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Points clés de l’étude   

 

 Le marché français des portes de garage a globalement bien résisté en 2020, en rénovation notamment, 

comme en témoigne la bonne tenue des ventes de portes sectionnelles à refoulement au plafond sur mesure et 

de portes enroulables.  

 En 2020, la perte d’activité subie au printemps a été compensée par une reprise post-confinement assez 

rapide et, surtout, par une très forte montée en charge sur le dernier quadrimestre (avec des délais de livraison 

sensiblement allongés) ; dynamique qui se poursuit début 2021. 

 Les portes sectionnelles représentent à elles seules plus de la moitié des consommations en volume, et près 

de 70% du chiffre d’affaires de la profession. Dans le secteur diffus (c’est-à-dire hors portes de box), les portes 

enroulables parviennent à capter près de 10% de la demande finale. Quant aux portes basculantes simple-paroi 

(qui représentent des volumes importants mais moins de 10% du marché en valeur), elles se prédestinent 

aujourd’hui aux marchés de prix (petits budgets, maisons neuves économiques, portes de box/chantiers 

collectifs…).  

 Du côté des portes traditionnelles, les portes coulissantes se raréfient progressivement (il se vend 

aujourd’hui 3 à 4 fois plus de sectionnelles latérales que de portes coulissantes) tandis que les portes pliantes 

(accordéon) ont aujourd’hui quasiment disparu. Demeure une offre importante (et hétérogène) de portes 

battantes/ouverture à la française, avec un mix-matériau qui laisse progressivement de plus en plus de place aux 

matériaux aluminium et acier.  

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

 Analyse détaillée de l’évolution du marché des portes de garage en France en 2020, un historique 
depuis 2016, ainsi que des prévisions jusqu’en 2025 

 

 

 Analyse et enjeux de chaque segment 

 Identification des différents 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 portes de garage en France, par type de porte, en volume 
(nombre de portes) et en valeur (millions d’€ HT), 2020 : 
 Portes sectionnelles 

o Portes sectionnelles sur mesure : 
 À refoulement au plafond, sans portillon 
 À refoulement au plafond, avec portillon 
 À refoulement latéral, sans portillon 
 À refoulement latéral, avec portillon 

o Portes sectionnelles standard 
 Portes basculantes standard/simple paroi 
 Portes basculantes isolantes sur mesure 
 Portes enroulables 
 Portes battantes/ouverture à la française 
 Portes coulissantes 
 Portes pliantes 

 Projections et prévisions du marché des portes de garage en France, 
2021-2025 (% d’évolution des ventes en volume) 

 Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, en 
volume, 2020 : 
 Maisons individuelles : 

o Rénovation 
o Neuf 

 Habitat collectif (portes de box en parking collectif) 

 Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de 
conception, en volume, 2009-2020 : 
 Portes sectionnelles sur mesure 
 Portes sectionnelles standard 

 Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de 
refoulement, en volume, 2015, 2017 et 2020 : 
 Portes sectionnelles sur mesure : 

o À refoulement au plafond 
o À refoulement latéral 

 Portes sectionnelles standard : 
o À refoulement au plafond 
o À refoulement latéral 

 Marché des portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond 
en France, par type de ressort, 2020 (% du total en volume) : 
 Portes sectionnelles sur mesure : 

o Ressorts de traction 
o Ressorts de torsion 

 Portes sectionnelles standard : 
o Ressorts de traction 
o Ressorts de torsion 

 Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par 
type d’accès piéton, en volume, 2015, 2017 et 2020 : 
 Portes sectionnelles à refoulement au plafond : 

o Sans portillon 
o Avec portillon intégré  

 Portes sectionnelles à refoulement latéral : 
o Sans portillon 
o Avec portillon intégré 

 Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par 
coloris, 2017 et 2020 (% du total en volume) : 
 Blanc (RAL 9010, 9016, 9001, …) 
 Gris anthracite (RAL 7016) 
 Autres gris (RAL 9006, 9007, 7022, 7035, 7039, 7040, 2800 

sablé…) 
 Noirs (RAL 9005, 2100 sablé, …) 
 Imitation bois (chêne doré, …) 
 Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …) 
 Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …) 
 Rouge (RAL 3004, 3005, …) 
 Verts (RAL 6005, 60xx, …) 
 Bleus (RAL 50xx) 
 Divers/non classés 

 Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de 
motif, 2010, 2013, 2015, 2017 et 2020 (% du total en volume) : 
 Portes sectionnelles sur-mesure : 

o Sans motif 
o Rainuré : 

