
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des meubles de cuisine 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Avec un net rebond de ses ventes en 2019, la cuisine demeure le segment le plus dynamique du 

marché du meuble domestique, et ce en grande partie grâce à l’engouement qu’elle suscite toujours 

chez des ménages au pouvoir d’achat rehaussé. Les groupes intégrés (Groupe Schmidt, Fournier) et 

les cuisinistes ont su profiter de cette accélération des ventes hexagonales. De plus en plus délaissés 

par les distributeurs au profit d’industriels étrangers (notamment allemands), les fabricants (Néoform 

Participations, etc.) ont au contraire affiché une mine plus maussade. La distribution généraliste 

d’ameublement connait également des remous, pénalisée par les problèmes de Conforama et Fly, 

deux enseignes d’envergure. Or tout laisse penser que l’exercice 2020 sera plus difficile, l’aggravation 

du repli de la construction de logements affectant fortement le marché des meubles de cuisines. 

Dans ce contexte, quels seront les acteurs capables de tirer leur épingle du jeu d’ici 2020 ? Quel 

impact cette nouvelle configuration aura-t-elle sur les performances financières des opérateurs ?  

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le marché des meubles de cuisine, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Alexis Jouan 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des cuisinistes 
pour 2019-20, actualisées 3 fois/an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le marché des meubles de cuisine, le service Xerfi France vous propose 
un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
120 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Le marché français des meubles de cuisine (2015-2020p) 

 La production française de meubles de cuisine (2015-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des cuisinistes (2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants du marché 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 
 La filière des meubles de cuisine en France, le poids  

de la cuisine dans l’industrie et le marché du meuble, la 
structure de la production française, les circuits de distribution  

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

2. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

2.1. L’ANALYSE DES MARCHÉS IMMOBILIERS JUSQU’EN 2018 
 La construction neuve de logements individuels, les ventes  

de logements anciens et la mobilité locative 

2.2. LA DEMANDE DES MÉNAGES JUSQU’EN 2018 
 Le pouvoir d’achat des ménages, la consommation en meubles 

de cuisines, les Français et la cuisine 

2.3. LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE JUSQU’EN 2018 
 Les importations françaises de meubles de cuisine 

 

3. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

3.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 
 Le marché français des meubles de cuisine, les prix  

à la consommation des meubles de cuisine, le chiffre 
d’affaires des cuisinistes 

 La production française de meubles de cuisine, les prix  
à la production des meubles de cuisine, le chiffre d’affaires 
des fabricants de meubles de cuisine, les exportations 
françaises de meubles de cuisine 

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES 
ENTREPRISES DU SECTEUR 

4.1. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CUISINISTES 
 Les principaux ratios de gestion des cuisinistes 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

4.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS 
 Les principaux ratios de gestion des fabricants 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaire des fabricants 

5. LA STRUCTURE INDUSTRIELLE DU SECTEUR 

5.1. LA STRUCTURE INDUSTRIELLE 
 L’évolution du tissu économique, les chiffres clés du secteur, 

la structure des entreprises, la localisation géographique  
de l’activité, le panorama européen 

5.2. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 
 Le solde commercial et le taux d’export, la structure 

géographique des échanges commerciaux 

5.3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS 
 Les investissements dans l’outil productif, l’adoption  

de stratégies de niche 

6. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU MARCHÉ 

6.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
 Les parts de marché des différents circuits, les forces  

et faiblesses des différents circuits 

6.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ 
 Les principales enseignes de cuisinistes, les principaux axes 

de développement des cuisinistes 

6.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 
 Vue d’ensemble des principaux circuits concurrents,  

les chiffres clés des circuits concurrents, les faits marquants  

7. LES FORCES EN PRÉSENCE 

7.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DE 11 ACTEURS MAJEURS 
 SCHMIDT GROUPE, FOURNIER, NOBILIA, SNAIDERO, IKEA, 

XXXLUTZ (BUT), STEINHOFF INTERNATIONAL (CONFORAMA), 
ADEO, LAPEYRE, WEBER INDUSTRIES, NÉOFORM 
PARTICIPATIONS 

7.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement des principaux fabricants par chiffre d’affaires, 

taux d’EBE, et par taux de résultat net 

 Le classement des principaux distributeurs par chiffre 
d’affaires, taux d’EBE et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 2 BGP 
 A3B 
 AB DISTRIBUTION 
 ACSB 
 ACTA MOBILIER 
 AGENCEMENT & POSE PASCAL 

STOLTZ 
 AGENCEMENT DECORATION 

INTERIEUR 
 ALAIN GREGOIRE 
 ALLIRAND MEUBLES 
 ALPEN 
 AM2 
 AMENAGEMENT ESPACES 

SERVICES 
 ARCHITECTURAL CUISINE 
 ARMATABITAT 
 ARMOR TRANSFORMATION 
 AVENUE TIERS 
 BAEY CONCEPTION 
 BARANGER JP 
 BATI-MERIGNAC 
 BAZE 
 BBS CUISINE 
 BC PRODUCTION 
 BELLA CUISINE 
 BERNARD TURINI 
 BIGUGLIA CUISINES ET BAINS 
 BJC CUISINES 
 BL CUISINES & BAINS 
 BODIGUEL DAVID 
 BODY CUISINES 
 BOFFI FRANCE 
 BREST CUISINES 
 BROGLE MOBILIER 
 BRUSCHI 
 CA CUCINE 
 CAZA DISTRIBUTION 
 CB DISTRIBUTION 
 CB SURFACES 
 CD SUD 
 CDI 
 CEDRANE 

