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Ce dossier de presse présente les résultats d’une enquête réalisée par PAC & Clim’Info en
mai 2016, visant à déterminer le nombre de produits de climatisation et de pompes à chaleur
mis sur le marché français sur la période de janvier à avril 2016. Il est important de noter
que le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le
champ de cette étude.
Les statistiques produites concernent uniquement le marché français, hors export et
Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les fabricants
et distributeurs vers la filière professionnelle hexagonale (installateurs, grossistes). Par
conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.
Pour effectuer le vote des statistiques, les membres de PAC & Clim’Info renseignent leurs
chiffres en ligne, sur le site Extranet de l’association.
Les champs d’étude portent sur les périodes de mises sur le marché suivantes : janvier à
avril ; janvier à août et janvier à décembre.

L’enquête porte sur les marchés et produits suivants :
Grand tertiaire, industrie et hôpitaux
• Système localisé à eau glacée
• Groupe de production d’eau glacée condensation à air et à eau
Climatisation commerciale et petit tertiaire
• Système de climatisation à débit réfrigérant variable (DRV)
Pompes à chaleur Air / Air
• Mono-split, multi-split avec tout type d’unités intérieures
Pompes à chaleur Air / Eau
• Aérothermie, Géothermie, Eau chaude sanitaire
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LES SYSTEMES CENTRALISES : LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

Nombres

Evolution
(Janv-avr 2016/
Janv-avr 2015)

Centrales de traitement de l’air
Unités terminales à eau glacée (y c. cassettes)

2 880
24 508

9%
-3%

1 905

-2 %

LES CHILLERS

Groupes d’eau glacée
CLIMATISATION COMMERCIALE ET PETIT TERTIAIRE

Nombres

Evolution
(Janv-avr 2016/
Janv-avr 2015)

1 039
6 800

Système split extérieurs (> 17,5 KW)
Systèmes DRV

-2 %
17 %

POMPES A CHALEUR AIR / AIR (<17,5 kW)
Nombres

Evolution
(Janv-avr 2016/
Janv-avr 2015)

Split System Mono
Split system Multi
Total Splits
Unités intérieures (*)

116 639
36 003

35 %
43 %

152 642

37 %

214 354

41 %

(*) murales, allèges, plafonnières…

POMPES A CHALEUR AEROTHERMIQUES

Nombres

Evolution
(Janv-avr 2016/
Janv-avr 2015)

Pompes à chaleur – Air / Eau
Pompes à chaleur - Géothermie

25 031
788

5%
-24 %

PAC pour Eau Chaude Sanitaire

22 758

10 %

COMMENTAIRE GENERAL
Pour rappel les 4 premiers mois de 2015 avaient été particulièrement difficiles sur le
marché français. En tenir compte dans les analyses des évolutions.
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LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION
PAC & Clim’Info rassemble les constructeurs et distributeurs de matériels et équipements
de climatisation, de conditionnement de l’air, du chauffage thermodynamique et de l’eau
chaude sanitaire sur le marché français. Créée en 1996, cette association souhaite
rassembler les acteurs du marché pour être aussi représentative que possible.
PAC & Clim’Info vise à :
•

Collecter des éléments statistiques quantitatifs - et non financiers- auprès des acteurs
économiques, afin de procéder à une analyse détaillée du marché ;

•

Effectuer une synthèse des résultats et les diffuser aux membres de l’association ;

•

Mener toutes les actions nécessaires pour parvenir à une meilleure connaissance du
marché des équipements et matériels de climatisation, de conditionnement de l’air et
de la pompe à chaleur.

Depuis 2005, l’association s‘est dotée d’un code éthique qui est signé par tous les membres
lors de chaque réunion. Ces rencontres sont également l’occasion de lire une déclaration
préalable qui rappelle les règles de l’association et sa volonté de veiller scrupuleusement
aux lois en vigueur en termes de respect de la concurrence.
LES ENTREPRISES MEMBRES DE PAC & CLIM’INFO
AIRWELL RESIDENTIAL
AL-KO THERM
ALDES
ATLANTIC
ARKTEOS
BAXI France
BOSCH THERMOTECHNOLOGIES
CARRIER SCS
CHAFFOTEAUX
CIAT
DAIKIN
DE DIETRICH THERMIQUE
DIMPLEX
EUROFRED GROUPE
FRANCE AIR
HAIER
HITACHI
HYDRONIC

LENNOX
LG Electronics France
MITSUBISHI ELECTRIC
MTA FRANCE
NIBE ENERGY SYSTEMS
OERTLI
PANASONIC FRANCE
SAMSUNG
SAUNIER DUVAL
SOFATH
STIEBEL ELTRON
SWEGON
TOSHIBA CLIMATISATION
TRANE
VIESSMANN
WEISHAUPT
WOLF FRANCE SAS
YACK
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