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Préambule

Ce rapport présente les résultats du volet qualitatif de l’étude relative au suivi du marché
des pompes à chaleur individuelles. Ce volet vient compléter l’étude quantitative du suivi
du marché.
Cette étude est disponible, dans son intégralité et en libre téléchargement, sur le site
Internet d’Observ’ER (www.energies-renouvelables.org), dans la section “Les études
d’Observ’ER”.

Méthodologie de l’étude

Ce rapport s’appuie sur les résultats d’interviews de fabricants, de distributeurs (1) ou de membres
d’association de promotion des pompes à chaleur individuelles. Ces interviews ont été réalisées par
téléphone, selon un guide d’entretien préétabli. Les principales thématiques abordées dans ce guide
sont :
ü l’évolution du marché sur les années 2017 et 2018 ;
ü la structuration du marché actuel (production, installation, réglementation) ;
ü les perspectives d’évolution du marché à court et moyen terme ;
ü Les actions de soutien aux filières.
Dix professionnels ont été interviewés dans le cadre de cette étude.
Les chiffres de marché pour l’année 2018 cités dans cette étude sont de premières estimations. Les
chiffres consolidés seront disponibles dans l’étude quantitative portant sur le marché 2018 des
pompes à chaleur individuelles qui sera disponible sur le site d’Observ’ER.

(1) Parmi les entreprises consultées, certaines exercent les deux fonctions.

Bilan de l’étude
Secteur des équipements aérothermiques
Thématique

Avis des acteurs interrogés

Bilan des marchés 2017 et 2018

• Les ventes sont en forte croissance sur les deux années
• 2018 a été une année particulièrement bonne pour les PAC airair et les CET
• La France est le 3ème marché de l’UE

Premières tendances 2019

• La tendance de 2018 se poursuit. Si l’été 2019 est chaud,
l’année sera une nouvelle fois bonne en termes de ventes

Réseaux d’installateurs

• Plus de 5 500 installateurs qualifiés QualiPAC fin 2018
• Montée en puissance de la qualification QualiPAC CET

Image de la filière

• Les PAC aérothermiques sont bien reconnues par les particuliers
• Les utilisateurs sont dans l’ensemble satisfaits
• Certains hésitent encore à considérer les équipements
aérothermiques comme pleinement renouvelables

Réglementation

• Bonne compatibilité des PAC et CET avec la RT2012
• La mise en place de la réglementation F Gaz se poursuit sans
problème particulier

Actions de soutien

• Pour les PAC air-eau, le CITE joue encore un rôle de soutien au
marché
• L’opération « Coup de pouce » devrait être bénéfique pour les
ventes de PAC air-eau

Perspectives à court et moyen terme

• Pour court (2020) comme le moyen terme (2023) les
professionnels sont sereins
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Bilan de l’étude
Secteur des équipements géothermiques
Thématique

Avis des acteurs interrogés

Bilan des marchés 2017 et 2018

• Stagnation des ventes à un niveau très bas
• En moins de 10 ans les ventes se sont contractées de plus de 80 %

Premières tendances 2019

• Aucun signe de reprise apparent

Réseaux d’installateurs

• Les acteurs en place sont compétents mais le réseau ne se
renouvelle pas. La filière n’est pas assez attractive.

Image de la filière

• Les application PAC géothermiques sont largement inconnues ou
méconnues du grand public
• Les utilisateurs de PAC géothermiques sont dans l’ensemble tous
très satisfait de leur équipement

Réglementation

• La RT2012 n’a pas eu d’effet positif sur le marché
• La révision de la réglementation de minime importance a simplifié les
démarche mais sans avoir d’effet sur l’activité du marché

Actions de soutien

• Le CITE ne discrimine pas assez positivement les PAC
géothermiques par rapport aux autres technologies. La filière
demande un chèque énergie en soutien supplémentaire

Perspectives à court et moyen terme

• A court terme (2020) la filière ne voit pas de reprise se profiler
• Les acteurs se disent incapables de se projeter à moyen terme
(2023)
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Marché des PAC aérothermiques en unités

Structuration filière

La filière en 2018

Partie 1 : la situation actuelle du marché

PAC air-eau

Répartition du marché entre neuf et existant
Neuf

PAC air-air

498 120

Actions de soutien

83%

78%

75%

419 703
372 270

22%

Recommandations

Existant

74 475

2016

81 700

2017

93 580

2018 *

2016

25%
17%

2017

2018 *

•

2018 a vu une croissance des ventes de pompes à chaleur aérothermiques de 18 %. Ce développement
est l’un des plus forts observés au cours des 10 dernières années sur le segment.

•

La plus forte croissance a été celle du segment des pompes à chaleur air-air où les ventes ont progressé
de 19 %

•

Avec l’Italie et l’Espagne, la France est l’un des principaux marchés pour les pompes à chaleur
aérothermiques en Europe.
* Chiffres prévisionnels
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La filière en 2018
Structuration filière
Actions de soutien
Recommandations

1.1. Le segment des pompes à chaleur air-air
ü Les pompes à chaleur aérothermiques ont progressé grâce à la relance du neuf
« En 2016 et 2017, le marché des pompes à chaleur aérothermiques a été en partie porté par une relance de la
construction. En 2018, l’hiver a été assez froid ce qui a aussi aidé les ventes. »
« Ces dernières années, les ventes de machines de type PAC air-air ont profité des étés chauds. Le confort apporté
par le mode climatisation de ces équipements est de plus en plus recherché par les particuliers. »

ü 15 ans plus tard, les équipements installés après la canicule de 2003 sont amenés à être remplacés
« C’est un phénomène qu’on avait commencé à voir en 2016 puis 2017. En 2018 il est plus visible. Il y a une part de
l’activité qui consiste à remplacer les machines qui avaient été installées après la canicule de l’été 2003. Les
particuliers ont été satisfaits du fonctionnement des pompes à chaleur installées alors ils remplacent leurs anciens
équipements. »
« Les équipements multisplit ont remplacé en 2018 des monosplit installés après la canicule. Cela est visible sur
l’ensemble du marché national. Ce mouvement devrait se poursuivre en 2019. »

ü Une année 2018 particulièrement active
« En 2018, le croisement de plusieurs facteurs a contribué aux bons résultats. Les logements mis en chantier en 2017
ont été livrés et donc équipés en 2018, le début de l’année avait été plutôt froid et l’été a connu une période de quasi
canicule début août. Tout cela a porté les ventes tout au long de l’année. »
« Dans la rénovation, les PAC air-air font désormais du chauffage même avec des températures d’air extérieur très
basses. On peut aujourd’hui complètement remplacer une chaudière gaz ou fioul par une PAC même si le cœur de
cible reste les maisons 100 % électriques. Dans le neuf, ce sont des appareils qui se sont bien adaptés aux
caractéristiques des bâtiments basse consommation. Les pompes à chaleur fonctionnent avec des températures
d’eau plus basses et qui ont des puissances plus faibles qu’auparavant. Pour une maison de 100 m2, une PAC de 4
kW est désormais suffisante. Ce sont des produits plus silencieux, moins encombrants et moins chers. »
Analyse du marché des pompes à chaleur individuelles – Observ’ER – mars 2019
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La filière en 2018
Structuration filière
Actions de soutien
Recommandations

1.2. Le segment des pompes à chaleur air-eau
ü Des marchés 2017 et 2018 portés par la construction neuve
« La relance de la construction neuve individuelle a donné un coup de fouet à l’ensemble des pompes à chaleur
aérothermiques y compris les air-eau. Cela a aidé à avoir quelques points de croissance supplémentaires. »
« En ce qui nous concerne en 2017 et 2018, pour les pompes à chaleur air-eau la plus grosse progression en taux de
croissance a été dans la rénovation. Par contre en valeur absolue c’est dans le neuf qu’il y a eu le plus gros chiffre. »