 CEM 
 CENTRE DECO 
 CHABERT MARILLIER 

PRODUCTION 
 CHARLES REMA 
 CITE DU MOBILIER 
 CIVEL NANTES 
 CL2 
 COLORS 
 CONCEPT CUISINES ET BAINS 
 CREATEUR DESPACES 

DEMOTION 
 CREDENCE 2A 
 CRISTAL 
 CUISI-BAIN 
 CUISINE 67 
 CUISINE AS 
 CUISINE PLUS PROVENCE 
 CUISINE ROCHE K 
 CUISINES BAINS SERVICES 
 CUISINES BERNOLLIN 
 CUISINES CAMILLE FOLL 
 CUISINES CREATION 
 CUISINES DU HAUT POITOU 
 CUISINES LAND 
 CUISINES MOREL SN 
 CUISINIAL 
 DELTA CUISINES 
 DH AMENAGEMENT 
 DISCAC 
 DISTRIBUTION CUISINES ET 

BAINS 
 DISTRILLA 
 DUFOUR MM 
 DUO CUISINES 
 ECC 
 EFI3C 
 EKIPA 
 EKLA CUISINES 
 EP CUISINES 
 ESPACE CUISINE 64 
 ETS GAIO 
 FAB CONCEPT 

 FGH DISTRIBUTION 
 FHD ANNEMASSE 
 FHDS ANNECY 
 FHDS METZ 
 FIDELEM 
 FLS 
 FOURNIER 
 FRANZONI FRANCHE COMTE 
 FRP DISTRIBUTION 
 GALAXIE CUISINES 
 GAMA 
 GASTEL 
 GMG 
 GND CUISINES 
 GPK 
 HDS 
 HUZ DISTRIBUTION 
 IH 76 
 ILG 93 
 INOVA 
 INTER VAL 
 INTERCONFORT 
 ISICIM DESIGN 
 IXA 76 
 IXA WIN 
 IXANOVEL 
 IXI 33 
 IXLOWNA 
 JG DISTRIBUTION 
 JMG 
 JOBIX 
 JOFYA 
 JULIEN 
 JV CONCEPT 
 KARA 
 KDIS 
 KREA MOBILI 
 LA CUISINE SUR MESURES 
 LAMBERT LES COULEURES 
 LAMILUX 
 LART ET LA MATIERE 
 LES CUISINES PTIBOU 
 LES MENUISERIES DU CENTRE 

 LESTHIM 
 LORDY 
 LOUANE DECO 
 MAJ 
 MARBRE ET MOBILIER 

DECORATIFS 
 MB GUERCHAIS 
 MELFIXI 
 MESMEUBLES 
 MEUBLES ANGOT 
 MEUBLES MONNIER 
 MEUBLES ORTELLI 
 MIGNOLA AMEUBLEMENT 
 MLR CUISINES 
 MM CREATIONS ARTISANALES 
 MT AGENCEMENT 
 NEOFORM INDUSTRIES 
 NF2 
 NICOLAS FOLL 
 NOVIDRI 
 OCTANT 
 ODACE 
 OL CUISINES 
 P & S 
 PACORET 
 PRETARI 
 PROUD 
 PYRAM INDUSTRIES 
 RBC 
 RIDIS 
 RIVOAL 
 RM CUISINES ET BAINS 
 ROMY 
 SAMEG 
 SBT 
 SCHMIDT GROUPE 
 SCOBB 
 SCOR 
 SECB 
 SECC 
 SECM 
 SELAB 
 SELAE 

 SELAK 
 SELAM  
 SID 
 SIGNATURE CUISINES 
 SODICOOC 
 SODIM 
 SOFEC 
 SOGAM 
 SOLODISS 
 SPILLER AMEUBLEMENT 
 STE COMMERCIALE  

DE L’OISE 
 STE DES CUISINES DE NOUVELLE 

GENERATION 
 STE DES MEUBLES GENTE 
 STE DES MEUBLES STRIM 
 STE D'EXPLOITATION DES 

CUISINES DE L'EST 
 STE D'EXPLOITATION DES 

CUISINES DE STRASBOURG 
 STE FRANCAISE DE LITERIE ET 

D’AMEUBLEMENT 
 STE MOB DISTRIBUTION 
 STE SDN 
 STEMA STYLE 
 STRATAGEM 
 SUD LYONNAIS DECORATION 
 SURTEX 
 SYLVANA SB 
 TENDANCES 
 TOTAL CONSORTIUM CLAYTON 
 ULYSSE & CO 
 UN AMOUR DE CUISINE 
 URBAN LIFE 
 VALENTINE DISTRIBUTION 
 VALINO 
 VD CREATION 
 VDN HABITAT 
 WM88 
 YOU INDUSTRIE 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 L’industrie du meuble  
 

9CSO17 – Mai 2019 

 La distribution de meubles  
 

9DIS25 – Septembre 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9CS013 / XF 

Le marché des meubles de cuisine   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/07/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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