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Idées Clés 

NOUVELLE CUISINE, VIE PLUS SAINE 
Deux particuliers sur cinq indiquent mener une vie plus saine (40 %) depuis la rénovation de leur cuisine grâce 
à plus de repas préparés à domicile (41 %). Plus de neuf particuliers sur dix déclarent préparer eux-mêmes 
cinq repas ou plus par semaine (93 %). 

L’HÉGÉMONIE DU CONTEMPORAIN ET DU BLANC 
Le style contemporain est à l’honneur dans les nouvelles cuisines françaises (40 %), tandis que les murs et les 
placards blancs trouvent leur place dans la majorité d’entre elles (50 % et 41 % respectivement).  

VERS UNE CUISINE PLUS GRANDE 
Près de la moitié des cuisines rénovées ont été agrandies (45 %), tandis que la cuisine ouverte reste une 
tendance forte avec 54 % des nouvelles cuisines désormais ouvertes sur des pièces adjacentes. De quoi en faire 
un espace de vie attractif où 51 % des particuliers passent plus de temps en famille. 

UN BUDGET CONSÉQUENT 
Près de deux particuliers sur cinq ont dépensé plus de 10K € dans la rénovation de leur cuisine (39 %). Près 
d’un sur trois a dépensé entre 5 001 et 10K € (29 %). 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS 

30 % 
En L 

 

18 % 
Linéaire En U 

29 % 

54 % 

Plus ouverte sur l’extérieur 

Plus ouverte sur l’intérieur 

49 % 

29 % 

27 % 

16 % 

8 % 

Personnaliser un bien acheté récemment 

Je ne supportais plus l’ancienne cuisine 

L’ancienne cuisine devenait vétuste/inutilisable 

J’ai enfin eu les moyens financiers de réaliser ce projet 

J’ai récemment eu l’idée de faire des changements 

45	%	

Quelles rénovations dans nos cuisines et les motivations 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition du changement de superficie de la cuisine, de la disposition et ce qui motive la 
rénovation parmi les particuliers qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la 
rénover dans les 3 prochains mois. 

AUGMENTATION DE LA SUPERFICIE PRINCIPALES MOTIVATIONS DE RÉNOVATION 

OUVERTURE DE LA CUISINE SUR LES ESPACES ADJACENTS 

26 % 
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89 % 

83 % 

83 % 

81 % 

80 % 

80 % 

77 % 

65 % 

63 % 

Meubles et placards 

Évier(s) 

Robinets et autres éléments de 
robinetterie 

Revêtement ou couleur des murs 

Éléments d'éclairage 

Crédence 

Électroménager 

Revêtement de sol 

Comptoirs 

Quelles installations principales dans nos cuisines 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des éléments rénovés et encastrés parmi les particuliers qui ont rénové leur 
cuisine dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 prochains mois. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS RÉNOVÉS 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ENCASTRÉS AJOUTÉS 

68 % Placards 

49 % Armoire intégrée 

38 % Réfrigérateur/étagère à 
vin intégré(e) 

32 % Îlot 

21 % Comptoir allongé 

PRINCIPAUX PRODUITS ÉLECTRONIQUES AJOUTÉS 

12 % 
TV, écran d’ordinateur, tablette, etc. 



© 2017 Houzz Inc. 

75 % 

65 % 

64 % 

63 % 

51 % 

49 % 

Rangement à couverts 

Rangement pour ustensiles 

Rangement pour vaisselle 

Organiseurs pour tiroir profond 

Rangement pour épices 

Rangement pour matériel de cuisson 

Quels placards et rangements dans nos cuisines 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition du type de placards installés et rangements parmi les particuliers qui ont rénové 
leur cuisine dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 prochains mois. 

PRINCIPAUX RANGEMENTS RÉNOVÉS 

PRINCIPALES MOTIVATIONS POUR DES RANGEMENTS 

PRINCIPAUX TYPES DE NOUVEAUX PLACARDS 

35 % 
Meubles à monter 

28 % 
Semi-sur-mesure 

86 % Mieux utiliser l'espace 

50 % 
Trouver certains objets plus 
facilement 

42 % Réduire l'encombrement 

31 % 
Utiliser des endroits 
inatteignables 

25 % Faciliter la cuisine/pâtisserie 

		 		
		

   41 %    15 %     13 % 

Blanc Gris Bois clair 

PRINCIPALES COULEURS DES PLACARDS RÉNOVÉS 
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80 % 

77 % 

69 % 

67 % 

64 % 

51 % 

Hotte 

Plaques de cuisson 

Four mural 

Réfrigérateur/
congélateur 

Lave-vaisselle 

Poubelle 

Quels appareils sont privilégiés dans nos cuisines 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des appareils ajoutés ou rénovés  parmi les particuliers qui ont rénové leur cuisine 
dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 prochains mois. 

