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Nomenclature  

GR : Grande Région (Lorraine, saarland, Rhénanie-Palatinat, Wallonie, Luxembourg) 

PAC : Pompe à Chaleur 

1GW (Gégawatt) = 1000 MW (Mégawatt) 

1MW= 106Watt  

GWth, MWth  :  Unité de la puissance thermique 

GWel, MWel  :  Unité de la puissance électrique 
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1. Introduction 

Pendant des siècles, le chauffage était assuré par la combustion de sources d'énergie 

fossiles bois, charbon, pétrole et gaz. Cependant, les effets négatifs sur 

l'environnement ne sont plus acceptables pour la société. A côté de leur impact négatif 

sur l’environnement, la surconsommation énergétique mondiale, l’épuisement 

progressif  de ces sources d’énergies non-renouvelables et la hausse des prix de 

l’énergie ont entrainé l’émergence de directives de l’Union Européenne « EU’s climate 

change package », appelé aussi « 20-20-20 » dont les objectifs sont d’atteindre à 

l’horizon 2020 une réduction de 20 % des émissions de GES, une amélioration de 20 

% de l’efficacité énergétique et d’un mix de  20 % d’énergies renouvelables dans le 

mix énergétique [EU, 2008]. En adoptant cette politique, une amélioration de l’efficacité 

énergétique permet de réduire la facture énergétique sur le marché et par conséquent 

la réduction de l’impact environnemental. 

En Europe, le secteur du bâtiment est le plus grand consommateur d’énergie primaire 

(40% de l’énergie totale consommée), il est responsable de 36% des émissions de 

CO2, environ les deux tiers de cette énergie étant consommée sous forme de chaleur. 

Selon la Commission Européenne, ce secteur est le secteur clé du point de vue 

énergétique en vue de la réduction de l’émission des gaz à effet de serre (GES) 

(Energie Efficiency Plan, 2017) [1],[2].  

La consommation de chaleur a tendance à augmenter en raison de l'augmentation de 

la population, l’évolution des modes de vie et du développement du bâtiment. Les 

chiffres de 2017 suggèrent une croissance continue de la consommation d’énergie 

depuis 2014. Les augmentations enregistrées au cours des trois dernières années 

jusqu’en 2017 ont redressé la consommation d’énergie légèrement au-dessus de la 

trajectoire linéaire des objectifs de 2020. Cette augmentation de la demande d'énergie 

devrait toutefois être contrebalancée par une pénétration encore plus rapide des 

sources d'énergie renouvelables sur le marché, avec un défi de passer à la phase 

100 % sans fossiles, tout en atteignant des niveaux extrêmes de pénétration de 

l'énergie éolienne et solaire intermittente dans la production d'électricité. L’énergie 

solaire est aujourd’hui mise en avant pour améliorer la performance énergétique des 

bâtiments et limiter leur impact sur l’environnement. 

La grande région a pour objectif de produire 15.2 % de ses besoins en électricité à 

partir des énergies renouvelables d’ici 2023. Afin d’atteindre cet objectif le projet 

PtH4GR2ID vise à contribuer aux objectifs climatiques européens et d’améliorer le mix 

électrique dans la grande région, en développant des solutions technico-économiques 

de gestion de la demande d’électricité. 

Relever le défi de la sécurité de l'approvisionnement en électricité dans les pays de la 

GR avec un taux élevé de pénétration des ressources énergétiques renouvelables 

intermittentes (éolienne et solaire) dans la production d'électricité, dépend du maintien 

d'un équilibre entre la production et la charge. Il en résulte un besoin accru de flexibilité 
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du côté de la demande et un besoin de capacité de stockage pour assurer la sécurité 

de l’approvisionnement et maintenir la fréquence nominale de fonctionnement 

(l'équilibre entre la demande et la production d'électricité). 

En raison du caractère intermittent de l'électricité renouvelable et de sa production de 

pointe, qui ne coïncide pas nécessairement avec les pointes de demande, les pompes 

à chaleur à haut rendement pourraient apporter une contribution significative à 

l'équilibre entre l'offre et la demande en chargeant un système de stockage d'énergie 

thermique pendant les périodes creuses pour être déchargé au besoin pendant les 

heures de pointe. 

L’intégration des pompes à chaleur dans le secteur du bâtiment permet d’accroitre 

l’efficacité et la flexibilité, ainsi la décarbonisation du secteur. Elles peuvent jouer un 

rôle central pour gérer la relation entre le secteur thermique et le secteur électrique, 

en permettant l’intégration de l’énergie renouvelable intermittente.  

Une politique énergétique conséquente dans le secteur résidentiel encouragerait 

l'utilisation des pompes à chaleur, plusieurs programmes nationaux sont mis en œuvre 

en vue de diminuer les consommations d’énergie fossile et limiter les émissions de 

CO2.  En France, l’état lança un programme de transition énergétique pour introduire 

les pompes à chaleur dans le résidentiel et le petit tertiaire. Ce programme permet aux 

ménages souhaitant faire des travaux de rénovation énergétique de bénéficier 

d’une prime exceptionnelle pour le remplacement de leurs systèmes de chauffage 

actuelle par une pompe à chaleur [3]. Après la sortie du nucléaire, l’Allemagne 

programme une sortie du charbon. Une opinion publique de plus en plus hostile aux 

centrales fossiles entraîna des actions vigoureuses de réduction des consommations 

d’énergie dans les bâtiments et l’industrie, de façon à permettre le démantèlement des 

centrales nucléaires existantes [4]. 

Selon les chiffres présentés dans les rapports du marché de EurObserv’ER -

Baromètre, les statistiques de vente de pompes à chaleur montrent que les systèmes 

aérothermiques de type air-air réversible dominent le marché des ventes de PAC en 

2017[5].   En effet, environ 6863226 de pompes à chaleur installées (dont 6 338 167 

des PAC aérothermiques) dans les pays du GR ont contribué à la réduction de 8,77 

Mt d'émissions de carbone et 34,09 TWh d'énergie produite à partir de sources 

renouvelables. Elles ont permis de réduire la demande d'énergie finale de 43,42 TWh. 

