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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 ».

Méthodologie
Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Marché 2018

Préambule
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Marché 2018
Structuration du marché

Méthodologie de l’étude
Ce rapport s’appuie sur les résultats d’interviews de fabricants, de distributeurs, et d’acteurs représentatifs du
marché français des appareils domestiques de chauffage au bois. Ces interviews ont été réalisées par
téléphone, en suivant un guide d’entretien préétabli. Les principales thématiques abordées dans le guide
sont :
ü la perception des acteurs sur l’évolution du marché en 2018 et les premiers mois de 2019 ;
ü la 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 la perception des acteurs sur les actions de qualification des installateurs et de labellisation du
matériel ;
ü la perception des acteurs sur les perspectives d’évolution du marché ;
ü les principaux thèmes de travaux en termes de R&D ;
ü la perception des acteurs sur l’action des pouvoirs publics.

ü l’ensemble des segments couverts (foyers fermés, inserts, poêles, chaudières, cuisinières) ;
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
énergies classiques : électricité, gaz, fioul).

Perspectives

Actions de soutien

Le choix des acteurs interviewés a été guidé par la représentativité du panel global sur :
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Bilan de l’étude qualitative 2019
Théma,ques

Avis	
  des	
  professionnels

Orientation du marché des appareils à bûches

• Diminution des ventes de 11 % en 2018
• Tendance à la baisse durable. Pas de perspectives de changement
d’orientation du marché

Orientation du marché des appareils à
granulés

• Croissance de 13 % en 2018
• La France est l’un des meilleurs marchés pour les industriels
européens

Orientation du marché des chaudières

• Le marché des chaudières est positivement impacté par la sortie du
fioul du CITE
• Les offres Coups de pouce donne un dynamisme supplémentaire en
2019

L’offre industrielle

• Un marché dominé par les marques étrangères
• Une offre industrielle française de bonne qualité mais qui a tardé à
prendre le virage des appareils à granulés
• Croissance d’une offre d’entrée de gamme

La demande

• Une demande qui est de plus en plus grand public
• Une sensibilité grandissante aux performances environnementales
des appareils

Contexte réglementaire et label

• Les industriels se disent prêts aux normes européennes EcoDesign
• Le rôle du label Flamme Verte est à redéfinir

Les actions de soutien

• Un CITE qui a encore un rôle sur le marché et son évolution vers une
prime forfaitaire inquiète les professionnels
• L’offre Coup de pouce apporte un dynamisme supplémentaire aux
chaudières
• Une relance de la taxe carbone est souhaitée
• Un ensemble d’aides existantes qui a des allures de mille-feuille, où le
consommateur peut se perdre
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PARTIE 1 – LA SITUATION ACTUELLE DU
MARCHÉ
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1. Les chiffres de l’ensemble du marché en 2018
1.1. Une baisse globale des ventes de 1,5 % en 2018

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Marché 2018

Ventes en unité

2016

2017

2018

Évolution 2017-2018

Foyers fermés et inserts

80 700

80 990

71 360

-11,9 %

Foyers fermés à bûches

44 530

42 025

30 590

-27,2 %

Inserts à bûches

30 670

32 145

32 810

2,1 %

Foyers fermés à granulés

2 700

3 500

3 570

2,0 %

Inserts à granulés

2 800

3 320

4 390

32,2 %

Poêles

251 350

288 035

291 070

1,1 %

Poêles à bûches

143 300

150 235

136 860

-8,9 %

1 200

950

1 025

7,9 %

300

260

225

-13,5 %

1 200

1 410

1 700

20,6 %

105 350

135 180

151 260

11,9 %

Chaudières

9 805

11 025

12 135

10,1 %

Chaudières à bûches

5 085

5 420

4 600

-15,1 %

Chaudières bi-énergie

440

430

455

5,8 %

Chaudières à granulés

3 890

4 800

6 900

43,8 %

Chaudières à plaquettes

290

250

165

-34,0 %

Chaudières à céréales

100

125

15

-88,0 %

Cuisinières

4 215

4 560

4 415

-3,2 %

Cuisinières simples bûches

2 200

2 530

2 520

-0,4 %

Cuisinières simples à granulés

470

440

480

9,1 %

Cuisinières chaudières bûches

1 460

1 510

1 320

-12,6 %

85

80

95

18,8 %

346 070

384 610

378 980

-1,5 %

Poêles dits « de masse »*
Poêles hydrauliques à bûches
Poêles hydrauliques à granulés
Poêles à granulés

Cuisinières chaudières - granulés
Marché total

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des installations domestiques de chauffage au bois (2019)
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1.2. L’impact des énergies fossiles sur le marché des appareils de chauffage
au bois

Marché 2018

Évolution des ventes d’appareils de chauffage domestique au bois face au prix du baril de pétrole
Prix Baril de pétrole ($)
Vente des appareils de chauffage au bois (nb unités)
528 245

« 2016 a été une mauvaise année pour les mêmes raisons
que 2015 : des énergies fossiles qui sont globalement
restées à des niveaux bas » (extrait du rapport 2017)

Structuration du marché

105
95

« Le dynamisme de 2017 et
2018 s’explique par la
remontée du prix de l’énergie
fossile en 2017. » (extrait du
rapport 2018)

433 335
85
384 610

379 770

75

378 980

346 070

65
55

Actions de soutien

45
35
25
15
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Perspectives

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des installations domestiques de chauffage au bois (2019), prixdubaril.com
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1.3. Les ventes sont plus faibles lorsque les hivers sont chauds
Évolution des températures hivernales
« 2016 aura été l’année de la confirmation de
la dépendance du marché aux conditions
climatiques. » (extrait du rapport 2017)

2,6

Température hivernale de référence*
Dépassement
« 2017 était une bonne année. Nous sentons une
sensibilité météo incroyable, toujours surprenante
dans nos métiers. » (extrait du rapport 2018)

« L’hiver 2017-2018 a été très doux. L’hiver
s’est terminé très tôt, et nos ventes ont été
impactées dès le début de l’année 2018, voire
sur décembre 2017. » (collecte étude 2019)

1,3
0,2

2014/15

0,2

2015/16

2016/17

0,6

2017/18

2018/19

Source : meteofrance.fr

L’organisme Météo France relève chaque année la température moyenne des hivers français. Pour l’organisme, cela correspond
à la période allant du 1er décembre au 28 ou 29 février.
Météo France calcule ensuite l’écart entre la température relevée et une moyenne de référence établie sur la base des
températures relevées entre 1981 et 2010. Cette référence est de 5,4°.
Les cinq derniers hivers se sont situés au-dessus de cette moyenne. L’hiver 2015/2016 est considéré comme le plus chaud
enregistré depuis le début du XXe siècle. Celui de 2018/2019 se classe dans les 10 hivers les plus chauds.
Or, d’après les professionnels de la filière du bois, les ventes sont impactées par la température. Ainsi, un hiver trop doux
impacte négativement les ventes.
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2. L’activité des différents segments
2.1 Les appareils indépendants à bûches
Les appareils indépendants de chauffage désignent les équipements qui ne sont pas reliés à un réseau de
radiateurs pour chauffer différentes pièces d’un logement. Appartiennent à la catégorie des appareils
indépendants de chauffage domestique au bois :
• Les foyers fermés
• Les poêles
• Les cuisinières

2018 repart sur une tendance baissière qui avait été interrompue en 2017.
« Après trois années en baisse de 2013 à 2016, les ventes d’appareils à bûches ont vécu un rebond en 2017. Nous
espérions un retournement de tendance plus affirmé mais 2018 n’a pas été une bonne année. Nous sommes un
spécialiste du chauffage au bois bûche avec une petite exposition sur le marché du granulé. Nous avons bénéficié de la
croissance continue du granulé en 2018, mais nous avons surtout souffert de la baisse du bois bûche. Au global, l’un n’a
pas compensé l’autre. Donc l’année se termine sur une légère baisse de l’activité alors que nous aurions aimé continuer
sur la dynamique de 2017. 2017 n’aura été qu’un rebond sur une tendance globalement baissière. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

• Les inserts
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Évolution du nombre d’appareils indépendants à bûches vendus

143 300

2015

2016

150 235
136 860

2017

2018

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des installations domestiques de chauffage au bois (2019).

Selon un acteur, au-delà de la météo et des prix de l’énergie, cette baisse serait due à la cannibalisation
du granulé.
« L’hiver 2017-2018 a été très doux et s’est terminé très tôt, et nous avons senti le retournement dès le début de l’année
2018, voire sur novembre ou décembre 2017. La douceur globale de l’hiver sur janvier-février 2018 ne nous a pas aidés
à retrouver de la croissance. L’économie était assez bonne et les prix de l’énergie ont augmenté. Ça aurait dû nous aider,
mais ça ne l’a pas fait. La tendance de fond du remplacement de la bûche par le granulé est la principale raison de la
baisse du marché de la bûche. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Marché 2018

164 650
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Les foyers fermés et inserts à bûches : des segments qui souffrent à la fois de la concurrence du poêle
et des appareils à granulés.
« C’est la suite d’un phénomène qui dure depuis plus de 10 ans : les ventes de foyers fermés sont en baisse continue au
profit des poêles aussi bien à bûches qu’à granulés. Les gens sont également en recherche de produits qui prennent
moins de place, et qui soient pratiques à l’usage. Tout s’entraîne un peu. »
« Il y a une tendance de fond lourde, et le segment n’a pas encore touché le fond. Installer un foyer ou un insert est plus
lourd en termes de travaux car il y a de la maçonnerie et de l’habillage à faire, ça prend plus de place dans un séjour et
ça prend plus de temps de main-d’œuvre. Le poêle à bois est plus demandé pour son design, pour son coût final et sa
facilité d’utilisation et d’installation et son encombrement moindre dans la pièce dans laquelle il est installé. »
« Certaines entreprises n’arrêtent pas de chuter car elles sont restées très spécifiques sur la cheminée rustique. Cette
expérience tend à diminuer à cause des départs à la retraite et de la spécialisation en poêle. Par ailleurs, ça coûte moins
cher d’installer un poêle qu’un insert, et ça prend moins de place. Or, les maisons neuves sont plus petites : elles
faisaient 100 m2 en 2 000 et 80 m2 maintenant. »

Le prix et l’importance des travaux
impactent ce segment.
« Cette baisse des ventes pourrait venir du
budget du consommateur. Quand une
personne a besoin d’un appareil de
chauffage, qui n’est pas juste de l’agrément
ou de l’esthétique, cette personne va vers le
plus économique, ou vers le plus pratique,
donc plutôt un poêle qu’un foyer qui va
nécessiter une installation et des travaux
bien plus importants. »

Évolution du nombre de foyers fermés et inserts à bûches vendus
92 500
75 200

74 170
63 400

2015

2016

2017

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des installations
domestiques de chauffage au bois (2019).