ü Des appareils bien adaptés aux nouvelles caractéristiques des logements
« Sur le segment des pompes à chaleur air-eau, on peut dire que les équipements ont bien évolué. Nous avons
aujourd’hui des appareils avec des puissances plus petites et des températures d’eau plus basses (entre 25 et 30
°C). Cela augmente les performances des PAC avec des gammes de prix moins élevés. Ces PAC sont surtout vendues
en mode chauffage seul dans le neuf. Les PAC air-eau ont un peu perdu de terrain dans le neuf au profit des
équipements air-air et des chaudières à condensation gaz. En revanche, les ventes ont fait une bonne progression
dans la rénovation. Les appareils vendus sont plutôt dans des gammes de type 10 – 12 kW et plus en mode double
service (chauffage + ECS) car ils vont remplacer une ancienne chaudière. »

ü Le remplacement des équipements installés il y a une quinzaine d’années s’observe aussi sur ce
segment
« Comme pour les pompes à chaleur air-air, sur le segment des air-eau on a une part de l’activité qui a porté sur du
remplacement d’équipements vendus après la canicule de 2003. C’est quand même le signe que les clients ont
apprécié le service et veulent continuer avec le même produit. »
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La filière en 2018
Structuration filière
Actions de soutien
Recommandations

1.3. Le segment des chauffe-eau thermodynamiques
Marché des chauffe-eau thermodynamiques en unités
105 140
76 500

2016

84 420

2017

•

Les premiers chiffres pour 2018
indiquent une croissance de 25 % des
CET pour atteindre 105 140 unités
vendues

2018 *

ü Un marché des CET qui conserve toute sa vigueur
« En 2018, les chauffe-eau thermodynamiques ont fortement progressé. Une croissance équivalente à celle des
pompes à chaleur air-air. Ces équipements commencent à être bien identifiés par les consommateurs. Ils sont
simples à installer, accessibles au niveau de leur prix et ils permettent de réaliser des économies d’électricité assez
importantes. Le principal marché est celui du sud de la France. »
« En 2018, je pense que le marché français des chauffe-eau thermodynamiques a dû franchir la barre des 100 000
unités vendues. La progression de cet équipement a été spectaculaire quand on sait qu’il y a 10 ans le marché
n’existait pratiquement pas. »
* Chiffres prévisionnels
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La filière en 2018
Structuration filière

ü Segment à forte croissance, la montée en compétence des installateurs et la qualité des équipements
restent un point de vigilance pour les professionnels.
« Le marché des chauffe-eau thermodynamiques continue sa progression. C’est une bonne chose mais on craint
parfois que tout n’aille un peu trop vite. Il ne faut pas déraper en termes de qualité. Le risque serait d’avoir une série
de contre-références qui entacherait l’image de la filière. Nous sommes vigilants, notamment sur le volet des
installateurs. »
« Depuis le début de la filière en France il a fallu accompagner la montée en compétence des installateurs sur la pose
des CET. Déjà sur les équipements eux-mêmes, l’offre s’est améliorée. Au début de leur développement, les chauffeeau thermodynamiques étaient surtout des appareils monoblocs placés dans des sous-sols ou des celliers. Ils
captaient l’air ambiant et de ce fait faisaient baisser la température de la pièce où ils étaient, ce qui entrainait une
diminution du rendement de l’appareil. Les installateurs ont compris que le mieux ce sont des appareils monoblocs
sur air extérieur. Le top étant un split avec un ou deux blocs extérieurs et un bloc à l’intérieur mais le coût est plus
important.
Ces évolutions ont pu être faites par la montée en compétence des installateurs notamment avec les qualifications
RGE. Il y a quelques années, il n’y avait qu’une formation RGE (Quali’PAC) qui durait cinq jours et qui avait un coût
important. Depuis deux ans il y a une qualification spécifique CET qui ne dure que deux jours. C’est plus adapté et
cela permet à de nombreux petits installateurs qui ne faisaient pas de PAC par ailleurs, de se référencer RGE pour le
marché national. »

Recommandations

Actions de soutien

1.3. Le segment des chauffe-eau thermodynamiques
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Marché des PAC géothermiques en unités
PAC sol-sol,sol-eau, eau glycolée-eau
PAC eau-eau

Recommandations

Actions de soutien

Structuration filière

La filière en 2018

1.4. Le segment des pompes à chaleur géothermiques

2 530

2 445

650

2016

2 500

570

2017

580

2018*

ü Un marché qui stagne à des niveaux de ventes très bas
« Il ne se passe plus rien sur le marché des pompes à chaleur géothermiques pour l’individuel. Cette technologie a
disparu des radars des consommateurs. Il n’y a rien à attendre pour les années à venir si le contexte reste le même. Il
n’y a pas de communication sur cette technologie et les aides comme le crédit d’impôt ne sont pas suffisamment
discriminantes pour guider les clients vers ce type d’appareils. Le marché tourne à minimum avec des
consommateurs qui ont un bon pouvoir d’achat et qui veulent absolument de la géothermie. Ils ne représentent pas
le grand public. »
* Chiffres prévisionnels
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Structuration filière
Actions de soutien
Recommandations

1.5. Les freins au développement des pompes à chaleur géothermiques
ü Un coût d’investissement trop important pour la plupart des consommateurs
« L’investissement pour une pompe à chaleur géothermique avec le forage ou l’installation des capteurs à l’horizontale
est de l’ordre de 15 000 euros. C’est une somme très importante et la plupart des consommateurs s’arrête à ce niveau.
Le crédit d’impôt, malgré le fait qu’il englobe désormais le forage pour les sondes, ne change pas la situation.
L’investissement reste hors de portée du grand public en général »

ü La concurrence des énergies fossiles
« C’est surtout vrai pour les installations de moyenne et grande puissance où les investisseurs font des calculs précis de
temps de retour sur investissement comparés à des solutions de type gaz mais pour les particuliers l’argument joue
aussi. Le prix d’une chaudière gaz et du kWh gaz, malgré les hausses de 2018, font que les PAC géothermiques ont un
retour sur investissement très long. La taxe carbone et son augmentation programmée auraient pu infléchir le
raisonnement des consommateurs mais son gel annoncé par le gouvernement nous remet à la case départ. »
ü « Les pompes à chaleur géothermiques sont achetées par des particuliers pour qui les notions de confort par la
géothermie, d’acte pour l’environnement et d’indépendance énergétique sont supérieures à tous calculs économiques
de rentabilité. Cette clientèle cible existe mais on ne fait pas un marché de masse avec. »

ü La concurrence des pompes à chaleur aérothermiques
« Les équipements air-eau sont nos principaux concurrents. Comme l’investissement est bien moins cher, les PAC air-eau
se vendent bien plus facilement. D’ailleurs, plusieurs marques proposent à leur catalogue à la fois des PAC air-eau et des
PAC géothermiques. »

ü La méconnaissance de la géothermie de la part des acteurs traditionnels de la construction
« Dans le neuf, il y a peu de promoteurs qui vont intégrer des pompes à chaleur géothermiques dans des lotissements de
maisons individuelles. Ceux qui le font ce sera sur des logements haut de gamme qui ne sont pas destinés au grand
public. La grande majorité des constructeurs de maisons individuelles ne connaissent pas la technologie des pompes à
chaleur et ne vont pas l’envisager. »
Analyse du marché des pompes à chaleur individuelles – Observ’ER – mars 2019
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La filière en 2018

1.6. La place du marché français dans l’Union européenne
Marché 2017 des PAC aérothermiques en Europe (en unités)

Recommandations

Actions de soutien

Structuration filière

PAC air-air
Italie

PAC air-eau

1 403 000

37 000

Espagne

901 406

10 972

France

405 390

81 700

Portugal

144 141

525

Suède

55 000

9 035

Pays-Bas

60 168

19 858

0

57 638

Belgique

49 190

6 338

Finlande

47 281

4 138

Danemark

35 504

6 125

Autres pays de l'UE

22 606

67 427

3 123 686

300 756

Allemagne

Total EU 28

•

Au niveau européen, le marché français des PAC
aérothermiques se situe au troisième rang pour
l’année 2017, assez loin derrière l’Espagne et
l’Italie.