C’est principalement la relance des constructions neuves, qui soutient l’accroissement 

des ventes de ces installations. 

Ce rapport s’appuie sur les résultats et les chiffres du marché présentés dans le 

Baromètre (2011/2013/2014/2015/2016/2018), basés à la fois sur les données 

officielles rassemblés et fournies par les organismes de collecte et les différentes 

associations nationales de pompes à chaleur des pays membres (en prenant en 

compte leur propres méthodes de suivi du marché et du parc) et du rapport de marché 

de l’EHPA (European Heat Pump Association).  
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L’objectif de cette action est de réaliser une étude du marché des pompes à chaleur 

dans la grande région selon le nombre d’unités vendues, le parc en opération et les 

puissances installées (thermique, électrique), les tendances majeures au différents 

types (air, eau, sol) …) pour la période 2011-2017 permettant de faire une projection 

sur le développement de cette technologie dans la grande région. Les résultats servent 

à évaluer l'influence de l'intégration des pompes à chaleur dans les réseaux intelligents 

et leur capacité à gérer la surproduction d'électricité et le lissage de la courbe de 

charge. 

• Méthodologie de l’étude 

Le marché des pompes à chaleur (PAC) dans la GR a été segmenté selon les 

différentes sources d'énergies renouvelables utilisées par les PAC : L'air, l'eau et le 

sol . On distingue généralement trois grandes familles de PAC. La famille des PAC 

géothermiques dont la source de chaleur est le sol (via des capteurs horizontaux ou 

verticaux), la famille des PAC hydrothermiques dont la source de chaleur est l’eau 

(nappe phréatique, rivière ou de lac) et la famille des PAC aérothermiques dont la 

source de chaleur est l’air (air extérieur, air extrait ou air intérieur). Par souci de 

simplicité, la famille des PAC hydrothermiques est assimilée dans les comptabilités 

statistiques à la famille des PAC géothermiques.  

Le suivi du marché et les statistiques de vente des pompes à chaleur et du parc 

présentés, dans la grande région (Lorraine, Wallonie, Saarland, Rhénanie-Palatinat, 

Luxembourg) sont basés sur une collecte de données réalisée à l’échelle des pays de 

la GR (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg), répartis proportionnellement dans 

ces régions en fonction de leur population.  

 

2. La technologie de pompe à chaleur 

La pompe à chaleur est un appareil de chauffage thermodynamique qui absorbe la 

chaleur d'une source renouvelable telle que l'air extérieur, l'eau (nappe phréatique ou 

mer), le sol, pour la transférer à haute température vers un autre environnement (un 

bâtiment, une pièce, etc). Cette technologie est devenue la clé de voûte du mix 

énergétique pour le stockage d'énergie et la décarbonisation des secteurs résidentiels 

dans l’usage du chauffage et de climatisation. Il s'agit d'une technologie à haut 

rendement énergétique fournissant une quantité de chaleur même avec une faible 

consommation électrique en raison grande de son coefficient de performance élevé 

(COP), ce qui la placera au cœur des futurs systèmes énergétiques de la grande 

région. L'intégration des pompes à chaleur à vitesse variable dans un réseau intelligent 

changera la manière dont elles sont exploitées. Elles seraient une solution 

prometteuse pour gérer la consommation d'énergie, assurer la flexibilité avec 

l’augmentation du taux d’utilisation de l’électricité renouvelable, permettre le lissage 

de la courbe de charge résiduelle et la réduction des charges de pointes d’alimentation. 
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Pour comprendre l’évolution du marché, il est indispensable d’identifier dans un 

premier temps les différentes technologies de pompes à chaleur (PAC) disponibles sur 

le marché. 

Elles se différencient à la fois selon : 

• Gamme de puissance : 

- 0-30 kW : pour usage individuel ; 

- 30-50 kW : pour petit secteur tertiaire et petit usage collectif ; 

- 50-250 kW : pour usage tertiaire et collectif ; 

- 250-1000 kW : pour les grands tertiaires et les grands collectifs ; 

- Plus de 1 MW : pour les secteurs industriel et commercial. 

• Types de pompes à chaleur : 

- Pompes à chaleur à détente directe (dites "split" ou "multisplit") : application 

individuelle ; 

- Débit frigorifique variable (VRF) : utilisation collective ; 

- Pompes à chaleur monobloc : collectives, tertiaires, industrielles ; 

- Pompes Thermo-frigo : produisent simultanément de la chaleur et du froid pour 

l'usage collectif, tertiaire, industriel ; 

- Chauffe-eau thermodynamique. 

• Mode d’usage : 

- Mode chauffage uniquement ; 

- Mode réversible : capable de transférer de la chaleur de la maison vers l’extérieur à 

des fins de rafraîchissement ; 

Certaines PAC double service peuvent à la fois fournir le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire. 

• Fluides de source froide/puits chauds : 

- Air/Eau ; 

- Eau/Eau ; 

- Air/Air. 

Les PAC air-air réversibles représentent une part très importante des ventes de 

systèmes de la grande région. Leur puissance unitaire est généralement beaucoup 

plus faible que les PAC sur vecteur eau. 

