
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

La rénovation thermique de bâtiments 
Produits isolants et fenêtres : prévisions 2015, évolutions réglementaires 
et axes de développement des acteurs 
 
 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché de la rénovation thermique des bâtiments. 

Comme chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l’offre et 

de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été 

accordée aux prévisions d’activité à court et moyen termes. 

 

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

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. 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. 

 
 

Vincent Desruelles 
Directeur d’études  

Xerfi Etudes 
 



 

 

   

Edition : Avril 2014 - 120 pages 
 

La rénovation thermique de bâtiments 
Produits isolants et fenêtres : prévisions 2015, évolutions 
réglementaires et axes de développement des opérateurs 
 

Des perspectives toujours prometteuses 

Les fondamentaux du marché de la rénovation thermique sont porteurs. La 
volonté des ménages d’améliorer la qualité de leur logement, la prise compte de 
la performance énergétique et environnementale dans la valorisation des biens 
immobiliers et les innovations techniques et esthétiques des industriels sont 
autant de moteurs favorables aux travaux de rénovation. Pour autant, les 
fabricants de fenêtres et de produits isolants doivent aujourd’hui relever un 
double défi : faire face à des dispositifs d’aides (éco-PTZ, crédit d’impôt, etc.) de 
moins en moins avantageux et aux pressions sur le pouvoir d’achat qui amputent 
le budget habitat des ménages. Dans ce contexte, quelles sont les réelles 
perspectives du marché de la rénovation thermique pour 2014 et 2015 ? Quels 
leviers les acteurs peuvent-ils actionner pour dynamiser la demande sans être 
dépendants des mesures réglementaires et des aides de l’Etat ? 
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif 

Croissance du marché de la rénovation thermique des logements à l’horizon 
2015, perspectives à l’horizon 2017 pour l’ensemble du marché 

 Tous les éléments pour comprendre les mutations de la demande  
Evolution de la réglementation et des mesures en faveur des travaux de 
rénovation, état des lieux du parc de logements et de la consommation 
énergétique des ménages, impact de la notion de valeur verte dans 
l’immobilier (logement et tertiaire), etc. 

 Les axes de développement des acteurs 

Investissements des fabricants d’isolants et de fenêtres dans de nouvelles 
capacités de production, renforcement de la R&D et lancement de nouveaux 
produits (isolants plus efficaces, tuiles aux propriétés thermiques renforcées, 
etc.) 

 Le panorama des forces en présence 

Positionnement des opérateurs par segment (fabricants d’isolants et acteurs 
de la fenêtre), fiches d’identité de 14 groupes clés et bilan économique et 
financier de 150 opérateurs du secteur (fabricants d’isolants, spécialistes des 
fenêtres et acteurs des travaux de rénovation thermique). 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur le marché 
de la rénovation thermique des logements à 
l’horizon 2015. Celles-ci reposent sur une 
méthodologie rigoureuse prenant en compte 
l’évolution de la demande (contrainte budgétaire 
des ménages) et de la réglementation (analyse des 
projets en cours), le contexte concurrentiel et les 
mutation de l’offre. L’étude s’attarde par ailleurs sur 
les opportunités et menaces pour le marché à 
l’horizon 2017. 

    

    

    

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 
 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 

1. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES  
DE LA RENOVATION THERMIQUE DE BATIMENTS 

 

1. Les déterminants clés de l’activité 

2. L’activité jusqu’en 2013 

- L’évolution des déterminants du marché  

- Le chiffre d’affaires de l’entretien rénovation de bâtiments 
(ensemble) 

- Le chiffre d’affaires de la rénovation thermique de logements 

- Le chiffre d’affaires de la rénovation des ouvertures  
dans les logements 

- Le chiffre d’affaires de la rénovation des parois opaques  
dans les logements 

- Le coût moyen des travaux de rénovation 

- Le type de financements mobilisés 

- Les indicateurs d’activité de l’artisanat du bâtiment 
(menuiseries, travaux d’isolation) 

3. Le scénario prévisionnel 

- Les prévisions pour 2015 

- Les opportunités et menaces à moyen terme 

 

2.  L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 
 

1. L’analyse de l’environnement externe 

- L’analyse PESTEL 

- Les mesures en faveur du marché de la rénovation thermique 

- L’équipement de chauffage des logements et les prix  
à la consommation du gaz et de l’électricité 

- L’évolution des revenus et du pouvoir d’achat 

- L’état des lieux du parc de logements 

- La notion de valeur verte dans l’immobilier résidentiel  
et non résidentiel 

- Les aides publiques et l’évolution vers une obligation  
ou une forte incitation à la réalisation de travaux  
de rénovation thermique 

