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UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : 

• Analyser de manière détaillée 

l’évolution du marché des systèmes 

de traitement de l’air pour 

particuliers en France, par type de 

système, depuis 2000 avec des 

prévisions jusqu’en 2009  

• Comprendre les facteurs affectant 

la demande 

• Identifier le potentiel de croissance 

de ce secteur et les enjeux 

• Vous familiariser avec les acteurs 

clés du marché 

 

 

 

 

 

 

 

• climatisation 

• traitement de l’humidité de l’air 

• purification de l’air 

• ventilation mécanique contrôlée 

 
 
 
 
 
 
 

Cette étude a été réalisée à 
partir d’entretiens avec des 

fabricants, des importateurs, 
des distributeurs, des 

installateurs, des 
associations 

professionnelles et des 
revues du secteur. 

 
 

Cette publication comprend des 
informations détaillées et les 
plus récentes sur le marché. 

Pour plus d’informations, 
tournez la page… 



Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à 
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, 
vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 

• Le marché des systèmes de climatisation, par type, de 
2000 à 2009 (nombre de systèmes) : 

� monosplits fixes 

� monoblocs mobiles 

� multisplits fixes 
� splits mobiles 

 

• Le marché des systèmes de climatisation, par type de 
climatisation, de 2000 à 2009 (nombre de systèmes) : 

� réversible : 

� inverter 
� simple 

� tout froid 
 

• Le marché des systèmes de climatisation fixes, par type 
de système, de 2000 à 2009 (nombre de systèmes) : 

� climatiseurs muraux 

� consoles 

� climatiseurs gainables 
 

• Le marché des systèmes de climatisation fixes, par type 
d’installation, en 2004 (nombre de systèmes) : 

� première installation dans les bâtiments existants  

� installation dans les bâtiments neufs 

� renouvellement de systèmes 
 

• Le marché des systèmes de climatisation fixes, par type 
d’habitat, en 2004 (nombre de systèmes) : 

� maisons individuelles 

� appartements 
 

• La distribution des systèmes de climatisation, par circuit, 
en 2004 (nombre de systèmes) 

 

• Le marché des systèmes de traitement de l’humidité de 
l’air hors déshumidificateurs à cristaux, par type, de 
2000 à 2009 (nombre de systèmes) : 

� déshumidificateurs 
� humidificateurs 

 

• Le marché des humidificateurs, par type, de 2000 à 
2009 (nombre de systèmes) : 

� à vapeur chaude 

� à vapeur froide 
 

• Le marché des déshumidificateurs électriques, de 
2000 à 2009 (nombre de systèmes) 

 

• Le marché des déshumidificateurs à cristaux, de 
2000 à 2009 (milliers de tonnes) 

• Le marché des systèmes de traitement de l’humidité de 
l’air hors déshumidificateurs à cristaux, par type 
d’installation, en 2004 (nombre de systèmes) 

 

• Le marché des systèmes de traitement de l’humidité de 
l’air hors déshumidificateurs à cristaux, par type 
d’habitat, en 2004 (nombre de systèmes) 

 

• La distribution des systèmes électriques de traitement 
de l’humidité de l’air, par circuit, en 2004  

 

• La distribution des déshumidificateurs à cristaux, par 
circuit, en 2004 (nombre de systèmes) 

 

• Le marché des purificateurs d’air, par type, de 
2000 à 2009 (nombre de systèmes) : 

� purificateurs mobiles 

� purificateurs maison 
 

• Le marché des purificateurs d’air, par type de système, 
de 2000 à 2009 (nombre de systèmes) : 

� filtres charbon actif 
� filtres HEPA 

� générateurs d’ions 

� générateurs d’UV 
 

• Le marché des purificateurs d’air, par type 
d’installation, en 2004 (nombre d’installations) 

 

• Le marché des purificateurs d’air, par type 
d’habitat, en 2004 (nombre de systèmes) 

 

• La distribution de purificateurs d’air, par circuit, en 
2004 (nombre de systèmes) 

 

• Le marché des systèmes de ventilation mécanique 
contrôlée, par type, de 2000 à 2009 (nombre de 
systèmes) : 

� simple flux 
� double flux 

 

• Le marché des systèmes de ventilation mécanique 
contrôlée, par type d’installation, en 2004 (nombre de 
systèmes) 

 

• Le marché des systèmes de ventilation mécanique 
contrôlée, par type d’habitat, en 2004 (nombre de 
systèmes) 

 

• La distribution des systèmes de ventilation mécanique 
contrôlée (nombre de systèmes) 

 

• La structure de la distribution, avec les profils de 
14 distributeurs 

 

• La structure de l’industrie, avec les profils de 
19 fabricants 



L'étude comporte 149 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 
85 tableaux de données chiffrées et 1 diagramme à l'appui. 
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CLIMATISATION 

termes d’approvisionnement, de marketing que de partenariats avec les installateurs. 
La grande distribution est quant à elle restée sur des produits assez basiques, de 
type mobiles ou monosplits.  

