
Depuis 2003, nous suivons 
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Présentation de l’étude
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Cette étude a pour objectif de suivre l’évolution du 
marché des climatiseurs individuels tous les 2 ans 
depuis 2003.

A la fois quantitative et qualitative, l’étude du marché français de la climatisation indivi-
duelle répond aux questions liées aux entreprises d’installation, au marché des climati-
seurs individuels, et aux comportements. 

L’étude aura pour principal support l’inter-
view d’un échantillon national représentatif 
de 1 200 installateurs ayant posé au moins 
un climatiseur individuel. 
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Univers de l’étude 

 3 000 Entreprises Qualisol ( base 
principale 

 5 000 Entreprises Qualipac

  7 800  Energies solaires et nouvelles 

 21 100 Ventes, installations de chauf-
fage  et dépannages chauffage par le 
gaz 

 12 400 Etudes, installations de clima-
tisation

 47 500  Entreprises d’électricité 
générale 

Notre base de données 
de 550 000 entreprises

Echantillon aléatoire 

La base sera issue de notre 
access panel regroupant tous 

les acteurs du bâtiment 

Tirage aléatoire permanent 
durant toute la durée de la 

mission 

Soit un total de 
96 800 Profession-
nels
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Etude par type de 
climatiseurs

Des offres spéciales sont disponibles pour se procurer les études 2019 (-50%) et 
2020 (-30 %)

L’étude 2021 est 
disponible en 
souscription pour 
une commande 
avant le 30 sep-
tembre 2021 au 
prix de : 

5 320€ HT 
(-30%)

Détail de l’étude 

Les entreprises 
Analyser les profils, 
nombres, caracteri-
stiques, qualifications 
et formations, etudes 
techniques, partena-
riat avec fournisseur 
d’énergie.

Les chantiers
Neuf, rénovation, 
logement collectif ou 
individuel, energie 
de relais, énergie du 
chauffage, typologie 
des produits, perfor-
mance, certifications 

Comportement
Les marques, fournis-
seurs, attentes, qui 
demande, contrats 
d’entretiens, offres de fi-
nancement, dépannage, 
budget 

L’étude va répondre aux questions suivantes 

Etude complète 

L’étude complète inclus les 
climatiseurs SPLIT, MULTI 
SPLIT, DRV/VRV/VRF, et 

ventilo convecteur

7 600€  HT

Il est possible de disposer de 
cette étude en choississant les 

produits concernés. 
( SPLIT, MULTI SPLIT, DRV/VRV/

VRF, et ventilo convecteur)

3 000€ HT 
par module
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Rapport synthétique Etude complète Rapports 
personnalisés

Des traitements spécifiques, 
des tris sur leurs régions 

commerciales, par exemple.

PDF PDF PDF et EXCEL

Analyse et rapports

Rapport plus précis in-
tégrant des tableaux et 

une analyse globale. 

Rapport synthétique de 
l’étude reprennant les 
principales tendances. 

RAPPORTS
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Compréhension  des 
chiffres 

La connaissance que nous avons de ces 
populations, nous permet de délivrer une 
information totalement representative du 
marché. Nous nous appuyons sur d’autres 
sources également pour estimer les volu-

mes et faire nos redressements.
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Cette étude a pour objectif de dresser un panorama complet du marché 
français des chauffe-eaux : chauffe-eaux solaires individuels (CESI), chauffe- 
eaux thermodynamiques individuels (CETI), chauffe-eaux thermodynami-
ques collectifs (CETc) et les chauffe-eaux électriques (dont ballons à accumu-
lation).

Etude par type de 
chauffe-eaux

Etude complète 

L’étude complète inclus 
, les chauffe-eaux éle-
ctriques, thermodyna-

miques individuels et col-
lectifs et les chauffe-eaux 

solaires:

7 600€  HT

Il est possible de disposer 
de cette étude en choissis-

sant les produits concernés. 
( CESI, CETc et CETI, CEE)

3 000€ HT 
par module

 

L’étude a pour principal support l’interview d’un échantillon national représenta-
tif de 1 550 installateurs ayant posé au moins un type de chauffe-eau. Cette taille 
d’échantillon permet de disposer globalement d’une très bonne précision tout en 
permettant, à la fois, une analyse régionale (en 3 grandes régions) et un suivi de 
l’évolution des comportements

Pour mener à bien votre étude, nous allons 
mener une démarche multimode, c’est-à-dire 
une démarche mêlant à la fois une démarche 
téléphonique et une démarche d’enquêtes en ligne.

L’observatoire des chauffe-eaux  
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Cette étude a pour objectif de dresser un panorama complet du marché fran-
çais des pompes à chaleur: pompes à chaleur Air/Eau, pompes à chaleur Eau/
Eau, pompes à chaleur Air/Air, pompes à chaleur hybrides

L’étude aura pour principal support l’interview d’un échantillon national 
représentatif de 1 200 installateurs ayant posé au moins un type de pompe à 
chaleur. 

Cette taille d’échantillon permet de disposer globalement d’une très bonne 
précision tout en permettant, à la fois, une analyse régionale (en 3 grandes 
régions) et un suivi de l’évolution des comportements

Etude par type de 
pompes à chaleur

Etude complète 

L’étude complète inclus 
les pompes à chaleur Air/
Eau, Eau/Eau, Air/Air et 

hybrides

7 600€  HT

Il est possible de disposer 
de cette étude en choissis-

sant les produits concernés. 
( Air/Eau,  Eau/Eau, Air/Air 

et hybrides)

3 000€ HT 
par module

 

Pour mener à bien votre étude, nous allons 
mener une démarche multimode, c’est-à-dire 
une démarche mêlant à la fois une démarche 
téléphonique et une démarche d’enquêtes en ligne.

L’observatoire des pompes à chaleurs
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