âge 

8!

75 % 

68 % 67 % 

Rangement à 
couverts !

Rangement pour 
vaisselle !

Rangement pour 
ustensiles !

84 % 

50 % 

45 % 

Mieux utiliser l'espace!

Trouver les objets 
facilement!

Réduire l'encombrement!

Type de placard :!
Meubles à monter! 40 % 37 % 29 % 

Élément de rangement :!
Rangements à couverts! 75 % 74 % 78 % 
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Les appareils électroménagers 

Les tables de cuisson et 
cuisinières 

Les caractéristiques high-tech 

Hotte! 78 % 

Plaques de cuisson! 76 % 

Four mural! 69 % 

ÉLECTROMÉNAGER ET CARACTÉRISTIQUES !

Les graphiques ci-dessous représentent les types et caractéristiques high-tech des appareils électroménagers, tables de cuisson 
et cuisinières installés par les répondants qui ont amélioré ces éléments dans les 12 derniers mois, qui sont en cours de rénovation 
ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois.!

35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!

Éléments rénovés : l’électroménager 

Principal élément ajouté par groupe d’âge 

9!

69 % 

16 % 7 % 

À induction! À gaz! Combiné gaz/
électrique!

Électroménager :!
Hotte! 78 % 80 % 77 % 

Élément high-tech : !
Écran tactile en couleur! 14 % 11 % 15 % 

Table de cuisson/cuisinière :!

À induction! 69 % 69 % 69 % 

11 % 

5 % 

4 % 

Écran tactile en couleur!

Applis intégrées avec recettes, etc. !

Haut-parleurs intégrés!
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56 % 
44 % 43 % 

Éclairage 
encastré!

Éclairage sous 
meubles!

Suspensions 
luminaires!

Les matériaux des plans de 
travail 

L’éclairage 

Les revêtements de sol 

Stratifié! 42 % 

Granit! 14 % 

Surface solide! 8 % 

NOUVEAUX REVÊTEMENTS ! 35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!

Principaux revêtements rénovés par groupe d’âge 

Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des matériaux du plan de travail et du revêtement de sol, ainsi que le 
type d’éclairage, parmi les répondants ayant amélioré ces éléments de leur cuisine dans les 12 derniers mois, qui sont en 
cours de rénovation ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois.!

Éléments rénovés : les plans de travail, revêtements de sol et éclairage 

10!

47 % 

8 % 

8 % 

Céramique ou carreau 
de porcelaine !

Vinyle (en plaque ou 
autre)!

Stratifié!

Plan de travail :!
Stratifié! 51 % 38 % 40 % 

Revêtement de sol :!
Céramique ou porcelaine! 42 % 47 % 47 % 

Éclairage :!
Éclairage encastré! 51 % 56 % 55 % 
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PRINCIPALES COULEURS CHOISIES!

Plans de travail 

Murs 

Électroménager Placards 

Sols 

Crédences 

Les graphiques ci-dessous représentent les différentes couleurs des appareils électroménagers, placards, plans de travail, 
crédences, sols et murs choisies par les répondants qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers mois, qui sont en train 
de la rénover ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois. !

Les couleurs des cuisines rénovées 

11 !

31 % 
25 % 

13 % 
13 % 

8 % 

Inox!
Noir !

�Inox noir !
Blanc!

Gris!

32 %  
19 % 
17 % 

9 % 
6 % 

Bois clair!
Noir!
Gris!

Blanc!
Bois brun!

30 % 
18 % 

14 % 
8 % 
7 % 

Gris!
Beige!

Bois clair!
Blanc!

Multicolore!

39 % 
14 % 
13 % 

10 % 
8 % 

Blanc!
Bois clair!

Gris!
Noir!

Beige!

51 % 
13 % 

11 % 
7 % 

3 % 

Blanc!
Beige!

Gris!
Bleu!
Vert!

21 % 
15 % 

12 % 
11 % 

6 % 

Blanc!
Gris!
Noir!
Inox!

Multicolore!
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31 % 
12 % 8 % 

Concepteur et 
rénovateur de 

cuisine!

Architecte! Décorateur ou 
styliste d’intérieur !

69,7 %  VS  69,8 % 

66 % 69 % 75 % 

ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS!

Principaux professionnels engagés 

30 % 32 % 35 % 

10 % 12 % 13 % 

9 % 10 % 10 % 

Concepteurs/Rénovateurs engagés 

Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des professionnels engagés par les répondants qui ont rénové leur 
cuisine au cours des 12 derniers mois, qui sont en train de la rénover ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois. !

Pros engagés : vue d’ensemble 

12 !

Gestion de la rénovation de nos cuisines 

35-54! 55+!25-34!ÂGE DES RÉPONDANTS!

31 % 

12 % 

10 % 

Prestataire spécialisé !

Concepteur de placards et 
rangements!

Chef de chantier !

2016-17                               2017-18 
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5 % 
12 % 

24 % 
34 % 

19 % 

4 % 1 % 

1 000 € ou 
moins 

1 001 € -  
2 500 € 

2 501 € - 
5 000 € 

5 001 € -  
10 000 € 

10 001 € - 
 20 000 € 

20 001 € -  
35 000 € 

Plus de  
35 000 € 

Les graphiques ci-dessous représentent les dépenses effectuées en moyenne pour la rénovation de cuisines en 
2015-2016 (Source : Études Houzz France 2016-17), et le budget prévu par les répondants qui sont en train de la rénover 
ou qui comptent le faire dans les 3 prochains mois.!

Budgets pour les rénovations en cours/prévues 

6 500 € 

4 600 € 6 600 € 8 400 € 

BUDGETS ET DÉPENSES! 35-54 ! 55+!25-34 !ÂGE DES RÉPONDANTS !

