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Points clés de l’étude   
 

• Après un bond de près de 20% en 2020 (la peinture fut l’un des rayons star du 1er confinement), 

les ventes distributeurs de peintures grand public ont opéré un retournement à la baisse aux environs 

du 3ème trimestre 2021, à contre-courant de la dynamique générale, avant de chuter lourdement 

(d’environ -15% en volume) en 2022. 

• Ce mouvement baissier constitue le contrecoup de la « ruée sur les pinceaux » observée durant 

les périodes de confinement. Un mouvement par ailleurs amplifié par la normalisation progressive 

des comportements de consommation (au profit de postes délaissés durant les périodes de 

restriction sanitaire) et par la montée des inquiétudes liées à la crise énergétique mondiale, à la 

guerre russe en Ukraine et à l’inflation. À cela s’ajoute une augmentation sensible des prix des 

peintures (le consommateur doit aujourd’hui s’acquitter de plus de 40 ou 50 € pour une peinture 

couleur intérieure de marque nationale en pot de 2,5 litres), ce qui prive le marché d’une partie de 

sa clientèle et limite les projets déco « plaisir ». 

• Moins sensibles aux pressions conjoncturelles et inflationnistes, les peintures Bâtiment (ventes 

fabricants) résistent davantage en 2022 (-4% en volume). Comme sur de nombreux marchés du 

second œuvre Bâtiment, la perte d’activité liée au 1er confinement a laissé place à une augmentation 

forte et prolongée de l’activité commerciale les mois suivants ; cette dynamique s’étant poursuivie 

jusqu’au printemps 2022 environ. En 2021-2022, les ventes de peintures professionnelles profitent 

par ailleurs, et outre un marché de l’habitat ancien euphorique ces dernières années, d’une 

amélioration (temporaire) des débouchés dans le neuf.  

 

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

 

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

comprenant 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 2021 et 2022, 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 : 

• Marché des peintures Bâtiment et Grand Public en France, en volume
(millions de litres), 2017-2022 :
• Peintures Bâtiment (ventes fabricants)
• Peintures Grand public (ventes distributeurs)

• Marché des peintures Bâtiment (ventes fabricants) en France, en
volume (millions de litres), et en valeur (millions d’€ HT), 2017-2025

• Marché des peintures Bâtiment en France, par type de
peinture/application, en volume et en valeur, 2022 :

• Revêtements intérieurs :
o Peintures de finition
o Peintures d’impression
o Revêtements intérieurs de décoration

• Produits de façade
• Produits pour le bois
• Peintures laques
• Peintures et laques antirouille
• Peintures pour les sols (dont étanchéité SEL)
• Peintures pour toitures
• Colorants pour machine à teinter
• Produits divers de peinture

• Marché des peintures Bâtiment en France : produits de façade, par
type/classement, en volume (2015-2018) et en valeur (2018) :
• Produits de décoration

o D3 et D3-I1
o D2

• Imperméabilisation (I1 à I4)
• Impression et fixateurs
• Revêtements pour bardages

• Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et
D3-I1, par type, en volume et en valeur, 2018 :
• Revêtements semi-épais D3
• Revêtements semi-épais D3-I1
• Revêtements plastique épais (RPE)
• Revêtements minéral épais (RME)

• Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de
finition, par type d’aspect, en volume (% du total) et en valeur (% du
total), 2022 :
• Mat
• Velours
• Satiné
• Brillant

• Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d’aspect,
en volume (% du total) et en valeur (% du total), 2022 :
• Satiné
• Mat
• Brillant
• Velours

• Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition
(phase aqueuse ou solvant), en volume (% du total), 2013, 2016 et
2018, pour les types de produits suivants

• Peintures de finition
o Mates
o Veloutées
o Satinées

• Impression (intérieur)
• Revêtements de décoration
• Peintures laques

o Satinées
o Mates
o Brillantes

• Produits de façades (hors ITE)
• Peintures et laques antirouille

• Peintures bois
o Finitions pigmentées, laques microporeuses et multicouches

pour menuiseries bois
o Lasures
o Impressions et sous-couches
o Vernis pelliculaires

• Peintures pour les sols
• Peintures pour toitures
• Colorants machines à teinter

• Marché des peintures Grand Public (ventes fabricants) en France, 
en volume (millions de litres), et en valeur (millions d’€ HT), 
2021-2022 :
• Total marché en volume

o dont enduits
o dont peintures intérieures

• Total marché en valeur
o dont enduits
o dont peintures intérieures

• Marché des peintures Grand Public (ventes distributeurs) en France, 
en volume (millions de litres), et en valeur (millions d’€ TTC), 
2015-2025

