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Le présent document détaille pour chaque filière suivie (bois énergie, pompes à
chaleur, solaire thermique et solaire photovoltaïque) des estimations pour les
premières tendances 2008 des chiffres de marché.
Les indicateurs de ce document portent uniquement sur les volumes de ventes
totales du marché.
Ces données sont des ordres de grandeur estimatifs issus d’enquêtes préliminaires
auprès d’acteurs de terrain de chacune de ces filières. L’établissement des indicateurs
consolidés sera le fait d’une étude ultérieure.
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Les appareils domestiques de chauffage au bois
1. Rappel des résultats de marché pour 2007
Pour l’année 2007, le marché des appareils domestiques de chauffage au bois est
estimé à 434 856 unités. Ce chiffre marque une décroissance de 17% par rapport à
2006.
Parmi ce volume total, les chiffres de chaque segment de marché sont les suivants :
-

Foyers et inserts : 217 502

-

Poêles : 188 406

-

Chaudières : 17 650

-

Cuisinières : 11 299

2. Premières tendances pour le marché 2008
Évolution des volumes vendus sur les années 2005, 2006, 2007 et estimations 2008

Pour l’année 2008, les premières tendances de marché annonceraient des volumes
totaux de vente de l’ordre de 468 500 unités. Ces chiffres marqueraient un retour à la
croissance des ventes mais avec une progression moindre que celle observée en 2006.
Par ailleurs, il y aurait une continuité du mouvement initié depuis plusieurs années
qui a vu les poêles gagner du terrain sur les foyers fermés et inserts.
Les estimations pour chaque segment de marché sont les suivantes :
-

Foyers et inserts : 220 000

-

Poêles : 216 000

-

Chaudières : 22 000

-

Cuisinières : 11 500
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Les pompes à chaleur
1. Rappel des résultats de marché des pompes à chaleur en 2007
Pour 2007, les ventes totales de pompes à chaleur sont estimées à 132 565 unités. Ce
chiffre se décompose de la façon suivante entre les différentes technologies :
-

8 000 PAC sol/sol

-

2 550 PAC sol/eau

-

10 650 PAC eau/eau

-

50 365 PAC air/eau

-

61 000 PAC air/air

Ces chiffres marquent une croissance de 20,89 % par rapport à ceux de 2006.

2. Premières tendances pour le marché 2008
Évolution des volumes de ventes de PAC sur les années 2005, 2006, 2007 et
estimations 2008

Pour l’année 2008, les premières tendances de marché annonceraient des volumes
totaux de vente de l’ordre de 157 700 unités. Ce chiffre marquerait une croissance de
environ 18 % par rapport à 2007. Cette progression serait surtout le fait des PAC
aérothermiques, le segment des géothermiques restant stable.
La décomposition de ce total, selon les différentes technologies, serait la suivante :
-

PAC Sol/Sol : 8 000

-

PAC Sol/Eau : 2 500

-

PAC Eau/Eau : 12 000
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-

PAC Air/Eau : 65 000

-

PAC Air/Air : 70 000

Les installations individuelles solaires thermiques
1. Rappel des résultats de marché pour 2007
Pour 2007, le nombre des opérations individuelles solaires thermiques est évalué
selon les chiffres suivants :
•

23 990 installations de chauffe-eau solaires individuels (CESI) pour 110 798
m2. Ce chiffre marque une décroissance de 14,4 % par rapport au marché de
2006 ;

•

3 958 installations de systèmes solaires combinés (SSC) pour 46 792 m2. Ce
chiffre marque une décroissance de 7 % par rapport au marché de 2006.

2. Premières tendances pour le marché 2008
Évolution du nombre réalisations solaires thermiques individuelles mises en
service pour les années 2005, 2006, 2007 et estimations 2008

En 2008, le nombre d’opérations individuelles pour l’ensemble des régions de France
métropolitaine devrait s’établir autour de 31 000, soit une progression de l’ordre de
10 % par rapport à l’année précédente.
La filière française enregistrerait une à nouveau une croissance de ses volumes de
ventes après une année 2007 marqué par le premier recul depuis 2000.
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Les installations individuelles photovoltaïques
1. Rappel des résultats de marché pour 2007
Pour 2007, le marché des opérations individuelles installées en métropole (reliées
au réseau) 3 988 opérations ont été identifiées pour une puissance totale de
9 831 kWc.
Le marché du photovoltaïque a connu un développement très fort au cours de
l’année 2007, avec une multiplication par deux des volumes éligibles au crédit
d’impôt. La grande communication faite autour des aides mises en place pour la
filière (notamment son tarif d’achat) y est pour une bonne part.

2. Premières tendances pour le marché 2008
Évolution du nombre d’installations individuelles réalisées en 2005, 2006, 2007 et
estimations 2008

Les premières tendances orienteraient le nombre de réalisations individuelles
photovoltaïques installées aux alentours de 8 000 unités pour une puissance de
l’ordre de 19 200 kWc.
En 2008, le marché poursuivrait sa forte croissance en doublant son marché par
rapport à 2007.

Observ’ER – Premières tendances 2008

6

Janvier 2009