13 !

Dépenses moyennes Dépenses moyennes selon la surface 

Budgets et dépenses pour nos cuisines 

Grande cuisine (12 m2 ou plus) 8 400 € 

Petite cuisine (moins de 12 m2) 4 800 € 
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HOUZZ EN BREF!
Houzz offre aux propriétaires tout ce dont ils ont besoin pour décorer et aménager la maison 
de A à Z, depuis le site Internet et l’application mobile. Notre communauté de particuliers actifs 
et intentionnistes nous fournit des données sans précédent sur les dernières tendances du 
marché, sur la base des projets entrepris. Nous rassemblons et partageons ces informations 
avec notre audience, afin de guider les propriétaires dans leurs choix et de donner aux 
professionnels un meilleur aperçu des besoins et préférences de leurs clients. Pour aller plus 
loin dans la collecte d’informations, Houzz a mené une étude quantitative en ligne auprès des 
utilisateurs Houzz en France sur leurs projets de cuisine, entre le 18 et le 29 septembre 2017. !

CONDITIONS DE L’ÉTUDE!
Cette étude de 50 questions a collecté les réponses des utilisateurs Houzz âgés de 18 ans ou 
plus et propriétaires d’un bien immobilier. Les répondants devaient avoir terminé la rénovation 
ou conception de leur cuisine dans les 12 derniers mois, avoir un projet en cours ou prévoir de 
le commencer dans les 3 prochains mois. Au total, 2 299 répondants ont participé à l’étude. 
Par ailleurs, l’étude comprend un comparatif d’une année sur l’autre (voir le rapport de 2017) et 
par groupe d’âge : 25-34 ans (859), 35-54 ans (2 251) et 55 ans ou plus (1 054). Les données 
finales ont été vérifiées pour refléter les différents groupes d’utilisateurs inscrits sur Houzz.!

Méthodologie 

14 !



Liens vers Houzz France 

PHOTOS TROUVER UN PRO DÉCOUVRIR DES PRODUITS MAGAZINE 

Cuisine Architectes Meubles de Cuisine Aménager sa Cuisine 

Salle à Manger Architectes d’intérieur Petit Électroménager Cuisine de la Semaine 

Salle de Séjour Décorateurs et Stylistes d’Intérieur Table à Manger Inspiration Cuisine 

Cuisine Américaine 
Concepteurs et Rénovateurs de 

Cuisine Linge de Table Petites Cuisines 

Petite Cuisine Équipement de Cuisine et Salle de 
Bain Éclairage Salles à Manger 

Cuisine en L Ébénistes et Menuisiers Chaises et Tabourets Avant/Après 

Cuisine en U Chef de Chantier et Maîtres d’Oeuvre Ustensiles de Cuisine Murs 

Cuisine Contemporaine Gros Électroménager Robinetterie de Cuisine Accessoires de Cuisine 

Cuisine Moderne Concepteurs et Rénovateurs de Salle 
de Bain Carrelage 

Cuisine Scandinave Constructeurs de Maison Rangement et Aménagement de Cuisine 

Éclairage et Luminaires 
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http://www.houzz.fr/photos/cuisine
http://www.houzz.fr/photos/salle-a-manger
http://www.houzz.fr/photos/salle-de-sejour/france
http://www.houzz.fr/photos/cuisine/type--kitchen%252Fdining
http://www.houzz.fr/photos/cuisine/size--compact
http://www.houzz.fr/photos/cuisine/layout--l-shape
http://www.houzz.fr/photos/cuisine/france/layout--u-shape
http://www.houzz.fr/photos/contemporain/cuisine
http://www.houzz.fr/photos/moderne/cuisine
http://www.houzz.fr/photos/scandinave/cuisine
http://www.houzz.fr/professionals/architectes
http://www.houzz.fr/professionals/architectes-d-interieur/
http://www.houzz.fr/professionals/concepteurs-et-renovateurs-de-cuisine
http://www.houzz.fr/professionals/decorateurs-et-stylistes-d-interieur
http://www.houzz.fr/professionals/equipement-de-cuisine-et-salle-de-bain
http://www.houzz.fr/professionals/menuisiers-et-ebenistes
http://www.houzz.fr/professionals/chefs-de-chantier-et-maitres-d-oeuvre
http://www.houzz.fr/professionals/gros-electromenager
http://www.houzz.fr/professionals/concepteurs-et-renovateurs-de-salle-de-bain
http://www.houzz.fr/professionals/constructeurs-de-maison
http://www.houzz.fr/professionals/eclairage-et-luminaires
http://www.houzz.fr/photos/meuble-de-cuisine-et-repas
http://www.houzz.fr/photos/petit-electromenager
http://www.houzz.fr/photos/table-a-manger
http://www.houzz.fr/photos/linge-de-table-et-cuisine
http://www.houzz.fr/photos/eclairage
http://www.houzz.fr/photos/chaise-et-tabouret-de-bar
http://www.houzz.fr/photos/ustensile-de-cuisine
http://www.houzz.fr/photos/robinetterie-de-cuisine
http://www.houzz.fr/photos/carrelage-sol-et-mur
http://www.houzz.fr/photos/accessoire-de-rangement-de-cuisine
http://www.houzz.fr/ideabooks/amenager-sa-cuisine
http://www.houzz.fr/ideabooks/cuisine-de-la-semaine
http://www.houzz.fr/ideabooks/inspiration-cuisine
http://www.houzz.fr/ideabooks/petites-cuisines
http://www.houzz.fr/ideabooks/salles-a-manger
http://www.houzz.fr/ideabooks/avant-apres
http://www.houzz.fr/ideabooks/murs
http://www.houzz.fr/ideabooks/accessoires-de-cuisine