Observ’ER 2019 – Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois

12

2018

Méthodologie
Marché 2018
Structuration du marché

« Par ailleurs, certains vendeurs n’ont pas les compétences de la pose de foyer, de fabrication de cheminée. Le marché
étant plus faible que lorsque le foyer fermé était la norme, ce n’est plus la priorité pour un distributeur-installeur que de
savoir comment installer un foyer fermé en neuf ou en rénovation et avoir les compétences en coffrage et en maçonnerie
correspondante. Et du coup, il y en a qui en sortent et qui se spécialisent sur les poêles. Il y a donc moins d’offres. La
demande et l’offre baissent donc en parallèle. »
« Par ailleurs, l’offre diminue. Les nouveaux commerçants se concentrent sur les poêles à bois plutôt que les cheminées.
Le savoir-faire n’est pas le même. Les vrais professionnels de la cheminée partent à la retraite petit à petit et sont
remplacés par des commerçants qui vendent des poêles, à bois ou à granulés et qui n’ont pas la compétence pour faire
des cheminées. »

L’entretien du réseau d’installateurs partenaires ou exclusifs devient donc incontournable.
« Nous avons fait un gros effort de formation du réseau, en nous focalisant sur cette partie bois. Nous avons développé
notre réseau qui fait que nous avons surperformé chaque segment. »

• Le marché 2018 a été globalement orienté à la baisse, principalement du fait des mauvais résultats des
appareils à bûches.
• Fortement concurrencés par les appareils automatiques à granulés, les équipements indépendants à
bûches sont aujourd’hui minoritaires sur un segment comme les poêles.
• La douceur des hivers des dernières années a également pesé sur l’activité, tout comme le prix des
énergies fossiles qui reste à des niveaux sensiblement plus bas que lors des années 2012 -2013.

Perspectives

Actions de soutien

Pour les appareils à bûches, la compétence des installateurs s’amenuise.
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2.2 Les appareils indépendants à granulés
Évolution du nombre d’appareils indépendants à granulés vendus
149 105

110 348

116 885

Structuration du marché

Marché 2018

168 575

2015

2016

2017

2018

Perspectives

Actions de soutien

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

Les ventes d’appareils à granulés portent le marché des appareils de chauffage au bois dans son
ensemble.
« Le déploiement des appareils à granulés accroît le profil des consommateurs intéressés par le bois. Au niveau global, il
y a une hausse des ventes d’appareils bois. Des gens ne seraient pas passés au bois s’il n’y avait pas eu de granulés.
Quelqu’un qui veut de l’automatisme et de la souplesse ne va pas vers la bûche, et sans le granulé, il serait peut-être
allé vers la PAC ou autre, mais pas vers la bûche. À mon avis, la part de vente à granulés a permis de convertir des
gens au bois. »
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« Je pense que la croissance de 15 % des appareils à granulés explique la chute de la bûche car je ne vois pas de
raison que la bûche baisse, si ce n’est que le marché se fait grignoter par le granulé. »
« Les gens ne veulent plus mettre en route leur poêle à bûches, faire de stockage. Ils ne veulent plus de contrainte, à
part recharger leur granulé tous les deux ou trois jours. »
« Il y a un changement de culture sociale en France. La bûche va de plus en plus vers le plaisir et le choix esthétique.
Les clients qui achètent de la bûche le font pour le design. Ils se tournent donc vers du moyen ou haut de gamme pour
se faire plaisir. Le granulé, c’est pour se faire plaisir, mais également pour faire des économies d’énergie. Toute la partie
de ceux qui achetaient des poêles à bûches pour se chauffer sont passés au granulé. »
« Le recul des ventes de la bûche sera de plus en plus lié à cette distinction plaisir/économie. Dans un foyer, de plus en
plus souvent les deux personnes du couple travaillent. Le chauffage à bûches devient archaïque. Une génération avant,
quelqu’un était à la maison pour mettre la bûche dans le poêle. Maintenant, le granulé est beaucoup plus pratique. »
« Je ne suis pas d’accord pour dire que la bûche ne reste que sur l’agrément et l’esthétique. Oui, c’est son créneau,
mais des gens continuent d’acheter du poêle à bois comme chauffage principal, quitte à avoir du fioul à côté. Il ne faut
pas assommer la bûche. »

Un acteur met en avant l’émergence d’une nouvelle offre bi-combustible : bûche et granulé.
« Les gens demandent de plus en plus d’informations sur le bi-combustible bois-granulé. La demande du marché existe.
Nous sommes précurseurs dans cette famille, mais il y a une autre marque qui a communiqué là-dessus et qui est
demandée spontanément par les clients. »

Perspectives

Actions de soutien

Un net effet de substitution de la bûche par les granulés.
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« 2018 était une très bonne année pour nous. Nous avons ouvert la filiale française en 2016. C’était une petite année,
elle n’était pas complète. 2017 était bien et 2018 était très bien. La décision de reprendre la main sur le marché français
était la bonne. »
« Mais il y a de nouveaux entrants sur le marché car la France est toujours vue comme un eldorado. »

Les fabricants traditionnels d’appareils de chauffage à bûches cherchent à se développer sur le
granulé.
« Les fabricants orientés granulés sont optimistes, tandis que ceux qui sont sur la bûche, même s’ils se sont développés
sur le granulé, sont inquiets. Pour pallier cette inquiétude, certains prévoient de bien se développer sur le granulé pour
compenser. Il n’y a quasiment plus personne qui ne fasse que de la bûche. »

• Le granulé progresse car plus pratique et plus moderne.
• Il est difficile pour les entreprises spécialisées dans la bûche d’aller vers le granulé.
• En revanche, de nouvelles entreprises européennes qui font du chauffage au granulé pénètrent le marché
français.

Perspectives

Actions de soutien

Le marché français est attractif pour les entreprises étrangères présentes sur le granulé.
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Le marché des chaudières est particulièrement sensible aux évolutions du prix du fioul.
« Le point saillant pour les chaudières est l’augmentation du prix du fioul. Pour les chaudières à granulés, dès le début
d’année 2018, les ventes étaient en hausse car l’augmentation du prix du fioul s’est faite sentir dès l’automne 2017. »
« La chaudière à granulés est l’équipement le mieux placé pour remplacer l’énergie fioul dans les territoires de
campagne. En ville, les anciennes chaudières fioul ont déjà été remplacées par du gaz. Je généralise bien sûr, mais c’est
le cas pour une majorité de clients. »

Évolution du nombre de chaudières vendues
Chaudières automatiques à granulés

Chaudières bûches
5 900
5 085

2015

2016

5 420
4 600

2017

2018

4 410

2015

3 890

2016

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des installations domestiques de chauffage au bois (2019).
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4 800

Perspectives

Actions de soutien

2.3. Le segment des chaudières
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2017
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2.4. Une répartition entre le neuf et l’existant stable dans le temps
Le neuf est un marché qui pourrait se développer.
« Notre marque est présente chez un pieuvriste (un professionnel qui fournit l’ensemble des équipements de conduits
électriques pour les maisons neuves) qui a mis le poêle à granulés dans son offre destinée aux maisons neuves. On a
un camion, voire deux camions par mois, spécialement pour les fabricants de maisons individuelles. Il y a vraiment des
choses à faire dans le neuf avec les granulés car c’est l’énergie la moins chère, tout en étant autonome. »
« Pour chaque nouvelle construction, les architectes conseillent un poêle à granulés. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Le marché du neuf évolue en parallèle avec le marché de la construction.
« Nous ne sommes pas beaucoup sur le neuf, nous sommes surtout sur le marché de rénovation. Je pense que le neuf
a un peu baissé, notamment parce que le marché de la construction baisse. Et la proportion de poêles dans le neuf a dû
baisser un peu aussi. »
Répartition des ventes entre neuf et existant

Une alerte est faite sur le fait que les maisons
neuves ne sont pas toujours construites avec la
possibilité d’accueillir des appareils à bois a
posteriori.
« Il y a de moins en moins de conduit de souffle, de
sortie de toit installée. Cela va réduire d’autant plus le
parc de maisons où nous pourrons installer des appareils
au bois, car le surcoût pour installer une sortie de fumée,
une fois la bâtisse construite, est bien plus élevé. C’est
un sujet de préoccupation majeure. »

Neuf

Existant - Equipement

40%

36%

29%

46%

50%

57%

14%

14%

2014

2015

Existant - Renouvellement

34%

34%

55%

51%

14%

11%

15%

2016

2017

2018

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des installations
domestiques de chauffage au bois (2019).
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Les premiers se resserrent sur le marché des consommateurs cherchant un produit lié au plaisir et
à l’agrément. Les deuxièmes ouvrent le marché des consommateurs cherchant un système de
chauffage fonctionnel et répondant à un mode de vie d’actif périurbain. Néanmoins, le marché des
appareils à granulés, s’il prend des parts de marché à la bûche, est également un levier
d’élargissement global du marché des appareils de chauffage au bois. Le marché des foyers
fermés et inserts est ainsi en forte diminution puisqu’il est supplanté par les autres produits à
bûches, tels le poêle, lui même devancé par le poêle à granulés.
Le marché des maisons neuves est un débouché pour les appareils de chauffage au bois.
Certaines marques se positionnent régulièrement dessus car il s’agit d’une solution proposée par
les architectes à leurs clients, ceux-ci y étant réceptifs.

Perspectives

Actions de soutien

Le marché domestique global des appareils de chauffage au bois est en légère diminution en 2018
(-1,5 %). Ce chiffre couvre une situation qui court depuis quelques années : les ventes d’appareils
à bûches sont en diminution (-11 %), tandis que les ventes d’appareils à granulés sont en
augmentation (+13 %).

