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En 2016, le marché français des appareils indépendants de chauffage au bois
(poêles, foyers fermés, inserts) s’est à nouveau contracté de manière importante (-10%
au global), pénalisé par des conditions climatiques et énergétiques hautement
défavorables (hiver 2015-2016 historiquement doux, baisse des prix du fioul et du gaz
naturel…). À cela s’ajoute un « bruit de fond » défavorable, et ce alors que les différents
acteurs de la filière bois-énergie sont aujourd’hui confrontés à des mises en accusation
répétées concernant l’impact du chauffage au bois en matière d’émissions de particules
fines et de dégradation de la qualité de l’air.



Le segment des poêles à granulés est quant à lui parvenu à se maintenir en
hausse (+9%). En revanche, comme au cours des deux années précédentes, 2016 aura
été marquée par une forte baisse des ventes de poêles à bois-bûches (-15%) et de
foyers/inserts (-22%).



La majeure partie du potentiel de croissance se limite aujourd’hui aux poêles, et
plus particulièrement aux poêles à granulés, dont les ventes sont parvenues à se
maintenir en hausse ces trois dernières années, dans un contexte de marché
(économique, énergétique, climatique) pourtant très difficile. Ce constat renforce l’idée
que le marché hexagonal du poêle à granulés offre encore des perspectives de
développement très intéressantes.



Quelles perspectives pour 2017 ?

Une nouvelle étude de marché indispensable pour :

 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des appareils indépendants de
chauffage au bois (poêles, foyers fermés et inserts) en France, avec de nouvelles
données 2015-2016 et des prévisions
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 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
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Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants
d’appareils indépendants de chauffage au bois-énergie ainsi que certains
groupes/groupements de distribution nationaux
Pour plus d’informations, tournez la page…

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2012
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2021.
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 :















Parc installé d’appareils indépendants de chauffage au bois en
France, en volume (millions d’appareils), à fin 2016 :
 Cheminées :
o Cheminées à foyer fermé
o Cheminées à foyer ouvert fermées par un insert
 Poêles à bois :
o Poêles à bois-bûches
o Poêles à granulés
Marché des appareils indépendants de chauffage au bois en
France, par type d’appareil, en volume (nombre d’appareils), 20072021 :
 Poêles à bois :
o dont poêles à bois-bûches
o dont poêles à granulés
 Foyers fermés
 Inserts
Marché des appareils indépendants de chauffage au bois en
France, par type d’appareil, en valeur (millions d’€ HT), 2016 :
 Poêles :
o Poêles à bois-bûches
o Poêles à granulés (dont hydro)
o Poêles de masse
 Foyers fermés et inserts
Marché des appareils indépendants de chauffage au bois en
France, par type d’appareil et par type de logement, en volume,
2016 :
 Poêles :
o Maisons individuelles
o Logements collectifs
 Foyers fermés :
o Maisons individuelles
o Logements collectifs
 Inserts :
o Maisons individuelles
o Logements collectifs
Marché des poêles à bois en France, par type de poêle, en
volume (nombre d’appareils), 2005-2021 :
 Poêles à bois-bûches
 Poêles à granulés
 Poêles de masse
 Poêles hydro
Marché des poêles à bois en France, par type de travaux, en
volume, 2010-2016 :
 Rénovation (première installation ou remplacement dans un
logement/local existant)
 Construction neuve
Marché des poêles à bois en France, par type de travaux (pour
chaque type de poêle), en volume, 2016 :
 Poêles à bois-bûches :
o Rénovation (1ère installation ou remplacement dans un
logement/local existant)
o Construction neuve (équipement d’un logement/local
neuf, comme mode de chauffage principal ou d’appoint)
 Poêles à granulés :
o Rénovation
o Construction neuve
 Poêles de masse :
o Rénovation
o Construction neuve
 Poêles hydro :
o Rénovation
o Construction neuve














