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 Le marché français des portes d’entrée est estimé à un peu plus de 500 000 

unités/an après une croissance de 6% en volume en 2017.  

 En 2017, le marché profite notamment d’une hausse des mises hors d’air de maisons 

individuelles ces douze derniers mois. 

 Dans l’existant, la demande de remplacement enregistre quant à elle des fluctuations 

de moindre ampleur. Elle n’en demeure pas moins positivement orientée en 2017, grâce 

notamment à une offre produit dynamique (essor des portes monobloc, mise sur le 

marché de portes plus épaisses, large choix de coloris et de design 

contemporains/différenciés, etc.) et au CITE à 30%, qui doit prendre fin - en deux temps 

- courant 2018. 

 Quant au mix matériau, il évolue toujours au profit de l’aluminium, notamment de 

l’aluminium monobloc, et de l’acier qui profite à plein du rebond actuel de la demande de 

premier équipement. En revanche, les portes PVC cèdent progressivement des parts de 

marché, pénalisées par un déficit d’image et un choix de coloris limité. 

 

Une nouvelle étude de marché indispensable pour : 

 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des portes d’entrée en France en 
2017, avec de nouvelles données 2016, des projections 2017 et des prévisions 

 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle 

 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché 

 Identifier les forces en présence 

 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux 

 
 

Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de 

professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de portes 
d’entrée (industriels de la menuiserie alu/PVC/bois et « pure-players » de 

la porte d’entrée), des fabricants de panneaux et d’ouvrants monobloc, des 
quincaillers et certains groupes de distribution. 

 
Pour plus d’informations, tournez la page…



Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2022. 
 
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 portes d’entrée en France, en volume (milliers d’unités), 
2011-2022  

 Marché des portes d’entrée en France, par type de travaux, en volume, 
2011-2022 : 
 Entretien-rénovation 
 Construction neuve 

 Marché des portes d’entrée en France, par type de matériau, en 
volume et en valeur (millions d’€ HT), 2017 :  
 PVC 
 Aluminium 
 Acier 
 Bois 
 Mixte 
 Fibre de verre 

 Marché des portes d’entrée en France : taux de pénétration des 
différents matériaux, selon le type de travaux, 2017 (% du total en 
volume) :  
 Neuf 
 Rénovation 

 Marché des portes d’entrée en France, par type d’ouvrant (pour chaque 
type de matériau), 2017 (% du total en volume) : 
 Monobloc 
 Panneau parclosé 

 Marché des portes d’entrée en France, par style (tous types de 
matériaux confondus), 2011, 2013, 2015-2016 (% du total en 
volume) :  
 Contemporain 
 Traditionnel 

 Marché des portes d’entrée en France, par style (pour chaque type de 
matériau), 2017 (% du total en volume) : 
 Contemporain 
 Traditionnel 

 Marché des portes d’entrée en France, par type de remplissage, en 
volume, 2017 : 
 Portes pleines 
 Portes partiellement vitrées : 

o Portes pleines avec un oculus 
o Portes semi-vitrées 

 Portes grand vitrage 

 Marché des portes d’entrée en aluminium en France, par famille de 
coloris, en volume, 2017 : 
 Gris : 

o dont gris anthracite (RAL 7016) 
o dont autres gris 

 Blanc pur (RAL 9010, 9016) 
 Couleurs vives (principalement des rouges (RAL 3004…), des verts 

(RAL 6005, 6021…) et des bleus (RAL 50xx)) 
 Marrons/bruns (RAL 1247, 8014, 8019…) 
 Noirs (RAL 9005, sablé 2100) 
 Imitation bois 
 Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013…) 
 Autres/non classés 

 Marché des portes d’entrée en France, par type de poignée extérieure, 
en volume, 2017 : 
 Poignée béquille : 

o Sur plaque 
o Sur rosace 

 Bâton de tirage 
 Poignée bouton 
 Autres (autres types de poignée tirage, poignée encastrée …) 

