
CUISINE 2022

L’édition 2022 de l’étude sur le marché français de la cuisine dresse un état des lieux 
complet du parc des cuisines intégrées installées chez les Français à partir d’une enquête 
menée auprès de 5 000 ménages équipés d’une cuisine intégrée en mai 2022.

Cet état des lieux aborde le profil des consommateurs, les meubles, les plans de travail, 
l’électroménager et le sanitaire.

D’autre part, cette étude analyse les achats récents (sur les trois dernières années) de 
cuisines intégrées avec des informations sur :
:: les meubles, les plans de travail, l’électroménager et le sanitaire ;
:: les prix moyens ;
:: les types de distribution ;
:: les profils de consommateurs ;
:: les parcours et critères d’achats ;
:: les usages et attitudes dans la cuisine.
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