Marché des poêles à bois en France, par type d’utilisation, en
volume, 2016 :
 Chauffage d’appoint
 Chauffage principal
Marché des poêles à bois en France, par catégorie de puissance
nominale, en volume, 2011, 2014 et 2016 :
 < 6 kW
 6 à 8 kW
 > 8 kW
Marché des poêles à bois en France, selon le niveau d’étanchéité
de la chambre de combustion, en volume, 2016 :
 Poêles à bois-bûches :
o Classiques
o Étanches
 Poêles à granulés :
o Classiques
o Étanches
Marché des poêles à bois en France, par type de matériau, en
volume, 2007-2016 :
 Acier
 Fonte
Marché des foyers fermés de cheminée en France, en volume
(nombre d’appareils), 2007-2021
Marché des foyers fermés de cheminée en France, par type de
combustible, en volume, 2014 et 2016 :
 Bois-bûches
 Granulés
Marché des cheminées à foyer fermé en France, par type
d’utilisation, en volume, 2011-2016 :
 Chauffage d’appoint
 Chauffage de base/principal
Marché des cheminées à foyer fermé en France, par style, en
volume, 2011-2016 :
 Contemporain
 Classique ou rustique
Marché des inserts en France, en volume (nombre d’appareils),
2007-2021
Une analyse qualitative du marché des poêles, foyers et inserts à
gaz

L’étude contient
suivants :



également une

analyse

des

éléments

Part de marché des différents modes de chauffage/ECS :
 Parc de logements occupés au titre de résidence principale en
France métropolitaine, par mode de chauffage principal :
o selon le type de logement, 2013
o selon le type d’occupant, 2011
o selon la période de construction du logement, 2013
 Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement et par mode de production d’eau chaude sanitaire, à
fin 2014
 Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus :
o taux de pénétration des différents modes de chauffage,
au global et selon la zone climatique, 2014-2015
o taux de pénétration des différents types d’émetteurs de
chauffe, 2014-2015
o part des différents modes de production d’ECS, au global
et selon la zone climatique, 2014-2015
o part des différents modes de production d’ECS, selon le
type de chauffage
 Logements collectifs neufs RT 2012 : taux de pénétration des
différents modes de chauffage, 2013-2015















Analyse régionale :
 Construction de logements individuels en régions sur (cumul
2012-2015) : comparaison à niveau de population égal
Échanges internationaux :
 Importations françaises d’appareils de chauffage au bois, par
pays d’origine, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes) et
quantités (nombre de pièces), 2012-2016
 Exportations françaises d’appareils de chauffage au bois, par
pays de destination, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes)
et quantités (nombre de pièces), 2012-2016
Distribution :
 Structure de la distribution de cheminées, poêles et inserts en
France
 Chiffre d’affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2010-2014
 Liste non exhaustive de marchands internet d’appareils
indépendants de chauffage au bois
 Principales enseignes de distribution de cheminées, poêles et
inserts en France :
o grande distribution bricolage
o distribution professionnelle
o réseaux de revendeurs-installateurs sous marqueenseigne nationale
 Distribution d’appareils indépendants de chauffage au bois en
France, par type d’appareil et par canal, 2016
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants/fournisseurs de cheminées et inserts en
France
 Principaux fabricants/fournisseurs d’appareils indépendants de
chauffage au bois en France, par type d’appareil
Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations
judiciaires, etc.)
Profil de fabricants :
 Atelier Dominique Imbert
 Chinvest
 Edilkamin
 Fondis
 Groupe Philippe (Cheminées Philippe, Godin)
 Groupe Seguin
 Hase Poêles-Cheminées
 Invicta Group
 Jøtul France
 MCZ Group :
o Brisach Design
 Nibe Foyers France
 Palazzetti
 RIKA France
 Rüegg Cheminée
 Stûv
 Supra
 Tulikivi
Analyse PEISR :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de logements anciens
 Social
 Bilan climatique
 Réglementation et labellisations
Analyse SWOT du marché des cheminées, poêles et inserts en
France, 2017 :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 233 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 107 tableaux de données
chiffrées.

___________
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