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Dans un contexte économique national toujours difficile 

et une confiance des ménages plutôt en berne,  

le marché français des pompes à chaleur retrouve  

de la vitalité. Plusieurs bonnes nouvelles viennent étayer cette 

affirmation. À fin août 2014, le marché des pompes à chaleur 

air/eau affiche une croissance de + de 33 %. Celui des chauffe-

eau thermodynamiques croît de 54 %. Seule ombre au tableau, 

le marché des pompes à chaleur géothermiques reste encore 

négatif.

Les efforts importants réalisés par la filière pompe à 

chaleur (fabrication, installation, maintenance) portent 

maintenant leurs fruits : contrôle/certification NF PAC pour 

les matériels, contrôle/qualification QualiPAC pour les 

professionnels installateurs. La filière a su balayer devant sa 

porte, et a fait preuve de maturité pour accompagner cette 

croissance sur le long terme. 

Les pompes à chaleur trouvent aujourd’hui leur place dans 

toutes les solutions résidentielles et tertiaires, et sont aussi 

bien installées dans le neuf que dans la rénovation.

Elles sont l’une des solutions énergies renouvelables  

les plus accessibles, elles seront largement mises en valeur 

par les directives européennes EcoDesign et Labelling, et 

afficheront en 2015 la meilleure performance “étiquette 

énergétique” (A++ et A+++) des solutions de chauffage non 

combinées.

L’AFPAC par le dynamisme de ses membres et la pertinence 

de ses groupes de travail (à noter la création du groupe 

de travail PAC Hybrides) accompagne la filière dans cette 

croissance maîtrisée.

	 	Thierry Nille

Président de l’AFPAC

Association française des pompes à chaleur

2014	:	retour	à	la		
croissance	maîtrisée
pour	les	PAC

« Les PAC 
trouvent  
aujourd’hui 
leur place  
dans toutes  
les solutions 
résidentielles 
et tertiaires. »
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