• Type de source d’énergie utilisée  
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3.  Evolution démographique de la population de la grande région 

En 2017, la grande région comptait presque 11.6 millions de personnes, soit 2.3% de 

la population totale de l’union européenne (UE des 28). Cette croissance a été portée 

par l’évolution enregistrée au Luxembourg, en Wallonie, et en Rhénanie -Palatinat, 

tandis que le nombre d’habitants est resté plus au moins stable en Lorraine et a 

enregistré un recul en Sarre. Avec ses quatre millions d’habitants, la Rhénanie-

Palatinat est de loin la composante régionale la plus peuplée, suivie par Wallonie, ou 

vivent près de 3.6 millions de personnes. La troisième place revient à la Lorraine, qui 

comptabilisait quelques 2.33 millions d’habitants. Les plus petites composantes 

régionales, la Sarre et le Luxembourg, comptent respectivement près d’un million et 

590 766 habitants (fig1) [6],[7],[8],[9],[10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1 : Evolution démographique de la population de la GR 

 

 

4. Tendances du marché des PAC dans la grande région entre 2011-2017 

Dans les pays de la grande région, les actions visant à améliorer et accélérer le 

développement du marché des pompes à chaleur   au niveau de l’état ont commencé 

à être en mise en œuvre à plus grande échelle et à soutenir  les nouvelles technologies 

fondées sur l’utilisation des  sources d’énergies renouvelables,  avec des programmes, 

de nature institutionnelle ou financière, qui peuvent accélérer le déploiement des 

pompes à chaleur sur le marché du chauffage pour atteindre les objectifs étatiques et 

européens en matière d’énergie et de climat pour les années 2030-2050. 
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En Allemagne, le niveau de soutien a varié considérablement au fil du temps et d'un 

bâtiment neuf à un bâtiment rénové, d'un bâtiment à haut rendement énergétique, à 

une pompe à chaleur. En revanche en France, la réduction directe des impôts ou 

paiement direct sur le revenu, basé sur le coût des investissements de la pompe à 

chaleur diminue avec le temps. Le choix entre les différents outils de soutien dépend 

de la maturité technologique, de la compétitivité et des retombées en termes de valeur 

ajoutée [3]. 

D’un point de vue statistique, le marché de la pompe à chaleur est difficile à suivre car 

il regroupe un nombre important des technologies et d’applications, que ce soit dans 

le secteur résidentiel, ou industriel. Leur usage principal est la production de chaleur 

mais certaines produisent également de l’eau chaude ou rafraîchissent les bâtiments 

en été, on parle alors de PAC réversibles. D’autres ont pour fonction unique de 

produire de l’eau chaude sanitaire, on parle alors de chauffe-eau thermodynamiques.  

Selon le volume des pompes vendues et le parc installé (figures  2,3), il existe deux 

marchés matures : France, Allemagne, suivie par la belgique et le marché de 

Luxembourg qui est en phase initiale de vulgarisation technologique, notamment en 

termes de puissance installée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 2 : Evolution des ventes des PAC dans les pays de la GR (en unités) 
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Fig 3 : Evolution du parc des PAC en opération dans les pays de la GR 

 

Afin d’estimer le développement annuel de chaque technologie des PAC, un inventaire 

est réalisé sur toutes les technologies de PAC présentes sur le marché du chauffage 

et du refroidissement, quels que soient la puissance des systèmes (de deux à plusieurs 

dizaines de kilowatts) et l’usage principal qui en est fait. Les pompes à chaleur vendues 

chaque année ont été réparties par technologie (aérothermiques/géothermiques). Un 

détail particulier est apporté à l’évolution des ventes des PAC aérothermiques 

permettant notamment une estimation régionale à partir des résultats de l’enquête 

auprès de chaque pays. 

En 2017, près de 6 863 226 de pompes à chaleur ont été installées dont 6 338 167 

des PAC aérothermiques. 

Les ventes de PAC dans les pays de la grande région ont augmenté de 11.9 % en 

2017 avec plus de 639187 de systèmes vendus contre 571207 en 2016 (fig4).  

La croissance du marché était essentiellement portée par les PAC aérothermiques 

(+12.5 %) par rapport à l’année 2016, les PAC aérothermiques de type air-air 

réversibles représentent toujours l’essentiel des ventes sur le marché de la GR, elles 

restent la tendance forte du marché avec 468080 de systèmes vendus en 2017, soit 

environ 417089 unités de plus qu’en 2016 (+ 12.2 %).  

Une analyse plus détaillée par pays montre que cette dynamique est beaucoup plus 

importante sur le marché de la pompe à chaleur en Belgique (+ 52.1%), suivie par la 

France (+ 8.9 %) et l’Allemagne (8.3 %). 

La tendance du marché des PAC géothermiques (qui incluent dans notre étude les 

PAC hydrothermiques) n’est cependant pas homogène au niveau des pays. Le marché 

retrouve des couleurs en Belgique (+22.7%), se stabilise enfin en France et 

Luxembourg. Il tend cependant à se contracter en Allemagne (-3 %). 
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Fig4 : Développement des ventes de pompes à chaleur dans : (a) les pays de la GR, 
(b) la GR 

 

5. Etat du marché des ventes des PAC dans la grande région entre 2011-2017 

5.1. Evolution des ventes des PAC dans les pays de la grande région 

• France  

Le marché français des PAC a connu une nouvelle baisse du nombre d'installations 

de pompes à chaleur dans le secteur de la construction résidentielle en 2011. Parmi 

les 162565 nouvelles pompes à chaleur, 96900 étaient des systèmes air/air, mais la 

situation dans différents secteurs a été différente.  A la fin de l’année 2011, près de      

1 060 000 logements ont été mis en service dans le secteur résidentiel, dont 470 000 

unités air/air. En 2012, près de 142 000 de PAC ont été installées dans le secteur 

résidentielle. 

La tendance à la hausse a été observée en 2015 avec + 11.2 % sur le segment des 

PAC air-eau (73 570 pièces vendues) et +15.7 % sur le segment des PAC air-air 

(332 110 pièces vendues dont 267 080 mono-split). La vague de chaleur estivale a 

très certainement eu un effet positif sur les ventes de systèmes réversibles. La part 

des pompes à chaleur géothermiques a reculé en revanche de 5.8 % avec 3 810 

pièces vendues. Du fait que la baisse soit moins rapide que les années précédentes 

(la baisse des ventes sur ce segment était de 35 % en 2014) augure d’une prochaine 

stabilisation du marché [4],[11]. 