• Marché des peintures Grand Public en France, par type de peinture/
application, en volume, 2019-2022 et en valeur, 2021 :
• Peintures murales intérieures

o Grands blancs (murs et plafond)
o Peintures couleurs
o Peintures à effet décoratif

• Peintures extérieures
o Peintures de façade
o Peintures extérieures pour le bois
o Peintures fer et antirouille
o Peintures extérieures multi-matériaux

• Peintures de spécialité
o Aérosols
o Peintures de rénovation
o Peintures sols
o Autres

• Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures 
blanches ou couleurs, par aspect, en volume (% du total), 2022
• Satin
• Mat
• Velours
• Brillant

• Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures 
blanches murs/plafond, par type de conditionnement, en volume (%
du nombre total de pots ou de litres), 2022

• 10 litres ou pus
• 2 à 3 litres
• 4 à 6 litres

• Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures 
couleurs, par type de conditionnement (pots / litres), en volume (%
du nombre total de pots ou de litres), 2022
• Testeurs
• 0,5 ou 0,75 litres
• 1 à 1,5 litres
• 2 à 3 litres
• 5 litres ou plus



L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

• Prix :
• Prix moyens fabricants des peintures Bâtiment en France, par

type de peinture/application, en € HT par litre, 2017-2018 :
o Peintures/revêtements intérieurs :

▪ Peintures de finition :
▪ Mates
▪ Veloutées
▪ Satinées
▪ Semi-brillantes
▪ Brillantes

▪ Laques
▪ Revêtements intérieurs de décoration (peintures à effets)
▪ Impressions (sous-couche)

o Peintures/revêtements extérieurs :
▪ Peintures de décoration D2
▪ Peintures de décoration D3 et D3-I1 :

▪ Revêtements plastique épais (RPE)
▪ Revêtements semi-épais (RSE) D3
▪ Revêtements semi-épais (RSE) D3-I1

▪ Peintures d’imperméabilisation (I1 à I4)
▪ Impressions, fixateurs

o Produits pour le bois :
▪ Finitions pigmentées, laques microporeuses…
▪ Lasures
▪ Impressions et sous-couches
▪ Vernis pelliculaires

o Autres peintures de spécialité :
▪ Peintures pour les sols : décoration/protection
▪ Peintures pour les sols : étanchéité (SEL)
▪ Peintures et laques antirouille du bâtiment
▪ Peintures pour toitures
▪ Colorants pour machines à teinter

• Prix moyens Distributeurs des peintures Grand Public en France,
par type de peinture/application, en € TTC par litre, 2022 :
o Peintures murales intérieures :

▪ Grands blancs (murs et plafond)
▪ Peintures couleurs (murs et boiseries)
▪ Peintures à effet

o Peintures extérieures :
▪ Peintures de façade
▪ Peintures pour le bois
▪ Peintures fer et antirouille
▪ Peintures extérieures multi-matériaux

o Autres :
▪ Aérosols
▪ Peintures sol
▪ Peintures techniques de rénovation

• Distribution :
• Structure de la distribution de peintures décoratives en France,

2022 :
o Distribution professionnelle
o Distribution grand public physique
o Distribution internet

• Principaux distributeurs de peintures en France :
o Réseaux intégrés développés à l’initiative d’un industriel de la

peinture
o Chiffre d’affaires des principaux négoces intégrés spécialisés

en peintures-revêtements-décoration en France, 2016-2021
o Principaux négoces indépendants spécialisés en peintures-

revêtements-décoration en France : classement par chiffre
d’affaires, 2015-2021 

o Groupes et enseignes de la distribution Bricolage en France:
classement par chiffre d’affaires, 2020-2021

• Marché des peintures Bâtiment en France, par canal de
distribution, 2022 (% du total en volume) :
o Grossistes décoration intégrés
o Grossistes décoration indépendants
o Négoces matériaux/généralistes

• Structure de l’industrie :
• Principaux producteurs de peintures décoratives Grand Public et

professionnelles en France, 2022

• Principaux producteurs de peintures à marque de distributeur en
France, 2022

• Principaux producteurs de peintures décoratives en France :
classement par chiffre d’affaires, 2006-2020/21

• Parts de marché des principales marques nationales de peintures
décoratives dans le circuit Grand Public en France, 2022

• Vie des entreprises (acquisitions, investissements, liquidations
judiciaires, etc.) :
• Producteurs de peintures décoratives
• Distributeurs

• Profil de fabricants
• Akzo Nobel
• Allios
• Cromology
• Daw France
• Groupe V33
• J.W. Ostendorf
• Maestria / Somefor
• ONIP
• PPG
• Reca
• Théolaur Peintures
• Unikalo

• Analyse PESTEL :
• Point de conjoncture
• Immobilier
• Réglementation

• Analyse SWOT du marché des peintures décoratives en France, 2022-
2023 :
• Forces
• Faiblesses conjoncturelles
• 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

____________ 

Cette étude comporte 129 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 86 tableaux de données chiffrées. 