•

Les trois premiers pays du classement représentent
plus de 82 % du marché total de l’UE27.

•

Sur la seule technologie des PAC air-eau, le marché
français est le premier de l’Union européenne.

Source : EurObserv’ER 2018
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La filière en 2018

1.6. La place du marché français dans l’Union européenne
Marché 2017 des PAC géothermiques en Europe (en unités)

Recommandations

Actions de soutien

Structuration filière

2017
Suède

22 641

Allemagne

20 170

Finlande

7 986

Pologne

5 660

Autriche

5 230

Pays-Bas

4 806

France

3 100

Royaume-Uni

2 358

Danemark

2 143

Belgique

1 963

Autres pays de l'UE

6 344

Total EU 28

•

Au niveau européen, le marché français des PAC
géothermiques se situe au septième rang pour l’année
2017, assez loin derrière les leaders que sont la Suède et
L’Allemagne.

•

Les trois premiers pays du classement représentent plus
de 62 % du marché total de l’UE28.

•

Leader du marché des PAC aérothermiques, l’Italie et
l’Espagne ont des volumes de ventes de PAC
géothermiques extrêmement faibles (moins de 1 000
pour l’Italie et une centaine pour l’Espagne)

82 401

Source : EurObserv’ER 2018
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Structuration filière
Actions de soutien
Recommandations

1.7. Les premières tendances pour 2019
Les technologies aérothermiques
ü Une année 2019 qui devrait être une nouvelle fois bonne pour les technologies aérothermiques
« Les PAC aérothermiques ont bien trouvé leur marché. Les consommateurs connaissent ce type d’équipements et
ils ont bien identifié la fonction climatisation qui plaît beaucoup. Il y a une volonté des particuliers d’améliorer leur
confort et les PAC aérothermiques, notamment les air-air, ont de nombreux avantages. Pour un prix assez
comparable à celui d’une chaudière à condensation vous avez en plus la clim. Le chantier des remplacements des
chauffages électriques dans l’ancien reste toujours aussi important. Je pense qu’une croissance de 10 à 15 % est
tout à fait atteignable en 2019 pour les PAC air-air. »
« Tout n’est pas tracé pour le marché en 2019 mais je pense qu’il sera encore en progression. Mais attention, il
reste des points de vigilance comme l’application de la réglementation F Gaz. Mais globalement le moral des
consommateurs est meilleur qu’il y a deux ans. Économiquement la situation est un peu meilleure et cela joue en
faveur des investissements comme l’achat d’une PAC. »

ü Une remontée de prix des énergies fossiles qui joue en faveur des pompes à chaleur
« En 2018, notamment en deuxième partie d’année, les prix des énergies fossiles sont repartis à la hausse. On
connaît la relation entre prix du gaz et marchés des énergies renouvelables et la tendance a été plutôt bonne en
2018. Pour 2019 malgré la suspension de la taxe carbone, les prix de l’électricité, du gaz ou du fioul vont continuer
à augmenter. Le contexte devrait rester bon pour le marché des PAC. »

Analyse du marché des pompes à chaleur individuelles – Observ’ER – mars 2019
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La filière en 2018
Structuration filière
Actions de soutien
Recommandations

1.7. Les premières tendances pour 2019
ü Le tassement des mises en chantier fin 2018 pourrait avoir des répercutions en 2019
« La marché de la construction neuve a ralenti sur le deuxième semestre 2018. La profession s’attend à ce que cela
se répercute sur les ventes de pompes à chaleur en 2019. Globalement, cela devrait rester une année de croissance
des ventes mais peut être pas dans les mêmes proportions que celles de 2018. »
« En 2017, et surtout en 2018, nous avons eu de très belles croissances. L’été chaud de 2018 a aussi bien porté les
ventes. Les mois de juillet et août ont été très bons en termes de ventes. La relance de la construction de maisons
individuelles a aussi joué un rôle. En fin d’année 2018 les indices de la construction étaient moins bons que lors des
18 ou 24 derniers mois. Pour 2019, on s’attend à une croissance qui soit davantage semblable à celle de 2017. »

Les technologies géothermiques
ü Pour les PAC géothermiques, aucune amélioration du marché attendue pour 2019
« Le contexte étant le même que pour les années passées, il n’y a pas de raison que la tendance se retourne. Cette
technologie souffre d’un terrible déficit de communication et de connaissance. Sans une aide financière
particulière, comme un chèque énergie propre aux PAC géothermiques, cet équipement restera trop cher pour les
consommateurs individuels. L’offre « Coup de pouce » du début d’année ne va rien y changer. Ce sont les pompes à
chaleur air-eau qui vont rafler la mise. Il n’y a rien à espérer. »
« On va se battre pour au moins maintenir les ventes à niveau par rapport à 2018 mais ce sera difficile. Il n’y a pas
d’efforts de communication ou d’action commerciale sur ce marché. C’est vrai qu’on se concentre plus sur les
marchés plus dynamiques et porteurs sur lesquels nous sommes également présents. »

Analyse du marché des pompes à chaleur individuelles – Observ’ER – mars 2019

Page 17

La filière en 2018
Structuration filière

Sur les années 2017 et 2018, la filière des équipements aérothermiques a connue une croissance
soutenue qui devrait se poursuivre en 2019. Avec près de 490 000 unités vendues en 2017 (sans
compter les CET) le marché français est le troisième plus important de l’Union européenne. Les PAC
air-air et les CET ont trouvé leur place sur le marché du neuf tandis que les PAC air-eau restent
ciblées sur le remplacement de chaudières fioul.
Pour les pompes à chaleur géothermiques, le bilan est inverse. Les ventes restent à un niveau
désespérément bas et aucun signe de reprise ne semble poindre. Le contexte général du segment
reste inchangé : des équipements chers à l’achat qui dissuadent la grande majorité des particuliers
d’envisager plus avant ces solutions et une technologie très mal connue du grand public.
Impuissante face à la concurrence des autres technologies renouvelables (au premier rang
desquelles figurent les PAC aérothermiques), les équipements géothermiques sont contraints de se
limiter à une clientèle essentiellement constituée de particuliers à fort pouvoir d’achat très attachés
à la géothermie.

Recommandations

Actions de soutien

Partie 1 : la situation actuelle du marché
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Partie 2 : Structuration du marché
2.1. L’offre industrielle

Recommandations

Actions de soutien

Structuration filière

ü Le tissu des acteurs industriels du secteur aérothermique évolue peu
« Les industriels présents sur le segment des pompes à chaleur aérothermiques sont les mêmes qu’il y a quelques
années. Ce sont essentiellement des entreprises japonaises. On retrouve les grands groupe commes Hitashi,
Toshiba, LG ou Daïkin qui sont les leaders du marché européen. La plupart des autres marques, qui pour certaines
sont européennes, voire françaises, achètent leurs équipements également au Japon et y mettent leur logo avant
la commercialisation. Il n’y a pas eu de nouvel entrant ces dernières années. C’est un secteur très concurrentiel où
chacun défend son pré-carré. Les parts de marché changent très peu d’une année à l’autre. »
« Pour exister sur ce marché, il faut une grande force de prescription auprès des distributeurs. Les fabricants
japonais qui sont leaders du marché ont cette force. Ils sont présents sur tous les marchés européens et
notamment sur les trois premiers que sont la France, l’Espagne et l’Italie. En France chacun a ses réseaux de
distribution et ses contacts sur l’ensemble du territoire. Les positions changent peu. »

ü Des gammes complètes qui couvrent parfaitement l’ensemble des besoins du marché
« Que ce soit en rénovation ou dans le neuf, pour les technologies des pompes à chaleur air-air ou air-eau les
équipements se sont parfaitement adaptés aux besoins du marché. Aujourd'hui pratiquement toutes les grandes
marques ont des gammes d’appareils de petites puissances qui fonctionnent avec des températures d’eau basse
(entre 25 et 30 °c) pour le chauffage. Les performances des PAC en sont améliorées. »