 Rainuré traditionnel 
 Mono-rainure centrale 
 Mono-rainure haute ou basse 
 Micro-rainuré 
 Autres types de rainures 

o Cassettes 
o À sections vitrées 

 Portes sectionnelles standard : 
o Sans motif 
o Rainuré 
o Cassettes 

 Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux 
d’équipement en hublots, 2020 (% du total en volume) : 
 Portes sectionnelles sur mesure : 

o Plafonds : 
 Sans hublot 
 Avec hublot 

o Latérales : 
 Sans hublot 
 Avec hublot 

 Portes sectionnelles standard (plafond) : 
o Sans hublot 
o Avec hublot 

 Marché des portes de garage basculantes standard/simple 
paroi en France, en volume et en valeur, 2020 

 Marché des portes de garage basculantes simple paroi en France, par 
type de débordement, 2020 (% du total en volume) : 
 Débordante ou semi-débordante 
 Non débordante 

 Marché des portes de garage basculantes simple paroi en France, par 
type d’accès piéton, 2020 (% du total en volume) : 
 Sans portillon intégré 
 Avec portillon intégré 

 Marché des portes de garage basculantes isolantes sur mesure 
en France, en volume et en valeur, 2020 

 Marché des portes de garage enroulables en France, en volume, 
2008-2020 

 Marché des portes de garage enroulables en France, par coloris, 2017 
et 2020 (% du total en volume) : 
 Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents) 
 Gris anthracite (RAL 7016) 
 Autres gris 
 Imitation bois (chêne doré …) 
 Marrons/bruns (RAL 80xx …) 
 Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …) 
 Noirs (RAL 9005, sablé 2100, …) 
 Autres coloris 

 Marché des portes de garage en France : taux de motorisation 
(sortie d’usine), par type de porte, 2020 (% de portes de garage 
vendues avec un moteur par les fabricants) : 
 Portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond (sur 

mesure) 
 Portes de garage sectionnelles latérales (sur mesure) 
 Portes de garage enroulables (sur mesure) 
 Portes de garage basculantes isolantes (sur mesure) 
 Portes de garage basculantes standard/simple paroi 
 Portes de garage battantes/ouverture à la française 
 Portes de garage coulissantes 

 
 



L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Prix  
 Indicatifs de prix moyens fabricants pour une porte de garage sur 

mesure, par type de porte, 2020 : 
o Sectionnelle plafond, sans portillon 
o Sectionnelle plafond, avec portillon 
o Sectionnelle latérale, sans portillon 
o Sectionnelle latérale, avec portillon 
o Enroulable 
o Basculante isolante, avec portillon 
o Basculante isolante, sans portillon 

 Distribution 
 Structure de la distribution de portes de garage en France 
 Marché des portes de garage en France, par canal de distribution, 

2020 (% du total en volume) : 
o Vente directe aux entreprises artisanales 
o Distribution grand public 
o Négoces généralistes et spécialisés 
o Vente directe aux particuliers (fourniture et pose) 
o Marchands Internet 

 Structure de l’industrie : 
 Principaux fabricants de portes de garage sectionnelles en France  
 Principaux fabricants de portes de garage basculantes en France  
 Principaux fabricants de portes de garage enroulables en France 
 Fabricants de portes de garage battantes/ouverture à la française 

en France 
 Principaux fabricants de portes de garage coulissantes en France 

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

 Profil de fabricants : 
 Aludoor 
 Atlantem Industries 
 Axone-Spadone 
 Doitrand 
 FAME 
 Flexidoor 
 France Fermetures 
 Futurol 
 Gypass 
 Hörmann 
 Javey 
 Maguisa 
 Novoferm 
 SDA 
 Soprofen Network 
 StellaGroup 

o FTFM La Toulousaine 

 Analyse PESTEL :  
 Point de conjoncture 
 Immobilier  

o Parc de logements : taille et caractéristiques 
o Construction neuve de logements 
o Transactions de logements anciens 
o Prix moyens des logements neufs 

 Réglementation 

 Analyse SWOT du marché des portes de garage en France, 2021 :  
 Moteurs 
 Freins 
 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 
 
 
 

____________ 

 
Cette étude comporte 127 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 64 tableaux de données chiffrées. 

____________ 
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  MSI Étude : Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai 2021)                     i 1795 € HT  1995 € HT  

  MSI Étude : Marché des Pergolas en France (décembre 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 

  MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation et de Réhabilitation dans le Secteur 
Résidentiel en France (janvier 2021)                                                                                 i 

1995 € HT  2295 € HT  

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :  

  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 

 par chèque ou virement à réception de la facture  

 par carte bancaire (Visa, MasterCard, AmEx) : un lien de paiement sécurisé vous sera envoyé ; vous recevrez l’étude avec 
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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