
Sur le long terme, on constate une baisse
légère et régulière du nombre d'unités
intérieures pour 1 unité extérieure de multi-
split qui traduit une certaine
"démocratisation" de la climatisation dans
le résidentiel et donc des surfaces plus
petites à climatiser.
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PRESENTATION DE LA SOCIETE

BatiEtude est, depuis sa création en 1985, l’institut de sondages de référence de l’univers du
bâtiment. Nous réalisons de nombreuses études chaque année auprès des professionnels qui
nous permettent de faire évoluer les produits des fabricants. 

Notre démarche est basée à 50 % sur nos observatoires (construction neuve, multi-clients) qui
nous apportent au fil de l'eau et de façon historique un volume d'information afin de vous
proposer une expertise des différents marchés. 

Ces dernières années, BatiEtude a étendu son champ d’intervention dans les domaines de
l’efficacité énergétique, de la distribution des matériaux de construction et des services B2B
attachés à ces activités.

 L’Observatoire de la Construction Neuve : la référence des plus grands intervenants du secteur.
 Marché de la pompe à chaleur
 Marché des chauffe-eaux solaires et thermodynamiques
 Marché de la climatisation individuelle
 Baromètre de la décarbonation
 Observatoire végétalisation 

NOS ETUDES MULTI-CLIENTS : DES OUTILS DE REFERENCE

DEPUIS 2003, NOUS SUIVONS 

les marchés de la 
climatisation 

Après une longue période de stagnation
du nombre d'entreprises installatrices de
climatisation, toutes tailles confondues,
entre 2010 et 2017. Entre 2017 et 2018, le
marché progresse fortement : +29% en
nombre d'unités extérieures et +21% en
nombre d'unités intérieures.

Entre 2017 et 2018, si la progression est forte
sur l'ensemble du marché (+21%,) elle est
plus marquée dans le non résidentiel (+35%)
que dans le résidentiel (+13%). Cette
évolution permet au non résidentiel de
retrouver son niveau (en parts de marché)
de 2016.

Au sein du résidentiel, entre 2017 et 2018, les maisons
individuelles progressent, en volume, de plus de 20%
et de 5 points de parts de marché, et les
appartements baissent, en volume, de 2% et 5 points
de parts de marché.

Dans le non résidentiel, la part des bureaux passe de
67% à 61% entre 2017 et 2018 au profit de tous les
autres types de bâtiments.

Les parts des mono-splits (58%) et des
multi-splits (41%) sont conformes à la
moyenne observée dans le résidentiel,
mais très supérieures à la moyenne tous
locaux confondus (respectivement 43%
et 37%).

La proportion de climatiseurs installés en
remplacement dans les maisons
individuelles est très supérieure à la
moyenne (47%) et celle des climatiseurs
installés en construction neuve est assez
faible comparativement à la moyenne
(22%).

Bien évidemment, les installateurs sont
au coeur de la compréhension du

marché, à la fois au niveau technique et
en terme de réactions clients. 

La 9eme édition de cette étude a été lancée
en septembre 2021. Elle est disponible . Il
s'agit d'un observatoire multi-client.
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1200
INSTALLATEURS

INTERROGÉS 
 TOUS LES  2 ANS 

1 Un panorama complet du marché

2
Le marché vu par les pros 

3
La climatisation intérieure

La climatisation extérieure 

5 Une analyse par micro segment 
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+ 21 %
ENTRE 2017 

ET 2018

PROGRESSION
DES MAISONS
INDIVDUELLES
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