ü Statut quo également sur le segment des PAC géothermiques
« Les acteurs du marché des pompes à chaleur géothermiques ne bougent plus. Les rares qui restent se partagent
le peu d’opérations qui se font chaque année. »
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2.2. Les installateurs
ü Le développement des qualifications RGE est jugé positivement par la majorité des professionnels
« Les installateurs ont bien joué le jeu de la qualification RGE. Fin 2018 il y avait plus de 5 500 entreprises
d’installations de pompes à chaleur (aérothermiques ou géothermiques) qui étaient référencées QualiPAC. C’est la
première technologie devant le bois ou le photovoltaïque en termes de référencement RGE. De ce point de vue la
filière est bien montée en compétence et a fait ce qu’il faut pour bien accompagner le développement des ventes.
Evidemment cela ne peut pas totalement prévenir l’existence de quelques indélicats qui sont attirés par la
croissance du marché sans avoir les compétences pour correctement installer les équipements mais globalement
c’est très satisfaisant. »
« Les règles d’éco-conditionnalité du crédit d’impôt ont conduit une bonne part des installateurs à se référencer
RGE. Cela a été une réussite. Les installateurs actuels ne manquent pas de travail. Le marché est bien règlementé
et bien contrôlé. »

ü La filière semble moins marquée par les éco-délinquants qu’il y a quelques années.
« Il y aura toujours des installateurs ou pseudo-installateurs qui passeront au travers du tamis des dispositifs mis
en place pour sécuriser le marché mais tout de même il y a moins de souci de pompes à chaleur vendues à des prix
d’or ou d’installations très mal réalisées avec ensuite des installateurs qui s’évanouissaient dans la nature. Le
ménage a été fait. »

Recommandations

ü Un essoufflement des installateurs d’équipements géothermiques
« Le contingent d’installateurs compétents de pompes à chaleur géothermiques n’évolue plus. Vu la dynamique du
marché on le comprend car qui va se référencer RGE pour au final n’installer qu’une PAC tous les deux ans. Si un
installateur quitte la filière ou ne renouvelle pas sa qualification il n’est pas remplacé. On observe un peu le même
phénomène que sur la filière solaire thermique individuel où le marché s’est effondré. »
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2.3. L’image des pompes à chaleur
ü Pour les professionnels, les PAC aérothermiques ont une bonne image auprès des particuliers
« Aujourd’hui les PAC aérothermiques sont connues et reconnues par les particuliers. Elles ont l’image d’appareils
fiables et performants. Elles permettent de réaliser des économies quand vous êtes chauffés à l’électricité et le
grand plus c’est la climatisation. Le confort que cela amène est l’un des grands atouts de la technologie. »
« Depuis deux ans, une partie des ventes sont des remplacements des équipements vendus il y a quinze ans après
la canicule. C’est bien la preuve que les consommateurs sont satisfaits sinon ils partiraient vers d’autres
technologies. »

ü Il existe cependant une certaine réticence à considérer les technologies aérothermiques comme
pleinement renouvelables
« Il y a encore des particuliers, des personnes qui ne considèrent pas que les pompes à chaleur aérothermiques
sont des équipements énergie renouvelable au même titre que le solaire ou le bois. Ils voient plutôt les pompes à
chaleur air-air ou air-eau comme des équipements de maîtrise de la consommation énergétique. Leur argument
est essentiellement le fait que la PAC consomme de l’électricité. Preuve qu’il faut continuer à faire de l’information
même avec un marché qui vend plus de 500 000 pièces par an. »

ü Pour les PAC géothermiques, à défaut d’un marché dynamique, les équipements ont une très bonne
image
« Les pompes à chaleur géothermiques c’est un peu la Rolls des pompes à chaleur. Au niveau de la performance et
de la fiabilité c’est ce qui se fait de mieux. En revanche le frein principal c’est le prix. L’investissement n’est quand
même pas à la porté de tous. Mais parmi les propriétaires de PAC géothermiques, le taux de satisfaction est très
élevé. »
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2.4. Les prix des équipements
PAC
PAC sol/sol

Évolution des
prix en 2015

Évolution des
prix en 2016

Évolution des
prix en 2017

•

-9%

-

-

PAC sol/eau

7%

-

1%

PAC eau/eau

6%

1%

2%

PAC eau gly./eau

-2%

-4%

2%

PAC air/eau

-6%

-7%

2%

PAC air/air

- 15 %

-8%

2%

2%

-

2%

CET

Issus de l’étude quantitative
d’Observ’ER, l’indicateur
d’orientation des prix moyen des
PAC montre une tendance à la
baisse pour les technologies
aérothermiques sur les années
2015 à 2017

ü Pour le secteur, les prix sont orientés à la baisse
« Sur les deux dernières années le prix des pompes à chaleur aérothermiques a été orienté à la baisse. Sur une
installation complète c’est surtout dans le neuf que les baisses ont été les plus sensibles. Dans la rénovation il y a
plus d’intermédiaires donc la répercussion des baisses de prix des équipements jusqu’au client final est moins
automatique. »
« Depuis quelques années les installateurs sont mieux formés et sur les deux ou trois dernières années on a gagné
jusqu’à une journée d’installation pour la pose d’une PAC. »
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L’impact de la RT 2012

La réglementation thermique 2012 est applicable à tous les permis de construire :
- déposés depuis le 28 octobre 2011, pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux,
bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance) et les
bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU ;
déposés depuis le 1er janvier 2013, pour tous les autres bâtiments neufs.

Parmi ses exigences, elle fixe une consommation maximale de 50 kWh d’énergie primaire (EP) par m2 et
par an. Pour le collectif, une première dérogation a été accordée jusqu’au 1er janvier 2015, permettant
une consommation d’énergie primaire augmentée de 7,5 kWhEP/m2/an. Un nouvel arrêté du 19
décembre 2014, publié au Journal officiel du 26 décembre 2014, reconduit cette dérogation aux
exigences de performance énergétique jusqu'au 31 décembre 2017. Depuis, un nouvel arrêté a une
nouvelle fois reconduit la dérogation jusqu’à fin 2019.

Recommandations

Actions de soutien

-
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ü Pour les pompes à chaleur aérothermiques, la réglementation a été bénéfique
« Dans son ensemble la réglementation n’a pas été un obstacle au développement des pompes à chaleur
aérothermiques. Dès la mise en place de la RT2012, les ventes ont été orientées à la hausse. Sur la durée cela ne
s’est pas fait tout seul. Il y a eu une adaptation de l’offre aux évolutions des caractéristiques des logements dans le
neuf. Il y a des appareils qui fonctionnent avec des températures d’eau basses (25 à 30°C) et qui ont des puissances
plus faibles. Désormais pour une maison de 100 m2, une pompe à chaleur de 4 kW est suffisante. »
« Très bon impact de la RT sur les pompes à chaleur aérothermiques. Aujourd’hui, je pense qu’il y a 50 % des
nouveaux logements en maisons individuelles qui sont équipées de PAC aérothermiques. »

ü La fiche d’opération « chauffage composite » a aidé le marché des PACair-air
« Il y a eu une meilleure évaluation des PAC air-air dans la fiche d’opération de la RT 2012. Cette fiche d’opération
dite « chauffage composite » a été mise en service mi-2016. Elle devait corriger la prise en compte dans le moteur
de calcul de la RT2012 des performances des PAC air-air qui jusqu’ici était jugées peu satisfaisantes par les
industriels. Cette fiche sera en application jusqu’à fin 2018. Cette fiche d’opération, qui est une démarche très
proche d’un titre V, a permis une large diffusion des PAC air-air comme mode principal de chauffage dans des
résidences neuves avec, pour les pièces d’eau, des convecteurs électriques en appoint. Cela c’est surtout très bien
développé dans la partie sud et sud-ouest de la France. Mais à partir de l’été 2019, la fin de l’application de cette
fiche aura très probablement des répercutions sur la dynamique de la filière. »

