DEPUIS 12 ANS NOUS SUIVONS

les marchés du chauffe-eau
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1550
INSTALLATEURS
INTERROGÉS
TOUS LES ANS

Un panorama complet du marché
Chauffe-eaux solaires individuels (CESI),
chauffe-eaux thermodynamiques
individuels (CETI), chauffe-eaux
thermodynamiques collectifs (CETc) et
les chauffe-eaux électriques (dont ballons
à accumulation).

Le marché vu par les pros
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Bien évidemment, les installateurs sont
au coeur de la compréhension du
marché, à la fois au niveau technique et
en terme de réactions clients.
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Les chauffe-eaux thermodynamiques
individuels et collectifs
Très forte expansion depuis une dizaine
d'années. En 8 ans le marché a été
multiplié par 6. Dans le neuf, grâce
notamment à la RT 2012, il passe de 24 %
en volume en 2010 à 75 % en 2018 alors
qu'il a seulement doublé pour la
rénovation.

ENTRE 600 ET 800
INSTALLATEURS
CONCERNES

13500
INSTALLATEURS
QUI POSENT
8 CETI PAR AN

Pour le chauffe-eau thermodynamique collectif, le
marché est relativement jeune, plutôt orienté
construction neuve et ne semble pas se développer
pour le moment . Moins de 10 000 unités estimées
par an avec 90 % des produits demandés par le
client ou le maitre d'ouvrage.
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Les chauffe-eaux électriques
33 000
INSTALLATEURS
QUI POSENT
25 À 30 CEE PAR
AN
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Pour les CEE individuels , la tendance du
marché est à la baisse ces dernières
années , impacté par la RT2012. Il reste
malgré tout à un très haut niveau avec
plus de 900 000 Unités et devrait le rester
longtemps si aucune nouvelle
réglementation ne vient obliger les
particuliers à modifier leur comportement
en rénovation(99% du volume).

Les chauffe-eaux solaires (CESI)
Pourtant prometteur à son
lancement, le marché des chauffeeaux solaires individuels a été divisé
par 6 en moins de 10 ans, rapidement
supplanté par les chauffe-eaux
thermodynamiques individuels. La
part dans le neuf progresse de 31% en
volume en 2010 à 60% en 2018.

Depuis 2010

-80%

1300
INSTALLATEURS
QUI POSENT
4 À 5 CESI
PAR AN

Comparatif des marchés
Globalement, plus de 1 million de produits installés.
Principalement des chauffe-eaux électriques à destination de
la rénovation, un marché du solaire qui se réduit de plus en
plus au profit des chauffe-eaux thermodynamiques qui
permettent de rajouter une énergie renouvelable à la
stratégie énergétique du bâtiment. La prochaine
réglementation RE2020 est susceptible de changer la donne,
d'où l'importance de suivre les évolutions de ce marché.
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12eme Edition: Chauffe-eau 2020
La 12eme édition de cette étude a été
lancée et a débuté en Avril 2021. Elle est
maintenant disponible.

Organiser une
réunion Zoom

PRESENTATION AXIOME MEDIA
BatiEtude est, depuis sa création en 1985, l’institut de sondages de référence de l’univers
du bâtiment et du bricolage. .
Notre démarche est basée sur 50 % sur nos observatoires (construction neuve, multiclients activités) qui nous apporte au fil de l'eau et de façon historique (plus de 10 années
en ligne) un volume d'information qui nous permet de vous proposer une expertise des
différents marchés et pour 50 % sur des projets ad-hoc .

NOS ETUDES MULTI-CLIENTS : DES OUTILS DE REFERENCE
1. L’Observatoire de la Construction Neuve : depuis 1985, c’est la référence des plus
grands intervenants du secteur.
2. Marché de la pompe à chaleur
3. Marché des chauffe-eaux solaires et thermodynamiques
4. Marché de la climatisation individuelle
5. Baromètre de la décarbonation
6. Observatoire végétalisation
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