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Préambule
Ce rapport présente les résultats du volet qualitatif de l’étude relative au suivi 2018 du marché
français des appareils domestiques de chauffage au bois.
Cette étude est en libre téléchargement sur le site Internet d’Observ’ER :
(http://www.energies-renouvelables.org), dans la section « Les études d’Observ’ER ».
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Structuration du marché

Tendances 2017

Méthodologie

Méthodologie de l’étude
Ce rapport s’appuie sur les résultats d’interviews de fabricants et/ou de distributeurs d’appareils domestiques
de chauffage au bois, présents sur le marché français. Ces interviews ont été réalisées par téléphone, en
suivant un guide d’entretien préétabli. Les principales thématiques abordées dans le guide sont :
ü perception des acteurs sur l’évolution du marché en 2017 et les premiers mois de 2018 ;
ü perception des acteurs sur la structuration du marché actuel (acteurs en présence, organisation de la
distribution, activités à l’import et à l’export, etc.) ;
ü perception des acteurs sur les actions de qualification des installateurs et de labellisation du
matériel ;
ü perception des acteurs sur les perspectives d’évolution du marché ;
ü principaux thèmes de travaux en termes de R&D ;
ü perception des acteurs sur l’action des pouvoirs publics en faveur du bois énergie
Le choix des acteurs interviewés a été guidé par la représentativité du panel global sur :
ü l’ensemble des segments couverts (foyers fermés, inserts, poêles, chaudières, cuisinières) ;

Environnement institutionnel

ü leur origine (entreprises françaises ou étrangères) ;
ü les différents modes de distribution des appareils ;
ü leur spécialisation sur le marché bois (spécialisé dans les appareils bois ou généraliste diversifié
dans la filière bois, mais dont le cœur d’activité est davantage sur le segment des appareils à énergie
classique : électricité, gaz, fioul).
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Environnement institutionnel

Structuration du marché

Tendances 2017

Méthodologie

Bilan de l’étude qualitative 2018
Faits	
  marquants

Avis	
  des	
  acteurs

Orientation du marché des appareils à
bûches

• Croissance de 5 % en 2017.
• Après 3 années de baisse.
• Dans un marché concurrentiel difficile.

Orientation du marché des appareils à
granulés

• Croissance de 28 % en 2017.
• Une solution qui est rentée dans les mœurs.
• Un marché concurrentiel avec de très fortes barrières à l’entrée.

Les perspectives pour l’année 2018

• Un bon premier trimestre.
• La fin de l’année pourra être impactée par l’évolution du CITE au 1er
janvier 2019.

L’environnement concurrentiel

• De nombreux acteurs présents sur tous les produits, pour un marché
qui s’est resserré.
• Les entreprises françaises ne se sont pas positionnées à temps sur
le marché du granulé.

Le positionnement prix

• Les prix sont tirés à la baisse pour les fabricants, du fait de la
concurrence.
• La GSB fait également baisser les prix.
• Les tests en laboratoire lissent les différences entre produits bas de
gamme et haut de gamme, ce qui affaiblit le signal prix.

Le soutien institutionnel

• La filière se sent soutenue par des politiques favorables.
• Celles-ci envoient un message qui fait écho chez les particuliers.

Éco Design

• EcoDesign pose des exigences d’efficacité pour 2020.
• Les industriels se sentent prêts pour ce rendez-vous.

Le rôle du CITE

• Le CITE a eu une influence positive sur les ventes.
• Le CITE devrait devenir une prime fixe.
• De nombreux professionnels espèrent que cette prime sera
proportionnelle au prix du produit s’il est trop bas.
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PARTIE 1 – LES GRANDES TENDANCES
DU MARCHÉ DES APPAREILS DE
CHAUFFAGE AU BOIS 2017
1. 2017-18, un retour de la croissance
Le marché des appareils de chauffage au boisa connu une croissance de 12
% en 2017 ( 4% pour la bûche et 28% pour le granulé), et l’année 2018
semble bien partie. Cette croissance est due à de nombreux facteurs
externes influençant le marché.

2. L’irrésistible ascension des appareils à granulés
Les appareils à granulés, pré carré d’entreprises italiennes, ont vu leurs
ventes augmenter de 28 %. Cette technologie est rentrée dans les mœurs.
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Environnement institutionnel

Structuration du marché

Tendances 2017

Méthodologie

1. 2017-18, un retour de croissance
1.1 Une croissance globale du marché constatée par tous les acteurs
2017, un rebond des ventes après trois années de baisse
« L’année 2017 s’est plutôt bien passée, voire même très bien. Elle s’est faite en deux temps : le 1er trimestre 2017,
donc janvier – mars, avec un début d’année extrêmement fort et très appréciable car il marquait une vraie rupture par
rapport aux années passées. Le deuxième temps a été la saison de septembre à décembre. Nous avons fait une bonne
pré-saison en été, qui s’est poursuivie avec une saison à la hauteur de nos espérances, sauf peut-être le mois d’octobre
qui a été relativement faible. »
« Notre activité est repartie ! Nous avions le réseau et nous avons eu des nouveaux produits qui correspondaient bien
aux attentes du marché, du coup c’est reparti. »
« 2017 a été une année très bonne suite à la décroissance des années précédentes. Donc c’est une année importante
pour la filière qui reprend son activité. »
« L’année 2017 s’est passée mieux que les trois années
précédentes. Nous avons constaté que les affaires se
remettaient un petit peu à bouger dans notre segment qui
est la chaudière biomasse. Il y a augmentation de l’intérêt,
donc des devis et ça s’est très souvent concrétisé par des
commandes, donc du chiffre d’affaires en 2017, plus que
les années passées. Après, on peut dire également qu’on
est plus sur une dominante granulés que bois-bûche. »

Évolution du nombre d’appareils domestiques de chauffage
au bois vendus
384 610

379 850
346 070

2015

2016

2017

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2017 des installations
domestiques de chauffage au bois (2018).
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Tendances 2017

Méthodologie

2018 se poursuit dans la lancée de 2017.
« Nous sommes sur la même tendance en 2018 qu’en 2017. »
« Depuis le début de l’année 2018, nous avons vécu quelque chose en dents de scie, avec un mois de février
moyennement bon et un mois de mars plutôt bien, un mois de janvier correct. Nous avons réédité ce que nous avions
fait au premier trimestre de l’année dernière. Nous pouvons dire que nous avons réédité un niveau d’activité qui est
plutôt satisfaisant. »
« Le 1er trimestre de 2018 est bien parti, puisque nous avions à nouveau une hausse d’activité par rapport à l’année
dernière. Mais actuellement, il y a un essoufflement de l’activité. Nous ne savons pas pourquoi, car actuellement, les
indicateurs sont plutôt au vert et que le prix du fioul augmente. Donc je dirais que les indicateurs conjoncturels sont
favorables mais pas suffisamment significatifs. »
« En 2018, nous sommes sur la même tendance générale, de l’intérêt du public, des devis et une progression du
chiffre d’affaires. »
À mi-2018, certains installateurs auraient déjà leur carnet de commandes rempli jusqu’à la fin de l’année.
« Je sais qu’il y a une problématique : les installateurs semblent débordés. Quand vous discutez avec les grossistes,
ils ont des carnets de commande auprès des installateurs qui sont relativement bien remplis. Mais les installateurs
sont débordés de boulot. Et même certains n’acceptent plus de chantiers sur 2018. Donc, nous manque-t-il, dans la
filière, de la main-d’œuvre pour faire le métier d’installation des appareils de chauffage ? »

• L’année 2017 a été une année de croissance (+12 %) ressentie par les acteurs de la filière.
• Les débuts de 2018 annoncent également une croissance.
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Tendances 2017
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1.2 De nombreux facteurs expliquent cette croissance
La météo reste l’un des principaux driver du marché des appareils domestiques de chauffage au bois.
« C’est la météo qui a fait que 2017 était une bonne année. Nous sentons une sensibilité météo incroyable, qui est
toujours surprenante dans nos métiers, car il nous semble que nous sommes dans un travail de projet au niveau du
consommateur. »
« On va aussi rajouter aux bons résultats de 2017 que nous avons eu presque un vrai hiver cette année, qui a aidé la
dernière partie de l’année à bien faire. Par contre, nous avons constaté une baisse inattendue dans les mois de janvier
et février que nous n’avons pas trop comprise. »
« L’hiver 2016 – 2017 a été un peu moins doux et plus long que les deux précédents, avec une belle vague de froid en
janvier. Il était pas très froid mais un peu plus dans la norme. Or, il y a un effet déclencheur à l’acte d’achat quand on a
froid chez soi et que l’hiver est rude et que la facture de chauffage du mois de mars est plus élevée. Donc je pense
qu’on a eu un impact favorable lié à cet hiver plus froid que les deux précédents. »
Le prix du fioul qui augmente est également un accélérateur de vente.
« Le dynamisme de 2017 et
2018 s’explique par la remontée
du prix de l’énergie fossile en
2017, et des hivers moins
mitigés qu’avant. »
« Le prix du fioul et du gaz a
arrêté de baisser, et même un
peu rebondi. Donc nous avons
arrêté de perdre de la
compétitivité. Ça ne peut pas
être mauvais. »

Les ventes d’appareils domestiques de chauffage au
bois évoluent au même rythme que le prix du pétrole.

105

Evolution du prix de baril de pétrole ($)

95

Vente des appareils de chauffage au bois (nb unités)

85
75
65
55
45
35
25
15
2014

2015

2017

2016
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2018

Juin 2018

« L’hiver 2016 – 2017 et même l’hiver 17 – 18 a été plus froid que par le passé, donc c’est vrai que ça joue. Ce n’est
pas une explication satisfaisante. Ca peut aider à vendre un peu plus, mais ça ne peut pas faire changer de beaucoup
l’avis des gens. »
« La cause de la croissance n’est pas si évidente. Ce n’est pas facile d’expliquer pourquoi le marché s’est effondré de
l’ordre de 40 % sur la bûche, par exemple, entre 2013 et 2016. Certes on a eu des hivers très doux et le prix du fioul et
du gaz s’est bien tassé, certes on a eu une certaine morosité économique. Donc en effet, ça n’allait pas dans le bon
sens. Mais la croissance repose peut-être sur une cause qui est au-delà de ces phénomènes. »
La croissance économique française globale aurait pu débrider certaines envies d’achat qui étaient en attente
« Nous avons quand même eu une embellie économique l’an dernier. Je crois qu’on fait +2 % de croissance nationale,
ça faisait un moment que ce n’était pas arrivé, donc on peut se dire que cette embellie profite à l’aménagement de
l’habitat et à notre industrie en particulier. Et puis après trois années de baisse, il y a tout de même un petit effet de
rattrapage. Des gens qui pouvaient avoir au coin de leur tête le projet d’achat d’un appareil au bois et qui ne l’ont pas
fait, peut-être qu’il y a eu un passage à l’acte après trois années de baisse. »
« Chaque année, nous disons que c’est la météo, mais je n’y crois pas. Je pense qu’il y a un effet conjoncturel. Les
gens ont peut-être à cœur d’investir. On sent que la croissance est repartie. Des gens qui étaient en stand-by depuis
plusieurs années dans leur achat ont fini par se débloquer et se relancer dans l’investissement. La croissance revient,
l’économie repart. »