Observ’ER 2019 – Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois

19

PARTIE 2 – LA STRUCTURATION DE LA
FILIÈRE

Observ’ER 2019 – Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois

20

Méthodologie
Marché 2018

1. L’offre industrielle
1.1. Un marché dominé par les importations
Segment des poêles

Segment des inserts et foyers fermés

35%

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

41%
59%

Segment des chaudières

65%

Part des appareils
fabriqués en France

Segment des cuisinières

Part des appareils
importés
26%
47%
63%

74%

En 2018, 56 % du marché français des appareils de chauffage domestiques au bois portaient sur des
équipements fabriqués à l’étranger. En 2011, ce taux était évalué à 29 %
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1.2. L’offre en France est plutôt de bonne qualité
Les acteurs estiment que le marché français se caractérise par des produits de qualité, avec un
placement haut de gamme, particulièrement pour le granulé.
« Le marché français se structure dans la qualité : les acteurs qui marchent bien proposent des produits placés en haut de
gamme. Les marques qui font leur boulot correctement, qui structurent leurs services, sont celles qui engrangent les
ventes. On ne peut que s’en réjouir, car il y a peut-être aussi une progression sur le bas de gamme ou le low-cost, mais ça
ne se fait pas au détriment des produits haut de gamme. Les gens sont plus prudents avant d’acheter des marques
inconnues pour économiser un peu. Ils ne sont pas idiots et le bon sens commun l’emporte. Les gens comprennent bien
qu’avec une offre quatre fois moins chère que sur le reste du marché, il y a un loup. Et maintenant, il y a un point non
négligeable que sont les aides qui allègent la facture, même si les gens très précaires n’y vont pas encore. »
« Le client français type ne souhaite pas sacrifier la qualité, créneau sur lequel nous sommes positionnés. Par ailleurs,
nous ramenons la simplicité d’utilisation. Par exemple, nous, les 2 manettes, c’est fini. On a une seule manette qui gère les
appels d’air. »

Part des appareils labellisés Flamme Verte dans les ventes 2018

Actions de soutien

22%	
  
Labellisés	
  
Non	
  labellisés	
  

Perspectives

78%	
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1.3. Les entreprises françaises, en retard sur le granulé
La perte des parts de marché du top 10 des entreprises françaises sur le marché des poêles à bois

Marché 2018

Marché des poêles total
Ventes de poêles du top 10 français
270 000

220 000

Parts de
marché :
42%

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

170 000

Parts de
marché :
37%

120 000

70 000

20 000
2014

2018
Part des
granulés
2014
8%

Part des
bûches 2014
92%

Part des appareils à
granulés dans l’offre
de poêles du top 10
français

Part des
granulés
- 2018
32%

Part des
bûches 2018
68%

• En 2014, les ventes de poêles à granulés des 10 plus grandes entreprises françaises ne représentaient que
8 % de leurs ventes de poêles.
• En 2018, ce chiffre est passé à 32 % mais n’a pas empêché la baisse de parts de marché de ce top 10.
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Les entreprises françaises ont tardé à commercialiser des appareils à granulés et sont en difficulté.
« Les acteurs historiques français tels que Brisach, Philippe Godin ou Supra sont en difficulté et sont passés par des
procédures de dépôt de bilan. Ces gros acteurs historiques ont perdu du poids sur le marché, qui est entre les mains
d’acteurs étrangers, notamment sur le granulé. C’est aussi de plus en plus le cas pour la bûche, avec des acteurs
d’Europe de l’Est ou d’Europe du Sud. »
« L’industrie française souffre car elle n’a pas su prendre le virage en temps et en heure. L’industrie française du
chauffage au bois n’a pas d’autre choix que de s’allier ou de se faire racheter, par des entreprises étrangères pour avoir
des produits concurrentiels. Aujourd’hui, les différents acteurs français n’ont pas la capacité de récupérer leur retard. Ils
sont donc dépendants des autres. »

Les entreprises françaises sont « obligées » de se positionner sur le granulé.
« Le marché des granulés est le seul segment en progression et nous ne sommes pas la fin de cette progression. »
« Les entreprises françaises ne sont pas attachées à la bûche par choix, mais par obligation. Les entreprises qui n’ont
pas pris la vague du granulé ont beaucoup de mal. L’entreprise qui n’a pas fait de granulé en 2004 est dépassée, elle
devra investir des fortunes. Il ne doit y avoir qu’une marque française qui est innovante et qui prend des parts de marché.
Les autres achètent leurs corps de chauffe en Slovénie ou en Italie et revendent en mettant leur logo. »
« Les leaders sont toujours des fabricants italiens mais il y a des références d’Europe de l’Est qui arrivent avec des prix
très agressifs. Un peu aussi d’Espagne et du Portugal. Mais le pays leader reste l’Italie. »

Certaines entreprises françaises font fabriquer leur produit à l’étranger, pour les revendre sous leur
marque.
« Nous avons racheté un fabricant italien en fin d’année dernière. Ce rapprochement doit nous permettre d’étoffer notre
gamme. Nous ne sommes pas fabricants nous-mêmes, ce sont des produits dits O&M, c’est-à-dire vendus sous la
marque et selon un cahier des charges qui nous est propre, notamment en termes de design. On a un bon réseau de
distribution, une marque forte, un bon niveau de service. C’est principalement là-dessus que nous avons misé. »
« Il y a quelques entreprises qui ont pris le train en cours de route depuis quelques années et qui fabriquent du granulé
en France. Mais la plupart continuent d’importer. Elles font de l’O&M, elles posent leurs marques sur des produits que
d’autres font. Mais du coup, les marges sont moindres. »
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1.4. Les entreprises françaises ne sont pas assez tournées vers l’export
Part des exportations dans les ventes des entreprises fabricants en France

Marché 2018

35%

33%

25%
21%

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

15%

2011

2012

2013

2014

2015

14%

13%

12%

2016

2017

2018

Selon un acteur, les entreprises françaises spécialistes de la bûche ne sont pas assez tournées vers
l’export
« Le marché de la bûche reste important et ne va pas disparaître. Si je devais trouver un défaut aux entreprises
françaises, c’est de rester sur le territoire français. Il y a des marchés en Allemagne, en Hollande, et en Angleterre qui
sont toujours attachés à la bûche. Il manque l’export aux entreprises françaises. Mais il y a très peu de marques
françaises à l’export, même si ça commence. C’est dommage. »

Certaines vendent déjà à l’extérieur de la France, et d’autres y songent
« On exporte sur une vingtaine de pays, essentiellement en Europe, mais pas que. L’export représente environ 15% de
notre chiffre d’affaires et nous y allons seuls. »
« Nous pourrions trouver des débouchés sur l’export, nous y travaillons déjà, vers l’Italie et nous développons le
business sur l’Allemagne ou la Belgique. Il s’agit de projets dont les résultats arriveront d’ici 2 à 3 ans. »

Observ’ER 2019 – Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois
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1.5. L’importance croissante des offres d’appareils d’entrée de gamme
Certains acteurs voient le marché de l’entrée de gamme comme une opportunité.
« Notre positionnement est l’accessibilité en premier, le prix en deuxième et l’esthétique en 3e position. Nous ne courons
pas après comme tous les fabricants qui ramènent des produits beaux mais qui coûtent très cher. Pour nous, le marché
du chauffage est constitué de gens qui ont besoin de se chauffer avec un produit fiable, pas moche mais pas super beau
non plus, et à un prix raisonnable. Nous sommes bien positionnés, avec une offre-prix qui n’était pas sur le marché,
tandis que la concurrence se met surtout sur des produits haut de gamme très chers. »

Des entreprises interrogées ont pointé du doigt des produits d’entrée de gamme venant de petits
fabricants italiens et d’Europe de l’Est.
« L’environnement concurrentiel est très dense, très fragmenté, très compétitif. La compétition s’est intensifiée sur le bas
de gamme du fait de produits fabriqués dans les pays de l’Est. Leur positionnement prix est très curieux. Ils sont arrivés
ces quatre dernières années et montent progressivement. C’est de plus en plus visible. »
« J’ai peur de ces petites entreprises qui rentrent sur le marché sans offrir de service technique et qui n’assureront pas
de SAV. S’il y a des produits de trop mauvaise qualité arrivant sur le marché, ça peut impacter tout le secteur. Le poêle à
granulés est un produit simple mais qui doit être correctement géré. C’est ça le point chaud pour l’avenir du marché
français. Je n’ai pas peur des grosses marques concurrentes. Mais les petites marques qui arrivent, à la vision courttermiste, font des ventes sans avoir la volonté de rester sur le marché d’ici 30 ans. La moitié vient d’Italie et l’autre moitié
du reste de l’Europe. »
« Certains professionnels alertent sur le sujet. Ce sont des arrivages faits pour la GSB uniquement. Ce sont des lots de
quelques milliers de pièces qui sont vendus, puis un nouveau lot avec un nouveau logo et un nouveau design arrive.
C’est une façon de faire qui se développe sur le marché, mais elle existait déjà avant. »

L’un des acteurs interrogés n’y voit cependant rien de nouveau.
« Je n‘ai pas senti ça, j’ai le sentiment que ça a toujours existé. On n’a pas vu de poêles à granulés à moins de 1 000
euros comme on en a en Italie, alors que c’était une volonté de certains acteurs italiens il y a deux ans. »

Observ’ER 2019 – Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois
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2. Les réseaux de distribution
2.1. Internet et les ventes en ligne
Le panel interrogé associe nouveaux produits d’entrée de gamme avec un nouveau canal de
distribution : Internet.
« Il y a toujours eu des produits d’entrée de gamme. Il n’y en a pas plus que les années précédentes. On commence à
entendre parler des produits sur Internet. Ce n’est pas encore très important. »

Effectivement, l’un des vendeurs passant par ce canal met en avant le faible prix de ses produits et leur
simplicité d’utilisation.
« Notre gamme spécialisée dans les ventes sur le Web sont axées sur le prix et la fiabilité. Sans un prix bas, nous ne
vendrions pas, et sans produits fiables, nous recevrions de mauvaises critiques telles qu’Internet sait les faire, et nous ne
vendrions pas. Mais quand les gens voient des avis positifs sur notre marque, ils achètent de suite. Pour avoir 5 étoiles
sur 5 sur Internet, il faut faire un service comme dans un palace. Ça veut dire que nous sommes irréprochables, nous
organisons un service et vendons des produits fiables. »
« Nos clients sont les gens qui recherchent, plus que les
autres, un prix, et qui sont plus débrouillards. Pour un
appareil qui vaut 4 000 ou 5 000 euros en magasin, le
client veut qu’un technicien vienne au plus vite en cas
de souci, ce qui est normal. Si vous vendez sur Internet
un poêle à 1 000 ou 1 300 euros, le client accepte qu’il
y ait des contraintes. »

Principaux canaux de distribution en 2018
Ventes
directes
1%
GSB
24%

Grossistes
24%

Réseaux
d'installateurs
exclusifs
22%
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2.2. Les GSB, un canal de distribution bien intégré par la filière
La GSB représente un canal de ventes important et est en mesure d’offrir un service de « bon niveau ».
« Nous ne sommes que sur la distribution spécialisée et nous ne nous adressons pas à la GSB ou aux grossistes
plomberie-chauffage. Néanmoins, il y a un segment du marché qui est capté par la GSB, présente depuis longtemps sur
le bois bûche et qui a pris une part significative sur le granulé. Il y a cinq ans il n’y avait rien à voir dans un Castorama ou
un Leroy Merlin, mais aujourd’hui ils ont une offre de bon niveau. »