Selon l’étude annuelle réalisée par Observ’ER [5] le marché a encore progressé, les 

indicateurs globaux du marché de la PAC sont restés positifs entre 2016 et 2017 , avec 

une tendance également favorable pour 2018 par la reprise du marché du logement 
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neuf qui utilise de plus en plus ce type d'équipements, ce chiffre représente la plus 

forte hausse depuis 10 ans[4],[5]. 

Le marché 2017 des PAC aérothermiques est en progression d’environ 9 % par rapport 

à 2016 (487 090 unités vendues en 2017), avec + 10 % pour les PAC air/eau (81 700 

unités vendues en 2017) et (+ 9 %) pour les PAC air/air (405 390 unités vendues en 

2017) (figures 5,6).  

D’autre part, le  marché des PAC géothermiques semble enfin avoir atteint son point 

le plus bas. Selon Observ’ER, les ventes se sont stabilisées en 2017 à environ 3 100 

pièces (3 095 pièces en 2016) mettant fin à la baisse continue observée depuis 2012 

(8230 pièces vendues en 2012). 

Le déploiement des pompes à chaleur en France est beaucoup plus rapide en 2018, 

avec une croissance de (+ 16 %) par rapport à l’année précédente. Environ 415 804 

unités extérieures vendues sur les huit premiers mois de l’année. Selon le rapport 

Observ’ER, l’été chaud explique cette dynamique et ce chiffre montre que le marché 

des PAC air-air reste très corrélé en France aux besoins de refroidissement. 

Concernant les PAC haute température (55-65 °C) et très haute température (> 65 

°C), les taux de croissance sont encore plus élevés, respectivement (+ 21 %) et (+ 54 

% ) selon PAC Clim&Info. 

Le marché de la géothermie retrouve également des couleurs sur les huit premiers 

mois de l’année avec une croissance de 5 %. La tendance est au maintien de cette 

croissance dans le temps bien qu’en restant vigilant et prudent sur un marché qui a 

subi de nombreuses baisses [12], [13], [14], [15], [16], [17]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 : Evolution des ventes des PAC en France (en unités) 
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Fig 6 : Evolution des ventes des PAC aérothermiques en France (en unités) 

 

• Allemagne  
Le marché allemand du chauffage est vaste et dépend des nouveaux taux de 

construction de logements et de remplacement des chaudières.  

La part des pompes à chaleur installées dans les bâtiments résidentiels nouvellement 

construits est passée de 13.2% en 2007 à 32.2% en 2013. 

En 2014, la part des PAC aérothermiques a augmenté pour s'établir à 31.6 %, environ 

de 52903 d'unités ont été vendues [4].  

En 2015, le marché des PAC a atteint 69 331 pièces vendues contre 71 403 en 2014, 

soit une baisse de 2.9 % (les données fournies comptabilisent pour la première année 

les PAC sur air extrait, par contre les PAC de type air-air n’ont toujours pas été 

intégrées par l’AGEE Stat). Parmi les différentes technologies, seul le marché des PAC 

air-eau est parvenu à se maintenir avec 39 831 pièces vendues en 2015 contre 39 503 

pièces en 2014 (+0.8 %). 

Par ailleurs, les ventes de PAC géothermiques subissent une baisse de (- 8.1 %), 

passant de 18 500 pièces vendues en 2014 à 17 000 en 2015. La tendance est 

également négative sur le segment des PAC sur air-extrait (-6.7 %) avec 12 500 pièces 

vendues en 2015 contre 13 400 en 2014. 

La tendance à la hausse a été observée en 2016 (l’année la plus favorable pour les 

PAC sur vecteur eau), plus de 14 % par rapport au premier trimestre 2015. Les PAC 

géothermiques (de type eau glycolée-eau) ont progressé de 22 % tandis que les PAC 

air-eau de 12 %. 

Le redressement du marché s’explique par la politique de renforcement en avril 2015 

du programme de stimulation du marché Marktanreiz programm (MAP) par des 

systèmes de chauffage renouvelables de haute performance (via le remplacement 

d’un système de chauffage fonctionnant au gaz ou au fioul par un système de 
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chauffage fonctionnant soit à la biomasse, soit de type pompe à chaleur, soit de type 

système solaire thermique combiné (eau chaude + chauffage) (voir baromètre PAC 

EurObserv’ER 2015) et par la mise en place à partir du 1er janvier 2016, de nouvelles 

incitations via un nouveau programme de stimulation de l’efficacité énergétique “ 

Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE)”. 

Les données de l’AGEE-Stat montrent que la croissance du marché allemand était en 

2017 essentiellement portée par les PAC aérothermiques (PAC air-eau). Le pays a 

installé 57 638 unités en 2017 contre 48 501 en 2016, soit une croissance de 18.8 %. 

Le marché des PAC sur vecteur eau en plein essor dans le pays a progressé de        

44.7 % en deux ans (39 831 vendues en 2015).  

Selon l’AGEE-Stat, les PAC géothermiques n’ont pas bénéficié du même engouement. 

Les chiffres de ventes ont été légèrement diminués en 2017 avec 20 170 unités 

vendues (dont 2 170 PAC hydrothermiques) contre 20 789 en 2016 (dont 2 238 PAC 

hydrothermiques). La nette reprise de ce segment du marché enregistrée en 2016 (17 

000 PAC vendues en 2015) n’a donc pas été confirmée en 2017. Pour l’année 2018, 

l’association allemande de la PAC (Bundesverband Wärmepumpe [BWP]), s’attendait 

en début d’année à des chiffres de vente plus stables [12], [13], [14], [15], [16], [17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Fig 7 : Evolution des ventes des PAC en Allemagne (en unités) 
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Fig 8: Evolution des ventes des PAC aérothermiques en Allemagne (en unités) 

 

• Belgique : 
La baisse du marché européen de la PAC destinée au chauffage a été sensible entre 

2011 et 2012. A l’inverse de cette baisse, une augmentation à deux chiffres a pu être 

observée en Allemagne et en Belgique. Cette fluctuation est dû à plusieurs facteurs : 

le niveau du marché de la construction neuve, l’évolution du prix de l’électricité vis-à-

vis du prix de l’énergie utilisée par les autres moyens de production de chauffage, et 

l’évolution du cadre politique, que ce soient les évolutions au niveau législatif (ex. : 

réglementation thermique) ou les systèmes d’incitation (ex : subvention, crédit 

d’impôt). 

