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Points clés de l’étude   

 

 Après une dizaine d’années de baisse, le marché français du chauffage électrique, désormais porté 

(à près de 90%) par la rénovation, s’était sensiblement redressé sur la période 2017-2019. Cette 

dynamique s’est brutalement interrompue au printemps 2020, suite au confinement. Si les mois suivants 

ont globalement été dynamiques, ce contrecoup haussier n’a pas permis de compenser totalement la perte 

d’activité subie en mars-avril-mai. Sur l’ensemble de l’année 2020, le recul des ventes devrait toutefois 

être « assez modéré », avec un marché global attendu autour de 3,3 ou 3,4 millions d’appareils 

(convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie et sèche-serviettes électriques). 

 Parallèlement, le mix-produit s’améliore, avec un transfert de volumes des convecteurs (dont les 

ventes annuelles ont été divisées par 10 entre le milieu des années 2000 et aujourd’hui) vers les panneaux 

rayonnants, et des panneaux rayonnants vers les radiateurs à inertie. Le panneau rayonnant devient la 

nouvelle clé d’entrée sur le marché, tandis que le moyen de gamme se déplace aujourd’hui vers le radiateur 

à inertie (avec ici une offre déclinée dans un plus large choix de modèles, pour tous les budgets : de moins 

de 300 à plus de 1 000 € TTC). 

 Si la RT 2012 a été particulièrement défavorable à l’effet joule, en revanche, la future RE 2020 laisse 

espérer un « sursaut » du chauffage électrique dans les futures constructions… mais plutôt en appoint (de 

PAC air/air, d’appareils à granulés…), et ce alors que la RE 2020 introduira un seuil maximal de 

consommation d’énergie primaire non renouvelable (encore non défini à ce jour). Dès lors, le 

renouvellement du parc installé constituera encore (et de loin) le principal débouché. Il demeure en effet 

un parc installé de plusieurs dizaines de millions d’appareils, qu’il convient de remplacer périodiquement. 

On rappellera ici que, en France, 32% des logements sont chauffés à l’électricité (hors PAC et chauffage 

d’appoint), soit environ 11 millions de logements. 

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 électrique en 
France en 2020, avec 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 les perspectives du marché après l'épidémie 
Covid-19 pour la période 2020-2021 et 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 : 

 Parc installé d’appareils de chauffage électrique fixes en France 

 Marché des appareils de chauffage électrique en France, en 
volume (milliers d’appareils), 2009-2020 

 Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de 
travaux, en volume, 2009-2025 : 
 Existant (remplacement ou première installation dans des 

logements/locaux existants)  
 Construction neuve 

 Évolution du taux de pénétration du chauffage électrique effet joule 
comme mode de chauffage principal dans les logements neufs en 
France, 2001-2015 (% du total en volume)  

 Part des différents modes de chauffage dans le neuf RT 2012, selon 
le type de logement, 2019 (% du nombre total de logements 
construits/livrés au cours de l’année) : 
 Habitat collectif : 

o Chaudières gaz 
o PAC air/eau 
o Électricité effet Joule 
o PAC air/air 
o Chauffage urbain 
o Chauffage bois 
o PAC hybrides 

 Maisons isolées : 
o Chaudières gaz 
o PAC air/eau 
o Électricité effet Joule 
o PAC air/air 
o Chauffage urbain 
o Chauffage bois 
o PAC hybrides 

 Maisons groupées : 
o Chaudières gaz 
o PAC air/eau 
o Électricité effet Joule 
o PAC air/air 
o Chauffage urbain 
o Chauffage bois 
o PAC hybrides 

 Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type 
d’appareil, en volume, 2009-2025 : 
 Convecteurs 
 Rayonnement : 

o Panneaux rayonnants 
o Radiateurs à inertie 

 Radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes électriques  

 Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de 
travaux et par type d’appareil, 2020 (% du total en volume) : 
 Existant : 

o Convecteurs 
o Panneaux rayonnants et radiateurs à inertie 
o Sèche-serviettes électriques 
o Radiateurs à accumulation 

 Construction neuve : 
o Convecteurs 
o Panneaux rayonnants et radiateurs à inertie 
o Sèche-serviettes électriques 
o Radiateurs à accumulation 

 Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de 
travaux et par type logement, 2020 (% du total en volume) : 
 Existant : 

o Maisons individuelles 
o Logements collectifs (dont logements en résidence) 
o Locaux non-résidentiels 

 Construction neuve : 
o Maisons individuelles 
o Logements collectifs (dont logements en résidence) 
o Locaux non-résidentiels 