Les GSB sont de bons relais de communication.
« Nous ne nous sentons pas en concurrence directe avec la GSB, car nous accentuons la qualité de notre service. Mais
la GSB a permis un ricochet de communication, qui fait mieux connaître le chauffage au bois. »

Leroy Merlin serait l’enseigne de GSB qui semble la plus importante pour les appareils à granulés.
« Le segment de la GSB n’anticipe pas les tendances, il les suit. Et maintenant, des enseignes comme Leroy Merlin sont
en train de faire des volumes énormes. »
« Leroy Merlin propose désormais la
mise en service, et fournisse un SAV.
Cette enseigne vend bien les produits.
Les autres, ils vendent des poêles à
granulés comme ils vendent des
aspirateurs, ce qui entraîne des
problèmes et des soucis pour les
clients. En France, la GSB sur les
poêles à granulés, c’est Leroy Merlin. »

Part des ventes via la GSB
39%
36%

35%

30%

31%
24%

2013

2014

2015

2016

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des
installations domestiques de chauffage au bois (2019).
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« Je ne sais pas que les ventes sur Internet auraient bougé. Ce qui est logique, car tout le monde, même les fous
d’Internet, comprend bien qu’un poêle à bois n’est pas un moulin à café et que c’est technique. Il y a de moins en moins
de gens bricoleurs, on veut tous de la simplicité. Pour économiser quelques centaines d’euros, il y a peu de gens qui
vont aller acheter sur Internet. Je ne suis même pas sûr qu’un poêle à bûches intéresse sur Internet. Mais encore une
fois, je n’ai pas de chiffres. »
« Les ventes sur Internet se développent pas mal. »

Au-delà des ménages avec un budget modeste, les ventes sur Internet vont vers les profils de
bricoleurs et les professionnels.
« Nos clients sont des bricoleurs ou des gens avec peu de moyens. Certains bricoleurs auraient l’argent pour acheter un
beau poêle, mais en l’installant eux-mêmes, ils réalisent un rêve. En plus, ces clients ont souvent des installations super
bien faites. Il y a beaucoup de professionnels parmi les clients sur Internet, des plombiers, par exemple, qui achètent
puis revendent à leur client. »

• Le marché se caractérise par une forte offre de produits haut de gamme.
• Certaines entreprises se sont donc saisies de l’espace laissé pour les produits d’entrée de gamme.
• Un canal de distribution semble se développer : les ventes par Internet.
• Certains acteurs pointent des produits bon marché vendus par de petites entreprises venant d’Italie et
d’Europe de l’Est.

Perspectives

Actions de soutien

Tous les acteurs ne perçoivent pas une progression des ventes sur Internet.
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2.3. Une résurgence des grossistes
Un fabricant d’appareils à granulés note une augmentation des ventes importantes via les grossistes.
« Il y a une croissance importante du chiffre d’affaires venant du segment des grossistes. En effet, les grossistes, surtout
venant du monde de la salle de bains et des sanitaires, sont rentrés dans le secteur du chauffage à granulés. Même les
grossistes qui n’y croient pas beaucoup. Ils doivent s’y mettre parce qu’il y a un business. »

Ce canal offre des débouchés sans que les prix de marché ne soient influencés.
« Le déploiement des grossistes ne tire pas les prix vers le bas car le produit passant par ce canal est différent. Par
exemple, nous avons une marque qui est destinée au réseau des cheministes. Elle a plus de design et de fonction. Ce
que nous vendons aux grossistes est plus simple, pouvant être géré par tout le monde. Les grossistes vendent à des
installateurs qui revendent peut-être trois ou quatre pièces par an. Donc ils n’ont pas l’expérience pour maîtriser ces
produits-là, alors qu’un cheministe oui. Les produits destinés aux grossistes sont un peu moins chers à la sortie d’usine,
mais comme il y a un passage en plus, le prix pour le client final revient au même. Ce sont juste des produits différents. »
Part des ventes via les grossistes
26%

25%

Actions de soutien

21%

17%

15%

• Une enseigne, Leroy Merlin, perce sur le marché
du granulé en offrant les services adaptés au
produit.
• Après une baisse depuis 2013, la part des produits
vendus par les grossistes est en hausse.

2013

Perspectives

19%

• La GSB est un canal important de distribution des
appareils de chauffage au bois, bûche et granulé.

2014

2015

2016

2017

2018

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2018 des
installations domestiques de chauffage au bois (2019).
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2.4. Les installateurs
Les revendeurs d’appareils à bois cherchent à croître pour faire face aux multiples demandes.
« Le monde des revendeurs se structure également, certains en rachetant d’autres, pour augmenter le nombre de leurs
magasins. Ce sont des mouvements à l’image de ce que font les marques entre elles. Depuis 2013, le marché du bois
se cannibalise entre acteurs. Ils se rachètent et se revendent et se font de grosses concurrences. Les réseaux se sont
structurés pour répondre à toutes les demandes des clients. »

Les revendeurs et installateurs s’adaptent également à la montée du granulé.
« Ceux qui ne faisaient pas de granulés se sont mis à en faire. Il n’y a pas de revendeurs ou d’installateurs qui ne
fassent pas de granulés de bois. D’autres se sont diversifiés en élargissant leur catalogue avec d’autres marques.
Certains installateurs qui étaient exclusifs se sont étendus à d’autres marques, soit ils ont pu rester exclusifs si le
fabricant était assez gros pour avoir un éventail suffisamment large pour répondre à toutes les attentes des
consommateurs : du sur-mesure, du granulé, du bois bûche, du poêle… »
« Notre client type est le spécialiste du chauffage biomasse, sachant qu’il y a ceux qui sont vraiment tournés vers les
poêles, avec une connaissance approfondie sur l’énergie du granulé. Nous avons également des cheministes qui se
tournent vers le granulé pour ne pas perdre de ventes. Enfin, il y a le distributeur, moins spécialiste, et il est suivi par le
plombier. »

Les gros fabricants structurent leur réseau pour que les revendeurs fassent partie de leur image de
marque.
« À l’avenir, nous allons structurer l’offre pour aller chercher des candidats hors métier qui pourront se présenter en tant
que franchisé. Nous n’excluons pas de former des gens qui ne viennent pas de l’univers du bois. »
« Notre cible ce sont les cheministes avec des magasins pour que nous puissions mettre des poêles en exposition et
que nous offrions de l’exclusivité. On ne travaille pas avec tout le monde, on choisit les professionnels. Pour qu’il
travaille avec nous, il est obligé de faire une formation, avec un label que nous lui décernons. S’il est sur notre site
internet, c’est qu’il a quatre poêles au moins chez lui, qu’il installe les poêles et qu’il a suivi la formation. »
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« Les chaudières à granulés font face à trois défis. Le premier, ce sont les volumes que doivent apporter les fournisseurs.
Ce point n’est pas inquiétant car même si les ventes explosent en France, elles stagnent sur le reste de l’Europe. Il y a
donc une belle hausse, mais ce n’est pas une évolution européenne énorme, donc les usines peuvent encaisser ce
mouvement. La fourniture de granulés est également un point de vigilance, bien que la difficulté soit sur les poêles plutôt
que sur les chaudières.
« La vraie inquiétude repose sur les installateurs. D’un côté, on observe une recrudescence de qualification QualiBois car
les installateurs ne s’y trompent pas, le marché va croître. D’un autre côté, il y a ceux qui ne veulent pas installer du
granulé, ce sont des anciens qui vont disparaitre. Enfin, il y a ceux qui hésitaient, qui ont momentanément arrêté et qui
reviennent. Tout le monde travaille à améliorer le réseau des installateurs de chaudières à granulés, en recrutant et en
proposant des formations internes. Les entreprises qui sont des grosses machines vont proposer elles-mêmes
l’installation, sans reposer sur le petit artisan. Elles agissent en industriel et pas en artisanal sur l’installation de l’appareil.
Aujourd’hui, les installateurs sont un élément bloquant, mais les entreprises dont les ventes explosent avaient anticipé le
mouvement et avaient mis en amont les moyens nécessaires. Il y aura certainement besoin de recruter plus tard, mais
pour 2019 et 2020, l’offre devrait pouvoir encaisser la demande. Il y aura peut être un blocage, mais ce sera en fin
d’année que ça coincera, voire l’année prochaine. »

La compétence cheministe, importante pour les foyers fermés, évolue avec le secteur.
« La compétence cheministe et l’installation des foyers fermés restent relativement stables car la génération des années
1970-80 commence à partir à la retraite, mais ils ont embauché du monde dans les années 2010 à la période forte, qui
assure le renouvellement du savoir-faire. Il diminue néanmoins légèrement car beaucoup de revendeurs se spécialisent
dans les poêles. Il y a moins d’expérience avec de la taille de pierre. »
« Il y a beaucoup d’acteurs du granulé qui vont s’adresser au particulier ou au plombier chauffagiste et de gros volumes
peuvent se faire par ce biais-là. Le granulé va dans ce sens-là. L’érosion du marché de la cheminée fait que le maçon
spécialiste de la cheminée est un client qui a tendance à disparaître. »

Perspectives

Actions de soutien

Plusieurs professionnels s’inquiètent d’un possible manque d’installateurs pour les chaudières à
granulés.
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3.1. Des profils de clients bien établis
Le granulé correspond aux jeunes périurbains tandis que la bûche se vend mieux dans les zones
rurales.
« On est présent sur le granulé, dont le client final est souvent un couple assez jeune. Les personnes plus anciennes
vont vers le granulé pour éviter de porter du bois et se charger, mais ils sont plus résistants par rapport à l’électronique
et la programmation. »
« Nous sommes plus sur des personnes urbaines pour le granulé et plus rurales pour la bûche. Les gens utilisant la
bûche ont accès plus facilement au combustible bûche, ont plus d’espace de stockage. C’est beaucoup plus facile à
utiliser comme combustible pour eux. »
« Nous soupçonnons que le poêle à granulés ouvre une clientèle d’un milieu périurbain et plus jeune que sur la bûche.
Une clientèle qui travaille de 9 heures à 18 heures et qui n’a pas d’autre choix que le granulé. On soupçonne un
rajeunissement des clients, venant de la zone périurbaine. »
« Globalement, le poêle à granulés nous offre une clientèle plutôt jeune car c’est tendance et pratique d’avoir un poêle à
granulés chez soi. Je suis convaincu que le poêle à bois reste sur des zones rurales, pour des gens d’un certain âge,
contrairement au poêle à granulés qui rajeunit sérieusement le client moyen. »

Géographiquement, le bois se vend dans les régions froides où certains foyers doivent faire des
économies de chauffage.
« Il y a trois régions où les ventes sont fortes : la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Cela tient à la
température moyenne et aussi au fait que ce sont des zones qui ne sont pas très riches. Or, comme les combustibles
traditionnels sont chers, le bois leur permet de faire des économies de 40 %. Ce sont des décisions d’achat basées sur
les critères économiques. »

Perspectives

Actions de soutien

3. La demande
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Le bois a parfois été accusé d’être responsable d’émissions de particules fines polluantes.