 Marché des portes d’entrée en France métropolitaine : poids des 
régions selon le type de travaux 

 

 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Prix moyens fabricants pour une porte d’entrée sur-mesure en France, 
par type de matériau, 2017 (€ HT) 

 La distribution : 
 Structure de la distribution de portes d’entrée en France 
 Liste non exhaustive de marchands Internet de fenêtres, portes 

d’entrée, volets et autres équipements de la baie 
 Principaux réseaux de distribution de portes d’entrée en France : 

distribution grand public 
 Principales enseignes de distribution de portes d’entrée en 

France : distribution professionnelle 
 Principales enseignes de distribution de fenêtres et de portes 

d’entrée en France : réseaux de revendeurs-installateurs 
(marques-enseignes nationales) 

 Distribution de portes d’entrée en France, par canal, 2017 (% du 
total en volume) 

 La structure de l’industrie : 
 Principaux fabricants de portes d’entrée en France 
 Chiffre d’affaires des fabricants spécialisés de la porte d’entrée en 

France, 2009-2015/16 

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

 Profil des fabricants de portes d’entrée :  
 Atlantem-Vendôme 
 Atrya 
 Bouvet 
 CETIH 
 FPEE 
 Gardengate 
 Groupe Liébot 
 Groupe Millet Industrie 
 Janneau 
 Lapeyre Industries 
 Oknoplast 
 Pasquet Menuiseries 

 Profil des fabricants de panneaux et d’ouvrants monobloc alu ou PVC :  
 Euradif/Techpan 
 Groupe Isosta 
 Volma 

 Analyse PESTEL :  
 Politique  
 Économie : 

o Point de conjoncture 
o Prix des matières premières 

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

 Social  
 Réglementation  

 Analyse SWOT du marché des portes d’entrée en France, 2017 
 
 
 

 
____________ 

 
Cette étude comporte 157 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 73 tableaux de données chiffrées. 

___________ 
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  Impact Covid-19 sur le marché  
 
Beaucoup de clients nous demandent « votre étude, prend-elle en compte l’impact du Covid-19 ? ». Seules les études publiées depuis mai 2020 

« prennent en compte » l’impact du Covid-19, et même pour ces études, les perspectives du marché restent, pour l’instant, floues. La pandémie Covid-

19 étant loin d’être terminée, il est impossible de dire, avec certitude, l’impact sur un marché.  

 

Toutefois, beaucoup de « grandes tendances » se poursuivront malgré la crise sur les marchés de la construction - gros œuvre, second œuvre, 

aménagement intérieur, rénovation … Aussi, certains scenarios peuvent être envisagés même si cela ne se fera pas avec précision.  

 

Par ailleurs, les données de nos études jusque fin 2019, début 2020 restent valides puisque non impactées par le Covid. Ainsi, on peut dire avec 

assurance qu’elles conservent toute leur valeur. Vous aurez donc grâce à nos études une idée fiable de la taille de marché, des parts de marché, des 

prix de vente moyens, de la structure concurrentielle, des profils des principales entreprises etc …  

 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de fournir, pour chaque étude MSI Reports achetée, un document « Perspectives 2020 » dans 

lequel nous vous présentons les trois scénarios possibles envisagés par les professionnels que nous avons interrogé pour l’année 2020 « pessimiste », 

« neutre » et « optimiste », avec des données chiffrées, basées sur des % d’évolution réestimés mois par mois, qui vous donnera alors un support 

fiable et réactualisé sur lequel vous pourrez faire vos propres estimations et prévisions. 

 

Ce document « Perspectives 2020 » sera mis à jour régulièrement en fonction des évènements à la fois sanitaires, économiques et réglementaires de 

ces prochains mois. 

 

Si ce document vous a semblé utile, n’hésitez pas à nous demander des mises à jour. Ce document vous sera alors offert.  
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