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Retour vers la croissance? 

L’AFPAC publie les chiffres de vente pour 2009 
 

 
Quelques jours avant l’ouverture d’Interclima + Elec 2010, le plus grand salon de la construction écologique en France, 
l’AFPAC, Association Française pour les Pompes A Chaleur, publie les chiffres de vente de l’année 2009 pour toute la 
filière. 
 
Un recul prévisible dans une conjoncture difficile 

 
Après 3 ans de chiffres records, les ventes de PAC enregistrent un recul de 20% pour l’année 2009. Le nombre de 
pompes à chaleur aérothermiques passent de 133.080 (en 2008) à 106.543 (en 2009) et celui des pompes à chaleur 
géothermiques de 19.430 à 14.349.  
Pour l’AFPAC, cette baisse s’explique d’abord par la crise économique qui, en 2009, a largement impacté le marché de 
la construction neuve (avec une baisse de 30%) et celui de l’équipement de chauffage, les ménages ayant souvent 
repoussé ou abandonné leurs investissements. 
 
Cet effet « crise » a été renforcé par un destockage massif, conséquence des stocks importants constitués fin 2008 
après 3 années de forte croissance consécutives. Il a cumulé de plus le handicap de la baisse – de 50 à 40% - du taux 
du crédit d’impôt intervenu en 2009. 
 
 
L’AFPAC anticipe un rapide retournement du marché 
 
Malgré ce contexte, l’AFPAC reste optimiste et prévoit à court ou moyen terme un retour vers une croissance soutenue 
et pérenne. 
 
« Cette crise, même très dure, ne doit pas masquer une autre crise, structurelle cette fois, à laquelle nous serons 
confrontés tôt ou tard qui est la crise énergétique,  souligne Pierre Sabatier, président de l’AFPAC. Face à l’inéluctable 
raréfaction des carburants fossiles, seules les PAC constituent une alternative crédible et financièrement pertinente vers 
laquelle les ménages doivent se tourner. C’est pourquoi nous restons confiants et tablons vers un rapide retour à la 
croissance». 

 
Nombre de pompe à chaleur livrées, facturées sur le marché français (P : 5 à 50 kW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          
  * hors pac Air/Air 

 
Le marché potentiel des pompes à chaleur s’adresse désormais à 8 millions de maisons neuves ou existantes puisque 
dans ces cas une solution PAC est envisageable. Véritable alternative aux énergies fossiles, la pompe à chaleur est 
actuellement le seul mode de chauffage décarbonné, fiable et rentable, avec une source d’énergie renouvelable, 
respectueuse de l’environnement. 

 
 
 

L’AFPAC en bref - www.afpac.org  
Née en février 2002, l’Association Française pour les Pompes A Chaleur – AFPAC – assure la promotion du développement des Pompes A Chaleur en 
France en réalisant des actions de communication auprès des pouvoirs publics français et européen, afin de les sensibiliser à l'intérêt énergétique et 
environnemental de ces systèmes de chauffage en énergie renouvelable. 
Facilitateur de relation entre tous les acteurs dans le domaine des Pompes A Chaleur en France et en Europe, elle a initié et suivi les travaux de 
normalisation et de certification française et européenne sur les Pompes A Chaleur et les systèmes les utilisant.  
Les actions actuelles de l’AFPAC s’inscrivent pleinement dans les orientations fixées par le Grenelle de l’environnement en octobre 2007. 

             2006            2007           2008               2009 

Total Aérothermie*            35.060           51.000         133.080             106.543 
Total Géothermie            18.450          18.600          19.430             14.349 
Total général             53.510           69.600         152.510             120.892 
Évolution n+1          + 112,4%           + 30%         + 119%              - 20% 
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