Recommandations

Actions de soutien

2.5. Le contexte réglementaire
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ü Pour les pompes géothermiques à l’instar des années passées, la quasi-totalité des professionnels estime
que la géothermie a été défavorisée dans le neuf
« Dans le neuf, ce sont les spécifications de la RT 2012 qui dictent le choix en favorisant tel ou tel système. La
géothermie a été dévalorisé dans ses performances, depuis la mise en place de la réglementation. Nous n’avons pas
pu nous battre loyalement face à la concurrence. Aujourd’hui, les minimums d’énergie renouvelable demandés par la
RT 2012 dans une maison individuelle peuvent être atteints, en mettant un simple petit kit d’autoconsommation PV.
C’est une des solutions économiquement les moins chères pour passer la RT, même si ce n’est pas rentable ou pas
pertinent. »
« Ce qui a fait le plus mal ce sont les dérogations pour pouvoir dépasser le seuil des 50 kWh/m2/an. Sans cela, le
solaire aurait eu une autre place dans le neuf. L’extension de la dérogation jusqu’à fin 2019 et la mauvaise prise en
compte des performances des installations solaires thermiques dans les moteurs de calcul ont fait que nous avons
tout simplement reculé sur le marché du neuf. »

Recommandations

Actions de soutien

2.5. Le contexte réglementaire
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2.5. Le contexte réglementaire
Le Géocooling
Le principe du géocooling consiste à utiliser la fraîcheur naturelle du sol, sans mise en service de la pompe à
chaleur, pour assurer le refroidissement direct des circuits de distribution d’eau des bâtiments. Cette
technique est favorisée par l’émergence de l’utilisation d’émetteurs très basse température : plancher
chauffant, poutre rafraîchissante, plafond rayonnant, centrale de traitement de l’air, ventilo-convecteurs.
Le géocooling ne nécessite pas d’investissement supplémentaire et en période d’exploitation son
fonctionnement est assuré par une pompe de circulation qui consomme très peu d’énergie. Le coût de
fonctionnement est donc très bas. Un autre avantage du géocooling est qu’il recharge en calories le sol
durant l’été et qu’il augmente la durée de vie de l’échangeur souterrain, en particulier pour les champs de
sondes.
ü Pour les PAC géothermiques, le constat est totalement différent. La RT2012 n’a pas aidé le
développement de l’activité dans le neuf
« Les différents paramètres du moteur de calcul de la RT2012 ne sont pas adaptés à la technologie des PAC
géothermiques. Très souvent, le renseignement des informations du projet dans le moteur de calcul va déboucher
sur un surdimensionnement de 40 %, 50 % ou plus de la puissance de la pompe à chaleur. Et puis de 2012 à mi
2017, le géocooling n’était pas pris en compte par le moteur de calcul de la RT2012. Un titre V (une demande
d’agrément complémentaire pour intégrer les spécificités d’un système dans une réglementation) a été
définitivement introduit en août 2017. La situation était terriblement handicapante pour la géothermie car c’était
une bonne part de l’énergie finale qui n’était pas prise en compte. Le titre V a changé les choses notamment au
niveau des gros constructeurs qui considèrent mieux la géothermie mais les choses vont être lentes à bouger.
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2.5. Le contexte réglementaire
La directive F Gaz 517/2014
La directive F Gaz 517/2014 définit des règles relatives au confinement, à l'utilisation, à la récupération et à
la destruction des GES (gaz à effet de serre) fluorés et aux mesures d'accompagnement afférentes. La
directive vise à diminuer entre 2015 et 2030 de 79 % les émissions de CO2 à partir de fluides frigorigènes et
gaz à effet de serre fluorés utilisés dans l’industrie.
Pour la période 2015 – 2020, ce sont surtout les applications de réfrigération domestiques (dont font partie
les pompes à chaleur) qui sont concernées.
Pour les pompes à chaleur air-air, le but est d’avoir un fluide frigorigène à faible impact environnemental.
Aujourd’hui on utilise le R410 qui a un impact de 1 pour 2 000. Soit 1 kg de fluide émis dans l’air est
équivalent à 2000 kg de CO2. Deux pistes se développent : la réduction de la quantité de fluide utilisée, et la
recherche de fluides de substitution. Sur ce dernier point, la principale avancée est de substituer à ce fluide
un gaz baptisé R32 qui a un indicateur de 1 pour 675.
Les entreprises fournissant des GES fluorés doivent désormais établir des registres dans lesquels elles
consignent les informations pertinentes sur leurs acheteurs de GES fluorés.
Pour les climatiseurs, à partir du 1er janvier 2020 un étiquetage sera désormais nécessaire pour détailler le
fluide frigorigène utilisé.
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ü L’application de la directive F Gaz : une enjeu majeur pour la filière
« Depuis plus de trois ans le secteur s’est organisé pour réaliser l’application de la directive européenne F Gaz.
L’enjeu est important car au bout il y aura le fait que des équipements ne pourront plus être commercialisés.
Cependant le challenge est réalisable. Les échéances de diminution des seuils de CO2 sont bien échelonnées et les
solutions techniques existent. »
« La profession avance sur le remplacement du R410. Nous ne sommes pas en retard sur la question. Toutes les
principales marques ont désormais des gammes avec du R32 et petit à petit les catalogues vont se modifier. »
« Ce qui a pris du temps c’est l’information et la formation de l’ensemble des acteurs de la filière sur toute la
chaîne de valeur et notamment les installateurs. Le passage du R410 au R32 ou à d’autres types de gaz risque de
complexifier leur tâche; Globalement je pense qu’il y a eu une prise de conscience des distributeurs et des
installateurs sur le sujet et la filière se réforme. »
« Il y a parfois des contradictions entre la réglementation française et la directive. Par exemple, la directive
demande de passer massivement au R32. Or la réglementation française interdit aux petits bâtiments tertiaires
recevant du public d’utiliser des PAC au R32 (pour des raisons liées à la réglementation incendie – le R32 est plus
facilement inflammable). C’est un blocage franco-français qu’il faut dépasser. Il y a ce genre de points à régler
mais on avance.

Recommandations

ü Un point délicat gérer : les installateurs
« L’un des principaux points de vigilance sera pour les installateurs. Ils devront avoir à faire avec une diversité de
fluides différents plutôt qu’un seul comme aujourd‘hui. Il faudra les accompagner et faire en sorte que les
formations qualifiantes RGE suivent bien l’évolution de la directive. »
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La réglementation de la géothermie de minime importance
En matière réglementaire, l’activité de géothermie de minime importance (équivalent à la géothermie de
surface) a connu une évolution significative en 2015 avec le décret 2015-16 du 8 janvier 2015
Avant cette date, les activités de géothermie étaient classées en haute et basse température soumises dans
ces deux cas à des autorisations au sens du code minier. Les forages de plus de 100 m étaient tous soumis à
autorisation et à une enquête publique. La réglementation était très contraignante et engendrait de
nombreux cas où les forages n’était pas déclarés ou alors référencés sous des forages d’eaux (pour lesquels
aucune autorisation n’était demandée).
D’importantes simplifications administratives ont été introduites depuis 2015 : la géothermie de minime
importance n’est plus soumise aux procédures d’autorisation prévues par le code minier dès lors qu’elle est
réalisée dans des zones ne présentant pas de risques géologiques significatifs et que les forages de moins de
200 m sont faits par des entreprises dont la qualification est reconnue officiellement