Environnement institutionnel

Structuration du marché

Tendances 2017

Méthodologie

Cependant, certains industriels ont du mal à se satisfaire de ces causes, sans forcément trouver de raison
alternative à la croissance.
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Par ailleurs, via la grande distribution, les appareils à bois sont plus accessibles au grand public, ce qui
augmente les ventes.
« Il y a eu une relance de la biomasse et des énergies renouvelables auprès du grand public. Et une bonne partie de la
croissance en termes d’appareils vient de la grande distribution. »
Les appareils de chauffage au bois profitent d’efforts de communication et de l’attention des médias.
« L’information et la communication sont diffusées grâce aux industriels, dans nos catalogues et sites internet, et il y a
le relais de l’installateur derrière. Il y a un effort entrepris, par Flamme verte aussi, mais c’est très long ! »
« Comme nous avons une espèce de cap national, ça veut dire que la presse en parle et que les gens en entendent
parler, écoutent, lisent et voient des poêles à la télé et on reparle des énergies alternatives et surtout, on se dit que le
fioul ce n’est pas génial. À force d’avoir une dynamique de communication qui est initiée par les politiques, je pense
que ça a son importance. »
Finalement, un professionnel interrogé résume.
« La hausse est expliquée par tout le contraire de ce qui expliquait la baisse : renchérissement du prix des énergies
fossiles, et en particulier du fioul. Hiver plus long, donc plus de besoin de chauffage, donc plus de consommation, donc
plus de dépenses. Et on commence à avoir une certaine clarté dans les visions de nos politiciens. »

• Comme chaque année, les ventes d’appareils de chauffage au bois sont influencées par la rigueur de
l’hiver et le prix moyen du fioul. En 2017, ces deux éléments ont contribué à la croissance des ventes.
• Par ailleurs, un contexte économique français de croissance a pu booster les ventes.
• Enfin, certains fabricants pensent récolter les fruits de leurs efforts de communication et du bouche-àoreille.
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2.1 Une progression plus rapide des appareils à granulés qu’à bûches

« Les appareils à granulés continuent de tirer l’activité de manière assez forte. Cependant, les produits à bûches se
sont bien repositionnés en 2017. Nous ne nous y attendions pas forcément. »

Pour plusieurs industriels, le granulé a
encore de belles perspectives de
croissance.

Environnement institutionnel

Tendances 2017

Malgré 28 % de croissance pour les produits à granulés, les appareils à bûches ont également progressé.

Structuration du marché

Méthodologie

2. L’irrésistible ascension des appareils à granulés

« La croissance du poêle à granulés n’a pas entraîné une baisse des poêles à bûches. Mais si on regarde en ce
moment, les revendeurs vendent en moyenne 60 % de granulés et 40 % de bois. »

« Le différentiel est énorme entre la bûche et le
granulé, et je ne vous cache pas que ça m’a
surpris. Je pensais que le gros de la croissance
du granulé était passé et que l’écart de marché
entre les deux allait s’amenuiser. Il faut croire
que nous ne sommes pas encore arrivés à la
stabilisation, à la maturité de ce marché et qu’il
a encore de fortes perspectives de croissance
sur le chauffage dont nous ne voyons pas le
bout. Nous pouvons imaginer qu’il va atteindre
un niveau de croisière, avec des croissances
plus faibles un jour, mais visiblement, nous
n’en sommes pas encore là. »

Évolution des ventes des appareils à bûches et à granulés
Appareils à granulés
Total
Evolution des appareils à granulé

Appareils à bûches
Evolution des appareils à bûches

433	
  405	
  
-12%

379	
  850	
  

346	
  070	
   + 12%

-9%

384	
  610	
  

-18%

+6%
2014	
  

-15%

+4%

+6%

+28%

2015	
  

2016	
  

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2017 des installations
domestiques de chauffage au bois (2018).
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2017	
  

Méthodologie

« En France, il y a toujours un vivier pour la chaudière à bois-bûche, qui ne va pas être aussi extensible que pour la
chaudière à granulés. Parce que le granulé est tout à fait capable de remplacer le fioul, alors que la chaudière à boisbûche nécessite tout de même qu’on soit à la maison. C’est-à-dire qu’avec les techniques d’hydro-alimentation, on sait
comment avoir des autonomies de 24 heures en bois-bûche, mais on n’a pas d’autonomie certaine. Donc le potentiel
du granulé a explosé plus fort que le bois-bûche. »

Tendances 2017

Sur les segments des chaudières, le granulé tire également la croissance vers le haut.

« Si on prend les 11 ou 12 000 chaudières vendues l’année dernière, il y a globalement aujourd’hui un tiers de boisbûche moderne, un tiers de bois-bûche archaïque et un tiers de chaudières à granulés. Le tiers des chaudières
archaïques va être interdit à la vente. Et je pense que la chaudière à granulés aura plus facilement la possibilité de
prendre une plus grande partie de ce tiers que la partie bois-bûche. Je ne pense pas que ça s’équilibrera à moitiémoitié. On aura un tiers bois-bûche et deux tiers granulés. »

Environnement institutionnel

Structuration du marché

Les chaudières à bûches ont néanmoins des perspectives qui se maintiennent.
« Pour tous ceux qui sont vraiment à proximité de la forêt, le bois-bûche reste un débouché d’avenir. Mais c’est plutôt
réservé à ceux qui sont en accès direct à la forêt. Car soit eux-mêmes font le bois, soit le voisin ou le paysan du village
le fait. »

• Les appareils de chauffage à granulés sont rentrés dans les mœurs françaises et sont connus du public.
Cela assure en partie sa croissance (+28 %).
• Cette croissance ne se fait pas au détriment de la bûche, qui progresse également (+54%) et qui garde un
pré carré.
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2.2 La bûche et le granulé répondent à des attentes et des utilisations différentes
Pour un fabricant, le poêle à bois (bûches et granulés) reste un appareil de chauffage secondaire dans sa
première utilisation.
« Le bois reste un chauffage secondaire. Entre le positionnement chauffage d’appoint et chauffage principal. Et c’est
lorsque le consommateur a bien en main son appareil et qu’il a ses scénarios de vie bien rodés, que le chauffage au
bois peut devenir son chauffage principal. Mais qu’ils soient en bûche ou granulé, il ne peut pas se permettre d’être le
chauffage unique ou principal au départ. Par exemple, s’il y a des congés pendant la période froide, le chauffage au
bois, même avec un chauffage granulé avec une grande capacité de trémies, n’est pas vraiment adapté à ce type de
situation. »
Selon un industriel du granulé, la bûche est un produit esthétique quand le granulé répond à un besoin de
chauffage.
« Les profils de clients sont différents entre le bois et les granulés. D’un côté, le granulé est vendu comme un système
de chauffage. De l’autre côté, la bûche est plutôt vendue comme une manière de se faire plaisir. »
Selon un professionnel, la bûche n’est pas soumise à une potentielle variation des prix.
« La bûche est la solution qui répond à l’équation “Je ne sacrifie pas mon confort thermique et je préserve mon train de
vie”. En effet, la bûche est un combustible qui n’est pas sujet à de l’inflation car la ressource est abondante en France,
et idéalement répartie sur le territoire. Il y a toujours quelqu’un au bout du chemin qui fait son bois et qui mettra à
disposition à des prix très abordables. En revanche, pour le granulé, il y a un process industriel de production. Le
marché du combustible granulé n’est pas aussi diffus, et finalement, le prix du granulé pourrait s’indexer sur d’autres
prix de l’énergie, et notamment le fossile. »
En revanche, la bûche demande un certain investissement personnel de la part du consommateur.
« La bûche demande de ranger, couper, stocker, nettoyer… même si esthétiquement, la flamme de la bûche est
gagnante, le reste est un avantage pour le granulé. »
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Les appareils de chauffage aux granulés permettent un pilotage à distance, qui répond aux comportements
sociaux modernes.
« L’un des vecteurs de croissance des granulés, c’est que la technologie est capable de faire le mixte entre une
énergie renouvelable, bienfaisante et avec tous les bienfaits qu’on donne au bois, avec tous les avantages d’un
fonctionnement automatique et moderne, de type démarrage et régulation automatique. Et ce produit arrive devant
toute une génération de personnes qui sont un peu dépendantes de ce type d’utilisation. »
« La dernière génération de poêle que nous avons sortie dispose d’une vitre énorme. Donc il y a une belle vision de la
flamme. On a presque doublé la diminution de la chambre de combustion et la profondeur pour avoir la flamme la plus
loin possible de la vitre. Cela crée la profondeur un peu typique d’un poêle à bûches, qui fait que la flamme est plus
large et plus
haute. Ce n’est plus le poêle à granulés d’il y a cinq ans. Les améliorations sont aussi sur
l’automatisation, donc le système wi-fi et les applications, la commande à distance, la flamme, le bruit et le design. »
« Grâce au granulé, le poêle peut se programmer, et s’allumer ou s’éteindre à des horaires donnés. Donc c’est
vraiment un système de chauffage. La bpuche est vraiment réservé au plaisir. »
« Le public intéressé par la technologie et la dimension “renouvelable” échappe au poêle à bois. »
« Le changement de la société, avec des couples hors de la maison tout le temps, fait qu’il est difficile de chauffer une
maison avec du bois car il faut le temps de le changer. »
Les appareils à granulés ne sont pas exempts de défauts non plus.
« Le granulé est formidable pour valoriser des sous-produits d’arbres. Mais à partir du moment où l’industrie
commence à déchiqueter ou broyer des billes de bois de première nature, il y aura peut-être une question à se poser
sur la validité économique de cette forme de combustion. Pourquoi aller faire du granulé avec une bille noble alors que
nous pouvons faire de la bûche, que la transformation est plus facile et que nous avons des appareils qui pourraient
tout à fait y répondre. »
« Le service après-vente est plus cher pour le pellet puisqu’il y a de l’électronique. Il est également plus fréquent car il y
a tout simplement une part du SAV qui résulte d’une mauvaise manipulation du programme, d’un mauvais carburant,
ou un mauvais nettoyage. »
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Un industriel développe un produit hybride, fonctionnant aussi bien avec des bûches qu’avec du granulé.
« Nous avons lancé, il y a plusieurs saisons, des appareils mixtes, basés sur une combustion de la bûche et du
granulé. Ces appareils hybrides sont passés par une première génération. Ils n’intégraient pas tous les attributs d’un
poêle à granulés tel qu’on l’entend aujourd’hui, surtout au niveau de l’électronique et de la programmation. C’était une
fonction granulé ajoutée à une fonction bûche, qui restait manuelle. Sur cette première génération, nous n’avons pas
forcément conquis les gens qui voulaient du granulé. Et d’un autre côté, les gens qui voulaient de la bûche ne voyaient
pas l’utilité d’une fonction granulé manuelle. Mais nous avons quand même eu un succès de curiosité sur ces produitslà.
Maintenant, nous préparons la 2e génération de ces appareils, avec une technologie nouvelle, que nous avons mise au
point pour révolutionner les appareils à granulés. Elle a permis de redonner du design à des appareils à granulés qui
habituellement en manquent cruellement. Ce n’est pas que les fabricants ne soient pas intéressés, mais de nombreux
composants incontournables font qu’un poêle à granulés est forcément volumineux. Il faut tourner autour, mais nous ne
pouvons pas faire des produits monstrueux en termes de taille, donc nous sommes très contraints.
Donc nous avons créé un module mural dans lequel nous avons regroupé de manière discrète tous ces éléments
nécessaires pour le fonctionnement d’un poêle à granulés. On a retrouvé pour le devant une capacité de design et on
en a profité pour refaire un poêle hybride. Mais toujours avec une fonction granulé relativement basique et plutôt semimanuelle que full-auto. Donc, en fait, on est en train de travailler à trouver les technologies qui nous permettraient de
faire passer ces appareils en full-auto. »

• Les appareils à bûches et à granulés peuvent progresser en parallèle car ils répondent à des attentes
différentes, selon qu’il s’agisse d’outil de chauffage ou d’agrément.
• Les acteurs de la bûche et du granulé se renvoient mutuellement la balle sur les inconvénients de l’une ou
l’autre de ces deux technologies.
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Les appareils de chauffage à bûches ont connu un bond en 2017, après trois années
consécutives de baisse. Des facteurs exogènes, qui impactent chaque année le marché à la
hausse où à la baisse, peuvent expliquer ce phénomène : la météo, caractérisée en 2017 par un
hiver froid, et le prix du fioul et du gaz, en augmentation en 2017. Cependant, certains fabricants
trouvent que ces deux explications manquent de souffle. Certains mettent en avant une embellie
économique du pays qui pousse à la consommation, et d’autres une communication positive de
la part du politique et des fabricants et distributeurs, relayée par le bouche-à-oreille.
Les appareils à granulés ont connu un bond de 28 % en 2017 et représentent désormais près
d’un tiers du marché des appareils de chauffage au bois. La principale amélioration de ce
segment, selon les professionnels, est que les particuliers connaissent mieux la technologie. Un
travail de pédagogie a été fait et le poêle à granulés est rentré dans les mœurs.
Les appareils à granulés et à bûches ne répondent pas tout à fait aux mêmes attentes et donc on
a des débouchés parfois différents. C’est pourquoi les deux peuvent progresser en parallèle sur
le marché français.
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PARTIE 2 – LA STRUCTURATION DU
MARCHÉ

1. L’offre est influencée par une forte concurrence
Marché difficile pour les acteurs, du fait d’une forte concurrence. La GSB y
joue un rôle.