PRINCIPAUX APPAREILS RÉNOVÉS 

PRINCIPAUX TYPES DES NOUVEAUX  
SYSTÈMES DE CUISSON 

68 % À induction 

17 % À gaz 

8 % Combiné gaz/
électrique 

7 % Électrique 

NOUVEAUX APPAREILS HIGH-TECH 

14 % 
Écran tactile couleur 

4 % 
Contrôle à distance 

		 		
		

   32 %    23 %     15 % 

Acier inoxydable Noir Blanc 

PRINCIPALES COULEURS DES NOUVEAUX APPAREILS 
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Quels matériaux pour nos cuisines 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des types de comptoirs et sols choisis par les particuliers qui ont rénové leur 
cuisine dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 prochains mois.  

PRINCIPAUX CHOIX POUR LES COMPTOIRS 

Parmi les 63 % de particuliers qui ont rénové le comptoir 

		 		
		

   29 %    19 %    17 % 

Bois clair Noir Gris 

MOTIVATIONS DES CHOIX 

PRINCIPALES COULEURS 

PRINCIPAUX CHOIX POUR LES SOLS 

Parmi les 65 % de particuliers qui ont rénové le sol 

		 		
		

   29 %    16 %     14 % 

Gris Beige Bois clair 

MOTIVATIONS DES CHOIX 

71 % Esthétique et toucher 

67 % Facile à nettoyer 

51 % Durable 

PRINCIPALES COULEURS 

65 % Esthétique et toucher 

55 % Facile à nettoyer 

32 % Durable 

MATÉRIAUX PRINCIPAUX MATÉRIAUX PRINCIPAUX 

40 % 

17 % 

7 % 

Stratifié 

Granit 

Quartz 

44 % 

9 % 

8 % 

Céramique ou carreau de 
porcelaine 

Vinyle (en plaque ou autre) 

Stratifié 
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Quels budget et professionnels pour nos cuisines 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des pros engagés et des budgets parmi les particuliers qui ont rénové leur cuisine 
dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 prochains mois.  

PRINCIPAUX PROS ENGAGÉS 

70 % 
ONT ENGAGÉ UN PRO 

BUDGETS VS DÉPENSES 

Budgets pour les rénovations en cours/prévues 

Dépenses pour les rénovations achevées 

AUTRE PRO ENGAGÉ 

11 % 
Concepteur de placards 

34 % 

32 % 

12 % 

Concepteur et 
rénovateur de cuisine 

Prestataire spécialisé 
(électricien, plombier, 
fournisseur en pierre) 

Architecte 

11 % 

21 % 

29 % 
33 % 

4 % 
1 % 1 % 

16 % 

26 % 
33 % 

20 % 

4 % 1 % 1 % 

2 500 € ou 
moins 

2 501 € -  
5 000 € 

5 001 € -  
10 000 € 

10 001 € -  
25 000 € 

25 001 € -  
50 000 € 

50 001 € -  
75 000 € 

Plus de 
75 000 € 
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Quels sont le style et l’éclairage de nos cuisines 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des styles et de l’éclairage choisis par les particuliers qui ont rénové leur cuisine 
dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 prochains mois. 

PRINCIPAUX STYLES DES CUISINES RÉNOVÉES 

Parmi les 82 % de particuliers qui ont changé le style  

PRINCIPAUX ÉCLAIRAGES CHOISIS 

Parmi les 80 % de particuliers qui ont rénové l’éclairage 

PRINCIPAUX STYLES AVANT RÉNOVATION 

34 % 
Pas de style particulier 

11 % 
Campagne 

18 % 
Classique 

40 % 

21 % 

8 % 

8 % 

6 % 

3 % 

Contemporain 

Moderne 

Scandinave 

Industriel 

Classique chic 

Campagne 

54 % 

43 % 

41 % 

15 % 

15 % 

13 % 

Éclairage encastré 

Suspensions luminaires 

Éclairage sous meubles 

Éclairage mural 

Éclairage dans meubles 

Lustre 
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Comment notre nouvelle cuisine modifie les habitudes 
Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des changements dans le mode de vie et les habitudes culinaires parmi les 
particuliers qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 
prochains mois. 

VERS DES HABITUDES PLUS SAINES CHANGEMENTS DANS LE MODE DE VIE 

FRÉQUENCE DES REPAS CUISINÉS À DOMICILE 

93 % 5+  jours par semaine 

6 % 3-4 jours par semaine 

1 % < 3 jours par semaine 

40	%	

51 % 

45 % 

42 % 

41 % 

35 % 

28 % 

23 % 

21 % 

Passer plus de temps en famille  

Faire plus de pâtisserie 

Organiser plus de dîners/recevoir 

Cuisiner/préparer  
plus de repas à domicile 

Travailler/étudier  
plus dans la cuisine 

Avoir plus de repas assis 

Manger plus de fruits 
et/ou légumes 

Consommer moins de 
repas à la livraison 
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L’étude Tendances Cuisines a été réalisée auprès des utilisateurs Houzz en France, 

en novembre 2016. Les particuliers qui ont rénové leur cuisine dans les 12 derniers 

mois, sont en cours de rénovation ou comptent la rénover dans les 3 prochains 

mois ont été invités à partager leurs envies, progrès et choix dans un questionnaire 

en ligne. Au total, 2031 répondants ont participé à l’étude. 

Méthodologie 
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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 
 

  

  

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



