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 Le marché français des portails/portillons de jardin a globalement bien résisté en 2020, malgré la 

crise sanitaire. La perte d’activité subie au printemps, suite au confinement généralisé de la population, a 

été rapidement rattrapée. La quasi-totalité des fabricants consultés font état d’une reprise post-

confinement très rapide, puis d’une (très) forte montée en charge les mois suivants : cette dynamique 

perdurant toujours au 1er trimestre 2021. 

 Pour l’heure, les tensions sur les achats constituent le principal point d’inquiétude des professionnels 

pour 2021. 

 Le mix-produit fait la part belle à l’aluminium (les « gros » faiseurs de portails PVC ou fer sont 

aujourd’hui très rares), et aux modèles de forme droite. Les consommateurs recherchent par ailleurs des 

portails davantage « fermés », c’est-à-dire pleins (ou intégrant un léger ajourage décoratif) et de plus 

grande hauteur (recherche d’intimité). Le mix-couleur est dominé par le gris anthracite (1 portail aluminium 

sur 2 !) et plus globalement aux teintes sobres/neutres. Quant à la motorisation intégrée, elle se développe 

petit à petit mais, dans l’absolu, les volumes restent faibles. 

 Le secteur demeure très atomisé. On dénombre plusieurs dizaines de fabricants, dont plus d’une 

trentaine écoulent individuellement plus de 2 000 portails/portillons à l’année. En revanche, le nombre de 

« gros faiseurs » reste peu important, puisque seule une dizaine d’entre eux écoulent plus de 10 000 

unités (tous matériaux confondus) à l’année.   

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action   
 

 Analyse détaillée de l’évolution du marché des portails/portillons et clôtures de jardin en France en 
2020, un historique depuis 2016, ainsi que des prévisions jusqu’en 2025 
 

 

 Analyse et enjeux de chaque segment 

 Identification des facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux 

 Identification des forces en présence 
 
 

 
Pour plus d’informations, tournez la page…
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Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2020, des données chiffrées sur 
les tailles de marché rétrospectives depuis 2016 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2025. 
 
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et 
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de 
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.  
 
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de 
votre planification stratégique et budgétaire. 
 

  Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 Marché des portails et portillons de jardin en France, en volume 
(nombre de portails ou portillons), 2006-2025 

 Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de 
matériau, 2013-2020 (% du nombre total de portails/portillons) : 
 Aluminium 
 PVC 
 Fer/acier 
 Bois 
 Inox 
 Composite 

 Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de 
produit, en volume, 2013-2020 : 
 Portails : 

o Portails battants (hors portillons) 
o Portails coulissants 

 Portillons 

 Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de 
produit/ouvrant, pour chaque matériau, 2020 (% du total) : 
 Aluminium : 

o Portails battants (hors portillons) 
o Portails coulissants 
o Portillons 

 PVC : 
o Portails battants (hors portillons) 
o Portails coulissants 
o Portillons 

 Fer :  
o Portails battants (hors portillons) 
o Portails coulissants 
o Portillons 

 Marché des portails de jardin battants en France, par type, 2018 et 
2020 (% du nombre total de portails battants, hors portillons) : 
 2 vantaux symétriques 
 2 vantaux asymétriques 
 1 vantail 
 à vantaux repliables 

 Marché des portails de jardin coulissants en France, par type, 2020 
(% du nombre total de portails coulissants) : 
 Portails coulissants sur rail : 

o 1 panneau 
o 1 panneau imitation portail battant à 2 vantaux 
o Panneaux télescopiques 
o 2 panneaux antagonistes 

 Portails coulissants autoportants 

 Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de 
forme, 2013, 2015, 2018 et 2020 (% du nombre total de 
portails/portillons) : 
 Aluminium : 

o Droit 
o Chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé 
o Bombé (anse de panier) ou incurvé 
o Biais haut (pointe) ou bas 

 PVC : 
o Droit 
o Chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé 
o Bombé (anse de panier) ou incurvé 
o Biais haut (pointe) ou bas 

 Fer : 
o Droit 
o Chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé 
o Bombé (anse de panier) ou incurvé 
o Biais haut (pointe) ou bas 

 
 

 Marché des portails et portillons de jardin en France, selon leur degré 
d’ajourage, 2020 (% du nombre total de portails/portillons) : 
 Aluminium : 

o Plein 
o Semi-ajouré 
o Ajouré 

 PVC :  
o Plein 
o Semi-ajouré 
o Ajouré 

 Fer :  
o Plein 
o Semi-ajouré 
o Ajouré 

 Marché des portails/portillons de jardin aluminium en France, par type 
de coloris, 2015, 2017-18 et 2020 (% du nombre total de portails/ 
portillons aluminium) : 
 Gris anthracite (RAL 7016) 
 Autres gris (RAL 9006/7, 7012, 7021/22, 7035, 7039, 2900 

sablé…) 
 Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents) 
 Noirs (RAL 9005, sablé 2100, …) 
 Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …) 
 Verts (RAL 60xx : 6005, 6009, 6021, …) 
 Rouges (RAL 30xx : 3004, 3005, …) 
 Bleus (RAL 50xx : 5003, 5011, 5014, …) 
 Décor bois (chêne doré, …) 
 Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …) 
 Autres/ non classés 

