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Points clés de l’étude   

 

• Le contexte de « fioul-exit » voulu par le gouvernement profite en premier lieu à la PAC air/eau, dont 

les ventes ne devraient que légèrement diminuer en 2020 (à plus de 165 000 unités). Une performance, 

au regard du contexte macroéconomique et sanitaire, et d’un historique 2019 particulièrement fort 

(+82%).  

• On remarquera également que, dans le neuf, le marché de la PAC air/eau n’a pas encore exprimé son 

plein potentiel, et ce alors que la RE 2020 (attendue pour le second semestre 2021) devrait rendre quasi-

impossible le recours au chauffage au gaz en maison individuelle, ce qui profitera en premier lieu aux 

solutions thermodynamiques. 

• Le contexte de fioul-exit profite également à la chaudière à granulés, dont les ventes – après avoir 

doublé en 2019 – sont de nouveau attendues en hausse pour 2020, à plus de 15 000 ou 16 000 unités. 

Un essor qui contraste avec le déclin persistant du segment bois-bûches, faute de dispositif visant 

spécifiquement à renouveler le parc installé de chaudières manuelles. 

• Quant au marché de la murale gaz, il est attendu à moins de 500 000 unités en 2020, en baisse 

d’environ 2%. Un recul finalement limité (après une chute des ventes de plus de 30% en mars-avril-mai), 

qui témoigne de la dynamique de reprise post-confinement. Les perspectives demeurent toutefois 

négatives, que ce soit dans le neuf RE 2020 (où l’introduction d’un seuil maximal d’émissions de carbone 

va marginaliser le recours au chauffage au gaz dans les nouvelles constructions) et en rénovation 

individuelle (où les aides en faveur des chaudières gaz sont progressivement rabotées). 

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

• Analyse détaillée de l’évolution du marché des équipements domestiques de chauffage central en 
France en 2020, avec un historique depuis 2016 

 

 

• 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 les perspectives du marché après l'épidémie 
Covid-19 pour la période 2020-2021.  
 

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 : 

• Parc installé de chaudières gaz et fioul, par type de chaudière, en 
volume (millions de chaudières), à fin 2020 : 

• Chaudières individuelles : 
o Au gaz (sol et murales) 
o Au fioul 

• Chaudières individuelles : 
o Basse température ou traditionnelles 
o À condensation 

• Chaudières collectives : 
o Au gaz 
o Au fioul 

• Marché des chaudières gaz et fioul en France, par type de chaudière 
(énergie, position), en volume (nombre de chaudières), 2011-2020 : 

• Chaudières murales gaz < 70 kW 
• Chaudières sol < 70 kW : 

o Gaz 
o Fioul 
o Nues (sans brûleur) 

• Chaudières gaz et fioul > 70 kW 

• Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction, 
en volume (nombre de chaudières), 2011-2019 : 
• Chaudières murales gaz : 

o Double service (chauffage + ECS)  
o Simple service (chauffage seul) 

• Chaudières sol gaz : 
o Double service 
o Simple service 

• Chaudières sol fioul : 
o Double service 
o Simple service 

• Chaudières sol nues : 
o Double service 
o Simple service 

• Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de 
production d’ECS, en volume, 2011-2019 : 
• Double service (chauffage + ECS) : 

o Stockage tampon < 20 litres (micro-accumulation) 
o Ballon d’eau chaude intégré > 20 L (accumulation) 
o À production d’ECS instantanée 

• Simple service (chauffage seul) 

• Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz 
murales double service, 2020 

• Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de 
technologie, 2006-2020 (% du nombre total de chaudières vendues) : 

• Chaudières murales gaz : 
o Condensation 
o Non condensation 

• Chaudières sol gaz : 
o Condensation 
o Non condensation 

• Chaudières sol fioul : 
o Condensation 
o Non condensation 

• Chaudières sol fioul + sol nues : 
o Condensation 
o Non condensation + sol nues 

• Marché des chaudières biomasse (tous types) en France, en volume 
(nombre de chaudières), 2012-2020  

• Marché des chaudières biomasse en France, par type, en volume, 
2006-2020 : 
• Chaudières à granulés 
• Chaudières à bois-bûches 
• Chaudières bi-énergie 
• Chaudières à plaquettes 
• Chaudières à céréales 

• Parc installé de pompes à chaleur en France, par type de pompe à 
chaleur, en volume (nombre de PAC), 2020 : 

• PAC air/eau 
• PAC géothermiques  
• PAC hybrides 

• Marché des pompes à chaleur en France, par type de pompe à chaleur, 
en volume (nombre de PAC), 2002-2019 : 
• PAC air/eau 
• PAC géothermiques : 

o Eau glycolée/eau 
o Eau/eau 
o Sol/sol 
o Sol/eau 

• Travaux de remplacement de chaudière engagés ou achevés au titre 
du dispositif Coup de Pouce Chauffage, par énergie d’origine et par 
énergie d’arrivée, en nombre de travaux, 2019 :  

