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Points clés de l’étude   

 

 Le marché français des équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau et 

générateurs de chaleur double-service) progresse fortement en 2021. Après n’avoir que très légèrement reculé 

en 2020 (-1%), les ventes de chauffe-eau électriques sont attendues en hausse de plus de 10% en 2021. 

Une amplitude inhabituelle et surprenante pour ce marché mature, qui se distingue habituellement par son 

atonie. Ceci traduit un probable effet stock, dans un contexte de marché marqué par de vives tensions sur les 

approvisionnements et les prix. 

 Les ventes de chauffe-eau thermodynamiques devraient quant à elles bondir d’environ 33% en 2021, 

à plus de 150 000 unités. Du côté des PAC air-eau, la crise sanitaire est venue interrompre – et non pas briser 

– la dynamique enclenchée en 2019, et le mouvement de reprise amorcée au second semestre 2020 se poursuit. 

Dans un contexte de marché très favorable (fioul-exit, succès du dispositif Coup de Pouce, flambée de plus de 

50% des prix du gaz, remontée des prix du fioul à ± 1 € TTC/litre, verdissement des consommations…), les 

ventes de PAC air-eau sont attendues en hausse de 48% en 2021, à environ 260 000 unités. 

 Quant au marché des chaudières murales gaz, il est attendu autour de 600 000 unités, à un niveau que 

l’on peut qualifier d’artificiellement haut. Outre un probable effet stock, ce volume historique résulte notamment 

d’achats par anticipation au 1er semestre, préalablement à la sortie des chaudières gaz THPE du dispositif Coup 

de Pouce Chauffage.  

 Quant au marché des Modules Thermiques d’Appartements (MTA), il pourrait doubler dans les années 

à venir, et ce alors que la RE 2020 encouragera l’utilisation des EnR (dont les réseaux de chaleur de 5ème 

génération) en alternative aux solutions gaz. 

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 production d’eau chaude 
sanitaire en France en 2021, avec un historique depuis 2017 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 et en 2021, des données 
chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2017 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 : 

 Parc installé de chaudières individuelles, pompes à chaleur et chauffe-
eau en France, à fin 2020 (millions d’appareils) : 
 Chaudières individuelles (simple ou double service) 

o Chaudières gaz (sol et murales) 
o Chaudières fioul 

 Chaudières collectives 
o Chaudières gaz (sol et murales) 
o Chaudières fioul 

 Pompes à chaleur (simple ou double service) 
o PAC air/eau 
o PAC géothermiques 
o PAC hybrides 

 Chauffe-eau électriques 
 Chauffe-eau/bains gaz 
 Chauffe-eau thermodynamiques 
 Chauffe-eau solaires individuels 
 Systèmes solaires combinés 
 Accumulateurs gaz 

 Marché des équipements domestiques de production d’eau chaude 
sanitaire en France, par type d’équipement, en volume (nombre 
d’appareils, sauf ECS collective en m²), 2012-2021 : 
 Chauffe-eau : 

o Chauffe-eau électriques 
o Chauffe-eau thermodynamiques 
o Chauffe-eau/bains gaz 
o Chauffe-eau solaires individuels + systèmes solaires combinés 

 Générateurs de chaleur : 
o Chaudières murales gaz < 70 kW 
o Chaudières sol gaz < 70 kW 
o Chaudières nues (sans brûleur) 
o Chaudières biomasse 
o Pompes à chaleur air/eau 
o Pompes à chaleur géothermiques 
o Générateurs hybrides (chaudières + PAC) 

 Eau chaude solaire collective 
 Modules thermiques d’appartement 

 Marché des chauffe-eau électriques en France, en volume (nombre 
d’unités), 2000-2025 

 Marché des chauffe-eau électriques en France, par capacité, en 
volume, 2015 et 2017-2020 : 
 5 à 50 litres 
 51 à 149 litres 
 150 à 200 litres  
 201 à 300 litres 
 Plus de 300 litres 

 Marché des chauffe-eau électriques à accumulation en France, par 
type de position, 2021 (% du total) : 
 Verticaux muraux 
 Verticaux sur socle 
 Multi-positions/plats 
 Horizontaux 
 Sur/sous évier 

 Marché des chauffe-eau électriques en France, par type de 
résistance/anode, en volume, 2021 : 
 Résistance stéatite 

o Anode magnésium 
o Anode titane 

 Résistance blindée (thermoplongeur) 

 Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, en 
volume (nombre d’unités), 2006-2025 

 Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, par type de 
travaux, en volume, 2012-2021 : 
 Neuf 
 Rénovation 

 Marché des chauffe-eau/bains gaz en France, en volume (nombre 
d’unités), 2006-2025 