2. La demande, caractérisée par divers usages
Entre appareil de chauffage et produit de décoration intérieur, les appareils
de chauffage au bois sont sollicités pour différents usages.

3. Perspectives et évolution des produits
Améliorer le confort offert tout en gardant un œil sur Éco Design. Tels sont
les enjeux pour les années à venir des appareils de chauffage au bois.
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1. L’offre est influencée par une forte concurrence
1.1. Les acteurs présents sur le marché sont en forte concurrence
Le marché est décrit comme une « bataille ».
« Le marché des appareils de chauffage au bois est très concurrentiel et il y a peu d’offres distinctives. Beaucoup de
produits sont devenus jolis. Le durcissement de la réglementation fait que, finalement, vont rester sur le marché des
gens qui auront des appareils de qualité, ce qui n’est pas encore le cas de tout le monde. Pour rentrer sur le marché
aujourd’hui, il faut remplir certaines conditions en termes de combustion. Donc le marché est concurrentiel, orienté vers
la qualité. Ce ne sont pas les produits qui font la différence mais les prix. »
« La concurrence est très forte et cela se traduit par une érosion des marges. Celle-ci se constate plus sur les remises
que sur les prix publics. C’est-à-dire que c’est plus la filière qui en profite que le particulier. Quand nous étions dans les
années fastes, en 2006-2008, et que le marché faisait 40 000 chaudières en France, nous étions cinq acteurs majeurs à
les faire. Aujourd’hui on en fait quatre fois moins et on est quatre fois plus d’acteurs. Donc on a une très forte
concurrence. »
« En 2008, les fabricants de chaudières vendaient 30 000 pièces. Aujourd’hui, tous ces acteurs sont là mais avec 11
000 pièces. Donc c’est devenu, si ce n’est une guerre, au moins une bataille qui se joue sur tous les aspects du métier.
Tout cela bénéficie au consommateur, qui peut avoir trois ou quatre devis en chaudières à bois de différentes marques
avec l’embarras du choix. »
Il est difficile de pénétrer la concurrence, du fait de fortes barrières à l’entrée.
« À quelques exceptions près, le jeu du granulé se fait entre Italiens. Nous sommes une dizaine de fabricants qui nous
partageons le marché. Par ailleurs, entre les fabricants et le marché lui-même, il y a des acteurs comme les institutions
qui vont créer des barrières à l’entrée importantes, telles que les exigences d’étanchéité. Ce ne sont pas tous les
producteurs qui peuvent développer ce critère de performance. »
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Un fabricant pointe du doigt les installateurs qui profitent de la concurrence, au détriment du particulier.
« Nous passons par les grossistes. D’une manière générale, je crois que les grossistes ne savent pas garder leurs
marges. Ils négocient bien mais ils redonnent à l’installateur. Je pense qu’aujourd’hui, le grand gagnant de cette
concurrence, c’est l’installateur. Malheureusement ce n’est pas le particulier. »
Le marché des cuisinières est tout aussi concurrentiel.
« Le marché des cuisinières est explosé entre de nombreux acteurs. Je suis un acteur historique. Normalement, il y a
quelques acteurs historiques. La cuisinière de chauffage, c’était beaucoup l’installateur de chauffage central qui
l’installait, c’est-à-dire le plombier chauffagiste. Aujourd’hui, avec l’arrivée de tous les fabricants de poêles, ils ont tous
des cuisinières à bois dans leur gamme. Et donc il y a une multitude d’acteurs, et donc un réseau de distributeurs et
d’installateurs qui s’est développé de la même façon. »

Environnement institutionnel

Structuration du marché

Pour croître plus vite que les autres, un chaudiériste revendique une présence sur le terrain accrue.
« Je dis très souvent que vous pouvez avoir le plus beau des catalogues avec les plus beaux des produits, si vous
n’allez pas sur le terrain faire le boulot de prescription, vous n’avez pas fait la moitié du boulot. On a mis des gens sur
le terrain, avec un travail de soutien, d’assistance et de proximité avec les installateurs. »

• Malgré une forte baisse du nombre de produits vendus ces dernières années, le nombre d’acteurs présents n’a pas
diminué. Cela crée un climat concurrentiel fort.
• Le marché des appareils de chauffage à bûches, des poêles, chaudières et cuisinières se caractérise par une
multiplicités d’acteurs.
• Le marché des appareils à granulés, construit autour de grands groupes italiens, serait très difficile à pénétrer pour
quelqu’un n’étant pas déjà présent sur le marché.
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1.2. L’offre française d’appareils à granulés
Les entreprises françaises ont tardé à commercialiser des appareils à granulés et se retrouvent en difficulté.
« Nous avons dix ans de retard car nous n’avons pas su prendre le virage. C’est un retard irrattrapable, sauf si un grand
groupe rachète un Italien qui posséderait déjà la technologie. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de société française capable
de rattraper le retard. »
« Les Français ont refusé le granulé, ils étaient contre. Il y a sept ou huit ans, il y en avait très peu qui travaillaient sur la
technologie. Et désormais, c’est difficile pour les entreprises françaises parce que c’est un marché hyper compétitif. Il y
a de nombreux acteurs et il y a moins d’espace que dans le passé. Ceux qui se sont implantés sur le marché il y a
quatre, cinq ou six ans ont maintenant une place de dominants. Désormais, les barrières à l’entrée sont très hautes. »

Environnement institutionnel

Structuration du marché

Les fabricants italiens restent leaders sur le marché français.
« Il n’y a pas d’évolution majeure sur le marché des appareils aux granulés. Les Italiens y ont une présence
sensationnelle, qui proposent des tarifs très intéressants. Cela entraîne une pression globale sur les prix du marché. »
« Nous n’avons plus les mêmes concurrents qu’il y a cinq ou dix ans. Il y a cinq ans, il s’agissait de spécialistes du boisbûche, qui sont aujourd’hui en difficulté. XXXX a déposé le bilan et a été racheté par le leader du granulé en Italie.
XXXX est au fond du trou, XXXX aussi. XXXX est en grande difficulté. En revanche, sur le granulé, nous avons des
concurrents, moins nombreux, car le marché est plus concentré que pour la bûche. Mais si les concurrents sont moins
nombreux, ils sont beaucoup plus puissants. Ce sont les grands groupes italiens. Ces acteurs font tous entre 20 et 40
millions de chiffre d’affaires sur le marché français. Aujourd’hui, j’ai des revendeurs qui font plus de la moitié de leur
chiffre d’affaires sur le granulé, donc forcément leur principal fournisseur, ça n’est plus nous ou leur fournisseur
traditionnel de cheminée, c’est leur fournisseur italien d’appareil à granulés. »
Pour un représentant de la filière, les entreprises françaises peuvent encore devenir productrices d’appareils à
granulés.
« Il est encore possible pour une entreprise française de se placer sur le marché du granulé. D’autres disent que c’est
trop tard. Ça demanderait de l’investissement, du savoir-faire en régulation et en électronique. »
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Ces acteurs estiment que le marché français se développera à l’image du marché italien.
« Le marché italien a démarré environ six ans avant le marché français sur le granulé. Et si nous regardons la tendance
du marché italien de l’époque, c’est la même sur le marché français maintenant. C’est cette dynamique qui nous porte.
Le marché français est devenu important, il s’agit du 2e marché européen, derrière l’Italie. »
Les entreprises françaises s’adaptent en rajoutant des références granulés à leur catalogue.
« Nous n’avons pas d’ambition particulière quant au granulé, mais nous en proposons, comme une alternative à nos
produits à bûches avec un design très proche. Nous ne sommes pas pour faire la bagarre. Nous voulons juste que nos
revendeurs puissent se positionner. C’est pour les clients qui gravitent dans notre univers, qui le trouvent joli, et qui le
veulent à pellet. C’est une question fréquente : “Ça c’est joli, mais vous ne l’avez pas à pellet ?” »
« La bûche continue de perdre du marché. Le granulé était quelque chose qui manquait à notre catalogue. Nous en
avons un modèle cette année, et nous en sommes bien contents au niveau commercial, car c’est devenu quasiment 50
% du marché. Nous l’avons lancé en 2018. »
« Pour le bois-bûche, nous fabriquons tout ce que nous vendons, pas pour le granulé. Donc nous mettons les bouchées
doubles pour étoffer les gammes et ne pas perdre plus de terrain sur ce segment qui est LE segment en progression
depuis plusieurs années et qui le restera pour les années qui viennent. »
« Je ne serai pas étonné que 2018 soit dans la même lancée. Je sais qu’en Italie, le granulé, arrivé il y a une quinzaine
d’année, représente aujourd’hui 70 à 75 % du marché. Nous n’en sommes pas encore là en France, mais si nous
rejoignons l’Italie, il est clair qu’il y aura du souci à se faire pour les fabricants de bois-bûche. Donc en tant que
professionnels de la bûche, on met les bouchées doubles pour étoffer notre gamme, en allant vers le granulé. »