Structuration du marché

« Dans certaines zones urbaines, il a pu y avoir un impact assez fort de communications erronées sur la responsabilité
du chauffage au bois dans les pics de pollution. La filière a essayé de communiquer en retour. Certaines des affirmations
à l’encontre du bois étaient aberrantes. Par exemple, lors des pics de pollution en février à Paris, alors qu’il faisait 20°,
certains disaient que les appareils de chauffage au bois étaient contributeurs à 40 % de ces émissions. Mais vous
pouvez être sûr qu’aucun appareil au bois ne fonctionnait à ce moment-là. Cela dit, nous aurions pu craindre un impact
bien plus important, et j’ai le sentiment que les gens sont tout de même attachés à ce mode de chauffage. L’impact de la
communication négative n’a pas été trop important. »

Pour certains acteurs, la question environnementale impacte la décision du client et les politiques
publiques.

Actions de soutien

Marché 2018

3.2. La sensibilité à la problématique des émissions

« Nous ne nous amusons pas à communiquer sur “Oh j’ai le plus propre du marché”, car le client final s’en fout pas mal.
Que le poêle face 0,10 ou 0,08 % de CO2, il s’en fiche. On cherche à rester dans les clous de l’évolution des normes
mais c’est tout. »

« Les gens sont plus sensibles aux notions d’environnement, et s’ils savent qu’un poêle émet moins de particules, ça
impacte la décision. »
« La qualité de l’air est l’épée de Damoclès sur la profession. »

Perspectives

Cependant, les produits neufs émettent très peu.
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4.1. Évolution des prix
Via Internet et les offres d’entrée de gamme, les prix moyens tendent à baisser.
« La présence de la GSB fait baisser les prix, et le nombre d’acteurs sur le marché augmente. Des petits producteurs
arrivent d’Italie et de l’Est de l’Europe pour faire baisser les prix moyens. »
« Les prix pour le consommateur n’ont certainement pas monté, et ils se resserrent sur le moyen de gamme. Nous, on
n’a pas dû baisser des prix. »
« Au niveau de notre entreprise, nous n’avons pas d’évolution de prix si ce n’est l’inflation. Nos tarifs sont identiques à ce
que nous avions les années précédentes. Sur la partie marché, je ne pense pas qu’il y ait d’évolution significative. »

Selon un conseiller d’un Espace Info Énergie, le coût de l’investissement reste le déterminant essentiel
de la décision de l’acheteur.
« Le coût, le prix restent la question principale que se posent les consommateurs pour savoir s’ils doivent aller vers le
chauffage au bois. Les gens vont chercher à savoir s’ils ont un intérêt économique à installer un appareil à bois, puis
savoir quelles sont les aides. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

4. Les prix
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5. Le contexte règlementaire
5.1. Les normes EcoDesign guident toutes les évolutions des produits
EcoDesign est une directive européenne dont le but est d’améliorer la performance environnementale de différents
produits. Elle met en places des exigences minimales de performances énergétiques sur ces produits.

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

Chaudière biomasse à
chargement automatique

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

Émissions de particules fines (PM)

60

40

Émissions de composés organiques volatils
(COV)

30

20

Émissions de monoxyde de
carbone (CO)

700

500

Émissions d’oxyde d’azote (NOx)

200

Valeurs exprimées en mg/Nm3 à 10 % d’O2.
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Le texte « ECODESIGN – 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

Émissions de CO
(mg/Nm3)

Émissions de
particules (mg/Nm3)

Émissions de
COV (mg/Nm3)

Cheminée à
foyer ouvert

30 %

2 000 soit 0,16 %

50

120

Cuisinière au
bois bûches

65 %

1 500 soit 0,12 %

40

120

Émissions de
NOx (mg/Nm3)

200

Foyer fermé –
bois bûches

35 %

1 500 soit 0,12 %

40

120

Poêle –
granulés et bois

79 %

300 soit 0,02 %

20

60

Valeurs exprimées en mg/Nm3 à 10 % d’O2.

Les acteurs interrogés s’estiment prêts pour EcoDesign.
« Nous travaillons aux normes EcoDesign pour 2022. Nous avons fait ce qu’il fallait pour être en ligne. Toutes les choses
normatives et sérieuses faites pour pousser le poêle sont les bienvenues. »
« Nous sommes globalement prêts pour 2022. On ne l’a pas appris à la dernière minute, on a eu le temps de faire le
travail pour mettre à jour nos appareils. Globalement, EcoDesign, c’est assez clair et bien anticipé. »

Perspectives

Actions de soutien

ECODESIGN – Lot 20
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Le label Flamme Verte distingue des appareils de chauffage au bois performants répondant à une charte de qualité
précise. Les produits étant labellisés se voient apposer une étiquette indiquant leur « classe » à travers un certain
nombre d’étoiles. Dans une perspective d’évolution constante, le label peut supprimer les classes les plus basses
et créer des classes plus hautes. Ainsi, les appareils avec un niveau de performance de seulement 4 étoiles ne
sont plus labellisés depuis 2012 et ceux avec un niveau équivalent à 5 étoiles ne sont plus labellisés depuis le 1er
janvier 2018. Ne restent labellisés actuellement que les produits correspondant aux classes 6 et 7 étoiles.
La labellisation est obtenue après un test dans un laboratoire accrédité. Par ailleurs, certains produits peuvent être
prélevés sur le marché pour voir si leurs performances correspondent aux résultats obtenus par les tests en
laboratoire.

Critères de performance Flamme
Verte - 2018

Appareils indépendants

Chaudières

Rendement énergétique

Minimum de 75 %

Minimum de 87 %

Monoxyde de carbone (CO)

Maximum de 0,15 %

0,05 (chargement manuel)
0,036 % (chargement automatique)

Particules fines (PM)

50

mg/Nm3

à 13 % d’O2
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5.2.1 Label Flamme Verte, les acteurs éprouvent un sentiment d’inutilité
Un sentiment d’inutilité du fait de Flamme Verte.
« Flamme Verte sera dur à tenir après l’entrée en vigueur d’EcoDesign. On ne pourra pas être mieux disant sur des
critères et des estimations théoriques, et il n’y aura plus de distinction majeure entre les deux. À partir du moment où il
n’y a plus de caractère distinctif par rapport à la norme, je ne sais pas si les professionnels continueront à adhérer à un
label qui ne fait que rajouter des contraintes. »
« Nous ne sommes pas Flamme Verte et nous n’allons pas le devenir car nous savons que Flamme Verte est très bientôt
fini. Nos produits sont déjà quasiment tous EcoDesign. »
« Avec l’arrivée d’EcoDesign, Flamme Verte n’a plus d’intérêt particulier. Aujourd’hui, Flamme Verte étant positionné
comme ayant un cran d’avance sur la réglementation. Avec EcoDesign, si Flamme Verte devait aller au-delà, ce serait
dangereux, car il s’agirait de niveaux de performance non maîtrisables. »
« EcoDesign est plus important que Flamme Verte, qui n’est que du marketing. Je travaille depuis 22 ans sur le poêle et
la cheminée, et Flamme Verte n’est pas pour les appareils à granulés. C’est une association qui, structurellement,
travaille pour les entreprises françaises et les producteurs de cheminées à bois. En plus, c’est très cher. »

Les professionnels estiment qu’il est difficile d’aller plus loin sur les performances en laboratoire, donc
EcoDesign suffit par rapport à Flamme Verte.

« Les exigences FV convergent vers EcoDesign et créent un micmac normatif infâme. Au-delà de 2022, il faudra arrêter
la course à la performance qui devient complètement irréaliste. Travaillons sur la fiabilisation de ces performances dans
la vraie vie, plutôt que de faire des bêtes de laboratoire qui ne fonctionnent pas vraiment chez le particulier. Les niveaux
de performance de 2022 sont déjà extrêmement ambitieux. Si on va plus loin, ce sera contre-productif, et les appareils
fonctionneront mal chez les particuliers. »

Perspectives

Actions de soutien

« D’un côté il faut faire attention aux émissions mais d’un autre, les normes imposées doivent être réalistes. »
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Il existe des pistes pour que Flamme Verte retrouve sa pertinence.
« EcoDesign et Flamme Verte sont à mettre en parallèle. On réfléchit à l’idée de label tout en sachant qu’EcoDesign va
arriver. Il faut donc apporter quelque chose en plus. Mais pour l’instant, rien n’est décidé ni acté. »
« Flamme Verte a eu plusieurs fois l’idée d’un label de service, d’installation des revendeurs. C’est-à-dire labelliser les
revendeurs plus que les produits. »
« Une autre piste de réflexion est de passer à l’échelle européenne. Cela pourrait se faire par agrégation avec des
associations européennes et des fabricants. Les membres du SER étant déjà des acteurs à l’échelle européenne, ils ont
intérêt à avoir un label européen. »
« On reste sur le contrôle annuel en laboratoire, mais nous avons ouvert la possibilité de regarder des contrôles qui
pourraient être faits par d’autres institutions, voir comment ils étaient faits et dans ce cas-là les prendre en compte
comme des contrôles complémentaires. Donc nous prenons en compte des contrôles faits sur le marché belge. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

5.2.2 Label Flamme Verte, des pistes d’évolution
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5.2.3 Label Flamme Verte, une évolution pour devenir un outil de contrôle des normes
EcoDesign plébiscité par la filière

Structuration du marché

« Il y a un côté frustrant car les exigences de performance deviennent extrêmement difficiles à obtenir, voire théoriques. Il
serait bien, plutôt que de faire toujours mieux via des tests et des papiers de certification, qu’on s’assure des
performances réelles. En commençant par s’assurer qu’il y a des fabricants qui ne vendent pas des produits qui ne sont
pas tout à fait en ligne avec ce qui est testé en laboratoire. Il faudrait également faire de la pédagogie aux utilisateurs sur
l’utilisation de combustible de qualité et d’installations biens faites. »
« Il n’y a potentiellement pas de contrôle au niveau d’EcoDesign. L’État peut mettre un contrôle mais on ne sait pas
comment. Le label pourrait apporter ce contrôle. Flamme Verte ne fait pas encore de contrôle en laboratoire ou en
magasin, mais c’est en réflexion Ça sera peut-être pour l’année prochaine. »

Actions de soutien

Marché 2018

Les contrôles de Flamme Verte faits par prélèvement des produits sur le marché séduisent beaucoup de
professionnels.