Recommandations

Actions de soutien

2.5. Le contexte réglementaire

Analyse du marché des pompes à chaleur individuelles – Observ’ER – mars 2019

Page 29

La filière en 2018
Structuration filière

ü La modification de la réglementation sur la géothermie de minime importance a apporté de la
souplesse mais n’a pas contribué à la relance du marché
« L’assouplissement de la réglementation a facilité les démarches pour l’installation de pompes à chaleur eau-eau
et des PAC sol-sol en sondes verticales où les forages font plusieurs dizaines de mètres. Le fait de n’avoir plus
qu’une déclaration à faire sur le site « géothermie perspective » est une bonne chose. Avant la réforme de 2015,
les démarches étaient trop compliquées alors que les forages étaient les mêmes que pour des forages d’eau
potable qui n’avaient aucune autorisation à obtenir. Cela dit cette simplification n’a rien changé au niveau de
l’activité du secteur des pompes à chaleur géothermiques individuelles. »
« La modification de la réglementation sur la géothermie de minime importance était davantage tournée vers le
secteur des pompes à chaleur géothermiques dans le collectif ou le tertiaire que pour le particulier. La démarche
est certes simplifiée par rapport à avant 2015 mais là n’était pas le principal frein au développement de la
filière. Le secteur est resté avec un niveau très bas d’activité. Il n’y a eu aucun impact réel sur le marché. »

Recommandations

Actions de soutien

2.5. Le contexte réglementaire
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L’application des directives Écoconception
(ou Ecodesign) et Étiquetage énergétique
(ou Ecolabelling) favorisent la fabrication
et la vente d’équipements de chauffage
performants. Pour les pompes à chaleur, la
déclinaison des textes a conduit à
l’introduction des étiquettes énergétiques
à partir du 1er janvier 2015.
Cette étiquette pour objectif d’identifier et
de comparer l’efficacité des équipements
en livrant plusieurs informations : efficacité
énergétique (A+++ pour les plus
performants), consommation annuelle
d’énergie, nom du fabricant, niveau
sonore…

Recommandations

Actions de soutien

Structuration filière

L’Etiquette énergie
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« Pour les pompes à chaleur air-eau, l’étiquette énergétique a été mise en place en 2017. Pour les équipements airair c’était plus ancien (en 2013). Globalement tout s’est bien passé. Les installateurs n’ont pas fait état de
problème ou de perturbation particulière. L’étiquette est identique à ce que l’on connaît sur l’électroménager donc
le consommateur est en terrain connu. Cependant, je ne pense pas que les installateurs les utilisent beaucoup sur
le terrain, notamment dans la rénovation. »
« Il n’y a pas eu de souci avec la diffusion de l’étiquette. L’intérêt a été de mieux mettre en valeur les meilleurs
équipements, ceux qui sont le plus performants. C’est dommage qu’il n’y ait pas d’incitation financière particulière
pour justement aider la diffusion des meilleurs équipements. »

ü Cependant, l’étiquette énergétique n’aurait pas influé sur la dynamique du marché
« L’étiquette énergétique a apporté plus d’information aux consommateurs sous une forme qu’ils connaissent.
C’est une bonne chose mais cela n’a pas joué sur les ventes. Les bons résultats des dernières années n’ont rien à
voir avec l’introduction de l’étiquette énergétique. »

Recommandations

Actions de soutien

Structuration filière

ü Une étiquette énergétique qui s’est mise en place sans difficulté
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Partie 2 : Structuration du marché

Le marché des équipements aérothermiques est solidement structuré autour d’une offre
industrielle portée par des acteurs d’envergure internationale. Avec la diffusion de la qualification
RGE, le réseau des installateurs est fortement monté en compétence ces dernières années afin
d’accompagner au mieux la croissance des ventes.
Globalement, les équipements aérothermiques jouissent d’une bonne image auprès des
consommateurs. Ils sont considérés comme efficaces et fiables. Preuve de la satisfaction des
utilisateurs, une part du marché actuel repose sur le remplacement d’appareils installés après la
canicule de 2003, qui avait été suivie d’un pic de ventes. Seul bémol, dans l’esprit d’une partie du
public ces technologies ne sont pas toujours considérées comme émargeant au domaine des
énergies renouvelables mais plutôt de la maîtrise de la consommation énergétique.
A l’opposé, le segment des équipements géothermiques reposent sur une structuration fragile.
L’offre industrielle s’est grandement réduite au fil de la contraction des ventes. Le réseau des
installateurs compétents et qualifiés ne se renouvelle pas. Si ces équipements rencontrent un très
bon taux de satisfaction de la part de ses utilisateurs, ces technologies restent largement inconnues
de la grande majorité des consommateurs. Autre handicap, la RT2012 n’a pas été porteuse pour les
technologies géothermiques dont les performances et caractéristiques étaient mal appréhendées.
Enfin, la révision de la réglementation de géothermie de minime importance a certes simplifié les
démarches administratives relatives aux forages mais n’a pas eu, au final, d’effet sur les volumes
d’activité.
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Partie 3 : Les actions de soutien et les perspectives de marché
3.1. La mesure de Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Une mesure de crédit d’impôt a été mise en place, en 2005, pour l’ensemble des applications individuelles énergie
renouvelable. L’évolution du taux de la mesure est présentée dans le tableau ci-dessous.
Années
2005
2006-2008

Actions de soutien

2009
2010

2011

Recommandations

2012-2013

Équipements concernés
PAC à capteurs enterrés pour production de chaleur
PAC air/eau pour production de chaleur
PAC à capteurs enterrés pour production de chaleur
PAC air/eau et air/air pour production de chaleur
Pompes à chaleur à capteurs enterrés pour production de chaleur
Pompes à chaleur air/eau pour production de chaleur
Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés pour production de
chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse)
PAC air/eau pour production de chaleur
Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés pour production de
chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse)

Taux
du crédit d’impôt
40 %
50 %
40 %
40 %
25 %
36 %

PAC air/eau pour production de chaleur

22 %

Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés pour production de
chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse)

26 % (34 % si bouquet
de travaux)

PAC air/eau pour production de chaleur

15 % (23 % si bouquet
de travaux)

2014

Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés, de PAC air/eau pour
production de chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse)

Depuis
septembre
2014

Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés, de PAC air/eau pour
production de chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse)

25 %
15 %
30 %

Analyse du marché des pompes à chaleur individuelles – Observ’ER – mars 2019

Page 34

La filière en 2018
Structuration filière
Actions de soutien

3.1. La mesure de Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
ü Les acteurs des PAC air-eau apprécient que le crédit d’impôt soit stable dans le temps, et considèrent
son impact comme positif.
« La continuité du CITE en 2017 et 2018 dans les mêmes dispositions avait été une très bonne chose. Cette aide
reste porteuse dans la rénovation. L’aide est connue des particuliers car elle existe depuis plus de dix ans. Avec 30 %
du prix de l’équipement elle joue plus un rôle de réassurance de l’acte d’achat que d’initiative de l’investissement
mais elle est encore utile. »

ü Pour les CET, le CITE conserve une action positive sur le marché
« Le CITE est assez efficace pour les chauffe-eau thermodynamiques. Avec 30 % du prix du matériel, il offre un bon
soutien et permet de combiner efficacement CET avec d’autres équipements renouvelables comme des PAC air-air
ou des poêles à granulés. »

ü Pour les acteurs des équipements géothermiques, le CITE n’a en revanche qu’un rôle mineur
« Le crédit d’impôt va confirmer les ménages dans leur choix d’investir, il va leur donner un petit coup de pouce
mais il ne va pas conduire les particuliers à s’intéresser à la géothermie. Le crédit d’impôt n’attire pas de clients vers
une PAC géothermique car le taux d’aide est le même pour toutes les technologies renouvelables. Il ne met pas
assez en valeur la géothermie malgré le fait que les frais de pose des échangeurs sont désormais intégrés dans la
mesure. »

Recommandations

ü La possibilité de voir le CITE se transformer en prime forfaitaire inquiète les professionnels du secteur
« En 2018, il y a avait eu des discussions pour remplacer le CITE par une prime forfaitaire. Le côté positif était que le
dispositif aurait été plus simple avec une aide financière qui intervient directement au moment de l’achat. En
revanche l’inquiétude était sur le montant de la prime. Si elle diminue de deux ou trois fois par rapport au crédit
d’impôt l’effet n’aurait pas été le même sur le soutien des ventes. Nous avions fait des propositions au
gouvernement à travers le syndicat Uniclima pour préparer cette prime mais il faut dire que nous avons soufflé
quand le CITE a été reconduit dans sa forme en 2019. »
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3.2. 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’économies d’énergie, de bonifications 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 ».
Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. Les montants de primes attribués 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.
Prime selon les
ménages