• Le marché des appareils à granulés est dominé par des entreprises italiennes, qui ont pu développer leur
savoir-faire sur ce segment en Italie, quelques années avant qu’il ne se développe en France.
• Certaines entreprises françaises cherchent à rattraper leur retard, en proposant des appareils à granulés
dans leur catalogue, soit fabriqués, soit achetés et revendus.
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1.3. Les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
La GSB, déjà présente sur les poêles à bûches.
« Sur le bois-bûche, ce sont 40 % ou 50 % des ventes qui passent par la GSB. On peut se dire qu’ils sont en train de
monter en puissance sur le granulé et qu’il y a un effet d’offre en grande surface qui a contribué à soutenir le marché. »
« Clairement, la plupart des appareils à granulés sont vendus chez des professionnels, alors que pour le bois, une
grande partie est vendue en GSB. »
La GSB se positionne sur le poêle à granulés.
« Les appareils de chauffage aux granulés sont un relais de croissance pour la GSB. Il y a beaucoup de
consommateurs qui, par comportement d’achat, vont spontanément se tourner vers la GSB. Les appareils à granulés
étant toujours plus plébiscités, il est assez naturel que le consommateur, sans changer son comportement d’achat, soit
en demande. Donc la GSB doit y répondre. »
« Il y a une forte progression de la GSB sur le granulé. Ce qui était exposé auparavant chez Leroy Merlin ou
Castorama en termes de poêles à granulés, c’était vraiment misérable, vraiment des appareils très bas de gamme et
des offres très réduites. Aujourd’hui, ils ont des appareils de bonne facture avec des bonnes marques et des offres très
étoffées. Donc je pense qu’il y a un effet de rattrapage, ce marché devenant plus important et plus mature. En tout cas,
c’est comme ça que j’essaie de me rassurer, car nous, nous ne vendons pas à la GSB. Ça serait pour ça qu’on ferait
moins bien sur le marché, car ce serait la GSB qui aurait pris sa part naturelle sur le marché. »
Certains fabricants développent donc des marques pour se développer sur ce segment.
« Nous avons néanmoins une marque qui est destinée à la GSB, même si nous restons sur un créneau de revendeurs
intervenant sur la cheminée. C’est là où nous investissons le plus : les revendeurs, la cheminée classique. »

Observ’ER 2018 – Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois

23

Environnement institutionnel

Structuration du marché

Tendances 2017

Méthodologie

La GSB a une influence à la baisse sur les prix moyens.
« La promesse de la distribution est toujours un peu la même : venez dans notre enseigne parce que nous sommes les
moins chers et les plus compétitifs. Sauf peut-être une ou deux enseignes qui ont décidé de monter en gamme et qui
ont des comportements d’achat qui ne sont pas de la GSB. Donc ce n’est pas toujours évident pour la GSB de se
positionner sur un segment où les appareils sont assez chers. Il y a un plafond de verre que le consommateur ne
franchit pas dans la GSB. Ça a amené une démocratisation des appareils à granulés. Et amené peut-être une offre
plus compétitive en termes de prix. »
La GSB se positionne sur les produits bas et moyen de gamme.
« Il y a des enseignes qui se professionnalisent. Il y en a d’autres qui, par contre, n’ont fait que banaliser les produits. Il
y a des enseignes qui se battent un peu pour garder la qualité du produit et le professionnalisme dans l’installation et
l’entretien. D’autres font de la vente à emporter. »
« Nous avons une clientèle cible qui est plutôt du haut de gamme, et je ne pense pas que nous soyons affectés par la
vente des poêles à granulés dans la grande distribution. C’est presque complètement différent comme segment. »
Leroy Merlin est l’enseigne qui se positionne le plus sur le granulé.
« La GSB c’est surtout du bois-bûche. En général, la GSB n’est pas organisée pour le granulé, sauf Leroy Merlin.
Leroy Merlin est en train de faire un gros travail. Ils sont en train d’organiser l’installation, la mise en service,
l’entretien, donc ils se positionnent sur le service que les autres GSB ne sont pas à même de faire. »
« Quand la GSB rentre sur n’importe quel secteur, elle fait des dégâts chez les revendeurs professionnels. Ils font du
mal, car la question qui reste est : “Pourquoi il y a un produit qui coûte un certain prix et pourquoi ailleurs il coûte deux
ou trois fois plus ?” Surtout que le produit d’entrée de gamme profite aussi de la mise en service chez Leroy Merlin,
donc il n’y a pas de manque de service. »
« Donc la GSB c’est 50 % des ventes en volume, pas en chiffre d’affaires. Leroy Merlin, je les vois plus actifs. Un peu
plus typés en entrée – moyen de gamme. Ils sont les seuls à vendre des choses un peu élevées, sinon les autres
vendent vraiment des produits pas chers du tout. »
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« Nous commençons à avoir certaines demandes de la GSB, sans que ce soit concret pour l’instant. Pour l’instant, la
GSB vend plutôt des chaudières bois, qui sont issues du monde des fabricants de poêles, qui font accessoirement de
la chaudière. C’est plutôt là que ça démarre dans la GSB. »

• Les grandes surfaces de bricolage, qui vendaient déjà des poêles à bûches, se positionnent depuis quelques mois
sur les appareils de chauffage aux granulés. Certaines commencent à venir tester le marché des chaudières à
bois.
• Les GSB se placent généralement sur des prix bas et des produits bas de gamme ou moyen de gamme. Les
personnes interrogées citent spontanément Leroy Merlin comme une chaîne qui fait des produits relativement
bons et qui proposent des services d’installation, voire d’entretien.
• La GSB a une influence globale sur la baisse du prix moyen des appareils de chauffage au bois.
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Selon un industriel du marché des chaudières, la GSB commence à s’intéresser aux chaudières.
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Selon les envies des clients, les prix des produits peuvent fortement varier.
« Nous avons l’impression de voir un phénomène d’entonnoir chez les clients. En effet, il y a les personnes qui ont
besoin de se chauffer mais qui n’ont pas beaucoup d’argent et qui veulent faire des économies. Elles vont chercher les
petits prix. Et à l’inverse, il y a les personnes qui veulent se faire plaisir, qui ne cherchent pas qu’à se chauffer et qui
veulent aussi un élément de décoration. Celles-ci ont un budget conséquent. Il s’agit du milieu de gamme, qui
représente la majorité de nos ventes, avec des prix aux environs de 3 000/3 500 euros. Et enfin, pour certains, on va
faire de très belles cheminées, qui vont tourner autour d’un prix public de 10 000 euros. Nous avons vraiment - ce que
j’appelle - un entonnoir, avec les personnes qui veulent se chauffer et qui font baisser les prix parce qu’ils iront toujours
au plus bas. Et les autres qui vont chercher du plaisir et chercher du haut de gamme. »
Le prix, élément essentiel du choix du client.
« Avant, nous ne donnions pas autant d’importance aux tarifs pendant le développement des produits. Mais
aujourd’hui, nous avons des prix objectifs et des niveaux à ne pas dépasser, sinon nous n’entamons même pas la
discussion avec nos concessionnaires. »
« Les ventes sont complètement élastiques par rapport au prix, c’est hallucinant ! Nous voyons bien que le marché est
très concurrentiel. Nous avons repositionné nos appareils avec des prix de producteur direct et nos ventes sont
sérieusement reparties. »
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1.4. L’environnement concurrentiel et les attentes des clients se répercutent sur les prix
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Les prix sont en baisse constante.
« Les prix baissent car les volumes augmentent. Si je regarde nos produits d’il y a quatre ans, un poêle étanche coûtait
30 % de plus qu’un poêle normal. Maintenant c’est le même prix. Car du fait de l’augmentation des volumes de
composants qui doivent répondre aux normes Éco Design, les prix baissent avec les volumes de vente. L’achat des
composants devient plus bas et donc le prix global du matériel descend plus. »
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Un fabricant estime que les prix devraient se stabiliser.
« Dans les années qui viennent, je vois une stabilisation des prix avec un produit qui devient de plus en plus
performant et esthétique. Les prix ne vont pas être plus bas, ils vont être assez stables, même pour la GSB, mais avec
un produit qui va évoluer. »
Selon un fabricant, les normes de qualité brouillent le signal prix envoyé au client.
« Aujourd’hui, le problème est qu’un appareil à 500 euros et un appareil à 5 000 euros, c’est la même chose car nous
avons une norme européenne qui ne fait pas la différence entre un bon et un mauvais appareil. Elle mesure une fois un
pic de performance dans un labo avec tous les paramètres optimaux à fond. Du coup, une grosse daube chez
Castorama à 300 euros, c’est, sur le papier, aussi bon que le dernier bon produit à 3 000 euros, disponible chez un
revendeur indépendant spécialisé. Sur le papier il n’y a pas de différence mais dans la vraie vie, si. »
Un acteur, par absorption, peut faire baisser ses prix, et constate une augmentation des ventes.
« Le fait d’être devenu un membre d’un des plus gros fabricants nous a permis de repositionner nos produits, d’un
point de vue tarifaire. Désormais, nous bénéficions des tarifs de la maison mère. Ça nous permet de nous positionner
sur des prix très intéressants. Nous nous retrouvons avec des ventes qui augmentent, notamment là sur le début
2018. »

• À défaut de points de comparaison clairs, le principal référentiel du client pour évaluer un produit par rapport à un
autre est le prix. Les acheteurs sont donc extrêmement sensibles aux prix.
• Si ces derniers sont en baisse constante depuis plusieurs années, ils devraient se stabiliser.
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2. La demande caractérisée par divers usages
2.1. Les déclencheurs d’achat sont multiples chez le client
L’achat peut venir d’un besoin de chauffage économique, ou d’un désir d’aménagement d’intérieur.
« Le chauffage au bois propose un produit technique de chauffage et un produit de décoration. Il y a un marché
important de gens qui vont acheter un poêle à bois pour leur salle de séjour et chercher une atmosphère, une
ambiance et faire un petit chauffage d’appoint à la mi-saison mais qui, fondamentalement, l’utilisent assez peu. Et je ne
parle même pas des grandes cheminées qui marchent deux fois par an dans les villas de la Côte d’Azur. Ce n’est ni du
chauffage ni de l’écologie. C’est de la décoration et de l’aménagement. Donc le déclencheur d’achat, ça peut être une
conscience environnementale, un besoin d’économie, une envie d’ambiance et de décoration de son intérieur. »
Un professionnel remarque que l’achat d’un appareil à bois répond souvent à une impulsion.
« Nous voyons qu’avec la sensibilité météo, l’achat d’un appareil de chauffage au bois est plus un achat d’impulsion
qu’un projet mesuré qui engage sur plusieurs années. »
La présentation du bois en tant qu’énergie renouvelable ne fait pas forcément écho, selon certains
professionnels.
« Certains sont sensibles à l’argument “durable” des appareils de chauffage au bois, mais c’est une minorité.
Beaucoup vont acheter un poêle à bois ou granulés pour faire des économies, réelles ou supposées. L’environnement
est un des éléments qui peut déclencher l’achat, mais à mon avis ce n’est pas le plus important. »
« L’aspect environnemental du bois n’est absolument pas important pour le particulier dans son processus d’achat. Je
n’y crois pas. En France comme en Italie, comme dans le monde. »
« Les clients remarquent la dimension environnementale des produits mais ils ne souhaitent pas investir dans les
renouvelables. Ce sont le prix et les économies de chauffage à la fin de l’année qui sont les déclencheurs. Seule une
certaine classe de personnes, marginale, est là pour l’environnement. Nos ventes ne sont pas sur elle. »
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« L’argument de l’énergie renouvelable et durable est important, depuis les années 2000. Le reste des arguments de
vente est venu après. »
« La dimension environnementale du chauffage au bois apparaît de plus en plus. Et il y a une demande de plus en plus
forte d’appareils étanches. C’est une spécificité française qui aide au succès des appareils. Ce n’est pas le seul pays
où c’est important, mais le marché, pour différents facteurs, a beaucoup plus évolué que dans d’autres pays. »
« La dimension environnementale n’a pas d’impact dans l’achat d’un appareil au bois. C’est une préoccupation qui
vient des pouvoirs publics, qui est en rapport avec l’écologie. Mais les gens ne sont pas prêts à payer plus pour de
l’environnement. Donc c’est une préoccupation au niveau politique, mais pas au niveau de l’acte d’achat. »
Les appareils à granulés et à bûches utilisés comme chauffage se phagocytent peu selon un acteur. Il
s’adressent à des typologies de clients sociologiquement différents.
« Bûches et granulés ne sont pas antagonistes. Et ne se construisent pas sur les mêmes cibles. Les personnes qui se
chauffent en bûches vivent en milieu rural ou périurbain, sont âgés, et ce sont des gens de haute classe sociale. Elles
s’auto-approvisionnent souvent en bois. Les gens qui se chauffent aux granulés sont en zone urbaine, c’est-à-dire en
zone gaz. Ce sont des jeunes, qui se chauffent principalement au bois et qui sont plutôt CSP. Ce n’est donc pas du tout
la même cible. Il n’y a pas d’antagonisme, mais au contraire de la complémentarité. »
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Au contraire, certains trouvent que la France est particulièrement sensible à cette question, que ce soit chez le
particulier ou dans les impulsions de l’État.
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La technologie granulé profite d’une reconnaissance de plus en plus grande de la part des particuliers.
« Le marché français des appareils de chauffage aux granulés s’est beaucoup développé : nous voyons un
gouvernement qui aide, et qui est favorable aux énergies renouvelables et aux granulés, et qui a confiance dans la
filière. Beaucoup de producteurs ont investi en publicité, à la télé et à la radio. Il y a eu beaucoup de publicité et
beaucoup de produits installés. Le bouche-à-oreille a également un rôle important. Désormais, cette technologie
commence à être connue. Quand je vais voir les magasins de revendeurs, ceux-ci disent qu’il y a trois ans ou quatre
ans, les gens venaient pour acheter un poêle à bois et regardaient le produit granulé sans comprendre comment ça
fonctionnait. Il fallait les convaincre, et parfois, cela aboutissait sur une vente. Maintenant, il y a des particuliers qui
rentrent dans les magasins pour un poêle à granulés. Ils sont déjà renseignés parce que sur Internet il y a beaucoup
de publicité. »
Pour plusieurs industriels interrogés, le granulé est entré dans les habitudes des consommateurs.
« Les poêles à granulés sont rentrés dans les mœurs. Donc les consommateurs les voient de plus en plus comme une
source de chauffage domestique fiable, au même titre que les autres. »