• Gaz non condensation 
• Fioul 
• Charbon 
• Non précisé 

• Marché des pompes à chaleur air/eau en France, projection 2020 

• Marché des pompes à chaleur en France, tendance 2020 (janvier à 
avril, mai à août) (% d’évolution des ventes en volume) :  
• PAC air/eau et géothermiques 

o Dont PAC air/eau ≤ 6 KW 
o Dont PAC air/eau moyenne température (55-65°C) 
o Dont PAC air/eau haute température (> 65°C) 
o Dont PAC géothermiques 

• PAC hybrides 
• PAC air/air 
• Chauffe-eau thermodynamiques 

• Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de 
technologie, en volume, 2008-2020 : 

• PAC air/eau bibloc 
• PAC air/eau monobloc 

• Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie de 
puissance, en volume, 2010-2019 : 
• PAC air/eau bibloc : 

o < 6 kW 
o 6 à 10 kW 
o 11 à 20 kW 
o 21 à 30 kW 
o 31 à 50 kW 

• PAC air/eau monobloc : 
o < 6 kW 
o 6 à 10 kW 
o 11 à 20 kW 
o 21 à 30 kW 
o 31 à 50 kW 

• Marché des pompes à chaleur géothermiques en France, par catégorie 
de puissance, 2015 et 2018 (% du total en volume) : 
• 5 à 10 kW 
• 11 à 20 kW 
• 21 à 30 kW 
• 31 à 50 kW 

• Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction, en 
volume, 2010-2019 : 
• Double service (chauffage + ECS) 
• Simple service (chauffage seul) 

• Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de travaux, 
en volume, 2018-2020 :  
• Rénovation 
• Construction neuve 



• Marché des PAC hybrides en France, en volume (nombre de 
générateurs) 2013-2020  

• Marché des radiateurs et sèches-serviettes eau chaude en France, en 
volume (milliers d’unités), 2011-2020 : 
• Radiateurs eau chaude 
• Sèche-serviettes eau chaude ou mixtes 

• Marché des radiateurs eau chaude en France, par type, en volume, 
2019 : 
• Radiateurs acier panneaux 
• Radiateurs décoratifs 
• Radiateurs aluminium 
• Radiateurs fonte 
• Radiateurs plissés 

• Marché du plancher chauffant hydraulique en France, en surface 
(millions de m² de surface chauffée), 2017-2020 

• Achats de composants et systèmes de plancher chauffant (tubes PER, 
dalles, collecteurs, …) par les distributeurs adhérents à la FNAS, 2013-
2019 (millions d’€ HT) 

• Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par secteur 
utilisateur, et par type de travaux, 2020 (% du total de la surface 
chauffée) : 

• Maisons individuelles 
• Locaux non-résidentiels 
• Logements collectifs 

• Taux de pénétration du plancher chauffant hydraulique dans l’habitat 
neuf RT 2012, par type de logement, 2020 
• Maisons individuelles isolées 
• Maisons individuelles groupées 
• Logements collectifs 

• Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de 
travaux, 2020 (% du total de la surface chauffée) : 
• Construction neuve et rénovation lourde 
• Rénovation simple 

• Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle 
isolante, 2011, 2013, 2015, 2017 et 2020 (% du volume de dalles 
installées) : 
• Dalles planes polyuréthane 
• Dalles à plots polystyrène expansé 
• Dalles planes polystyrène expansé 
• Dalles planes à base de laine de roche 

• Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de 
tube, 2013, 2015 et 2017 : 
• Polyéthylène : 

o Dont BAO 
• Polybutylène 
• Multicouche  
• Polypropylène 
• Cuivre 

 
L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

• Part de marché des différents modes de chauffage : 
• Parc de logements occupés au titre de résidence principale en 

France métropolitaine, par mode chauffage principal (selon le 
type de logement), 2018 (milliers de logements et millions de m²) 
: 
o Maisons : 
▪ Électricité (hors PAC) 
▪ Gaz naturel 
▪ Fioul domestique 
▪ Pompe à chaleur 
▪ Bois 
▪ Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
▪ Autres énergies 

o Appartements : 
▪ Gaz naturel 
▪ Électricité (hors PAC) 
▪ Chauffage urbain 
▪ Fioul domestique 
▪ Pompe à chaleur 
▪ Bois 
▪ Gaz de pétrole liquéfié 
▪ Autres énergies 

• Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France 
métropolitaine, par mode chauffage principal, selon le type de 
logement (maison individuelle ou logement collectif) et la période de 
construction du logement (avant 1975, entre 1975 et 1981, etc.), 
2018 (% du total en volume) : 

