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Points clés de l’étude   
 

• En dépit d’un environnement macroéconomique et géopolitique hautement défavorable (accélération 

de l’inflation à un rythme jamais vu depuis les années 80, retour de la guerre en Europe…), associé à une 

normalisation des comportements de consommation et à un renchérissement important des grilles 

tarifaires, le marché français des fenêtres s’est maintenu en 2022, à un volume équivalent voire légèrement 

supérieur à celui mesuré en 2021. Une « performance », et ce alors que bon nombre de marchés du 

second œuvre Bâtiment ont opéré - après 18 à 24 mois d’euphorie - un retournement à la baisse courant 

2022, sur fond de montée des inquiétudes liée à la crise énergétique mondiale, à la guerre russe en 

Ukraine et à l’accélération de l’inflation. 

• Cette résistance s’inscrit dans un contexte de flambée des prix des énergies, ce qui tend à conforter 

la bonne place des travaux de rénovation énergétique dans la hiérarchie des dépenses des ménages. Les 

fabricants ont par ailleurs pu s’appuyer sur un bon voire très bon premier quadrimestre, lié à un vivier de 

commandes conséquent et à des délais de fabrication (et de pose) allongés. Le nombre de châssis facturés 

a ainsi continué de progresser à un rythme soutenu sur la majeure partie du 1er semestre 2022. 

• La majeure partie des industriels de la menuiserie devraient publier un chiffre d’affaires 2022 en 

hausse sensible par rapport à 2021. Indépendamment des éventuelles améliorations de mix, cette 

croissance est principalement liée au renchérissement des tarifs. Sur ce point, la plupart des fabricants 

consultés déclarent avoir rehaussé leurs tarifs de plus de 20 ou 25% (au cumul) entre le 1er janvier 2021 

et le 31 décembre 2022, puis de 2 à 4% début 2023. 

 

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

• Analyse détaillée de l’évolution du marché des fenêtres en France en 2021 et 2022, comprenant 

un historique depuis 2018 ainsi que des prévisions jusqu’en 2027.  

 

• 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…

 

 

Taille de Marché :  

▪ Volume (milliers 

de châssis) 

▪ Valeur (milliards 

d’€ HT) 

 

Segmentation du Marché 

▪ Par secteur client 
▪ Par type de bâtiment 
▪ Par type de matériau 
▪ Par type d’ouvrant 

▪ Par forme 

▪ Par type de coloris 

▪ Par type de vitrage  

▪ Et plus… 

 

Analyse 
Régionale 

 
Prix 

 
Distribution 

Structure 
de 

l’Industrie 
Profils 

… 
 



Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et 2022, des données 
chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2018 ainsi que des données prévisionnelles 
jusqu’en 2027.  
 
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 fenêtres en France, en volume (milliers de châssis), 2007-
2027 

• Marché des fenêtres en France, par secteur client, en volume, 2015-
2023 : 
• Secteur diffus (marché des particuliers, petit tertiaire…)  
• Grands chantiers collectifs ou tertiaire 
• Maisons individuelles neuves 

• Ventes de fenêtres au secteur diffus en France, 2011-2022 

• Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres au secteur diffus, 
2019, 2020/21, 2022 

• Ventes de fenêtres dans le secteur des grands chantiers collectifs ou 
tertiaire en France, 2011-2022 

• Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres dans le secteur des 
grands chantiers collectifs ou tertiaire 

• Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres dans le secteur des 
maisons individuelles neuves 

• Prévisions du marché des fenêtres en France : analyse qualitative 
détaillée : Secteur diffus ● Maisons neuves 

• Marché des fenêtres en France, par type de bâtiment, en volume, 
2022 : 

• Logements individuels 
• Logements collectifs ou en résidence 
• Locaux non-résidentiels 

• Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 
2018-2022 : 

• PVC 
• Aluminium 
• Bois 
• Mixte bois-aluminium 
• Acier 

• Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en aluminium 

• Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en PVC 

• Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en bois 

• Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en bois-aluminium 

• Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur 
(milliards d’€ HT), 2022 : 

• PVC   
o PVC blanc (sur-mesure) 
o PVC couleur (sur-mesure) 
o PVC standard 

• Aluminium : 
o Fenêtres à frappe, fixes ou à soufflet (sur-mesure) 
o Coulissants (sur-mesure) 
o Aluminium standard 

• Bois 
• Mixte bois-aluminium 
• Acier 

• Marché des fenêtres en France, par type de matériau pour chaque 
type d’ouvrant, 2022 (% du total en volume) :  
• PVC 
• Aluminium 
• Bois 
• Mixte bois-aluminium 
• Acier 
• Et ce, pour chaque type d’ouvrant :  

o Fenêtres à frappe 
o Coulissants 
o Fenêtres fixes 
o Fenêtres à soufflet 
o Autres 

• Marché des fenêtres en France, par type d’ouvrant (pour chaque type 
de matériau), 2022 (% du total en volume) : 
• Fenêtres à frappe 
• Coulissants 
• Fenêtres fixes 
• Fenêtres à soufflet 
• Autres (fenêtres à l’italienne, à l’anglaise, à guillotine, etc.) 

