
15eme Edition : PAC 2021

Le marché des chauffe-eau
thermodynamiques (CET), largement
propulsé ces dernières années par la
méthode de calcul RT2012 et par un crédit
d’impôt, a tout de même baissé de 6% à 110
320 unités en 2020, largement impacté par
la baisse de la construction neuve. 

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 15 ANS NOUS SUIVONS 

les marchés de la pompe 
à chaleur

Les ventes de PAC se portent plutôt bien.
Selon l’Afpac, les ventes avaient
augmenté de 84% entre 2018 et 2019. En
2020, malgré la pandémie, elles ont à
peine baissé.

Le gros du marché, environ 53%, se porte
sur les PAC dont la puissance est comprise
entre 10 et 20 kW, dont les ventes avaient
triplé entre 2018 et 2019. Ce segment est
essentiellement absorbé par la rénovation
et le remplacement des chaudières fioul
par des PAC.

Les PAC géothermiques domestiques (moins de 50
kW), après un bref sursaut des ventes en 2019, ont
baissé de 4,5% à 2 466 unités en 2020. L’intérêt pour
les PAC géothermiques grandit pourtant, mais dans
des puissances plus importantes, pour équiper des
bâtiments de bureaux neufs et remplacer les
chaudières gaz ou fioul. 

La France est de loin le premier marché
en Europe à la fois pour les pompes à
chaleur et pour les CET (chauffe-eau
thermodynamiques). Depuis le début
2019, plus de 200 000 chaudières ont été
remplacées par des pompes à chaleur,
grâce notamment au Crédit d'impôt pour
la transition énergétique.

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 15eme édition de cette étude sera lancée
en septembre 2021. Elle sera livrée à partir de
début décembre. Il s'agit d'un observatoire
multi-client et vous pourrez  vous la procurer
en souscription (-30%) avant le 30 septembre
2021.
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1
Un panorama complet du marché

2Le marché vu par les pros 

3 Pompes à chaleur Air/Eau

Pompes à chaleur ECS (CET) 

5 Un marché subventionné
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53 % ONT 
UNE PUISSANCE
ENTRE 10 ET 20

KW

UNE BAISSE 
DE 4,5 %  POUR

LES PAC
GÉOTHERMIQUES
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