 Marché des chauffe-eau/bains gaz en France, par débit d’eau chaude, 
en volume, 2017-2018 : 
 10/11 litres/min 
 13/14 litres/min 
 5/6 litres/min 
 16 litres/min et plus 

 Marché des chauffe-eau solaires individuels en France, en volume 
(nombre d’installations), 2005-2021 

 Marché des systèmes solaires combinés en France, en volume 
(nombre d’installations), 2005-2021 

 Marché des chaudières gaz et fioul en France, par type de 
chaudière, en volume (nombre de chaudières), 2011-2020 : 
 Chaudières murales gaz < 70 kW 
 Chaudières sol < 70 kW : 

o Gaz 
o Fioul 
o Nues (sans brûleur) 

 Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction, 
en volume, 2011-2020 : 
 Chaudières murales gaz 

o Double service (chauffage + ECS) 
o Simple service (chauffage seul) 

 Chaudières sol gaz 
o Double service 
o Simple service 

 Chaudières sol fioul 
o Double service 
o Simple service  

 Chaudières sol nues 
o Double service 
o Simple service 

 Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de 
production d’ECS, 2011-2019 : 
 Double service (chauffage + ECS) : 

o Stockage tampon < 20 litres (micro-accumulation) 
o Ballon d’eau chaude intégré > 20 litres (accumulation) 
o À production d’ECS instantanée 

 Simple service (chauffage seul) 

 Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz 
murales double service 

 Marché des pompes à chaleur air/eau en France, en volume 
(nombre de PAC), 2002-2021 

 Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction, en 
volume, 2010-2020 : 
 Double service (ECS intégrée) 
 Simple service  

 Marché des modules thermiques d’appartements (MTA) en 
France, en volume (nombre d’unités), 2016-2025 

 Marché des modules thermiques d’appartements en France, par type 
de travaux, en volume, 2016-2020 : 
 Construction neuve 
 Rénovation 

 Marché des modules thermiques d’appartements en France, par 
production de chaleur, en volume, 2020 : 
 Chauffage central collectif 
 Réseau de chaleur 

 Prix des modules thermiques d’appartement 
 
 



L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Distribution : 
 Structure de la distribution de chauffe-eau et autres équipements 

domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, 
2021 

 Principaux grossistes sanitaires en France : classement par chiffre 
d’affaires, 2017-2020 

 Principaux négoces spécialisés en matériel électrique en France : 
classement par chiffre d’affaires, 2017-2020  

 Marché des chaudières individuelles gaz/fioul, CE électrique, CE 
gaz, CETh, CESI et MTA, par canal de distribution, 2021 
(distribution professionnelle, distribution Bricolage, vente directe 
aux professionnels, marchands internet) : 
o chaudières gaz/fioul, chauffe-eau 
o chauffe-eau électriques 
o chauffe-eau thermodynamiques 
o MTA 

 Structure de l’industrie et parts de marché :  
 Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau électriques et 

leurs parts de marché en France (société, nationalité, marque(s) 
propre(s), parts de marché)  

 Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau 
thermodynamiques et leurs parts de marché en France (société, 
nationalité, marque(s) propre(s), parts de marché) 

 Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-bains gaz et leurs 
parts de marché en France (groupe, nationalité, marques 
propres, parts de marché)  

 Principaux fournisseurs de systèmes solaires thermiques en 
France (société, nationalité, marques(s) propre(s)) 

 Principaux fabricants de chaudières gaz et fioul < 70 kW en 
France (groupe, nationalité, société(s) représentative(s), 
marque(s) propre(s))  

 Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à chaleur en France 
(société/groupe, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s)) 

 Parts de marché des fabricants de PAC air/eau en France, 2019 
(% du total en volume) 

 Principaux fabricants/fournisseurs de modules thermiques 
d’appartement en France (société/groupe, appartenance, 
nationalité, marques (gamme MTA)) 

 Parts de marché des fabricants de modules thermiques 
d’appartement en France, 2020 (% du total en volume) 

 Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires, etc.) 

 Profil de fabricants (ensembliers du confort thermique) :  
 Ariston Thermo Group 
 BDR Thermea 
 Bosch Thermotechnologie 
 Groupe Atlantic 
 Vaillant Group 
 Viessmann 

 Analyse PESTEL :  
 Économie 
 Immobilier : 

o Parc de logements 
o Construction neuve de logements 
o Transactions de logements anciens 

 Social 
 Aides en faveur des travaux de rénovation énergétique 
 Aides en faveur des réseaux de chaleur 
 Réglementation 

 Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 
séparément pour les marchés suivants : 
 Chauffe-eau électriques 
 Chauffe-eau thermodynamiques 
 Chauffe-bains gaz 
 Modules thermiques d’appartement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 157 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 106 tableaux de données chiffrées. 
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