• Part des oscillo-battants dans les ventes de fenêtres à frappe 

• Part des portes-fenêtres dans les ventes de fenêtres à frappe 

• Marché des fenêtres en France, par forme, 2022 (% du total en 
volume) : 
• Rectangulaires 
• Triangulaires ou trapézoïdales 
• Cintrées 
• Œil de bœuf, circulaires 

• Marché des fenêtres PVC en France, par type de coloris, 2022 (% du 
total en volume) : 

• PVC blanc 
• PVC couleur (teinté masse, plaxage, laquage, coextrusion PMMA) 

• Marché des fenêtres aluminium en France, par type de coloris, 2022 
(% du total en volume) : 
• Blanc (RAL 9010 ou 9016) 
• Gris anthracite (RAL 7016) 
• Autres gris 
• Noirs (RAL 9005, 2100 sablé …) 
• Anodisé  
• Marrons/bruns (RAL 80xx…) 
• Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …) 
• Imitation bois (chêne doré…) 
• Rouges (RAL 30xx) 
• Bleus (RAL 50xx) 
• Verts (RAL 60xx) 
• Divers / non classés  

• Marché des fenêtres en France, par type de vitrage, 2022 (% du 
nombre total de menuiseries vendues) : 
• Double vitrage 

o Dont double vitrage acoustique 

• Triple vitrage 
• Simple vitrage 

• Taux d’équipement en volet roulant intégré 
 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

• Analyse régionale :  
Poids des (anciennes) régions dans les ventes de fenêtres 
(secteur résidentiel), selon le type de travaux (% du total des 
ventes en volume) :  
o Rénovation (tous logements) 
o Construction neuve : 
▪ Logements individuels 
▪ Logements collectifs et logements en résidence 

• Spécificités régionales 

• Prix : Indicatifs de prix moyens fabricants constatés pour une fenêtre 
sur-mesure en France, par type de matériau, 2022 (€ HT à prix 
fabricants, fourniture seule) 



• Distribution :  
• Structure de la distribution de fenêtres en France  
• Distribution de fenêtres en France, par canal, 2022 (% du total 

des ventes fabricants en volume) :  
o Revendeurs-installateurs indépendants 
o Revendeurs-installateurs affiliés à un réseau 
o Ventes chantiers et Cmistes (avec ou sans pose) 
o Vente directe en diffus (fourni-posé) 
o Négoces matériaux/bois/menuiseries 
o Distribution bricolage 
o Coopératives (type ORCAB) 
o Marchands Internet 

• Structure de l’industrie :  
• Principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et 

portes d’entrée) en France (groupe/appartenance, sociétés de 
production rattachées, marques et marques-enseignes) 

• Classement par chiffre d’affaires des principaux fabricants de 
menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France 

• Chiffre d’affaires des fabricants spécialisés dans la fabrication de 
fenêtres bois (voire également mixtes bois-aluminium) en France, 
2006-2021 

• Structure de la distribution : Négoces, GSB 
• Principaux fabricants de fenêtres à dominante Chantiers en 

France, (appartenance, chiffre d’affaires, 2016-2021) 

• Analyse comparée du chiffre d’affaires des fabricants de fenêtres 
à dominante Chantiers en France, 2019-2021 (milliers d’€)  

• Importations : 
• Importations françaises de fenêtres et portes en PVC ou en 

aluminium, en valeur (milliers d’€), 2008-2022, et en volume 
(tonnes), 2012-2022 

• Importations françaises de fenêtres et portes en PVC, par pays 
d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2022, et en volume 
(tonnes), 2012-2022 

• Importations françaises de fenêtres et portes en aluminium, par 
pays d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2022, et en volume 
(tonnes), 2012-2022 

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

• Profils de fabricants  
• AT Partner 
• Atrya 
• Batistyl Habitat 
• Castes Industrie 
• CETIH 
• Fenêtréa 
• FPEE 
• Franciaflex 
• Grosfillex 
• Groupe Bouvet 
• Groupe Estémi 
• Groupe Hérault 
• Groupe Lapeyre 
• Groupe Liébot 
• Groupe Lorillard 
• Groupe Millet Industrie 
• Groupe Oknoplast 
• Groupe Ridoret 
• Herige 

o Atlantem Industries 
o Poralu Groupe 

• Hilzinger 
• HPG 
• Internorm 
• Janneau Menuiseries 
• JH Industries 
• Les Zelles 
• Leul Menuiseries 
• Maugin 
• Neobaie 
• Oxxo Evolution 

o Oxxo Evolution 
o CAP Groupe 

• Pasquet Menuiseries 

• 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 

• Social 
• Réglementation 

• Analyse SWOT du marché des fenêtres en France, 2023 :  
• Forces 
• Faiblesses 

o Faibles conjoncturelles 
o Faiblesses structurelles 

• 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 203 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 118 tableaux de données chiffrées. 
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