Selon les professionnels du secteur, la croissance des ventes de climatiseurs en 
2003 et 2004, a modifié le paysage français de la climatisation. En effet, début 2003, 
5 à 6% des ménages français étaient équipés en climatiseurs contre 20% dans les 
pays scandinaves, 65% aux États-Unis et 85% au Japon. Selon les professionnels du 
secteur, environ 10% des ménages français étaient équipés en climatiseurs en 2004. 

Selon les professionnels du secteur, l’accessibilité des systèmes de climatisation 
dans de nombreux commerces, transports et lieux publics a également aidé à un 
développement rapide du marché. En effet, cette plus grande accessibilité des 
systèmes de climatisation a amené les Français à considérer de tels produits comme 
un élément ordinaire de leur confort.  

Par ailleurs, le développement de nouveaux produits par les fabricants, tels que les 
climatiseurs inverter, incite de plus en plus les ménages à investir dans ce type de 
systèmes. Ainsi, après la gamme des climatiseurs réversibles simples, les 
climatiseurs réversibles inverter constituent un relais de croissance pour le marché. 
En effet, selon les professionnels du secteur, l’économie possible avec un climatiseur 
inverter serait de 50% environ, contre 30% pour un climatiseur réversible normal.  

Selon les professionnels du secteur, les particuliers, contrairement aux 
professionnels, recherche des produits pratiques, peu encombrants et munis 
d’options variées, telles qu’une télécommande multifonctions, des filtres odorants ou 
dépolluants ou bien encore un programmateur. Pour répondre à ce besoin, les 
fabricants ont développé des gammes de plus en plus complètes en termes d’options 
au cours de la période étudiée. Ainsi, aujourd’hui, les systèmes de climatisation ne se 
contentent plus de chauffer ou de refroidir la pièce, mais également de la dépolluer 
ou de la déshumidifier. La généralisation de ces différentes options a eu un impact 
sur le marché en valeur des systèmes de climatisation en valeur au cours de la 
période étudiée. 

Par ailleurs, le marché des systèmes de climatisation a été marqué par l’application 
de la RT 2000 au début de la période étudiée. La RT 2000 a été mise en place en juin 
2001 dans le cadre du programme de lutte contre le changement climatique et la 
réduction des émissions de gaz à effets de serre. Cette réglementation vise ainsi à 
limiter la consommation énergétique globale d’un bâtiment pour le chauffage, la 
ventilation, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire. Consécutivement 
à la mise en place de cette nouvelle réglementation, les professionnels du bâtiment 
et les fabricants de systèmes de climatisation ont été amenés à proposer à leurs 
clients des systèmes de climatisation plus performants en matière de consommation 
d’énergie. Les fabricants ont également proposé des gammes de climatiseurs 
réversibles, pouvant à la fois refroidir la pièce et la réchauffer, tout cela de manière  



TRAITEMENT DE L’HUMIDITÉ DE L’AIR 

1 TRAITEMENT DE L’HUMIDITÉ DE L’AIR 

1.1 Taille du Marché et Tendances, 2000-2004 

Le marché français des systèmes de traitement de l’humidité de l’air a augmenté de 
10% entre 2000 et 2004, pour atteindre 50 300 unités. Ces systèmes se partagent 
entre humidificateurs et déshumidificateurs électriques. La taille de marché ne tient 
pas compte des déshumidificateurs à cristaux mais uniquement des systèmes 
électriques de traitement de l’humidité de l’air. 

Le tableau suivant présente l’évolution du marché français des systèmes de 
traitement de l’humidité de l’air, entre 2000 et 2004. 

TABLEAU 1: MARCHÉ FRANÇAIS DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE 
L’HUMIDITÉ DE L’AIR HORS DÉSHUMIDIFICATEURS À CRISTAUX, 2000-2004 

Année Volume Variations 
en % 

2000   

2001   

2002   

2003   

2004   

Unité : nombre de systèmes 

Note : ces chiffres ne tiennent pas compte des déshumidificateurs à cristaux 

Source : estimations du secteur et de MSI 

Plusieurs facteurs ont affecté le marché français des systèmes électriques de 
traitement de l’humidité de l’air dans le secteur résidentiel au cours de la période 
étudiée, dont : 

• la baisse du prix des équipements 

• les produits à bas prix proposés par la grande distribution 

• les innovations technologiques  

• l’état de vétusté du parc de logements français 

• le développement des maladies dues à la pollution 

Selon les professionnels du secteur, le marché des systèmes électriques de 
traitement de l’humidité de l’air a été influencé par la baisse globale du prix des 
équipements au cours de la période d’analyse. En effet, ces systèmes correspondent  