• Électricité 
• Gaz naturel 
• Fioul 
• Chauffage urbain 
• Bois 
• GPL 
• Autres 

• Part des différents modes de chauffage dans les maisons neuves 
isolées (RT 2012), 2017 et 2019 (% du nombre de logements livrés 
au cours de l’année) : 

• PAC air-eau 
• Chaudières gaz condensation 
• Poêle à bois/granulés 
• PAC air/air 
• Électricité effet joule 
• PAC hybrides 

• Part des différents modes de chauffage dans les maisons individuelles 
groupées neuves (RT 2012), 2015-2019 (% du nombre de logements 
construits/livrés au cours de l’année) : 

• Chaudières gaz 
• PAC (air/eau ou air/air) 
• Électricité effet joule 
• Chauffage bois 
• Chauffage urbain 

• Part des différents modes de chauffage dans les logements collectifs 
neufs (RT 2012), 2015-premier semestre 2019 (% du total en volume) 
: 

• Chaudières gaz 
• Électricité effet joule 
• Chauffage urbain 
• PAC (air/eau ou air/air) 
• Chauffage bois 

• Distribution : 
• Structure de la distribution de chaudières, pompes à chaleur, 

émetteurs de chaleur et autres équipements pour installation 
domestique de chauffage central en France, 2020 

• Principaux grossistes sanitaires en France : enseignes, 
appartenance, couverture géographique, nombre d’agences 

• Principaux négoces spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie 
en France, classement par chiffre d’affaires, 2014-2019 

• Principaux négoces spécialisés en matériel électrique en France, 
classement par chiffre d’affaires, 2016-2019 

• Achats de matériels de chauffage/ECS par les distributeurs 
adhérents à la FNAS, 2014-2017 et évolution 2019 

• Distribution de chaudières individuelles gaz et fioul en France, par 
canal, 2020 (% du total en volume) : 
o Grossistes sanitaires et autres négoces 
o Vente directe aux professionnels 
o Grande distribution bricolage 
o Marchands Internet 

• Distribution de pompes à chaleur air/eau en France, par canal, 
2020 (% du total en volume) : 
o Grossistes sanitaires et autres négoces 
o Vente directe aux professionnels 
o Vente directe aux clients finaux 
o Marchands Internet 

• Distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal, 
2020 (% du total en volume) : 
o Grossistes sanitaires et autres négoces 
o Grande distribution bricolage 
o Vente directe aux professionnels 
o Vente en ligne 

• Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique en 
France, par canal, 2020 (% du total en volume) : 
o Grossistes sanitaires et autres négoces 
o Vente directe aux professionnels 
o Grande distribution bricolage 



• Structure de l’industrie : 
• Principaux fabricants/fournisseurs de chaudières gaz et fioul < 70 

kW en France 
• Chiffre d’affaires des principaux chaudiéristes et autres ensembliers 

du confort thermique en France, 2012-2018/19 

• Principaux fabricants/fournisseurs de chaudières biomasse en 

France  

• Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs et 

importateurs de chaudières biomasse en France, 2014-2018/19 

• Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à chaleur en France 

• Parts de marché des fabricants de PAC air/eau en France, 2019 (% 

du total en volume) 

• Principaux fabricants de radiateurs eau chaude en France 

• Principaux fabricants/fournisseurs de systèmes et composants pour 

plancher chauffant hydraulique en France 

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

• Profils des fabricants :  
• Chaudiéristes ensembliers : 

o Ariston Thermo Group 
o Auer 
o BDR Thermea Group 
o Bosch Thermotechnologie 
o Frisquet 
o Groupe Atlantic 
o Vaillant Group 
o Viessmann 
o Weishaupt 

• Climaticiens 
o Daikin AirConditioning France 
o Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe 
o Mitsubishi Electric Europe 
o Panasonic Chauffage, Climatisation et Réfrigération France 

• Spécialistes radiateurs et assimilés : 
o Purmo Group France 
o Stelrad Radiator Group 
o Arbonia AG, divison HVAC 
▪ Vasco Group 

o Zehnder Group 

• Plancher chauffant hydraulique (systémistes) 
o Rehau 
o Roth France 
o Thermacome 

• Analyse PESTEL :  
• Économie 

• Immobilier  

• Bilan climatique 
• Aides en faveur de la rénovation énergétique 
• Réglementation 

• Analyse SWOT (moteurs, freins, opportunités, menaces) séparément 
pour : 
• Chaudières gaz 

• Chaudières fioul 

• Chaudières biomasse 

• Pompes à chaleur air/eau 

• Plancher chauffant hydraulique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

____________ 

 
 
Cette étude comporte 223 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 135 tableaux de données chiffrées. 
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