« Flamme Verte doit se réinventer et trouver une nouvelle vocation. Ca pourrait devenir un laboratoire de contrôle, car
EcoDesign ne prévoit aucun mécanisme de contrôle. »

« C’est important de rester Flamme Verte. J’espère des contrôles de plus en plus poussés. Ce qui est important, ce sont
les contrôles dans les entrepôts des producteurs. Pour éviter les produits qui vont en laboratoire pour avoir une
certification avec des réglages qui ne sont pas ceux qui pourront être utilisés chez les particuliers. Donc j’apprécie
beaucoup les contrôles sur le stock et pas sur les valeurs des laboratoires. Si les contrôles sont plus rigides, alors là je
vois l’importance de Flamme Verte. Si les mauvais produits ont 7 étoiles, on se pose la question de savoir s’il y a eu un
contrôle ou pas. »

Perspectives

« J’avais coutume de dire que Flamme Verte, ce n’était pas très sérieux. Aujourd’hui, avec des contrôles faits par
prélèvement et effectués par des laboratoires indépendants, ça crédibilise leur existence. Ce qui compte, c’est de vérifier
qu’un appareil pris en entrepôt reprend les niveaux de performance de laboratoire. Y compris chez les adhérents
étrangers qui ne sont pas Flamme Verte. Il y a des produits qui viennent de partout et qui ne sont soumis à aucun
contrôle, et dont les niveaux de performance sont très mauvais. »
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5.3. Les étiquettes énergétiques peuvent faciliter la lecture du client
Les professionnels interrogés restent dubitatifs face aux étiquettes énergétiques.
« Nous avons été dans l’anticipation pour ces étiquettes et nous les avons utilisées deux ans avant le marché. Ça n’a
pas ramené grand-chose. Je ne crois pas que le particulier soit très sensible à ça. »
« Honnêtement, je n’ai pas l’impression que ce soit utile. Je ne sais pas si pour le consommateur c’est un gage de
clarification si claire. »
« Ça n’apporte pas de plus-value à l’information client, c’est pas clair, c’est complètement inutile. On ne compare pas
grand-chose. »

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.

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

« Cela ne guide pas vraiment les clients dans leur choix. »
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Le marché 2018 semble être caractérisé par une offre plus importante de produits d’entrée de
gamme. Celle-ci venant soit d’entreprises ayant vocation à occuper le marché du petit prix de
manière pérenne, soit d’entreprises européennes n’ayant pas vocation à s’implanter durablement
sur le marché. Par ailleurs, les personnes interrogées ont souvent mis cette nouvelle offre en
parallèle d’un canal de distribution émergent pour le marché : Internet. Ce canal sert à la vente
d’appareils à bûches aussi bien que d’appareils à granulés.
Par ailleurs, les industriels sont « prêts » pour vendre des produits correspondant aux normes
EcoDesign. Cependant, ils ont le sentiment qu’il n’est pas nécessaire d’inciter la filière à produire
des appareils dont l’efficacité serait encore plus grande que ce qu’impose EcoDesign. Cela
deviendrait contre-productif car inciterait les professionnels à proposer des produits efficaces en
laboratoire, sans l’être autant à l’usage. C’est pourquoi de nombreuses personnes interrogées
sont circonspectes sur l’évolution du label Flamme Verte, lui-même réfléchissant à son devenir.
La solution la plus proposée dans la collecte de cette étude serait que Flamme Verte devienne un
organe de contrôle de l’efficacité réelle des appareils sur le marché. Les produits testés seraient
prélevés sur le marché, en entrepôt ou en magasin.

Perspectives

Actions de soutien

Le marché repose toujours sur les importations, notamment des appareils à granulés, les
entreprises françaises ayant trop tardé à prendre le virage des granulés. Celles-ci sont donc dans
une quasi « obligation » d’importer des corps de chauffe.
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1. Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE)
Le CITE, pivot de l’aide aux appareils de chauffage au bois.
« Le CITE aide tout le monde et je pense que le jour où il disparaitra, il y aura beaucoup d’entreprises qui vont disparaître
également. Pour nous, ça ne serait pas difficile à gérer car nos prix sont très concurrentiels, contrairement aux marques qui
augmentent leur prix grâce au crédit d’impôt. »

Selon un acteur, le CITE est utilisé par les clients pour faire une économie plutôt que d’acquérir un produit
plus cher que son budget initial.
« Je ne sais pas si le CITE nous permet de monter en gamme sur un appareil. Est-ce que la personne qui avait 2 000 euros
va acheter un appareil qui valait 3 000, plutôt que d’économiser 1 000 euros ? Mais oui, le CITE c’est important. »

En 2018, les chaudières au fioul sont sorties du CITE, et en 2019, il apporte une aide supplémentaire aux
ménages précaires.
« Les aides jouent un grand rôle dans les ventes d’appareils, et au niveau du CITE, un élément saillant de l’année a été la
sortie du fioul du CITE, même si le gaz y est toujours. La sortie du fioul s’est faite en deux temps, et à partir de juillet il était
à 0 %. »
« C’est vraiment bénéfique pour les ménages précaires d’avoir 30 % de la main-d’œuvre remboursés. C’est ce que nous
appelions de nos vœux. »
« L’information que l’on a cette année est qu’au-delà du CITE, il y a les actions de l’Anah. Le particulier est plus au courant,
la communication s’est mieux faite sur les aides de l’Anah que sur les évolutions du CITE. »
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« On pense que pour le bois, il y a une telle variabilité de prix que ce serait bien de plafonner cette prime fixe. La filière
est plus pour une prime proportionnelle, mais puisque la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat) veut
forcément une prime fixe nous pensons que la bonne façon de contenter tout le monde est d’avoir une prime fixe
plafonnée à un pourcentage du prix de l’appareil. C’est pour éviter que la prime n’avantage trop les appareils les moins
chers et les moins-disants en termes de prix, et que ça soit plus équitable entre les différents segments. »
« Ce qui avait été prévu, à savoir la prime fixe, c’était complètement dramatique. Ça aurait rendu les appareils bas de
gamme encore meilleur marché. »

Méthodologie
Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Marché 2018

Le CITE va devenir une prime fixe, ce qui n’est pas forcément au goût de la filière.

• Le CITE reste la pierre angulaire du soutien à la filière.
• Il a évolué en ne concernant plus les appareils au fiouls et en intégrant la main d’œuvre dans son giron
pour les foyers modestes.
• L’évolution du CITE vers une prime fixe suscite l’inquiétude de certains acteurs de la filière qui craignent un
levier pour les produits d’entrée de gamme.
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2. L’offre Coup de pouce Chauffage
Depuis le début de l’année 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire a fait le choix de massifier son
dispositif et d’aider désormais tous les particuliers à sortir des énergies fossiles, à isoler leur logement et ainsi à
diminuer significativement leurs factures de chauffage. Le dispositif « coup de pouce » prévoit la mise en place, dans
le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, de bonification de certaines opérations pour lesquelles le
demandeur se sera engagé à travers une charte permettant l’octroi de primes significatives aux ménages diminuant
ainsi leur reste à charge lors des travaux. La bonification concerne des opérations engagées jusqu’au 31 décembre
2020, pour lesquelles le demandeur des CEE est signataire de l’une des chartes d’engagement « Coup de pouce
Chauffage » ou « Coup de pouce Isolation ».
Le mécanisme est piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Tous les ménages peuvent bénéficier de cette
offre. Les montants de primes attribuées seront cependant différenciés en fonction de leurs niveaux de ressources.
Les ménages les plus modestes bénéficieront de primes plus importantes.
La charte « Coup de pouce Chauffage » prévoit des primes pour le remplacement d’une chaudière individuelle au
charbon, au fioul ou au gaz autre qu’à condensation.
Les primes sont versées, dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, par les signataires des
chartes « Coup de pouce Chauffage » et/ou « Coup de pouce Isolation ». Il s'agit principalement des vendeurs
d’énergie.
Le « Coup de pouce Chauffage » et le « Coup de pouce Isolation » sont cumulables avec les offres « Habiter mieux
agilité » de l’Anah, et le reste à charge peut bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique (30 %) et de
l'écoprêt à taux zéro.

Prime selon les
ménages

Chaudière biomasse

Prime pour les ménages
modestes

4 000 €

Prime pour les autres
ménages

2 500 €
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Des offres de chaudières au bois à 1 euro, visant les ménages précaires, sont apparues.