 Marché des portails/portillons de jardin PVC en France, par type de 
coloris, 2020 (% du nombre total de portails/portillons PVC) : 
 Blanc 
 Gris 
 Décor bois 
 Beige clair 
 Autres couleurs 

 Taux de motorisation moyen constatés chez les fabricants de portails 
de jardin, selon le type d’ouvrant et le type de matériau, 2020 
 Aluminium sur-mesure (circuit pro) : 

o Portails battants 
o Portails coulissants 

 PVC sur-mesure (circuit pro) : 
o Portails battants 
o Portails coulissants 

 Circuit grand public (tous matériaux) : 
o Portails battants 
o Portails coulissants 

 Ventilation des ventes de moteurs par les fabricants de portails de 
jardin en France, par type de moteur, 2020 (% du nombre total de 
moteurs vendus par les fabricants de portails) : 
 Moteurs à crémaillère 
 Moteurs à bras articulés 
 Motorisation intégrée : 

o Sur portail battant 
o Sur portail coulissant 

 Moteur à vérin à vis sans fin 
 Moteur à vérin hydraulique 
 Motorisation enterrée 
 Motorisation à roues 

 Poids moyen de la Clôture dans le chiffre d’affaires des fabricants de 
portails (réseau pro), 2020 

 
 
 
 



L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Indicatifs de prix moyens constatés chez les fabricants français de 
portails de jardin, par type de produit et de matériau, 2020 : 
 Sur-mesure aluminium : portails battants, portails coulissants, 

portillons 
 Sur-mesure PVC : portails battants, portails coulissants, portillons 
 Standard PVC : portails battants, portails coulissants, portillons 
 Sur-mesure fer : portails battants, portillons 
 Sur-mesure bois : portails battants, portillons 

 Distribution : 
 Structure de la distribution de portails/portillons et clôtures de 

jardin en France 
 Distribution de portails/portillons de jardin en France, par canal, 

2020 (% du total en volume) : 
o Vente directe aux entreprises artisanales 
o Distribution Bricolage + Lapeyre 
o Négoces généralistes ou spécialisés 
o Marchands Internet 
o Vente directe (fourniture et pose aux particuliers) 
o Vente directe sur internet 

 Structure de l’industrie : 
 Principaux fabricants de portails/portillons de jardin en France, 

au global et selon le type de matériau : 
o Aluminium 
o PVC 
o Fer 
o Bois 

 Chiffre d’affaires des principaux fabricants français (spécialistes 
portails et assimilés), 2006-2019 

 Classement des principaux fabricants de portails/portillons de 
jardin aluminium en France, selon la fourchette d’unités produites 
par an  

 Classement des principaux fabricants de portails/portillons de 
jardin PVC en France, selon la fourchette d’unités produites par 
an 

 Structure de l’industrie des portails/portillons en fer 
 Structure de l’industrie des portails/portillons en bois  

 Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et 
liquidations judiciaires, etc.)  

 Profil de fabricants (liste non exhaustive) : 
 Atlantem Industries 
 Cadiou Industrie 
 Cebel 
 Cetal 
 Cofreco 
 DC Design & Conception 
 Distral 
 Établissements Roy 
 FTFM La Toulousaine 
 Gardengate 
 Groupe Burgermeister 
 Groupe Maine 
 Groupe Nadia : 

o SIB 
o ABS (Claustralu) 

 GYT 
 Horizal 
 KSM Production 
 Morey 
 Préfalu 
 RD Productions 
 Tschoeppé 

 Analyse PESTEL :  
 Point de conjoncture 
 Immobilier  

o Parc de logements : taille et caractéristiques 
o Construction neuve de logements 
o Transactions de logements anciens 

 Réglementation 

 Analyse SWOT du marché des portails/portillons et clôtures de jardin 
en France, 2021 :  
 Forces 
 Faiblesses 
 Opportunités 
 Menaces 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont 
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez 
ainsi : 

 travailler les données 

 calculer vos propres estimations 

 intégrer ces données dans vos présentations et rapports 
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Cette étude comporte 115 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 57 tableaux de données chiffrées. 
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votre disposition les dernières données du marché, les tendances et prévisions du marché, vous permettant de quantifier le 

marché et de bénéficier d’analyses approfondies et indépendantes.  
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une facture acquittée une fois le règlement confirmé                                                                                                                Int                                                                                       

SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 
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