• L’achat d’un appareil de chauffage au bois est plus impulsif qu’il n’y paraît.
• Si l’argument économique est le principal déclencheur de l’acte d’achat, les clients peuvent avoir une certaine
sensibilité à l’argument durable des appareils de chauffage au bois. Cette sensibilité se construit grâce à une
communication politique claire et dans une dynamique de rejet des appareils de chauffage au fioul.
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2.2. Le marché des résidences secondaires
Le marché des résidences secondaires offre de nombreux débouchés.
« J’ai des revendeurs dans des zones touristiques qui me disent que ça marche bien comme débouché. »
« J’étais à Concarneau, en Bretagne, c’est sur la mer et c’est magnifique. Notre revendeur sur place vend beaucoup de
poêles sur des maisons de Parisiens qui viennent le week-end et qui font le pont. »
Un fabricant de poêle à granulés estime que le granulé est une technologie particulièrement adaptée à la
résidence secondaire.
« Bien sûr qu’il y a un marché de la résidence secondaire pour les granulés. Cela tient à la possibilité d’allumer les
poêles à granulés à distance. Maintenant, avec les applications nouvelles, pour les maisons à la campagne ou à la
mer, les gens qui partent le vendredi, ils allument le poêle à distance le vendredi matin, et quand ils arrivent le soir, ils
trouvent la maison chauffée. Ils peuvent programmer aussi le poêle pour qu’il soit allumé deux heures par jour pour
enlever l’humidité. Avec la bûche, c’est plus difficile. Donc il y a bien de la place pour les granulés dans les maisons
secondaires. »

Répartition des ventes entre résidences principales et
secondaires
Résidence principale
Résidence secondaire
8%

Source : Observ’ER

9%

8%

92%

91%

92%

Foyers et inserts

Poêles à bûches

Poêles à ganulés

• Environ 8 % des ventes d’appareils de chauffage au bois se
font dans des résidences secondaires.
• En offrant une flamme esthétique, les appareils à bûches
offrent une plus-value esthétique.
• Les appareils à granulés, avec une possibilité de commande
à distance, offrent des facilités d’utilisation.
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2.3. Positionnement du chauffage au bois par rapport à d’autres sources de chaleur
Le granulé prend des parts de marché sur le fioul.
« Une partie importante des parts de marché du granulé est prise sur le fioul. Car la taxe carbone s’accélère et elle
motive les particuliers à trouver un système de chauffage plus économique. Maintenant, on est à 40 euros la tonne sur
la taxe carbone. Donc ça devient important. Et on va arriver à 60 euros la tonne en 2022. Donc le prix du fioul
augmentant, la différence entre le prix du fioul et du granulé commence à devenir importante. »
La pompe à chaleur a profité des évolutions règlementaires sur les énergies renouvelables, au détriment des
autres.
« Je pense que la pompe à chaleur est la grande gagnante de ces dernières années et qu’elle a pris sur toutes les
autres énergies. »
« Il est difficile de dire que les appareils à granulés prennent des parts de marché à la bûche. Il ne s’agit que d’une
partie du phénomène. Que ce soit pour le granulé ou la bûche, il y a une concurrence directe avec la pompe à chaleur.
C’est notre concurrent principal. En 2017, les PAC ont dû connaître un recul. »
« La réponse est différente suivant la rénovation ou le neuf. Dans le neuf, l’appareil de chauffage au bois est très
concurrencé par tout ce qui est géothermie, photovoltaïque et autre appareil de chauffage central : le gaz, par
exemple. Sur la rénovation, c’est un petit peu différent. Le chauffage au bois n’est jamais véritablement considéré
comme le chauffage principal. »

• Les appareils de chauffage au bois prennent des parts de marché sur les appareils de chauffage au fioul. Ceci
incite les acteurs de ce marché à se positionner sur le bois.
• En revanche, les mesures pour promouvoir les énergies renouvelables, telles que la RT 2012, ont favorisés les
pompes à chaleur aérothermiques par rapport aux autres.
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3. Perspectives & évolution des produits
3.1. Un marché à la hausse jusqu’en 2022, tiré par les appareils à granulés
Si les professionnels anticipent une croissance du granulé, celle-ci ne se ferait pas au détriment d’une
croissance de la bûche.
« Il y a une courbe de connaissance et nous estimons que le marché du granulé va doubler dans quatre ans. La
croissance sera globale, sur tous les segments bois, car même si on regarde cette année, il y a eu une explosion du
poêle à granulés, et après trois ou quatre ans de baisse, il y a eu une reprise du bois. »
« Le poêle à granulés, sauf s’il y a une très mauvaise contre-publicité, va continuer à grappiller des parts de marché et
peser un peu plus qu’aujourd’hui. Il pourrait représenter 50 % du marché en volume en 2022. Cette progression ne se
ferait pas forcément au détriment du bois-bûche. Il pourrait cannibaliser la pompe à chaleur et le chauffage au gaz. »
Certains acteurs pensent que les volumes d’appareils à bûches ne vont pas augmenter, mais que le marché
peut trouver de la croissance dans le remplacement du parc existant.
« Je pense que le bois-bûche stagnera ou connaîtra une petite augmentation. Il y aura toujours un marché de la bûche
mais je ne suis pas convaincu que ce soit un marché qui sera en croissance. Car d’un point de vue générationnel, je
ne connais pas l’âge moyen d’un acheteur d’un appareil de chauffage à bûches, mais il doit être plus élevé que celui
d’un acheteur d’appareils aux granulés. Le poêle à bûches va stagner mais le poêle à granulés va continuer à
augmenter. S’il fait 15 ou 20 % de croissance par an, c’est énorme ! »
« Il y aura un gros travail à faire sur le changement des parcs existants. En volume global, je pense qu’on restera là où
on est au mieux ! »
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« Les produits, depuis de longues années, évoluent dans une direction et il n’y a pas de raison que ça change. Petit à
petit les puissances diminuent car il vaut mieux avoir un appareil bien dimensionné qu’un appareil trop puissant qui
fonctionne au ralenti. Petit à petit, le message commence à passer car les maisons sont de mieux en mieux isolées, et
plus petites. Donc nous avons une diminution de la taille et donc de la puissance des appareils. Et il n’y a pas de raison
pour que ça change dans les années qui viennent. »
« Nous avons des objectifs avec la réglementation européenne, le fameux Lot 20, qui exige des niveaux de
performance qui nous obligent à modifier, à retester et supprimer des appareils anciens pour les remplacer par des
appareils récents, performants d’un point de vue combustion. »
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Les appareils de chauffage deviendront plus petits et efficaces.
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Projection graphique de différents scénarios de croissance des ventes
2020 :
Nouvelle RT
Lancement des chaudières
Éco Design

700 000

2022 :
Lancement des appareils
indépendants Éco Design
334 000
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• Les appareils de chauffage à granulés, d’ici 2022, pourraient représenter 50 % du marché, pour une croissance de
100 % par rapport aux volumes de vente de 2017.
• Cette croissance peut se faire en parallèle d’une croissance des appareils de chauffage à bûches. Cette dernière
sera plus faible.
• Le renouvellement du parc existant est un débouché à soutenir pour les appareils de chauffage à bûches.
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3.2. Les normes Éco Design guident toutes les évolutions des produits
Éco Design
Éco Design est une directive européenne dont le but est d’améliorer la performance environnementale de différents produits.
Elle met en place des exigences minimales de performance énergétique sur ces produits.

ÉCO DESIGN – Lot 15
Le texte « ÉCO DESIGN – Lot 15 » a été adopté par la Commission européenne, le 28 avril 2016. Le
texte entrera en application en France le 1er janvier 2020.
Chaudière biomasse à
chargement manuel
Rendement énergétique

Chaudière biomasse à
chargement automatique

Puissance ≤ 20 kW : rendement saisonnier ≥ 75 %
Puissance > 20 kW : rendement saisonnier ≥ 77 %

Émission de particules fines (PM)

60

40

Émission de composés organiques volatils
(COV)

30

20

Émission de monoxyde de
carbone (CO)

700

500

Émission d’oxyde d’azote (NOx)

200

Valeurs exprimées en mg/Nm3 à 10 % d’O2.
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ÉCO DESIGN – Lot 20
Le texte « ÉCO DESIGN – Lot 20 » a été adopté par la Commission européenne, le 24 avril 2016.
Ce texte entrera en application en France le 1er janvier 2022.