Le marché de la Belgique a beaucoup évolué, en 2013 près de 29000 de PAC ont été 

installées dans le secteur résidentiel. Le marché de la rénovation apparaît comme un 

secteur prometteur, même si la pénétration du marché reste encore assez faible. L'une 

des raisons de cette situation est la forte connectivité au réseau de gaz [4]. 

La valeur de vente des pompes à chaleur en Belgique est faible. Le prix relativement 

élevé de l'électricité et les coûts d'investissement est le principal obstacle.  En outre, 

le manque de soutien et de promotion permanents de la part des pouvoirs publics 

sensibles aux variations des prix du pétrole et du gaz entrave le développement du 

marché.  

Malgré cette faible croissance, et la baisse des ventes de pompes à chaleur, environ 

35671 des pompes à chaleur étaient vendues en 2014, et plus de 39412 unités en 

2016. La tendance à la hausse a été observée en 2017, où les ventes de pompes à 

chaleur ont atteint 57491 unités, avec une hausse de 46 % (dont 55528 PAC 

aérothermique (47%)) (fig9). 

Les ventes sur le segment des PAC air/ air ont commencé le record en 2014 avec 

31906 unités vendues, après le marché a subi une baisse de (-14 %) en 2015. La nette 
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reprise de ce segment du marché est enregistrée en 2016 avec record de 32350 unités 

et de 49190 unités en 2017 avec une hausse de (+52%) (fig10).  

Le marché de la géothermie retrouve également des couleurs après la baisse de 2014 

avec une croissance de 42.1 %. Les ventes ont augmenté, mais à un rythme moindre 

: 1963 pièces vendues en 2017 contre 1600 en 2016 (+ 22.7%) [12], [13], [14], [15], 

[16], [17].  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9 : Evolution des ventes des PAC en Belgique (en unités) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10 : Evolution des ventes des PAC aérothermiques en Belgique (en unités) 

• Luxembourg  

Le marché de Luxembourg, est en phase initiale de développement, où le potentiel 

technique d’utilisation des pompes à chaleur est encore peu connu ou peu onéreux. Il 
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y’avait un peu plus de 609 pompes à chaleur en 2011 (dont 503 PAC aérothermiques), 

et environ 2060 (dont 1389 PAC aérothermiques) pompes à chaleur en opération en 

2017 au Luxembourg (fig 11). 

Le marché des ventes à enregistré 211 unités vendues en 2014 (dont 156 PAC 

aérothermiques de type air/eau et 55 PAC géothermiques). 

Après l’année 2014, les ventes de PAC aérothermiques (air/eau) subissent une 

nouvelle baisse, passant de 156 pièces vendues en 2014 à 100 en 2015 (- 35.9 %). A 

l’inverse la tendance est positive sur le segment des PAC géothermiques (+58.2 %) 

avec 87 pièces vendues en 2015 contre 55 en 2014 (fig12). 

Les chiffres de ventes ont été légèrement augmentés en 2017 avec 198 unités 

vendues (dont 118 PAC géothermiques), contre 196 en 2016 (dont 116 PAC 

géothermiques) [12], [13], [14], [15], [16], [17]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11 : Evolution des ventes des PAC en Luxembourg (en unités) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12 : Evolution des ventes des PAC aérothermiques en Luxembourg (en unités) 
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5.2. Estimation des ventes des PAC pour la grande région 

• Lorraine 

En 2011, le marché de la lorraine des PAC a connu une baisse du nombre 

d'installations de pompes à chaleur. L'année 2012, a marqué près de 45359 de PAC 

qui ont été installées dans la lorraine (+29.9%).  Les pompes à chaleur pour le 

chauffage ont poursuivi leur tendance à la hausse, environ 17505 unités ont été 

vendues en 2012.  

La deuxième tendance à la hausse a été observée en 2015, + 10.7 % sur le segment 

des PAC air-eau, soit 2593 unités vendues en 2015 et +15,1 % sur le segment des 

PAC air-air (soit 11708 unités vendues en 2015).  

La part des pompes à chaleur géothermiques recule en revanche de (-6.3 %) avec 134 

unités vendues, bien que la baisse soit moins rapide que les années précédentes (la 

baisse des ventes sur ce segment était de 51.7 % en 2013) ce qui augure une 

prochaine stabilisation du marché. 

Le marché 2017 des PAC aérothermiques est en progression d’environ 8.5 % par 

rapport à 2016 (17007 unités vendues en 2017), avec + 9.1% pour les PAC air/eau 

(2853 unités vendues en 2017) et + 8.3 % pour les PAC air/air (14154 unités vendues 

en 2017).  

D’autre part, le marché des PAC géothermiques semble enfin avoir atteint son point le 

plus bas. Selon les données de la France, les ventes dans la lorraine se sont 

stabilisées en 2017 à environ 108 pièces (109 pièces en 2016) mettant fin à la baisse 

continue observée depuis 2012 (296 pièces vendues en 2012) (figures 13,14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13 : Evolution des ventes des PAC en Lorraine (en unités) 
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Fig 14 : Evolution des ventes des PAC aérothermiques en Lorraine (en unités) 

 

 

• Saarland  

La part des pompes à chaleur installées dans saarland est passée de 12.7 % en 2012 

à 48% en 2014 où, la part des PAC aérothermiques a augmenté pour s'établir à 15.7 

% soit environ 644 unités vendues.  