 Marché des appareils de chauffage électrique (hors sèche-serviettes) 
en France, par puissance, 2020 (% du total en volume) : 
 500 Watts ou moins 
 750 Watts 
 1 000 Watts  
 1 250 Watts 
 1 500 Watts 
 1 750 Watts 
 2 000 Watts ou supérieur 

 Marché des sèche-serviettes électriques en France, par puissance, 
2020 (% du total en volume) : 
 Moins de 500 Watts  
 500 Watts 
 600 Watts 
 750 Watts  
 1 000 Watts 
 1 250 Watts ou supérieur 

 Marché des panneaux rayonnants en France, par format, 2020 (% du 
total en volume) : 
 Horizontal 
 Vertical 
 Bas 

 Marché des radiateurs à inertie en France, par format, 2020 (% du 
total en volume) : 
 Horizontal 
 Vertical 
 Bas 
 Plinthe 

 Marché des radiateurs à inertie en France, par type de cœur de 
chauffe, en volume, 2020 : 
 Inertie sèche (fonte, aluminium, céramique…) 
 Inertie fluide 

 Marché des sèche-serviettes électriques en France, avec ou sans 
soufflerie, en volume, 2020 : 
 Sans soufflerie 
 Avec soufflerie 

 Marché du plancher rayonnant électrique en France, en surface 
(millions de m²), 2007-2020 

 Perspectives du marché du plancher rayonnant électrique en France 

 Une analyse qualitative du marché du plancher rayonnant électrique 
en France par secteur utilisateur : 
 Maisons individuelles 
 Rénovation 
 Secteur non-résidentiel 

 Marché du plancher rayonnant électrique en France, par type de 
produit/application, 2020 (% du total en valeur) : 
 Pose sous carrelage ou parquet collé 
 Pose traditionnelle sous chappe 
 Autres (thermostats, films chauffants pour sols souples ou 

flottants, câbles autorégulants, etc.) 



 Marché des chaudières domestiques, des pompes à chaleur et des 
appareils indépendants de chauffage au bois en France, en volume 
(nombre d’appareils), 2015-2019 : 
 Chaudières domestiques 

o Chaudières murales gaz 
o Chaudières sol gaz 
o Chaudières sol fioul 
o Chaudières sols nues  
o Chaudières sol biomasse 

 Pompes à chaleur et générateurs hybrides 
o PAC air/eau 
o PAC géothermiques 
o PAC hybrides 

 Appareils indépendant biomasse  
o Poêles à bois-bûches 
o Poêles à bois granulés 
o Poêles de masse 
o Foyers fermés (à bûches ou à granulés) 
o Inserts (à bûches ou à granulés) 

 Émetteurs de chaleur : 
o Radiateur eau chaude 
o Sèche-serviettes eau chaude et mixtes 
o Plancher chauffant hydraulique  

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) : 
o Électricité 
o Gaz naturel 
o Fioul 
o Chauffage urbain 
o Bois 
o GPL 
o 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) : 
o PAC air-eau 
o Chaudières gaz condensation 
o Poêle à bois/granulés 
o PAC air/air 
o Électricité effet joule 
o 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) : 
o Chaudières gaz 
o PAC (air/eau ou air/air) 
o Électricité effet joule 
o Chauffage bois 
o Chauffage urbain 

 Part des différents modes de chauffage dans les logements 
collectifs neufs (RT 2012), 2015-premier semestre 2019 (% du 
total en volume) : 
o Chaudières gaz 
o Électricité effet joule 
o Chauffage urbain 
o PAC (air/eau ou air/air) 
o Chauffage bois 

 Distribution : 
 Structure de la distribution d’appareils de chauffage électrique en 

France, 2020 (% du total marché en volume) 
o Négoces en matériel électrique 
o Grossistes sanitaires 
o Distribution Bricolage/Généraliste 
o Marchands Internet spécialisés 
o Vente directe aux particuliers 

 Distribution de systèmes pour plancher rayonnant électrique en 
France, par canal, 2020 (% du total en valeur) : 
o Distribution professionnelle (négoces en matériel électrique, 

grossistes sanitaires, négoces généralistes) 
o Vente directe aux professionnels 
o Grande distribution bricolage 

 Principaux négoces spécialisés en matériel électrique en France, 
classement par chiffre d’affaires, 2016-2018-2019 

 Principaux négoces spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie 
en France, 2020 (appartenance, enseignes, nombre d’agences) 

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

 Principaux acteurs de la grande distribution bricolage en France 
(appartenance, enseignes, dernier CA France connu) 

 Structure de l’industrie : 
 Principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage 

électrique fixes en France 
 Principaux fournisseurs de systèmes de plancher rayonnant 

électrique en France 

 Parts de marché des principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de 
chauffage électrique fixes en France, 2020 (% du total en volume) 