____________ 
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8) Groupes et enseignes de la distribution Bricolage en France : 

classement par chiffre d'affaires, 2020-2021 
9) Principaux producteurs de peintures décoratives Grand Public et 

professionnelles en France, 2022 
10) Principaux producteurs de peintures à marque de distributeur en 

France, 2022 
11) Principaux marchés géographiques de Cromology 
12) Grossistes Décoration membres du Club ONIP 
 
 
 



  Méthodologie MSI Reports   
 

MSI Reports met en place une méthodologie solide et fiable pour vous fournir des données de qualité. Nous ne réalisons pas 

d’envoi de questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens 

approfondis avec nos propres experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont les 

producteurs de peintures décoratives ainsi que certains acteurs de la distribution Bricolage ou spécialisée. MSI Reports met ainsi 

à votre disposition les dernières données du marché, les tendances et prévisions du marché, vous permettant de quantifier le 

marché et de bénéficier d’analyses approfondies et indépendantes.  

 

  Livrables  
 
 

 
 
 Note : le contenu « livrables » ci-dessus pouvant varier d’une étude à une autre, il est donc donné à titre indicatif seulement 

 



BON DE COMMANDE NUMÉRIQUE 

Marché des Peintures Décoratives en France 

(Mars 2023) 

  Coordonnées de Livraison 

N° de commande (facultatif) :  ________________________  Date : _______________________________________ 

Société :  ______________________________________________________________________________________  

Mme  M.   Nom :  ______________________________  Prénom :  ____________________________________

Fonction :  _____________________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________________  

CP : ____________________________________________  Ville/Pays : ___________________________________  

Tél : ____________________________________________  Email : _______________________________________  

N° de TVA intracommunautaire : ___________________________________________________________________  

Je souhaite recevoir la ou les étude(s) suivante(s) : 

Complétez et renvoyez ce bon de commande par email à l’adresse : info@msi-reports.com  
ou par courrier 

Sélectionnez le support 

Le + rapide 
Version PDF + fichier 
Excel Envoi par email 

(livraison sous 3h) 

Le + complet 
Version papier par 

Chronopost et version 

PDF + Excel par email 

 Marché des Peintures Décoratives en France (mars 2023)  1895 € HT  2095 € HT

Également disponibles : 

Marché des Carreaux Céramiques en France (mars 2023)  1895 € HT  2095 € HT

Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France (janvier 2023)  2595 € HT  2895 € HT

Marché des Revêtements Muraux en France (juin 2022)  1895 € HT  2095 € HT

Marché des Revêtements de Sols pour Terrasse en France (mai 2022)  1995 € HT  2195 € HT

Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France (avril 2022)  1995 € HT  2195 € HT

Marché des Revêtements de Sols Intérieurs Coulés en France (avril 2022)  1895 € HT  2095 € HT

Marché des Plafonds en France (juillet 2021)  1795 € HT  1995 € HT

Marché du Mobilier de Salle de Bains en France (octobre 2022)  1795 € HT  1995 € HT

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

 1995 € HT  2295 € HT

Négoces 2023 : Enjeux et Axes de Développement (octobre 2022)  1995 € HT  2195 € HT

Construction de Logements en France (octobre 2021)  1295 € HT  1495 € HT

Construction de Bâtiments Non Résidentiels en France (octobre 2021)  1295 € HT  1495 € 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

Règlement Pour tout renseignement 

 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

MSI Reports Sarl 

18 rue Juiverie 69005 Lyon France 

04 82 53 96 14 

www.msi-reports.com info@msi-reports.com 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Int 

SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 

La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en 
dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute exploitation non autorisée est 
constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. Les prix indiqués sont des prix « entreprise ». Des prix 
« groupe » sont disponibles sur demande. TVA taux en vigueur. 

 Je ne souhaite pas recevoir par email les informations concernant vos dernières parutions. 

Signature (électronique ou manuscrite) : 

https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=324
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=278
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=292
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=114
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=126
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=289
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=338
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=293
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=130
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=320
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=80
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=85
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=84
https://www.msi-reports.com/fr/
mailto:info@msi-reports.com
https://www.linkedin.com/company/msi-reports?trk=company_logo
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