En 2015, le marché des PAC a atteint 634 unités vendues contre 736 en 2014, soit 

une baisse de 1.6 % (les données fournies comptabilisent pour la première année les 

PAC sur air extrait, par contre les PAC de type air-air n’ont toujours pas été intégrées 

par l’AGEE Stat).  Le marché des PAC air-eau a enregistré 483 unités vendues en 

2015 contre 481 unités en 2014 (+0.3 %). 

Pour les ventes de PAC géothermiques, elles subissent une baisse de (- 8.6 %), 

passant de 225 unités vendues en 2014 à 206 en 2015. La tendance est également 

négative sur le segment des PAC sur air-extrait (-7.2 %) avec 151 pièces vendues en 

2015 contre 163 en 2014. 

La tendance à la hausse a été observée en 2016 (l’année la plus favorable pour les 

PAC sur vecteur eau), les PAC géothermiques (de type eau glycolée-eau) ont 

progressé de 21.9 % tandis que les PAC air-eau de 21.4 %. 

La croissance du marché allemand était en 2017 essentiellement portée par les PAC 

aérothermiques (PAC air-eau). La saarland a installé 693 unités en 2017 contre 586 

en 2016, soit une croissance de 18.2 %. Les PAC géothermiques n’ont pas bénéficié 

du même engouement. Les chiffres de ventes ont été légèrement diminués en 2017(-

3.5 %) avec 242 unités vendues, contre 251 en 2016. La nette reprise de ce segment 

de marché enregistrée en 2016 n’a donc pas été confirmée en 2017 (figures 15,16). 
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Fig 15 : Evolution des ventes des PAC en Saarland (en unités) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16: Evolution des ventes des PAC aérothermiques en Saarland (en unités) 

 

• Rhénanie-Palatinat 

Le parc des pompes à chaleur installée dans Rhénanie-Palatinat est en progression, 

la part des PAC en opération est passée de 13.1% en 2012 à 49.6 % en 2014. Les 

ventes sur le segment des PAC aérothermiques ont également augmenté : 2614 unités 

vendues en 2013 contre 1988 en 2014 (+ 31.5%). 
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L'année 2015, a marqué près de 2581 unités vendues contre 2614 en 2014, soit une 

baisse de 1.3 %. (Où les données fournies comptabilisent pour la première année les 

PAC sur air extrait, par contre les PAC de type air-air n’ont toujours pas été intégrées 

par l’AGEE Stat).  Le marché des PAC air-eau a enregistré 1964   unités vendues en 

2015 contre 1952 unités en 2014 (+0.7 %). 

La part des pompes à chaleur géothermiques recule en revanche de (- 8,3 %), passant 

de 914 unités vendues en 2014 à 838 en 2015. La tendance est également négative 

sur le segment des PAC sur air-extrait (-6.9 %) avec 616 pièces vendues en 2015 

contre 662 en 2014. 

La tendance à la hausse a été observée en 2016 (l’année la plus favorable pour les 

PAC sur vecteur eau), les PAC géothermiques (de type eau glycolée-eau) ont 

progressé de 22.2 % tandis que les PAC air-eau de 21.7 %. 

La croissance du marché allemand était en 2017 essentiellement portée par les PAC 

aérothermiques (PAC air-eau). La Rhénanie-Palatinat a installé 2838 unités en 2017 

contre 2390 en 2016, soit une croissance de 18.8 %. Les PAC géothermiques n’ont 

pas bénéficié du même engouement. Les chiffres de ventes ont été légèrement 

diminués en 2017 (-3.1 %) avec 992 unités vendues, contre 1024 en 2016. La nette 

reprise de ce segment du marché enregistrée en 2016 n’a donc pas été confirmée en 

2017 (figures 17,18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 17 : Evolution des ventes des PAC en Rhénanie-Palatinat (en unités) 
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Fig 18 : Evolution des ventes des PAC aérothermiques en Rhénanie-Palatinat (en 
unités) 

• Wallonie 

Le marché de la Wallonie a beaucoup évolué, la croissance du marché était 

essentiellement portée par les PAC aérothermiques. En 2013 près de 9277 de PAC 

ont été installé pour atteindre 50503 unités (dont 46897 PAC aérothermiques) en 2017.  

La valeur de vente des pompes à chaleur en Wallonie est faible et les chiffres de 

ventes ont été légèrement augmentés. Le prix relativement élevé de l'électricité et les 

coûts d'investissement est le principal obstacle.  En outre, le manque de soutien et de 

promotion permanents de la part des pouvoirs publics sensibles aux variations des prix 

du pétrole et du gaz entrave le développement du marché.  

Malgré cette faible croissance, et la baisse des ventes de pompes à chaleur, environ 

11397 des pompes à chaleur étaient vendues en 2014, et plus de 12 537 unités en 

2016. La tendance à la hausse a été observée en 2017, où les ventes de pompes à 

chaleur ont atteint 18283 unités, avec une hausse de 45.8 % (dont 17659 PAC 

aérothermique (46.8%)). 

Les ventes sur le segment des PAC air/ air ont commencé le record en 2014 avec 

10194 unités vendues, après le marché a subi une baisse de (-13.8 %) en 2015. La 

nette reprise de ce segment du marché est enregistrée en 2016 avec un record de 

10291 unités et de 15643 unités en 2017 pour une hausse de (+52%).  

Le marché de la géothermie retrouve également des couleurs après la baisse de 2014 

avec une croissance de 41.9 %. Les ventes ont augmenté, mais à un rythme moindre: 

624 pièces vendues en 2017 contre 509 en 2016 (+ 22.7%) (figures 19,20). 
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Fig19 : Evolution des ventes des PAC en Wallonie (en unités) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 20 : Evolution des ventes des PAC aérothermiques en Wallonie (en unités) 

 

 

6. Evolution du Parc total des PAC en opération dans la grande région entre 

2011-2017 

6.1. Estimation de la puissance thermique installée du parc des PA C 

dans la grande région 

Selon EurObserv’ER, le parc cumulé des PAC installées dans les pays de la grande 

région était de l’ordre de 6 863 226 unités (6 338 167 unités de PAC aérothermiques 

et 525 059 unités de PAC géothermiques), réparties selon les tableaux 1et 2, il est 
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d'une capacité thermique de plus de 50.65 GWth et une   puissance électrique estimée 

de 18.94 MWel en 2017, la (voir les tableaux 3, 6). 