Type de
produits

Rendement
énergétique
saisonnier

Émission de CO
(mg/Nm3)

Émission de
particules (mg/Nm3)

Émission de
COV (mg/Nm3)

Cheminée à
foyer ouvert

30 %

2 000 soit 0,16 %

50

120

Cuisinière –
bois-bûche

65 %

1 500 soit 0,12 %

40

120

Émission de
NOx (mg/Nm3)

200

Foyer fermé –
bois-bûche

35 %

1 500 soit 0,12 %

40

120

Poêle –
granulés bois

79 %

300 soit 0,02 %

20

60

Valeurs exprimées en mg/Nm3 à 10 % d’O2.
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Éco Design demande une forte adaptation aux professionnels, qui devraient satisfaire les exigences dans les
temps.
« Nous avons une vision assez claire de la partie normative sur plusieurs années avec l’Éco Design 2022. C’est
compliqué mais au moins c’est clair, nous savons où aller. Je pense que le consommateur n’est pas très intéressé à
savoir si on a 80, 81 ou 82 % de rendement, c’est pas son intérêt principal. Donc, nous, l’objectif de notre R&D c’est
d’être conforme à la réglementation afin d’avoir de la tranquillité sur le marché pour quelques années. Donc, nous, nos
objectifs de R&D sont basés là-dessus. Le deuxième point est de travailler sur l’industrialisation, l’amélioration des
processus de fabrication des appareils. »
« À l’époque, ça a été négocié vis-à-vis de ce qui était faisable pour l’industrie, pour qu’elle puisse justement évoluer
vers des performances requises. Donc oui, les industriels sont plutôt confiants pour atteindre les performances
définies. »
« Nous avons une obligation sur les performances qui devront êtres conformes à Éco Design. Cela nous demande de
travailler sur la technique de combustion, l’arrivée d’air, le contrôle de la dépression, les contrôles de la qualité de la
combustion. Surtout, le gros défi ce sont les particules, car comme vous le savez, vis-à-vis des exigences sur le
contrôle de l’environnement, il faut avoir des émissions très faibles de particules. »
« Nous avons l’Éco Design qui arrive en 2020. Aujourd’hui, notre but est d’avoir un produit qui soit Éco Design tout en
restant abordable pour le consommateur. Il me reste un an et demi pour y arriver, mais ça va le faire. »
« Il y a quand même un grand pas vers Éco Design. Certains fabricants sont déjà prêts, d’autres qui vont l’être et
certains qui vont être déçus de ne pas pouvoir vendre certains produits qu’ils avaient. Car il est vrai que la barre est
haute. Mais pas impossible ! »

• Les professionnels des appareils à granulés cherchent à améliorer l’esthétique de la flamme offerte par leurs
produits.
• Les exigences d’Éco Design pour 2020 sont la feuille de route des stratégies de recherche de tous les
professionnels. Si le défi est grand, les personnes interrogées semblent confiantes quant à l’atteinte de cet
objectif.
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3.3 Les fabricants visent un objectif d’amélioration de l’expérience client
L’amélioration de l’expérience client et du service.
« Nous restons surtout sur la recherche de produits de plus en plus fiables, sûrs. Des appareils avec des
fonctionnements de plus en plus simples à utiliser pour les consommateurs et les installateurs. Ça c’est le point le plus
important. »
« Nous avons eu une mise à jour de produits déjà existants, tant sur le design que sur le fonctionnement. Nous avons
rajouté différents éléments techniques sur les appareils, comme le démarrage porte fermée, ou des fonctions
permettant de redémarrer son feu très facilement s’il reste quelques braises. »
« Des détails mais qui sont au même prix et qui n’existent pas dans la concurrence. Nous avons facilité l’utilisation des
poêles à bois sans moteur. Et cela en touchant peu au prix de vente de nos appareils. Cela n’a engendré qu’une
hausse de 3 ou 4 %, par rapport aux gains de confort, c’est peu. »
« Nous travaillons désormais plus sur le service que sur la technique, car il y a un manque sur le marché français. Il n’y
a pas assez de professionnels capables d’assurer ces services. Donc nous sommes nous-mêmes en train de monter
une société de services dans la biomasse au niveau national. Il s’agit de la mise en service et de l’entretien. »
Les granulés vont vers l’amélioration du confort et de l’esthétique.
« Le granulé doit aller vers le plaisir de la flamme et le silence. Chez les plus gros producteurs de poêles à granulés,
nous voyons des flammes assez belles, de la profondeur sur la chambre de combustion, un niveau de bruit qui est
toujours plus bas... Mais il faudra encore du travail pour arriver au niveau de ce que proposent les appareils à bûches.
La technologie d’un poêle à granulés avec la beauté d’un poêle à bûches, la bûche peut disparaître tranquillement. »
« Nous mettons à jour toute notre gamme, c’est-à-dire que nous mettons à niveau toute notre famille produit, et que
nous allons plus nous orienter vers le marché français, et particulièrement sur les appareils à granulés. »
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L’environnement concurrentiel du marché des appareils de chauffage au bois est difficile car
caractérisé par une très grande présence d’acteurs sur un marché qui se resserre. Par ailleurs,
les clients sont particulièrement sensibles aux prix des appareils qui ont une forte élasticité. En
revanche, les clients ne sont pas encore sensibles aux bienfaits environnementaux des appareils
de chauffage au bois. Ce message perce cependant grâce au soutien politique à la filière.
Les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) sont des relais importants de vente sur les appareils
de chauffage à bûches. Ces dernières ont également commencé à vendre des appareils de
chauffage aux granulés, un mouvement qui se serait amplifié en 2017, selon les personnes
interviewées. La GSB se positionne généralement sur les appareils à bas prix. Selon les résultats
de notre enquête, l’enseigne Leroy Merlin se distingue un peu en élargissant la gamme vendue
vers le haut et en proposant des services de pose et d’entretien.
Le marché des résidences secondaires représente près de 8 % des ventes des appareils de
chauffage au bois, que ce soit pour la bûche ou pour le granulé. Les appareils à bûches offrent
une esthétique de flamme agréable pour ce marché. Les appareils à granulés, eux, offrent la
possibilité de piloter l’appareil à distance afin de préparer le chauffage avant l’arrivée dans la
résidence secondaire.
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PARTIE 3 – L’ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL

1. L’environnement institutionnel
Globalement, la filière se sent soutenue par de nombreuses incitations.
L’évolution du CITE est un enjeu majeur de 2018.

2. La communication pour éviter un retour de flamme
Le principal risque de la filière serait une perte de réputation si elle était
désignée coupable d’émission de particules fines. Une communication sur les
bons usages auprès des clients est importante.
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1. L’environnement institutionnel
1.1. Le Crédit d’impôt pour la transition énergétique
Le CITE est vu comme une aide à l’activité du secteur.
« Je n’ai pas tellement de commentaires sur les évolutions à venir du CITE parce que je suis déjà très heureux d’avoir
30 % de crédit d’impôt. »
« Aujourd’hui, compte tenu des enjeux et de la fragilité de notre marché, on sera fortement dépendant des aides qui
seront ou ne seront pas à partir du 1er janvier 2019. Car le marché est encore trop fragile. Il s’est cassé la gueule. On
communique tous sur le crédit d’impôt pour faire peser l’avantage financier. »
Même si certains considèrent que le marché pourrait presque s’en passer, au contraire des autres énergies
renouvelables.
« On a eu un crédit d’impôt en 2014, réinstallé de manière très simple, très lisible, et ça n’a pas empêché le marché de
se casser la figure en 2015 et 2016. Donc je suis assez circonspect sur l’impact du crédit d’impôt. Je crains des
distorsions si on fait des choses bêtement. Si on nous annonçait la suppression totale du crédit d’impôt, il y aurait
forcément un rush d’activité l’année d’avant, un trou l’année d’après, puis une stabilisation, mais je ne suis pas sûr que
le marché en souffrirait tant que ça. Nous sommes sur un marché qui est mature et sur lequel les retours sur
investissement pour le particulier sont évidents, avec ou sans crédit d’impôt. »
« Le crédit d’impôt n’est pas vraiment impactant. C’est un beau soutien aux énergies renouvelables, mais les poêles à
bois peuvent se développer bien même sans le crédit d’impôt. »
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Le CITE devrait évoluer vers une prime, ce qui est bien perçu par la filière.
« Le CITE, versé sous la forme d’une prime, serait une très bonne chose. Ça risque de freiner l’activité sur la fin de
l’année 2018 si les gens attendent le début de 2019 pour acheter. Mais je pense que c’est une très bonne mesure car
toutes les personnes qui ont des revenus faibles ne se satisfont pas d’une réduction d’impôt de 30 %. Là, ça va
permettre de faire remonter un peu le panier moyen parce que les gens vont tout de suite récupérer l’argent. Ils
n’auront peut-être même pas à débourser l’argent ! Donc aujourd’hui c’est bien pour les personnes les moins riches.
Ça va sûrement générer du trafic en magasin et débloquer des choses. »
« C’est toujours mieux sous forme de prime que juste un crédit d’impôt parce que nous en profilons directement ! Le
particulier en profite directement. »
« La grande question que nous attendons impatiemment, pour 2019 et les années suivantes, est le remplacement du
crédit d’impôt. Il n’était pas génial avant, car il était de 30 %, sur toutes les énergies confondues. Mais le gaz a
également 30 % de crédit d’impôt, comme la pompe à chaleur, comme le solaire. Tout a été linéarisé, donc donner 30
% de crédit d’impôt sur tout, c’est comme s’il n’y en avait pas. »
Il s’agira d’un forfait unique pour chaque catégorie d’appareils.
« Le CITE deviendra une prime qui sera fonction des systèmes énergétiques, c’est-à-dire du matériel, sans la pose et
sans les auxiliaires. Par exemple, pour une chaudière, le forfait ne sera pas indexé sur le conduit d’évacuation des
fumées, mais seulement sur la chaudière. Il n’y aura qu’un seul forfait par produit, qui a été calculé pour être
proportionnel à une moyenne du coût actuel des appareils. Normalement, il sera à peu près de 30 % de cette
moyenne-là. Mais toujours est-il que ce sera une seule valeur, un seul forfait qui ne sera pas dépendant du prix réel
d’achat des particuliers. »
La filière espère que cette nouvelle prime sera valorisante pour le bois, plus que pour des énergies non
renouvelables telles que le gaz.
« La prime du CITE. Depuis le 30 juin, les appareils fioul ne sont plus éligibles. Mais nous espérons que les futures
primes aient des niveaux différents entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles, et notamment le gaz. Qu’il
y ait au moins une forte différence de prime entre les deux énergies. »

Observ’ER 2018 – Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois

43

Environnement institutionnel

Structuration du marché

Tendances 2017

Méthodologie

Les professionnels souhaitaient que cette prime soit proportionnelle au prix, et non pas fixe.
« La profession était assez inquiète de voir le passage d’une prime proportionnelle à une prime fixe. Parce qu’il y a
d’énormes variabilités de prix d’un produit à l’autre, qui sont dues à des différences de performance, mais aussi de
design et l’endroit où il est fabriqué. »
« Si nous faisons une prime fixe par appareil, ça risque de tirer les prix vers le bas. Si vous avez une prime de 1 000
euros, les appareils à 1 000 euros vont se vendre comme des petits pains, avec des promesses de poêles à bois
gratuits. Et les appareils à 3 000 euros vont avoir plus de peine. C’est la promotion d’un marché d’appareils bas de
gamme, quasiment gratuits. Le marché des appareils haut de gamme, plus évolués, en souffrira. Donc nous préférons
une proportionnalité de la prime à la valeur de l’appareil installé. »
« Si c’est une prime fixe, ça aide. Car avant, le particulier gagnait un peu d’argent sur la déclaration d’impôt de l’année
suivante. Mais avec un pourcentage, c’est encore plus intéressant. »
Pour pallier des effets d’aubaine ou d’appareils gratuits, car valant moins cher que la prime, la filière demande à
ce que cette prime corresponde à 30 % du prix d’un appareil dont la valeur est inférieure à la prime prévue.
« Nous demandons une prime qui serait plafonnée à 30 % du prix de l’appareil. Par exemple, les appareils à 1 000
euros seraient quand même plafonnés à 30 %, afin qu’il n’y ait pas de gain d’argent ni d’effet d’appareils gratuits. Ça
risquerait de faire plus de mal que de bien à la filière. Ça a été vu sur d’autres filières où il y avait eu un rétropédalage.
Cette demande est assez consensuelle chez les fabricants. »

