
 

Le Marché des 

Systèmes de 

Traitement de 
l’Air 

à destination des 

Particuliers  
en France, 2005-2009 

 
 

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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