Chaudière biomasse

Pompe à chaleur
a-e ou e-e

Syst. sol. combinés

Pompe à chaleur
hybride

Prime pour les
ménages modestes

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

Prime pour les
autres ménages

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

Les primes sont versées, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 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'éco-prêt à
taux zéro.
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3.2. L’offre « Coup de pouce chauffage »
ü Dans leur majorité, les acteurs de la filière des pompes à chaleur air-eau saluent l’offre « Coup de pouce
chauffage »
« L’offre « Coup de pouce » devrait avoir un impact sur le marché. C’est le type d’action que nous demandions
depuis longtemps c’est à dire une aide en plus du crédit d’impôt qui soit à la fois ciblée pour le remplacement de
vielles chaudières et qui ait un aspect solidarité en aidant plus particulièrement les particuliers à bas revenus.
L’offre nous semble bien ficelée. On verra les résultats en fin d’année. »
« Plusieurs fournisseurs d’énergie se sont déjà placés et offrent des opérations de remplacement de vieilles
chaudières fioul à 1 €. La presse en a parlé et l’info est bien passée. Si l’opération a le même succès que les offres
d’isolation à 1 €, les ventes de pompes à chaleur air-eau devraient en profiter durant les deux ans de la mesure. »
« Parmi les technologies éligibles à l’offre, les pompes à chaleur air-eau sont les mieux placées. Elles sont moins
chères que les chaudières à granulés et les systèmes combinés solaires, elles s’installent plus facilement que les
pompes à chaleur eau-eau. La technologie devrait bien tirer son épingle du jeu. »

ü Les acteurs regrettent cependant l’annonce « surprise » de la mesure qui les a pris de court
« L’annonce a surpris tout le monde en début d’année. Il va falloir l’intégrer dans notre campagne de
communication et bien informer nos partenaires de la chaîne de distribution. Cela aurait été plus efficace si nous
avions pu faire cela en amont de l’annonce. »

ü Du côté des pompes à chaleur géothermiques, les professionnels sont plus sceptiques
« C’est toujours une aide supplémentaire au crédit d’impôt. Mais les PAC eau-eau ne sont pas des équipements à la
portée des ménages à bas revenus, même avec ces aides. Et puis l’un des problèmes de fond demeure : la
méconnaissance de la technologie par les particuliers. »
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3.3. Les aides de l’ANAH

Depuis 2018, l’Anah (l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) propose aux propriétaires occupants
deux aides à travers ce programme : Habiter Mieux Sérénité et Habiter Mieux Agilité.
•

Habiter Mieux Sérénité finance un bouquet de travaux pour un montant maximum d’aide compris entre
7 000 et 10 000 euros en fonction des revenus du propriétaire occupant. Pour un gain énergétique d’au
moins 25% obtenu grâce aux travaux de rénovation, une prime allant jusqu’à 1 600 ou 2 000 euros est
versée. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE et l’aide est cumulable avec le crédit
d’impôt.

•

Habiter Mieux Agilité finance un seul travaux de rénovation énergétique à faire réaliser par une
entreprise RGE. Le montant maximum de l’aide est également compris entre 7 000 et 10 000 euros en
fonction des revenus du propriétaire occupant pour un des trois types de travaux dont le changement de
chaudière ou de mode de chauffage.

Le tableau suivant donne un exemple de travaux aidé par le programme Habiter Mieux Agilité
Travaux

Evaluation du coût total TTC

Montant de l’aide Habiter
Mieux Agilité

Remplacement de chaudière par
un système de chauffage
performant

Pour une pompe à chaleur
alimentant les radiateurs : entre
10 000 € et 15 000 €

Entre 3 500 € et 7 500 €
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« Pour les ménages à bas revenus les aides de l’Anah sont les bienvenues. Elles sont financièrement intéressantes et
elles peuvent se cumuler avec le crédit d’impôt. Ce dispositif est très bien mais je pense qu’il n’aide qu’une minorité
de ménages chaque année. »

Actions de soutien

ü Les aides de l’Anah sont jugées utiles mais peu utilisées

ü Certains pointent une procédure administrative lourde et des frais de dossier qui peuvent être dissuasifs

« Il faut maintenir les aides de l’Anah, c’est un rouage important du dispositif global qui vise à la transition
énergétique car les ménages en précarité financière ne doivent pas être laissés de côté. Cependant, les aides de
l’Anah ne sont pas très connues du grand public. En général il faut passer par un point info énergie pour en
entendre parler, hormis cela je n’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup de communication ou d’information. »

Recommandations

« Le dossier d’instruction d’un dossier pour l’Anah doit être réalisé avec un conseiller énergétique qui est un
professionnel extérieur à l’agence. Cela a un coût d’environ 500 €. Ce coût est remboursé si les travaux sont réalisés
mais il faut avancer l'argent et pour le public cible de l’Anah c’est parfois difficile de le faire. Et puis c’est un dossier
assez complexe à monter. C’est justifié par le fait que les sommes qui sont octroyées sont importantes mais il faut
quand même bien maitriser le français et fournir tout un ensemble de pièces annexes. Dernier point, en 2019 l'Anah
a dématérialisé ses procédures de dépôt de dossier. C’est un point à surveiller car la situation des plus défavorisés
va être compliquée par le fait qu'ils n'ont pas tous accès à internet. »
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3.4. Les perspectives à court terme
ü A court terme (2019 - 2020), le secteur des pompes à chaleur aérothermiques s’attend à une prolongation
du rythme observé ces dernières années
« Pour les deux ans à venir, le marché devrait continuer sa croissance. Je tablerai sur une progression moyenne de
10 % par an. Les pompes à chaleur sont désormais des équipements connus du grand public et plus de la moitié des
maisons individuelles neuves qui sont construites chaque année en sont équipées. Dans la rénovation, le crédit
d’impôt et l’offre « Coup de pouce » devraient soutenir le marché. Il y a également le renouvellement des appareils
installés dans les années 2003 -2004 qui va se poursuivre. Les voyants sont au vert à court terme. »
« La croissance de 2018 était forte car portée par la relance de la construction de maisons individuelles, jusqu’à
2020, le marché va poursuivre sa croissance avec peut être un peu moins de vigueur. Mais si la construction neuve
a ralenti fin 2018 elle peut repartir en 2019 ce qui posera les bases pour une très bonne année 2020. »

ü Le secteur des pompes à chaleur géothermiques n’est, en revanche, guère optimiste sur une éventuelle
relance
« Pour les deux ans à venir, le marché ne va pas évoluer. On va rester sur le même profil de consommateurs et on
restera en deçà des 3 000 installations par an. Je crois davantage à un mouvement dans les opérations dans le
collectif plutôt que dans l’individuel. »
« D’ici à 2020, le marché de la géothermie chez les particuliers va rester confidentiel. Je ne vois aucun volonté de
réellement changer le contexte actuel. »
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ü A moyen terme (2023), le secteur des pompes à chaleur aérothermiques se déclare également serein
quant à l’évolution de leur marché
« Les pompes à chaleur sont les équipements de la maison d’aujourd’hui et de demain. D’ici quatre ou cinq ans les
pompes à chaleur aérothermiques seront toujours des incontournables. Il n’y aura alors plus de chaudières fioul
dans le neuf et les contraintes sur le CO2 seront je pense bien plus sévère qu’aujourd’hui ce qui pénalisera les
chaudières gaz. Il restera alors les équipements purement électriques et les pompes à chaleur. »
« A moyen terme nous sommes sereins. Il y aura probablement une majorité de systèmes hybrides, notamment
dans le neuf, qui associeront PAC air-air de petite puissance et CET pour l’ECS. »
« A l’horizon 2023, l’un des facteurs déterminants pour le marché sera la prochaine réglementation thermique. On
a déjà un aperçu avec le label E+C-. Globalement les PAC aérothermiques y sont bien placées mais il y a une chose
à modifier : c’est dommage que le label ne mette pas en place des règles qui valorisent les nouvelles technologies.
Sur le côté E+, les PAC sont bien adaptées. En revanche sur le côté C-, les pompes à chaleur utilisant comme fluide
frigorigène le CO2 ou le R32 ne sont pas mises en valeur. »