• Le CITE est une aide que la filière apprécie.
• Son évolution vers une prime sera saluée par la filière. Si cette prime est proportionnelle au prix de vente, cela
permettra aux vendeurs de produits moyen et haut de gamme de préserver leur part de marché.
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1.2. La taxe carbone est un atout pour le chauffage au bois
La taxe carbone, pénalisant les produits basés sur les énergies fossiles, profitera aux appareils de chauffage
au bois lorsqu’elle sera bien supérieure.
« Une taxe carbone qui augmente serait une bonne chose. Une volonté politique pourrait être une très bonne chose
pour notre activité. Ça passerait par une taxation du carbone à une échelle bien supérieure à ce qu’elle est
aujourd’hui. »
« Pour l’instant, l’effet de la taxe carbone sur le marché des appareils de chauffage au bois est inexistant. Nous
sommes dans des gammes de prix entre 2 000 et 4 000 euros en moyenne, alors ce ne sont pas 50 ou 60 euros
d’économisés qui vont modifier l’acte d’achat. »
Cette taxe carbone force les professionnels du chauffage aux énergies fossiles à se repositionner sur le bois.
« La taxe carbone nous aidera bien évidemment. Mais elle implique aussi une fuite des acteurs de l’énergie fossile, qui
viendront dans les poêles à bois. C’est arrivé les dernières années. »
Cependant, la taxe carbone est aussi là pour envoyer un message politique qui sensibilise le client.
« Les clients qui sont sensibilisés à l’écologie sont rassurés lorsque le gouvernement fixe un cap. Par exemple, ce qui
est le plus sensible, c’est l’application de la taxe carbone, qui est clairement une ligne politique. De la même manière
que la suppression du crédit d’impôt sur le fioul. Quand le consommateur entend l’État annoncer des hausses sur le
prix du fioul, il se dit que le fioul n’est plus l’énergie de demain. »

• La taxe carbone augmente le coût du chauffage au fioul, ce qui privilégie le chauffage au bois.
• Au-delà du montant financier que cela représente, elle est incitative car elle envoie un message politique, et crée
un climat d’incertitude sur le devenir du fioul. Les clients sont donc amenés à se positionner sur le chauffage au
bois.
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1.3. La RT 2020 devrait favoriser le marché
Réglementation thermique 2020
La RT 2020 s’appliquera aux nouveaux bâtiments. Elle complétera la RT 2012 avec de nouvelles exigences :
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- le bâtiment sera évalué en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre ;
- les nouveaux bâtiments devront produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment (Bâtiment à énergie positive –
Bepos) ;
- un label Énergie Carbone (appelé E+C-) permettra de reconnaître les bâtiments respectant les deux critères cidessus.
D’après ce label, quatre niveaux de performance énergétique sont définis, allant de 1 à 4. Une exigence de bâtiments
correspondant aux critères Énergie 3 ou Énergie 4 correspondrait à une RT 2020 exigeante et ambitieuse :
- Les premiers niveaux, « Énergie 1 » et « Énergie 2 » constituent une avancée par rapport aux exigences actuelles
de la réglementation thermique (RT 2012). Leur mise en œuvre doit conduire à une amélioration des performances
du bâtiment à coût maîtrisé, soit par des mesures d'efficacité énergétique, soit par le recours, pour les besoins du
bâtiment, à des énergies renouvelables (notamment la chaleur renouvelable).
- Le niveau « Énergie 3 » constitue un effort supplémentaire par rapport aux précédents niveaux. Son atteinte
nécessitera un effort en termes d'efficacité énergétique du bâti et des systèmes et un recours significatif aux
énergies renouvelables, qu'il s'agisse de chaleur ou d'électricité renouvelable.
- Enfin, le dernier niveau « Énergie 4 » correspond à un bâtiment avec bilan énergétique nul (ou négatif) sur tous les
usages et qui contribue à la production d'énergie renouvelable à l'échelle du quartier.
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La RT 2012 avait déçu un industriel.
« La RT 2012 est néfaste pour notre activité car elle n’inclut que les appareils de chauffage au bois à la marge, dans
son moteur de calcul. Nous ne vendons quasiment pas de poêles à bois dans le neuf, entre autres parce que la RT
2012 n’inclut pas du tout cette possibilité et que les bureaux d’études thermiques ne s’embêtent pas avec ça. Elle
ouvre une petite porte pour le granulé, et elle la ferme complètement pour la bûche. »
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La RT 2020 devrait donc améliorer les ventes de poêles à bois, et particulièrement à granulés.
« Nous sommes très peu présents sur le marché du neuf. La RT 2020 aura un impact sur les gros faiseurs qui
installent dans le neuf. Je ne connais pas encore toutes les composantes de la RT 2020 sur comment seront
considérés le poêle à granulés et le poêle à bois, dans les moteurs de calcul. Ce qui est sûr c’est que la partie granulé
va avoir un fort impact car elle a le vent en poupe. Pour moi, il n’y a pas de raison que le granulé ne soit pas le grand
gagnant de la RT 2020. »
« Les premières choses que nous avons pu voir et entendre dire sur la RT 2020 est à l’avantage de l’énergie
biomasse. La RT 2020 s’adresse au marché du neuf cependant, qui reste limité pour la biomasse ! Donc ce sera
nettement mieux que ce qu’on a aujourd’hui avec la RT 2012, mais aujourd’hui, pour dire quel est le potentiel, c’est un
peu compliqué. »
La filière espère une RT 2020 de niveau 3.
« Les niveaux de la future RT 2020 sont aujourd’hui en discussion, et le niveau qui encouragerait vraiment les énergies
renouvelables thermiques, dont le chauffage au bois, est un niveau Énergie 3. Si c’est le niveau qui est choisi pour le
neuf, alors la réglementation sera vraiment là pour pousser les EnR dans le neuf. Sinon ça sera juste une RT 2012 un
peu mieux isolée. »
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1.4. Les étiquettes énergétiques peuvent faciliter la lecture du client
L’un des professionnels interrogés reste dubitatif face aux étiquettes énergétiques.
« Aucun retour sur ces étiquettes énergétiques. On a des étoiles Flamme verte, on a beaucoup de choses. Pas sûr
que le consommateur s’y retrouve au bout d’un moment. L’objectif est de comparer les appareils, ce qui n’a pas grand
intérêt car nos appareils sont quasiment tous dans la même case. Donc il n’y a pas vraiment d’intérêt pour le client
final. »
Un autre, au contraire, s’appuie sur les étiquettes pour présenter ses produits aux clients.
« Je trouve que c’est très bien ! Ça clarifie les choses. C’est pas par rapport aux vendeurs, mais je sais que les
particuliers, ça leur offre un élément de comparaison facile. C’est connu, c’est facile, tout le monde peut comprendre.
C’est une analyse efficace. »