Structuration du marché

« Notre marché avait été impacté par les PAC à 1 euro ou les chaudières au gaz à 1 euro, mais notre filière est en train
d’aller vers ce modèle-là, pour renouveler le parc. C’est appelé par le gouvernement d’ailleurs car ils veulent à la fois
renouveler le parc et passer de 7 millions d’appareils sur le marché à 9,3 millions d’appareils. »

Perspectives

Actions de soutien

L’offre donne un avantage à la biomasse vis-à-vis du fioul.
« Les offres Coups de pouce mettent bien en avant le bois vis-à-vis du fioul. Si les personnes n’ont pas accès au gaz de
ville, par exemple, le bois prend le pas sur le fioul. Ce sont les mêmes efforts de maintenance, donc c’est intéressant
pour les particuliers. »

« Le marché de la chaudière à granulés augmente déjà naturellement par la volonté d’évacuer le fioul. Les offres à 1
euro sont apparues en 2019 et explosent. C’est un marché nouveau et complémentaire qui ouvre le segment du
précaire. On va avoir une sacré surprise car on estime qu’on est en train de doubler les volumes de ventes sur 2019,
grâce aux produits low-cost qui représenteront une part très importante. Certaines marques engrangent déjà des
commandes en pagaille. »

Si les professionnels peuvent encaisser le choc, qu’en est-il de l’Anah ?
« Ceux qui font ces offres-là ont mis en place ce qu’il faut pour suivre. Mais la limite de ces offres ne sera pas les carnets
de commandes trop pleins et les ruptures de stock. La limite viendra du budget de l’Anah. Car vu que tout le monde se
jette dessus, je ne sais pas quel est le budget, mais si ça se trouve, fin mai le budget de l’Anah sera limité. »

• Les offres Coups de pouce ont bouleversé le marché des chaudières.
• L’année 2019 devrait battre des records de vente grâce à cette aide qui permet de faire des offres de
chaudières à 1 euro.
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3. Les fonds air-bois
Les professionnels du secteur saluent les fonds air-bois.
« Les fonds sont positifs, d’ailleurs ils ont accéléré dans la vallée de l’Arve. C’est bien de remplacer les appareils
anciens. C’est beaucoup plus impactant que de vouloir limiter les émissions des appareils vendus actuellement. Et c’est
plutôt vertueux, plutôt que les mesures d’interdiction de chauffage bois. »

Mais la filière se plaint de leur référencement.
« Les fonds qui s’appliquent au niveau municipal ou sur des zones géographiques précises ne sont pas toujours clairs.
Il faudrait un site où nous trouverions vraiment la liste des endroits où il y a des aides, car elles sont variables en
fonction des secteurs. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, en Île-de-France, on nous a dit qu’il y en avait alors
que les partenaires locaux n’en trouvent pas. Il y a un manque d’informations. »
« Nous essayons de tracer le développement des fonds air. De manière globale, c’est surtout l’Ademe qui les pilote,
avec les collectivités locales. Nous en faisons la promotion et nous essayons d’en tenir un listing. Nous attendons avec
impatience celui de la région d’Île-de-France. »

Un représentant de la filière suggère un fonds à échelle nationale.
« Les fonds sont intéressants pour la filière et je milite pour qu’il y en ait un au niveau national. Pas forcément de 1 000
ou 2 000 euros, mais quelque chose à l’échelle du Coup de pouce, qui vient en plus de l’Anah et du crédit d’Impôt. Il y
aurait un fonds apportant un socle au niveau national, puis chaque fonds régional pourrait abonder ce fonds. Ça
encouragerait bien le remplacement des appareils anciens. »
Les fonds air-bois
Aides financées par les Régions et l’Ademe permettant de remplacer un ancien appareil de chauffage au bois par un
nouvel appareil performant (7 étoiles Flamme Verte). Ces aides sont localisées et leur montant en éligibilité varie. Par
exemple, dans la vallée de l’Arve, le soutien financier du fonds s’élève à 2 000 euros.
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D’après un représentant de la filière, la taxe carbone a eu un impact psychologique important
« En 2018, l’arrivée de la taxe carbone a eu une influence psychologique importante. Elle a beaucoup aidé à sensibiliser
les gens qui se sont mis à repenser et discuter leur énergie. Beaucoup ont changé d’appareils, notamment sur les
chaudières. »

« Je ne sais pas à quel point la taxe carbone a un impact sur le marché domestique, l’effet de levier est difficile à
quantifier, d’autant qu’elle est encore assez basse. Nous espérons que sa progressivité reprenne, car elle est aujourd’hui
à l’arrêt. Il faudrait que ça s’accompagne d’effets redistributifs envers les ménages les plus précaires et de réallouer les
bénéfices de cette taxe vers la transition énergétique. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Un autre représentant souhaite qu’elle soit relancée, tout en ménageant les foyers modestes
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Le nombre d’aides ralentit la prise de décision.
« Au premier trimestre 2019, le particulier cherche à accumuler les aides possibles, et ses décisions d’achat sont plus
longues que l’année précédente. »

Le nombre d’aides disponibles risque d’embrouiller les acheteurs.
« Il y a d’autant plus d’aides depuis le début de l’année 2019, notamment du fait d’intégrer la main-d’œuvre dans le crédit
d’impôt et les Coups de pouce sur les chaudières qui vont jusqu’à 4 500 euros sur les chaudières et les aides Anah pour
les foyers modestes et très modestes. »
« Aujourd’hui c’est un imbroglio total sur les aides. Le client ne s’y retrouve clairement pas, je ne vois pas comment, en
rentrant dans un magasin, il serait capable de savoir ce à quoi il a droit comme aide en fonction de l’appareil. C’est
inenvisageable. Il faudrait une aide nationale et peut-être une aide locale et c’est tout. Il faut arrêter les chèques
énergies, les PTZ, les crédits d’impôt, ce qui est cumulable et ce qui ne l’est pas. »
« C’est très compliqué pour le client de s’y retrouver. Dans les trois semaines qui viennent de passer, j’a côtoyé de
nombreux installateurs et c’est un vrai problème. Et l’Ademe a tout fait pour complexifier la chose. Il y a cinq ans, il y avait
les Réseaux Espaces Info Énergie. Deux ans plus tard, le réseau PRIS : Point Relais Info Service. Et maintenant, c’est le
réseau FAIRE. Déjà que les espaces Infos Énergies n’étaient pas très fréquentés… Il y a un gros ramdam sur FAIRE,
donc peut-être que ça fera bouger les choses, mais c’est un grand n’importe quoi. Nous sommes fous de rage car c’est
de l’argent de communication foutu en l’air, alors qu’on ferait mieux de le mettre ailleurs. »
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« La structuration des aides n’est pas simple. Pour un installateur, qui est une TPE, il n’y a pas les moyens en interne
d’avoir quelqu’un qui gère ça. Il faudrait que les particuliers voient les Espaces Info Énergie, mais il en faudrait déjà pour
toutes les zones géographiques françaises. Moi, par exemple, dans ma zone, il n’y en a pas. Soit je dois me débrouiller
sur Internet pour avoir l’information, soit je dois demander à mon installateur. »
« Nous n’aidons pas les clients, car c’est trop compliqué. Ça change d’une commune à l’autre et tous les six mois. Par
exemple, là il y aurait une aide dans les Bouches-du-Rhône, mais la complexité du dossier à monter est bloquante. »
« Le problème du bois, par rapport à d’autres solutions de chauffage, c’est qu’on n’a pas de gros acteurs de l’électricité
ou du gaz, comme la PAC ou comme les chaudières à gaz. Nous le voyons très clairement, EDF est sur la PAC, et GRDF
fait son business avec le gaz. Il n’y a pas ce genre de structure sur le bois, qui amèneraient des offres globales qui
mettraient tout à plat. On souffre de ça, c’est une évidence. »

Une personne interrogée tempère ce point de vue.
« Je ne sais pas si ça crée beaucoup de confusion. Avant les gens étaient perdus entre les différentes strates du crédit
d’impôt et les fourchettes de l’Anah. Là ils ont essayé de simplifier en reprenant les critères de l’Anah dans le CITE et
dans l’offre Coup de pouce. Il y aura des adaptations avec les retours d’expérience des professionnels sur le terrain. Et la
loi de finances 2020 se fera en fonction de ces retours d’expérience. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Même pour les installateurs, il peut être compliqué de diriger les clients.
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6. Les Espaces Info Énergie (EIE)
Les EIE permettent d’aider les particuliers à se retrouver dans l’ensemble des aides disponibles.
« Les consommateurs qui viennent nous voir, concernant les aides, viennent les mains dans les poches. Ils veulent avoir
les informations donc ils ne prennent pas le temps de vérifier avant. Il y en a quelques-uns avec des dossiers complets,
mais c’est une grande minorité. »
« Il faut prendre du temps pour dresser un tableau complet des aides. Il faut vérifier ce qui est cumulable ou non, entre le
crédit d’impôt, les aides de l’Anah, les offres “Coup de pouce Chauffage” ou les certificats d’économie d’énergie. Donc
nous prenons le temps d’expliquer correctement et que ce ne sont pas les mêmes démarches. »

Les conseilleurs sentent monter l’intérêt particulier.
« Certaines personnes viennent nous voir. Le nombre de gens intéressés par le bois est variable d’une année sur l’autre.
Mon ressenti est que les gens s’intéressent de plus en plus au chauffage au bois, surtout en tant que chauffage
d’appoint, que ce soit pour le bois ou pour le granulé. »
« Les gens ne connaissent pas forcément des marques précises, lorsqu’ils viennent prendre des renseignements. »
« Concernant l’origine des produits, les questions des particuliers portent plus sur le combustible ou l’installateur que sur
le matériel. Ils cherchent des installateurs locaux, surtout pour l’aspect après-vente, en cas de problème. »
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La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie a fixé un objectif de 9,3 millions de logements
équipés d’un système de chauffage au bois, d’ici 2028. La France en compte actuellement
environ 7 millions. Dans cette perspective, la filière est soutenue par de nombreuses aides visant
à alléger le coût de l’investissement pour les particuliers.
Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) reste le moteur essentiel de ces aides.
Par ailleurs, l’exclusion des appareils au fioul de son assiette permet de mieux valoriser les
sources d’énergies renouvelables. Enfin, la prise en compte des coûts de main-d’œuvre dans son
montant pour les ménages les plus précaires permet d’élargir à une nouvelle tranche de citoyens
le marché des appareils de chauffage au bois. Cependant, son évolution vers une prime fixe ne
ravit pas la filière qui souhaiterait compléter ce mécanisme par un système de proportionnalité au
prix, afin de ne pas favoriser les produits d’entrée de gamme.
Il est désormais complété par les offres « Coup de pouce » qui ont ouvert le marché des foyers
modestes, et au niveau local, les fonds air-bois permettent d’accélérer le remplacement des
appareils anciens. Globalement, la filière se sent soutenue : les aides envoient le signal que les
appareils à bois sont une solution à la transition énergétique.
Néanmoins, les multiplications des aides rendent compliqué l’accompagnement des acheteurs.
Ceux-ci ont besoin d’une aide extérieure importante pour constituer un dossier comprenant tous
les soutiens auxquels ils ont droit. Les installateurs ne sont parfois pas en mesure de fournir cet
accompagnement.
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Le début de l’année 2019 serait marqué par les conditions climatiques et les gilets jaunes.
« 2019 démarre plutôt bien, en très légère progression sur le 1er trimestre, mais je ne pense pas que ce soit une
tendance durable. L’hiver est arrivé en janvier qui était un très bon mois, février était correct et mars identique à l’année
précédente. Il n’y a pas de dynamique installée. »
« 2019 ne commence pas très bien. Pour moi, ça vient beaucoup des gilets jaunes. Nous avons beaucoup de vendeurs
qui sont dans des zones commerciales, qui sont complètement bloqués. Il y en a un sur Charleville, qui est fermé chaque
week-end depuis décembre. Et la partie de l’hiver qui est sur 2019 est très doux. »
« 2019 commence en demi-teinte, à peine équivalente à 2018, du fait des conditions climatiques. Notre hiver est moins
rude que l’année dernière, particulièrement le mois de février. »