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

 Profils des fabricants :  
 Cas général : 

o Co-Intech 
o DL Radiators 
o Groupe Atlantic 
o Groupe Muller 
o Purmo Group 
o Zehnder Group 

 Autres fournisseurs : 
o Carrera 

 Fabricants pratiquant la vente directe aux particuliers : 
o Aterno 
o Rothelec 

 Analyse PESTEL :  
 Économie 

 Immobilier  

 Bilan climatique 
 Réglementation 

 Analyse SWOT du marché du chauffage électrique en France, 2020 :  
 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 137 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 88 tableaux de données chiffrées. 
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  Méthodologie MSI Reports   
 

MSI Reports met en place une méthodologie solide et fiable pour vous fournir des données de qualité. Nous ne réalisons pas 

d’envoi de questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens 

approfondis avec nos propres experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont des 

fabricants/fournisseurs de d’appareils de chauffage électrique, des fabricants/fournisseurs de solutions de planchers rayonnants 

électriques ainsi que certains acteurs de la distribution. MSI Reports met ainsi à 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.  

  Livrables  
 

 
 Note : le contenu « livrables » ci-dessus pouvant varier d’une étude à une autre, il est donc donné à titre indicatif seulement 
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Marché des Équipements Domestiques de Chauffage 

Électrique en France (Janvier 2021) 
 

Coordonnées de Livraison 

N° de Cmde (facultatif) : ________________________________________ 

M/Mme : ______________________________________________ 

Fonction : _____________________________________________ 

Société : ______________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

     _____________________________________ 

Tél : _________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________ ______ 

N° de TVA Intracommunautaire : FR   _ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

Signature : _________________________Date : _____________ 

 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations 
concernant vos dernières parutions. 

 

 

  

Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : 
Chauffage Électrique MSI 

 

Commandez l’étude par e-mail : 
 

info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h)  
 

Commandez l’étude par courrier : 
 

MSI Reports Sarl  

18 rue Juiverie  

69005 Lyon, France 
 

Pour tout renseignement :  

Tél : 04 82 53 96 14  
URL : www.msi-reports.com   

 Rejoignez-nous sur les Réseaux Sociaux : 

                         

Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :  

 

La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en 
dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute exploitation non autorisée est 
constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. 

Les prix indiqués sont des prix « entreprise ». Des prix « groupe » sont disponibles sur demande. 

TVA taux en vigueur 

Sélectionnez le support 

Le + rapide 
 

Version PDF + fichier 
Excel Envoi par mail 

 

 

□ 

Le + complet 
 

Version papier par 
Chronopost et 

version PDF + Excel 

par mail 
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en France (janvier 2021)                                                                                    i                                                                                                         

1695 € HT 1895 € HT 

  MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Central en 

France (janvier 2021)                                                                                         i                                                                                                         
1895 € HT 2095 € HT 

  Les deux études (offre spéciale, pas disponible sur notre site web) 3295 € HT 3595 € HT 

Également disponibles :   

  MSI Étude : Marché des Équipements de Salle de Bains en France (février 2023)              i                                                                                                          1995 € HT   2195 € HT  

  MSI Étude : Marché des Systèmes Fixes de Climatisation et de Rafraîchissement pour 
le Secteur Résidentiel et le Petit Tertiaire en France (septembre 2022)                            i 

2295 € HT  2495 € HT  

  MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Production d’Eau Chaude 
Sanitaire en France (février 2022)                                                                                            i 

1795 € HT 1995 € HT 

  MSI Étude : Marché du Smart Building en France : GTB, IoT, GMAO, BIM (juillet 2022)    i  2995 € HT  3295 € HT  

  MSI Étude : Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : 
Positionnements et Stratégies (janvier 2020)                                                                   i                                                                                                         

2295 € HT 2495 € HT 

  MSI Étude : Marché des Systèmes Fixes de Climatisation dans le Secteur Non 
Résidentiel en France (novembre 2019)                                                                            i                                                                                                         

  1995 € HT   2195 € HT 

  MSI Étude : Marché des Cuisines Intégrées en France (novembre 2021)                            i              1795 € HT  1995 € HT  

  MSI Étude : Négoces 2023 : Enjeux et Axes de Développement (octobre 2022)                i                                                                                                           1995 € HT   2195 € HT 

  MSI Étude : Construction de Logements en France (octobre 2021)                                     i     1295 € HT   1495 € HT 

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale (les deux études chauffage comptent pour une seule étude) :  

  5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études 

  10% de remise pour l’achat de 3 études ou plus 

Mode de Règlement 

 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) 

 Par carte bancaire, pour un montant de……………… €  Numéro de carte :                  

   Date d’expiration :            Code de sécurité :    

 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture                                                                          Int                                                                                        

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