 

Tab1 : Evolution du parc des PAC aérothermiques en opération dans les pays de la 

GR 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

France 849960 1 136 310 3 879 383 4 233 228 4 638 908 5 085 653 5 572 743 

Allemagne 161500 194800 265181 527422 567327 551958 616569 

Belgique 7460 12595 22993 51400 84499 91938 147466 

Luxembourg 503 503 742 1095 1195 1309 1389 

 

 

Tab2 : Evolution du parc des PAC géothermiques en opération dans les pays de la 

GR 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

France 114815 123045 140820 144865 148675 151770 154870 

Allemagne 244000 264800 297191 314503 330244 339946 358181 

Belgique 2628 4046 6008 6370 7774 9374 11337 

Luxembourg 106 106 106 333 420 555 671 

 

 

Tab3 : Estimation de la puissance thermique globale des pompes à chaleur installées 

dans les pays de la GR 

( MWth) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

France 7 672 9 800 29 268 31 806 34 702 37 876 41 332 

Allemagne 3406 3861 4724 7072 7540 7492 8188 

Belgique 71 116 203 404 646 709 1 212 

Luxembourg 4 4 6 10 11 13 14 

 

 

L’estimation du parc des PAC en service dépend des hypothèses de déclassement 

prises en compte par chaque pays et de la disponibilité des statistiques fournies par 

les États membres et les associations des industriels de la PAC. 
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La puissance annuelle des PAC installées ne peut être estimée qu’à partir d’une 

puissance moyenne unitaire définie à partir des caractéristiques des marchés et du 

type de PAC vendues sur ces marchés. 

La Méthode permettant le calcul des capacités moyennes annuelle des pompes à 

chaleur dans la grande région est conforme aux recommandations de la communauté 

européenne (Commission guidelines on renewable energy from HPs - RES Directive 

- March 2013).  

La puissance moyenne d'une pompe à chaleur en Allemagne est de 8.4 kW pour tous 

types de pompes à chaleur, en  France elle est de (7 kW pour une pompe à chaleur à 

air, 10 kW pour une pompe à chaleur air/eau, 15 kW pour une pompe à chaleur 

géothermique) et de 7 kW en Wallonie et Luxembourg pour tous types de pompes à 

chaleur. 

La puissance électrique a été calculée comme suit :  

puissance électrique = puissance thermique / COP moyen  

Le COP moyen a été estimé à 2.6 pour les pompes à chaleur aérothermique et 3.5 

pour les pompes à chaleur géothermique (Selon l’Association Française pour les 

Pompes A Chaleur, 2018) [18].   

Les calculs révèlent qu’en 2017, 312 208 unités (dont 280 599 unités de PAC 

aérothermiques et 31 609 unités de PAC géothermiques) (voir tab 4), d'une capacité 

de 2312 MWth et une puissance électrique de 860 MWel ont été installées dans la 

grande région (voir les figures 21,22,23,24).  

 

Tab4 : Evolution du parc des PAC (aérothermiques/ géothermiques) en opération 

dans la GR 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lorraine 34925 45359 143799 155075 168772 183836 199978 

Saarland 5037 5675 6898 10255 10874 10772 11705 

Rhénanie-palatinat 20142 22775 27812 41596 44267 43947 47961 

Wallonnie 3161 5214 9277 18458 29439 32227 50503 

Luxembourg 609 609 848 1428 1615 1864 2060 

 

Tab5 : Estimation de la puissance thermique globale des pompes à chaleur installées 

dans la GR 
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(MWth) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lorraine 278 353 1047 1127 1223 1329 1443 

Saarland 42 48 58 86 91 90 98 

Rhénanie-palatinat 169 191 234 349 372 369 403 

Wallonnie 22 36 65 129 206 226 354 

Luxembourg 4 4 6 10 11 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 21 : La puissance thermique installée des PAC aérothermiques dans la GR (en MWth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 22 : La puissance thermique installée des PAC géothermiques dans la GR (en 

MWth) 
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6.2. Estimation de la puissance électrique installée du parc des PA C 

dans la grande région 

 

Les tableaux suivants (6,7) montrent l'évolution estimée de la capacité électrique 

installée des pompes à chaleur pour l'ensemble de la Grande région. Les chiffres ont 

été traduits dans les régions comme décrit ci-dessus.  

 

 

Tab 6 : Estimation de la puissance électrique globale des pompes à chaleur 

installées dans les pays de la GR 

(GWel) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

France 2.780 3.587 11.048 12.018 13.127 14.343 15.667 

Allemagne 1.107 1.265 1.570 2.459 2.625 2.599 2.852 

Belgique 0.025 0.042 0.074 0.151 0.243 0.266 0.420 

Luxembourg 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 

 

 

Tab7 : Estimation de la puissance électrique globale des pompes à chaleur installées 

dans la GR 

(MWel) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lorraine 101 129 395 426 463 503 547 

Saarland 14 16 19 30 32 31 34 

Rhénanie-

palatinat 

55 63 78 121 129 128 140 

Wallonnie 8 13 24 48 78 85 133 

Luxembourg 2 2 2 4 4 5 5 

 

 
Les figures suivantes (23,24) illustrent l'évolution de la puissance électrique installée des 
pompes à chaleur aérothermiques/géothermiques entre 2011 et 2017 pour la grande 
région. 
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Fig 23 : La puissance électrique installée des PAC aérothermiques dans la GR (en MWel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 24 : La puissance électrique installée des PAC géothermiques dans la GR (en MWel) 

 
 