2. L’analyse des principales industries en amont 

- La fabrication de menuiseries 

- La fabrication de produits isolants 

- La fabrication de briques et tuiles 

- La fabrication de plaques de plâtre 

 

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL  
DANS LA RENOVATION THERMIQUE 

 

1. Le contexte concurrentiel dans la fabrication d’isolants 

- Le focus est porté dans cette partie sur l’analyse des 
différentes dynamiques entre isolants traditionnels et l’offre 
nouvelle issue de produits végétaux, ainsi que sur les 
relations aux prescripteurs (dont le négoce) 

2. Le contexte concurrentiel dans la fabrication  
et l’installation de fenêtres 

- Les rapports avec la distribution et l’artisanat sont analysés 
dans cette partie, ainsi que les relations avec les fournisseurs 
(notamment pour les spécialistes des produits en bois) 

 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’EVOLUTION  
DE L’OFFRE 

 

1. Les axes de développement des fabricants d’isolants 

- Les investissements des opérateurs : le développement  
des capacités de production des spécialistes de isolants en 
laine minérale et l’essor des isolants végétaux 

- Les innovations et nouveaux produits : vers des propriétés 
thermiques, acoustiques ou d’étanchéité plus étendues  

2. Les axes de développement des spécialistes des fenêtres 

- Les investissements des opérateurs dans l’amélioration  
des capacités de production 

- L’enjeu de la certification et la labellisation pour les artisans 
 

 



 

 
 

     

     
 Dans cette étude vous trouverez également une 

analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et 
à venir sur le marché français. Une distinction est 
faite entre les fabricants de matériaux isolants et les 
spécialistes de la fenêtre. Dans le premier cas, la 
puissance de grands groupes mondiaux leur 
permettra de mettre en avant leurs solutions 
innovantes et de résister à l’offensive des substituts 
(isolants d’origine végétale, etc.). Dans la fenêtre, 
l’intensité concurrentielle restera élevée en raison de 
la dépendance au marché de la construction. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux axes de développement 
suivis par les acteurs de la rénovation thermique 
de bâtiments. Parmi ceux-ci : l’investissement 
dans de nouvelles capacités de production (à la 
fois dans la fabrication d’isolants et de fenêtres), 
l’accentuation des efforts de R&D et le lancement 
de nouveaux produits, le renforcement de la 
communication et du marketing, la 
différenciation par la labellisation et la 
certification. 

     

     

     

5. LES FORCES EN PRESENCE 

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : 
classements, positionnements et monographies détaillées (actionnariat, 
activités, chiffres clés, modes de développement, faits marquants, etc.). 

1. Les forces en présence dans la fabrication de matériaux 
isolants 

- Le panorama des principaux acteurs 

- Le positionnement des principaux acteurs par type  
de matériaux et d’isolant 

- Les fiches d’identité des principaux acteurs : Dow, Imerys, 
Knauf, Materis, Rockwool, Monier, Etex, Saint-Gobain, 
Soprema 

 

2. Les forces en présence dans la fabrication de fenêtres 

- Le panorama des principaux acteurs 

- Le positionnement des principaux acteurs par segment 
d’activité 

- Les fiches d’identité des principaux acteurs : Lapeyre, VKR 
Group, Deceuninck, Atrya, Liébot, VEKA 

 
 

6. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  
DES ENTREPRISES 

 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 
150 opérateurs du secteur (fabricants d’isolants, fabricants et installateurs de 
fenêtres, spécialistes de travaux d’isolation) à travers : 

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations 
générales, données de gestion et performances financières sous 
forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la 
société ; 

- les tableaux comparatifs des 150 opérateurs selon 5 indicateurs clés.  
 
Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la 
disponibilité des comptes. 80% des comptes non consolidés 2012 des sociétés 
étaient disponibles au moment de la publication de l’étude. 

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L’ETUDE 
 

 ATRYA 

 BASF 

 DECEUNINCK 

 DOW 

 ETEX / SINIAT 

 IMERYS 

 KNAUF INSULATION 
 

 KP1 

 LAPEYRE 

 LIEBOT 

 MATERIS 

 MONIER 

 REHAU 

 ROCKWOOL 

 SAINT-GOBAIN 

 SOPREMA 

 TERREAL 

 URSA 

 VEKA 

 VKR HOLDING 

 

