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Le marché du chauffage au bois  
à l’horizon 2021 

 

Mutations de la demande et concurrence étrangère : quelles perspectives 
pour les fabricants d’appareils et de combustibles ? 
  
  
  

Tous les signaux semblent au vert pour la filière française du chauffage au bois : remontée des cours 

du baril, volonté des autorités de supprimer les chaudières au fioul d’ici 10 ans, extension du crédit 

d’impôt pour la transition énergétique aux coûts de main-d'œuvre pour l'installation d'équipements 

de chauffage utilisant des énergies renouvelables…. Signe de ce dynamisme, certains fournisseurs 

d’électricité comme Engie et ekWateur entendent développer des services de livraison de bûches et 

de granulés. Toutefois, le contexte demeure difficile pour les fabricants tricolores de cheminées, de 

poêles et de chaudières qui doivent faire face à des concurrents italiens, autrichiens et scandinaves 

mieux armés. Sur le segment des combustibles, les producteurs sont confrontés à d’importants 

conflits d’usage sur l’amont de la filière ainsi qu’à la concurrence des ventes informelles de bois de 

chauffage. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants d’appareils de 

chauffage et de combustibles bois à l’horizon 2021 ? Et quels sont leurs leviers de développement 

privilégiés ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Damien Nesme 
Chargé d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser le marché du chauffage au bois et anticiper son évolution à d’ici 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes 
d’appareils et de combustibles pour le chauffage au bois à l’horizon 2021. Celles-ci tiennent 
notamment compte de l’évolution de la réglementation, des dispositifs de soutien à la transition 
énergétique, de la construction de logements ainsi que des dépenses des ménages dans l’entretien et 
la rénovation. 

 Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs 

Le rapport dresse les principaux enjeux auxquels sont confrontés les fabricants d’appareils et les 
producteurs de combustibles bois. En s’appuyant sur des études de cas, il analyse également les 
leviers de croissance actionnés par ces acteurs comme la rationalisation de l’outil productif, 
l’amélioration de la performance des appareils, le développement de circuits courts ou encore les 
efforts de structuration de la filière. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du chauffage au bois grâce à des 
classements et tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités 
concurrentielles à l’heure où les fabricants étrangers de poêles et de chaudières renforcent leur 
présence dans l’Hexagone, notamment via des opérations de croissance externe. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
90 pages  
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 L’évolution des modes de chauffage en France : le panorama des principaux modes de chauffage en France  
(1990-2016), les prix du bois de chauffage par rapport aux autres sources d’énergie (2007-2e trim. 2018),  
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(2010-2020p), les dépenses des ménages dans les travaux d’entretien-rénovation (2010-2018e), la concurrence 
étrangère sur le marché des équipements (2010-2018e) 

 L’évolution de la demande en combustibles (2010-T3 2018) : l’évolution des températures en France,  
la concurrence étrangère sur le marché du bois de chauffage 

4. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L’HORIZON 2021 

4.1. LE MARCHÉ DES APPAREILS DE CHAUFFAGE À BOIS À L’HORIZON 2021 
 Les ventes d’appareils de chauffage au bois (2010-2021p) 

 Les ventes par types d’appareils (2013-2018e) 

 Les ventes d’appareils à bûches et à granulés (2010-2018e) 

 L’évolution des prix à l’achat et à la pose des principaux appareils (2010-2018e) 

 Les exportations d’appareils de chauffage de bois (2010-2018e) 

4.2. LE MARCHÉ DU COMBUSTIBLE BOIS À L’HORIZON 2021 
 La consommation finale brute de bois de chauffage domestique (2007-2021p) 

 La production de combustibles bois en France (2010-2018e) 

 Le prix de vente des combustibles bois (2010-2018e) 

 Les exportations françaises de combustibles bois (2010-2018e) 

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 
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Études de cas : Brisach ; Supra 

 Les efforts en R&D pour améliorer la performance et la praticité des appareils  
Études de cas : DZ Group ; IHS SmartControl 

 La structuration de l’industrie des appareils de chauffage au bois  
Étude de cas : la création du syndicat français des chaudiéristes biomasses 

5.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLE 

 L’accroissement des capacités de production de granulés 
Exemples : les derniers investissements capacitaires dans la production de granulés de bois 
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6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FABRICANTS D’APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS 
 Les 15 principaux fabricants d’appareils de chauffage au bois 

 Les principales usines d’appareils de chauffage au bois en France 

 Les fabricants étrangers d’appareils présents sur le marché français 

6.2. LES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLES BOIS 
 Les 15 principaux producteurs de combustibles bois 

 Le classement des producteurs par profil et par produit 

6.3. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
 Le panorama des circuits de distribution d’appareils 

 Les réseaux d’enseignes spécialisées d’appareils 

 Le positionnement des fabricants par circuit de distribution 
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 Un acteur intégré : Poujoulat 

 Les spécialistes des appareils de chauffage au bois : Invicta, Cheminées Philippe, MCZ (ex-Brisach),  
Dixneuf, Supra 

 Les spécialistes des combustibles bois : Onf Énergie Bois, Piveteau Bois 

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon  
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché des pompes à chaleur  
à l’horizon 2021  
8SCO31 – Juillet 2018 

 Les marchés de la biomasse 
8SCO13 – Décembre 2018 

 La fabrication de radiateurs  
et chaudières 
8MAC21 – Mars 2018 

 Le négoce de sanitaires et d’appareils 
de chauffage 
8NEG06 – Mars 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8SCO14 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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