Selon un acteur, 2019 sera une année avec peu de croissance.
« Selon nous, après trois ans de croissance, 2019 sera une année de consolidation, avec un taux de croissance plus
faible. Dans deux ans, on sera en croissance. Nous, nous visons les 250 000 pièces en 2022. En Italie, on est à 70 %
granulés et 30 % bois, et nous pensons que nous arriverons à ce ratio également en France. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

1. Perspectives à court terme
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« Je ne sais pas où nous en serons dans deux ou trois ans. Il y a trois ans, je ne vous aurais pas dit que le mix allait aller
vers le granulé comme ça. Maintenant il représente une part très importante du marché. La limite n’est pas facile à placer
car elle est repoussée d’année en année. Je ne vois pas de raison objective de croire que la tendance observée serait
modifiée dans les années qui viennent. »
« Pour l’instant, le déploiement de la concurrence et du granulé augmente le nombre de clients car tout le monde
communique et le marché augmente. Le marché italien est de 250 000 pièces et nous voyons le même potentiel pour le
marché français. »

Un acteur conditionne cette croissance à l’évolution du CITE.
« Les années qui viennent vont dépendre du CITE. Si ce qui est dans les tuyaux à la DGEC et qui nous a été présenté il
y a deux mois sort, le marché sera à 90 % du granulé. S’il y a un minimum de soutien sur la partie du bois, peut-être
qu’on pourra rééquilibrer. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Le granulé devrait continuer de tirer le marché.
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D’après un acteur, le marché se consolidera autour de quelques marques.
« La tendance continuera sur le poêle à granulés. Le produit en lui-même est de plus en plus innovant et qualitatif. Pour
l’instant, le produit s’améliore grâce à des gadgets qui améliorent le confort. Mais le jour où il y a une grosse innovation,
l’entreprise va faire du chiffre. Et EcoDesign risque d’emmener un mouvement de consolidation. Dans 10 ou 20 ans, des
entreprises auront disparu et le marché va se reconcentrer sur 20 fabricants européens, pour 87 aujourd’hui. »

« Je ne m’attends pas à une innovation sur le marché de la bûche. Ça sera d’autant plus difficile que les entreprises qui
s’intéressent à ça aujourd’hui sont à 90 % mortes dans 10 ans. Et il s’agit d’entreprises françaises. Elles investissent
dans la bûche car elles ont raté successivement, année après année, les wagons du granulé. Donc elles se rattachent à
la bûche, mais vont disparaître. Car les champions du granulé étoffent désormais leur offre bûche et vont manger
progressivement les petites parts de marché qu’il reste aux Français. Donc sur la bûche, je pense qu’il n’y aura pas de
rupture technologique puisqu’il n’y aura pas moyen de faire de l’innovation dessus, et ce ne sont pas les Italiens qui vont
en faire. Pour le granulé, il y aura peut-être de l’innovation. Sur le long terme, au niveau des émissions, il y a des
choses. On est déjà sur des émissions ultra réduites, mais on sait que des gens réclament des émissions nulles. Donc il
y a des constructeurs qui travaillent sur des émissions à 0. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

Un acteur estime que les entreprises françaises vont progressivement disparaître.
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3. Recherche et développement
Longtemps concentrée sur EcoDesign, la filière commence à se tourner vers de nouvelles
problématiques.
« Nous avons développé une offre bi-énergie car il y a une demande, avec un positionnement prix accepté par le public.
Cela existait déjà avant, mais il s’agissait de produits de grande dimension avec un prix élevé. Nous cherchons la voie du
bi-énergie plus compact et avec un meilleur positionnement prix, pour mieux adresser le marché. »

Perspectives

Actions de soutien

Structuration du marché

« La filière va évacuer le problème des mâchefers. Ça vient des fabricants d’appareils et des producteurs de granulés.
On a désormais un dialogue entre les deux. Il faut que les appareils évacuent mieux le mâchefer. »

Certains professionnels mettent en avant la possibilité d’innovations de rupture à moyen terme.
« Nous, nos axes d’amélioration à court terme, ce sont les applications de contrôle à distance des appareils, l’esthétique,
le silence et la beauté de la flamme pour se rapprocher de celle d’une bûche. Et à long terme, le bouleversement du
marché par des produits que les techniques actuelles ne peuvent pas encore proposer, et qui changeront les logiques
énergétiques des ménages. Par exemple, si nous arrivions à faire un poêle à granulés qui fait de l’air conditionné, nous
prendrions une belle part de marché. »
« Nous travaillons sur des choses que je ne peux pas vous dire, mais rien à voir avec ce qui est proposé aujourd’hui. Le
monde et le climat changent, le consommateur change. Les maisons deviennent plus petites. Nous nous adaptons. »
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« Aujourd’hui, la filière est en train de se scinder en deux avec la cheminée décoration et le chauffage avec le granulé.
La filière a besoin d’avoir de la communication sur la fiabilité des appareils à granulés. C’est ce qui nous pose encore un
peu problème aujourd’hui. »

Perspectives

Actions de soutien

« Il faut rassurer tout le monde sur les éléments de soutien à la filière. Il y a des grandes ambitions sur le bois énergie,
aussi bien au niveau européen qu’au niveau français. Il faudrait donc clarifier toutes les aides disponibles. Typiquement,
le crédit d’impôt doit évoluer vers une prime, comme l’année dernière, mais on ne sait pas vers où on va. Les décisions
qui se prennent en décembre pour le 1er janvier en loi de finances sont insupportables. L’ambition 2022 européen est
déjà élevée. Il n’y a pas besoin de chercher à aller plus loin. Qu’on nous laisse respirer sans nous rajouter 10 étoiles de
FV. Que nous nous focalisions sur les contrôles dans le commerce des appareils présents. »

Structuration du marché

4. La communication comme clé du succès

« L’information doit être claire, que ce soit pour les réseaux professionnels d’installateurs ou pour les clients. Le poêle à
granulés a souffert dans son lancement car on disait qu’il se nettoyait tout seul. Il faut donc communiquer sur les gestes
à avoir pour entretenir son appareil à granulés. »
« Il faut faire des efforts de communication globale, Car beaucoup de choses sont mélangées dans le débat actuel sur le
réchauffement climatique. On parle beaucoup d’écologie urbaine. Les appareils récents émettent très peu de particules
et le chauffage au bois n’émet pas de CO2. Et il faut éviter à tout prix de remplacer le CITE par une prime fixe qui
pourrait subventionner 100 % d’un appareil. »
« Si les appareils anciens émettaient ce qu’émet un appareil moderne, la question des émissions ne se verrait pas. Le
problème, ce sont les extrémistes de la qualité de l’air qui veulent du 0 émission. Ce sont des gens qui peuvent avoir une
forte influence politique. Et nous avons des ennemis clairs, que ce soit les pétroliers, les gaziers ou les fabricants de
panneaux solaires, qui cherchent à nous nuire et qui peuvent nous faire du mal, en nous interdisant ou en nous
bloquant. »
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L’année 2019 pourrait se caractériser par une croissance plus faible des ventes d’appareils de
chauffage au bois, même si rien n’est joué et que certains acteurs anticipent une belle année. Le
marché des chaudières, du fait des offres Coup de pouce, pourrait, lui, doubler.
À plus long terme, le marché pourrait se resserrer autour d’un nombre d’acteurs plus restreint.
Enfin, les industriels de la filière, ayant passé le cap de l’adaptation aux normes EcoDesign,
positionnent leur recherche pour trouver une innovation technologique qui, d’ici 10 à 20 ans,
proposera une rupture leur permettant d’acquérir de grandes parts de marché.
Comme chaque année, le terme de « communication » revient dans les attentes des
professionnels du secteur. Celle-ci revêt cependant plusieurs formes. Certains souhaitent une
communication sur les excellentes performances des appareils les plus récents. D’autres la voient
comme un outil pédagogique pour former les utilisateurs au bon fonctionnement d’un poêle,
particulièrement à granulés. Et certains, enfin, voudraient une communication accrue pour mieux
expliquer, aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, le fonctionnement et les conditions de
chacune des aides disponibles.
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Constat et tendances

Constat sur le marché
Le marché des appareils de chauffage au bois est en
baisse depuis plusieurs années, hormis un sursaut en
2017.
• Les ventes d’appareils à bûches baissent fortement
tandis que les appareils à granulés augmentent.
• Les appareils à bûches se recentrent sur le
chauffage esthétique et « d’agrément ».
• Les entreprises présentes sur le marché du granulé
viennent d’Italie ou d’Autriche. Les entreprises
françaises doivent s’adapter pour adresser le
marché du granulé.
• Le chauffage au bois est apprécié des particuliers,
qui en ont une plutôt bonne image.

Tendances actuelles
• Une partie du marché se tourne vers les foyers les
plus modestes, avec des offres d’entrée de gamme,
et des aides ciblées vers cette clientèle (Coup de
pouce et CITE).
• Ces offres d’entrée de gamme peuvent être portées
par de nouveaux vecteurs de distribution tels
qu’Internet.
• Le marché est porté par de nombreuses aides, parmi
lesquelles les professionnels ont parfois du mal à se
retrouver.
• Les fabricants semblent avoir des produits répondant
aux normes d’EcoDesign. En revanche, la mise en
place de ces normes remet en cause la mission de
Flamme Verte.
• Les fabricants imaginent le futur de Flamme Verte
comme instrument de contrôle hors laboratoire.
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Trois revendications de la filière
Revendications
Une prime plafonnée pour les appareils d’entrée
de gamme

Enjeux
Éviter les effets d’aubaine

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.

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 accompagner les acheteurs à travers les
aides disponibles

Amplifier le levier des aides pour augmenter les ventes
d’appareils

Les professionnels ont le sentiment que la filière est
correctement soutenue. En revanche, les dossiers des
clients pour avoir droit aux aides sont compliqués à
monter.

Mieux inciter les particuliers à se tourner vers le chauffage au bois ou
renouveler leur installation en leur montrant de manière simple quel
est le montant total des aides auquel ils auraient droit.

Une communication sur la filière

Un meilleur entretien des appareils

D’année en année, les acteurs de la filière appellent
à de la communication, soit pour valoriser les mérites
des produits, soit pour un rôle pédagogique sur
l’utilisation des produits par les particuliers.

La communication appelée par la filière vise à améliorer l’entretien
des appareils par les particuliers. Cela permet de réduire la
consommation de consumable et de diminuer les émissions de
particules des appareils.
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