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES 
DANS L’ETUDE 
 

 AGI 

 ALPHACAN 

 ANTUNES 

 AQUITAINE ISOL 
ENTREPRISE 

 ARIS 

 ATLANTEM INDUSTRIES 

 B2F ETANCHEITE 

 BASF CONSTRUCTION 
CHEMICALS FRANCE 

 BATISTYL MENUISERIES 

 BOUYER LEROUX 

 B'PLAST INDUSTRIE 

 BT CONCEPT-ECO 

 BUITEX RECYCLAGE 

 CALDIC SPECIALITES 

 CASTES INDUSTRIE 

 CAVAC 

 CILIA SAS 

 CLESTRA 

 COMPTOIR  
DES REVETEMENTS 

 CORSTYRENE 

 COUGNAUD 

 DAUPHINE ISOLATION 
PROJECTION 

 DBS 

 DECEUNINCK 

 DELTISOL 

 DOW FRANCE 

 ELIT 

 ERBA 

 ETS OUVAROFF 

 ETS PASQUET PERE ET FILS 

 ETS RAIMOND 

 FENETREA 

 FPV-INDUSTRIES 

 FRANCE FERMETURES 

 FRANCIAFLEX 

 FTFM LA TOULOUSAINE 

 GARRIGUES 

 GCEB 

 GEC ILE DE FRANCE 

 GROUPE GOYER 

 

 HOMATHERM FRANCE 

 ICOPAL  

 INDUSTISOL 

 ISOBOX TECHNOLOGIES 

 ISOCAB FRANCE 

 ISOLATION TOITURE 
ETANCHEITE 
COUVERTURE 

 ISORE BATIMENT 

 ISOSSOL 

 ISOSUD 

 JEAN SALMON 

 JELD-WEN FRANCE 

 JH INDUSTRIES 

 K PAR K 

 KAEFER WANNER 

 KDB ISOLATION 

 KH-SK FRANCE 

 KNAUF INDUSTRIES EST 

 KNAUF INSULATION 

 KNAUF INSULATION ARTIX 

 KNAUF INSULATION 
LANNEMEZAN 

 KNAUF ISBA 

 KNAUF OUEST 

 KNAUF PLATRES & CIE 

 KP1 

 LAGRANGE PRODUCTION 

 LAPEYRE 

 LEBRE 

 LEGENDRE OUEST 

 LES ZELLES 

 LEUL MENUISERIES 

 LORILLARD 

 LUCAS REHA 

 LYDALL FILTRATION 
SEPARATION 

 MARCHEGAY 

 MAUGIN 

 MBE 

 MENUISERIE GREGOIRE 

 MEPLE 

 MONIER 

 NUANCE 3 

 OXXO 

 PARALU 

 PITTSBURGH CORNING 
FRANCE 

 PLACOPLATRE 

 PREZIOSO-TECHNILOR 

 RECTICEL 

 REIP 

 RIDORET MENUISERIE 

 ROCKWOOL FRANCE  

 SAFT 

 SAINT GOBAIN 
EUROCOUSTIC 

 SAINT-GOBAIN ISOVER 

 SAM + 

 SAMIC PRODUCTION 

 SAPRONIT 

 SCHNEIDER ET CIE 

 SEO 

 SERIPANNEAUX 

 SIEMO 

 SINIAT 

 SMPA 

 SNA 

 SOCAMI 

 SODIMAV  

 SOFRADI 

 SOPROFEN INDUSTRIE 

 STE ALPINE D'ISOLATION 
THERMIQUE 

 STE GUINDE 

 STE TRAVAUX 
D'ISOLATION ET 
MENUISERIE 

 TERREAL 

 THEVENIN 

 TRAVISOL 

 URSA FRANCE 

 VELUX FRANCE 

 VENDOME FERMETURES 

 VITRAGE ISOLANT 
TECHNIQUE 

 VKR FRANCE 

 VON ROLL ISOLA FRANCE 

 VULCAIN 
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Le médiateur du monde économique 
 
Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion 
pour la connaissance économique et sectorielle, un 
savoir-faire unique pour comprendre le monde 
économique. Par ses compétences professionnelles, sa 
liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi 
apporte aux acteurs de l‘économie des analyses et 
synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, 
les stratégies des entreprises, leur environnement 
international.  

 Ces études pourraient également vous intéresser 
 

 Le marché des solutions d’efficacité énergétique  
 (3SCO23, Novembre 2013) 

Clarifier la promesse de valeur et relever le défi du big data 
pour évangéliser le marché 

 

 Note de conjoncture du bâtiment  
 (3BAT29, Décembre 2013) 

Bilan 2013 et perspectives 2014 
Forces en présence et analyse financière 

 

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue 
d’études sur les secteurs et les entreprises. 
 

   
   
   
   
   

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 
 Rentrez le code 4BAT33 dans la barre de recherche pour la retrouver 
 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire ou via Paybox 
 Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boite mail  
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Choisissez le mode d’expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : 
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