Exemple d’étiquette énergétique

Les étiquettes énergétiques
Depuis le 1er janvier 2018, les poêles et les foyers fermés
de chauffage à bois et à granulés doivent porter une
étiquette énergétique.
Cette étiquette est déjà une référence pour de nombreux
appareils électroménagers. Elle indique l’efficacité
énergétique de l’appareil, par une notation allant de A++ à
G.
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1.5. Flamme verte, une préoccupation éclipsée par Éco Design
Flamme verte permet d’assurer une crédibilité institutionnelle aux produits de chauffage au bois
« Les évolutions de Flamme verte vont sûrement impacter les ventes. Sans Flamme verte, ça serait un peu difficile,
surtout que beaucoup de fois, on est en face de producteurs de gaz, et ce sont des lobbys incroyables avec une
puissance importante. Donc Flamme verte c’est fondamental pour l’évolution du secteur. »
« C’est positif dans la mesure où c’est un critère de crédibilité. Aujourd’hui, sur l’ensemble de nos produits et de nos
plaquettes commerciales, nous communiquons sur le fait que les produits sont Flamme verte, et que c’est un produit
de qualité. Car même des gens qui n’étaient pas Flamme verte avant ont fini par adhérer. »
Éco Design éclipse les exigences de Flamme verte.
« Avec Éco Design, on doit passer de toute façon en 7 étoiles. Et Éco Design fixe une date au 1er janvier 2022, mais
pour le producteur, c’est déjà en 2020. C’est le moment de mettre les lignes à jour. Pour nous, nous sortirons de nos
gammes tous les produits qui ne sont pas Éco Design, dès 2019. Nous avons encore quelques modèles qui ne le sont
pas, mais plus pour longtemps. »
« Selon moi, FV doit se réinventer. Ils se sont fait dépasser par les normes Éco Design. Je fais partie de FV, donc j’ai
vu les réunions ayant pour thème “Que doit devenir FV avec Éco Design 2022” car on ne pourra plus faire valoir cette
partie-là. FV doit devenir un label de qualité, mais pas forcément de performance, car tous les appareils ont quasiment
la même performance. Donc FV doit devenir un label de contrôle, une certification pour assurer la qualité au client.
Mais la performance est déjà élevée, on n’ira pas beaucoup plus loin. »
Flamme verte apporte un contrôle que ne permet pas la directive Éco Design seule.
« Comparé à Éco Design, ce que Flamme verte apporte, c’est un contrôle. C’est-à-dire qu’on ne se contente pas de
déclarations de fabricants ou de marquage CE. Il y a un contrôle annuel. »
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2.1. Le procès en pollution des appareils de chauffage au bois
Le bois peut être présenté comme un problème, non comme une solution.
« J’espère que nous n’aurons pas une mauvaise publicité ou des gens qui disent qu’il faut interdire les poêles à bois,
au prétexte que ça pollue... Nous pouvons avoir un impact positif sur l’effet de serre et la baisse du CO2. D’un côté,
nous sommes renouvelables et, de l’autre, nous émettons des poussières fines et il faut nous interdire. Selon la
tendance politique qui prendra le dessus, notre impact sur l’environnement sera présenté en bien ou en mal. »
« Il existe un danger politique : les particules émises. En bois-bûche, vous pouvez prendre le plus bel appareil du
monde, à partir du moment où vous y mettez du bois mouillé, ce n’est pas bon, ça sort des particules. »
« Un des facteurs de baisse du marché, qui n’a pas eu lieu cette année, est une communication en hiver sur les zones
où les seuils de particules sont dépassés, sur la qualité de l’air. Il y a une communication sur les appareils de
chauffage au bois disant qu’ils sont responsables de la pollution. Potentiellement, ce type de communication freine le
marché. »
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2. La communication pour éviter les retours de flamme
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« Un autre secteur peut voir d’un mauvais œil le développement de tout ce qui est bois. Les lobbys de la PAC ou de
l’électrique pourraient attiser un peu cette contre-publicité. Ça peut aussi être des gens qui ont des convictions, tels
que des parlementaires ou des écologistes qui ont des convictions. On en croise qui pensent réellement que brûler du
bois c’est polluer. Et ça se défend, car brûler du bois vert, dans un produit pourri, bien sûr que ça pollue ! »
« Les gaziers ne sont pas intéressés par un développement rapide des poêles à granulés. Il ne faudrait pas qu’un
acteur de l’énergie se sente dérangé et vienne faire le nécessaire pour que le prix du granulé augmente sérieusement.
Un jour où l’autre il risque de se passer quelque chose comme ça. Si un groupe vient influencer le prix du granulé qui
prendrait 50 % en deux ans, le marché se casserait la figure. »
Il y a donc une forme d’urgence à remplacer le parc ancien.
« Il faut plus insister sur le renouvellement du parc ancien, parce que toutes les analyses sont basées sur la question
de l’émission des particules, qui est un danger réel du moment. Mais c’est du fait des anciens appareils. »
« Nous avons un énorme parc de chaudières en France, et vieux comme le monde, et est très polluant. C’est làdessus qu’il faut intervenir. »
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Des industriels expliquent que les appareils de chauffage au bois pourraient être victimes d’une campagne de
désinformation.
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2.2. La responsabilité du consommateur
D’après les personnes interrogées, l’utilisateur final doit être sensibilisé et responsabilisé sur une bonne
utilisation du produit.
« Je pense qu’il y a un élément important : l’utilisateur. Nous avons aujourd’hui des fabricants qui sont extrêmement
surveillés pour faire des appareils fiables. Nous avons des installateurs qui sont eux aussi surveillés à travers des
qualifications RGE. Mais l’utilisateur a sa part de responsabilité, il doit utiliser un combustible de qualité. Et il faut qu’il
ait un comportement avec son appareil qui soit conforme aux préconisations d’usage des fabricants. Des campagnes
d’information sur la bonne utilisation d’un appareil de chauffage au bois seraient du bon effet. Nous avons un certain
nombre d’utilisateurs, de consommateurs, qui ne jouissent pas de tous les bénéfices que pourrait apporter leur
appareil, parce qu’il est mal installé, mal choisi et nourri avec un mauvais combustible. »
« Le consommateur ne devrait pas déroger à la qualité des produits et la qualité de l’installation, car il vivra environ dix
ans avec son appareil de chauffage. Il faut que le produit soit bien posé, bien adapté, bien entretenu. »
« La chose la plus importante sur ce marché est de se souvenir que comme c’est un système de chauffage principal, il
faudrait avoir la même attention que lorsqu’on a une chaudière. C’est un produit qui a besoin d’un entretien annuel,
comme tous les appareils de chauffage. Il faut donc acheter chez les vendeurs qualifiés, et pas sur Internet. Je me
trouve parfois devant des situations incroyables de sites internet qui vendent directement aux particuliers, et des
particuliers qui achètent et qui installent le produit par eux-mêmes, alors que je ne pense pas qu’ils s’installeraient une
chaudière directement. Et ils n’utilisent pas les services d’un revendeur qualifié. »
« Viendra le 1er janvier 2020 où nous ne pourrons plus vendre de chaudières de classe 5. Classe 5, ce n’est pas
difficile à produire, 6 étoiles c’est un peu plus compliqué et 7 étoiles ça commence à se corser. Et après, aller plus
haut, ça commence à friser le ridicule, parce qu’à un moment donné, il ne faut pas oublier qu’on livre un produit qui, au
contraire du gaz et du fioul qui sont industrialisés, utilise une matière première variable. Le bois utilisé est le bois que
le client trouve en forêt. C’est un bois différent que celui utilisé pour faire les tests de certification en laboratoire. On va
se gargariser, on aura une superbe valeur en laboratoire mais une mauvaise valeur chez le client. Donc à un moment
donné, pousser trop haut les exigences devient complètement ridicule. »
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Un professionnel développe ses conseils aux clients pour les accompagner.
« Nous, on donne des conseils aux clients lors de la mise en service. On regarde où ils stockent le bois et on mesure
l’hydrométrie, on explique ce qu’il faut faire et pas faire. Là encore, le client type, qui se chauffe avec une chaudière au
bois, c’est pas forcément celui qui achète du bois. Celui qui achète du bois, c’est celui qui achète quatre ou cinq stères
pour son insert ou pour son poêle. Donc lui, si on ne vent que du bon bois, il aura du bon bois, et ce n’est pas un
problème. Celui qu’il faut discipliner, c’est celui qui fait son bois tout seul. Et là, ce sont plutôt des bons conseils, faits
par un technicien sur site, qui vont l’aider à avancer. »
La communication institutionnelle sur les bonnes pratiques se développe chez les fabricants et installateurs.
« Que ce soit le SER, Flamme verte, l’Ademe ou d’autres, il y a toujours un axe de communication “Les Bonnes
Pratiques” de type “Remplacer un appareil non performant”, “Utiliser un bois bien sec, voire labellisé”, “Ramoner deux
fois par an”. Toute la profession a intégré ces conseils dans sa communication et qui les porte. »
Un autre estime qu’un contrôle technique des chaudières devrait être mis en place.
« Je pense que les institutions devraient s’intéresser au parc existant. J’imagine une solution, certes ambitieuse, mais
simple à mettre en place, et d’utilité publique. Ce serait de mettre en place un contrôle technique de sa chaufferie, un
peu comme ce qui se fait pour les voitures. Obliger l’utilisateur d’une chaufferie à effectuer des mesures antipollution
et accompagner cet utilisateur en fonction des résultats de son contrôle antipollution. C’est-à-dire que si les résultats
sont catastrophiques, il faut remplacer le matériel, s’ils sont moyens, il faut l’entretenir ou le régler. Ça pourrait créer de
l’emploi car les contrôles techniques seraient indépendants des fabricants. Ça nous permettrait d’avoir une vision très
précise sur le parc et ça nous permettrait de se fixer un plan quinquennal ou décennal et une vraie volonté politique
sans jouer sur des effets d’aubaine ou d’opportunité. Ça serait calculé, réfléchi et ça rendrait la profession plus
sereine, en offrant une vision de moyen terme et ça permettrait aux installateurs de programmer les travaux. »
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« Des primes à la casse et de remplacement permettraient d’amener les consommateurs à utiliser le chauffage au bois
dans sa version la plus moderne et la plus performante. De ce fait, ça aurait un impact sur les éléments polluants qui
pourraient être rejetés. »
Les Fonds Air Bois sont de bons outils pour remplacer les appareils anciens.
« Aujourd’hui il y a des Fonds Air qui sont développés localement et nous aimerions arriver à étendre ce dispositif le
plus possible partout. Car il n’y a pas que dans les zones de dépassement de seuil de poussière qu’il faut remplacer
les vieux appareils. Il y a des vieux appareils qui émettent partout en France. Et avoir une prime à la casse et au
remplacement au niveau national. Ça serait l’idéal pour améliorer la qualité de l’air partout en France. Mais je
comprends qu’il y ait des priorités régionales. Mais à terme, ça serait pas mal d’étendre au niveau national. »
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Enfin, un interviewé propose un mécanisme de prime au replacement ou à la casse.

• Les appareils domestiques de chauffage au bois sont parfois accusés d’entretenir un haut niveau de pollution.
• Cela résulte avant tout des appareils anciens, et d’un combustible inadapté.
• Cependant, cette critique peut être agitée pour freiner la filière.
• C’est pourquoi, selon les personnes interrogées, il est important d’entretenir des vecteurs de communication sur la
filière et de développer une pédagogie auprès du consommateur.
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Le CITE deviendra une prime à l’achat d’un appareil en 2019. Les professionnels saluent cette
avancée. Cependant, nombreux espèrent que cette prime sera exprimée en pourcentage du
produit final. Cela permettrait de ne pas favoriser des produits vendus à petits prix, ce qui
équivaudrait à soutenir des appareils de chauffage au bois bas de gamme.
Enfin, un point d’inquiétude des industriels est le procès en pollution fait aux appareils de
chauffage au bois. En effet, les poêles anciens ou alimentés avec un bois non adapté émettent
des particules fines. Ce phénomène peut être monté en épingle et nuire à la réputation de ce
mode de chauffage. Selon certaines personnes interrogées, pallier ce risque se ferait par une
communication et un apprentissage des particuliers sur le bois à utiliser.
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Les normes Éco Design, qui posent des exigences d’efficacité pour les appareils de chauffage au
bois, donnent une feuille de route aux fabricants pour faire évoluer leurs produits. Ainsi, chacun
des interviewés a mentionné cette échéance comme levier pour leur recherche et
développement. Celle-ci ayant été annoncée en amont, ces derniers pensent pouvoir respecter
ces critères d’ici 2020. Néanmoins, Éco Design a éclipsé les exigences de Flamme verte.
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CONCLUSION : REVENDICATIONS ET
PROPOSITIONS DE LA FILIÈRE
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1. Trois revendications de la filière
Revendications
Une prime plafonnée pour les appareils d’entrée
de gamme
Le CITE va devenir une prime fixe. Cependant, la filière
souhaite que pour les appareils aux prix les plus bas, la
prime s’exprime par un pourcentage du prix client.

Sortir les appareils au gaz du mécanisme de
prime

Enjeux
Éviter les effets d’aubaine
Un appareil qui serait vendu à un prix égal à la prime pourrait être
vendu comme « un appareil de chauffage au bois gratuit ». Il pourrait
même y avoir un gain d’argent si le prix était inférieur à cette prime. Il
y aurait la création d’une distorsion de marché et un coup de pouce
aux produits moins performants. Un prix proportionnel permet
d’empêcher ce phénomène.

Mieux flécher les aides vers les énergies renouvelables

Comme les appareils de chauffage au fioul, les appareils
au gaz ne devraient plus bénéficier d’une prime, ou alors
d’un montant moindre que les appareils EnR, dont le bois.

Une prime qui concerne tous les appareils de chauffage permet de
réduire le coût de l’énergie mais supprime l’effet incitatif. Cibler plus
spécifiquement les EnR par cette prime serait un coup de pouce
unanimement souhaité.

Accompagner le renouvellement du parc ancien

Une réduction globale de la pollution.

Accompagner le remplacement des appareils anciens par
des primes à la casse et l’extension des mesures des
Fonds Air Bois à toute la France.

Les appareils anciens sont émetteurs de particules. Accompagner
leur remplacement permettrait d’améliorer la qualité de l’air. Les
appareils de chauffage au bois modernes sont biens plus vertueux
que les appareils au fioul ou au gaz. La prime à la casse peut être
compensée par une augmentation de la taxe carbone.
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2. Trois propositions pour accompagner la filière
Axes d’amélioration

Enjeux

À mettre en place

L’accompagnement du
particulier

Déception du client et procès en
pollution

Développer les offres de services et la
pédagogie – client

Un appareil de chauffage au bois
doit être bien dimensionné par
rapport aux besoins, et être bien
entretenu. Le combustible doit
également être correctement
choisi.

Un appareil mal installé, mal entretenu, ou
alimenté avec un combustible inadapté
peut s’encrasser, dysfonctionner, ou
émettre des particules, nuisant à la
réputation de la filière.

Tout appareil acheté devrait être accompagné
d’une offre d’installation et d’une pédagogie sur
le combustible, même via la GSB ou Internet.

L’image des appareils au bois

Une image brouillée impacte
fortement les ventes

Une communication en continu

L’ i m p a c t d e s a p p a r e i l s d e
chauffage au bois en matière de
pollution n’est pas clair pour tous
les particuliers. Les appareils
récents et efficaces ne polluent
pas. Ce message doit être répété.

Les professionnels s’inquiètent que le
développement ne soit ralenti du fait de la
mauvaise image des appareils anciens.
Les filières concurrentes du bois pourraient
en jouer en cherchant à la faire rejaillir sur
l’ensemble de la filière.

La connaissance du marché

Un manque d’information

Différents interlocuteurs
d’Observ’ER sont régulièrement en
recherche d’informations poussées
sur le marché des appareils de
chauffage au bois.

Après l’important travail sur la qualité
technique des appareils et sur la chaîne
d’approvisionnement en combustibles, la
maturité de la filière doit s’accroître encore
au niveau de la connaissance qu’elle a des
attentes et besoins de sa clientèle.
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Au-delà de campagnes ponctuelles, une
communication en continu sur le bois comme
énergie renouvelable contribuant à la qualité de
l’air serait utile. Elle peut être complétée par
une communication sur la bonne gestion des
forêts françaises et de leur production (bois
matériaux, bois meubles…).

Des recherches sur le parc existant et le
profil des utilisateurs
Les principales demandes concernent une
cartographie du parc existant et une étude
« marketing » portant sur les profils des clients
des appareils de chauffage au bois.
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