ü Aucun professionnel du secteur des pompes à chaleur géothermiques ne peut se projeter à si long terme
« Il est impossible de se projeter si loin. Nous n’avons aucune certitude. »
« Sur le marché des PAC géothermiques, beaucoup d’acteurs n’y font que survivre. Le marché pourrait disparaître
dans deux ou trois ans. »

Recommandations

Actions de soutien

3.5. Les perspectives à moyen terme
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Pour les équipements de type PAC air-eau et chauffe-eau thermodynamiques, les principales actions
de soutien ont un effet réel sur le marché. A défaut de pouvoir précisément le quantifier, les acteurs
ont le sentiment que le CITE participe pour une part à une meilleure diffusion des appareils auprès
des particuliers. De même, l’offre « Coup de pouce » devrait aider le marché des PAC air-eau en
complétant bien le CITE sur deux thématiques très ciblées : l’accélération du remplacement des
vieilles chaudières à énergie fossile et l’aide aux investissements des ménages à bas revenus. Dans
leur grande majorité, les professionnels de ce segment sont sereins quant à l’avenir de leur activité
à court ou moyen terme.
Les professionnels des segments géothermiques considèrent, quant à eux, que les aides en place ne
tiennent pas suffisamment compte de leurs spécificités qui reposent sur un niveau d’investissement
initial plus élevé que les autres technologies mais ensuite sur un coût de fonctionnement à très long
terme extrêmement bas. CITE, aides Anah ou opération « Coup de pouce » ne sont pas décriés mais
ils n’apportent pas les leviers financiers nécessaires à la relance du secteur.
Les acteurs des segments géothermiques sont pessimistes sur le court terme et sont incapables de
se projeter sur un horizon plus éloigné.

Recommandations

Actions de soutien

Partie 3 : Les actions de soutien et les perspectives de marché

Analyse du marché des pompes à chaleur individuelles – Observ’ER – mars 2019

Page 42

La filière en 2018
Structuration filière
Actions de soutien
Recommandations

Partie 4 : Les recommandations pour la filière
•

Bien insérer les pompes à chaleur dans la prochaine réglementation thermique
Que ce soit pour les équipements aérothermiques ou géothermiques, l’enjeu de la réglementation est
incontournable.
La crainte des professionnels des pompes à chaleur est que la prochaine réglementation, qui intègrera
plus largement la thématique des émissions de CO2, ne favorise l’installation de photovoltaïque au
détriment des autres énergies renouvelables, en associant à une production d’énergie solaire des
émissions nulles de CO2.
Pour les acteurs des équipements aérothermiques, l’objectif est de bien intégrer dans les moteurs de
calcul de la prochaine réglementation thermique les performances des équipements les plus récents,
notamment ceux utilisant des fluides émettant peu de CO2.
Pour les équipements géothermiques, il est important de ne pas répéter les erreurs de la RT2012 qui
avait mal paramétré leurs performances dans le moteur de calcul de la réglementation, notamment
pour la prise en compte du géocooling.
Le secteur demande une nouvelle réglementation qui impose des performances aux bâtiments, en
terme de consommation d’énergie finale, qui soient inférieures à celle de la RT2012. Autre point
primordial : la non reconduite de la dérogation de surconsommation de 15 % qui a accompagné
l’actuelle réglementation depuis son introduction initiale (cf page 23 de ce rapport).
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•

Une harmonisation des réglementations nationales avec celles de l’Union européenne
Le corpus des textes réglementaires comporte des inadéquations entre les niveaux nationaux et
européens qui sont des freins à l’activité. Cet état de fait gêne, à la fois les entreprises qui souhaitent
exporter et les entreprises étrangères qui vendent sur le marché national. Les professionnels
demandent donc un renforcement de l’harmonisation des cadres réglementaires.
L’exemple qui a été cité par les industriels interrogés est celui des coefficients de performance. En
France, les producteurs de pompes à chaleur doivent prendre en compte la RT 2012, qui est basée sur
une logique de coefficients de performance globaux des appareils alors qu’au niveau européen, la
réglementation Energy Related Products (ERP), qui est à la base de la mise en place des étiquettes
énergétiques, repose sur des notions de coefficients de performance saisonnière.
Cette recommandation des acteurs ne doit cependant pas entrer en contradiction avec un autre aspect
important du marché, qui est la qualité et la fiabilité des équipements. Si les critères français sont
souvent plus exigeants, cela est également l’assurance de produits de meilleure qualité. Aussi,
l’harmonisation ne doit pas se faire au détriment de l’efficacité des appareils.

Recommandations

Actions de soutien

Partie 4 : Les recommandations pour la filière
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•

Orienter les aides vers les appareils les plus performants
Les professionnels souhaiteraient que les équipements les plus performants en matière d’efficacité
énergétique et environnementale soient davantage mis en avant dans les dispositifs d’aides. Le crédit
d’impôt propose en 2019 un taux unique de 30 % pour tous les équipements de types PAC air-eau ou
PAC géothermiques sans chercher à orienter davantage les particuliers vers l’achat des appareils les plus
performants (ceux appartenant à la catégorie des étiquettes énergétiques de A à A+++). Même chose du
côté des aides de l’Anah ou de l’opération « Coup de pouce » chauffage.
Les discussions qui avaient été entamées en 2018 entre le syndicat Uniclima et le gouvernement dans
l’optique d’une évolution de l’aide aux particuliers, avaient notamment porté sur l’introduction de
niveaux différenciés en fonction de l’efficacité des appareils.
Pour les industriels, il serait souhaitable que les aides soient bonifiées dans le cas d’achats
d’équipements particulièrement performants.

Recommandations

Actions de soutien

Partie 4 : Les recommandations pour la filière
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Partie 4 : Les recommandations pour la filière
La situation particulièrement difficile du segment des pompes à chaleur géothermiques nécessite des
mesures spécifiques pour sa relance

•

Un chèque énergie pour l’achat de pompes à chaleur géothermiques
Pour l’ensemble des professionnels de ce secteur le taux unique appliqué par l’actuel crédit d’impôt ne
lui permet pas d’atteindre pleinement son objectif. La mesure fiscale place les équipements
renouvelables qui sont plus chers à l’achat mais plus performants sur le long terme dans une position
défavorable. Ce constat avait également été posé par la Cour des Comptes dans un rapport de mars
2018.
La filière demande la mise en place d’un chèque énergie propre à la géothermie pour dynamiser la
filière chez le particulier. Cette solution a été mise en place en Allemagne, où un chèque énergie
géothermique a créé une réelle incitation chez les particuliers. Ainsi en 2017, le marché des PAC
géothermiques en Allemagne a été évalué à 20 170 unités contre 3 100 en France.
Selon le Syndicat des énergies renouvelables (SER), un chèque de 4 000 € pourrait amener le marché
français à 6 000 PAC géothermiques installées par an, soit un coût annuel de la mesure de 24 millions
d’euros.
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•

La mise en place d’un réseau de conseillers locaux énergie formés à la géothermie
La filière souffrant d’un net déficit de connaissance auprès du grand public, l’objectif est de pallier ce
problème par la formation de conseillers énergie à la thématique de la géothermie de surface. A l’instar
de ce qui est prévu sur la filière solaire thermique, l’idée serait de faire monter en compétence des
animateurs bois énergie du réseau des espaces info énergie sur la géothermie afin qu’ils puissent
informer le grand public sur les solutions proposées par cette énergie.
L’organisation et le financement des postes d’animateurs régionaux pouvant être différents suivant les
régions, il est important de s’assurer que les montées en compétence se feront d’une façon homogène
sur l’ensemble du territoire.

Recommandations

Actions de soutien

Partie 4 : Les recommandations pour la filière
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