• Lorraine 
 

Il convient de noter que le déploiement des pompes à chaleur dans la lorraine, 

beaucoup plus rapide, en 2017, environ 199 978 unités étaient installées, d'une 

capacité de plus de 1443 MWth et 547 MWel. Le marché est donc encore propice à 

de belles progressions. Le segment PAC aérothermique représentait la plus grande 

part du marché où la capacité installée des pompes à chaleur est estimée à 1362 

MWth, 524 MWel et  plus de 81 MWth, 23 MWel des PAC  géothermiques. 
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Fig25 : Evolution du parc des PAC installé dans la Lorraine 

 
 
 

• Saarland  
 

Entre 2015 et 2016, le marché de saarland a perdu 0.9%, il a continué sa croissance 

en 2017 pour atteindre un chiffre d’environ 11 705 unités installées (dont 7404 PAC 

aérothermiques), où la puissance installée des PAC aérothermiques était estimée à 

62 MWth, 24 MWel  et 36  MWth, 10 MWel pour les PAC géothermiques. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 26 : Evolution du parc des PAC installé en Saarland 
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• Rhénanie-Palatinat 
La figure   montre également qu'entre 2015 et 2016, le marché a perdu 0.7%. On 

observe une même tendance à la hausse en 2017 où le parc des pompes à chaleur a 

atteint un record de 47961 unités (dont 30338 PAC aérothermiques).  La puissance 

totale installée des pompes à chaleur est estimée à 403 MWth et 140 MWel (dont 148 

MWth et 42 MWel des PAC géothermiques). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 27 : Evolution du parc des PAC installé en Rhénanie-Palatinat 

 

 

• Wallonie 

 

Depuis l’année 2013, on observe une tendance générale à la hausse dans le parc des 

pompes à chaleur installées dans Wallonie. Cette tendance haussière confirme l’état 

du marché de la belgique dans cette période. Le marché a continué sa forte 

progression, en 2017 environ 50 503 unités étaient installées (dont 46 897 PAC 

aérothermiques).  La puissance totale installée des pompes à chaleur est estimée à 

354 MWth, 133 MWel (dont 328 MWth, 126 MWel des PAC aérothermiques). 
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Fig 28 : Evolution du parc des PAC installé en Wallonie 
 

 
 

• Luxembourg  

Selon les statistiques, la figure 29 montre que le marché a demeuré légèrement à la 

hausse en 2017 et les chiffres évoluent peu avec + 10.5 % par rapport à l’année 

précédente. La puissance totale installée des pompes à chaleur est estimée à 14 

MWth, 5 MWel (dont 10 MWth, 4 MWel des PAC aérothermiques). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig29 : Evolution du parc des PAC installé en Luxembourg 
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7. Conclusion 

En l’absence de données régionale officielles ou précises du nombre et de la 

puissance de leur parc de PAC en activité, le suivi du marché est basé sur une collecte 

de données réalisée à l’échelle nationale, répartis proportionnellement dans les 

régions en fonction de leur population.  

Les indicateurs du marché dans ce rapport s’appuient sur les données et les 

statistiques publiées par EurObserv’ER. Faute de données suffisantes, les données 

du marché ne font donc pas la répartition au niveau du parc total installé et la distinction 

entre les usages des PAC. 

En prenant en compte toutes les technologies de PAC présentes sur le marché du 

chauffage et du refroidissement, quels que soient la puissance des systèmes (de deux 

à plusieurs dizaines de kilowatts) et l’usage principal qui en est fait, l'année 2017, a 

marqué près de 6 863 226 de pompes à chaleur ont été installées (dont 6 338 167 des 

PAC aérothermiques). Les ventes de PAC dans les pays de la grande région ont 

augmenté de 11.9 % en 2017 avec plus de 639187 de systèmes vendus contre 571207 

en 2016. 

De plus, les ventes de PAC dans la grande région ont augmenté de 22.8 % en 2017 

avec plus de 41185 de systèmes vendus. 

Les PAC aérothermiques de type air-air réversibles représentent toujours l’essentiel 

des ventes sur le marché de la GR, elles restent la tendance forte du marché, avec 

30624 de systèmes vendus en 2017, soit environ 6502 unités de plus qu’en 2016 (+ 

27 %). Une analyse plus détaillée par région montre que cette dynamique est 

beaucoup plus importante sur le marché de la pompe à chaleur en Wallonie (+ 52%), 

suivie par la Lorraine (+ 8.3 %), Rhénanie-palatinat (+ 8.1 %), Saarland (7.6 %). 

La tendance du marché des PAC géothermiques (qui incluent dans notre étude les 

PAC hydrothermiques) n’est cependant pas homogène au niveau des régions. Le 

marché retrouve des couleurs en Wallonie (+22.7%), se stabilise enfin en Lorraine et 

Luxembourg. Il tend cependant à se contracter en Saarland (-3.5%) et Rhénanie-

palatinat (-3.1%). 

Pour les prochaines années, les perspectives de croissance du marché des PAC 

doivent être très intéressantes. Le marché de la pompe à chaleur bénéficie de la mise 

en place effective de nouvelles réglementations thermiques dans les bâtiments 

instaurant des exigences minimales en matière de performance énergétique ou 

rendant obligatoire l’utilisation de systèmes de chauffage utilisant les énergies 

renouvelables. 

Le marché des PAC est également encouragé par la directive sur les énergies 

renouvelables. Ce déploiement est facilité dans certains pays dans le secteur de la 

rénovation par des aides financières ou des crédits d’impôt. Dans la France où la 

production d’électricité est peu carbonée, l’électrification des besoins de chaleur via 
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les PAC est encouragée de manière indirecte par la fiscalité écologique qui vise à taxer 

de manière progressive les énergies fortement émettrices de CO2, les chaudières fioul 

étant particulièrement visées. 

 

De manière générale, le développement du marché des PAC dépend de l’évolution de 

l’avantage compétitif de l’électricité par rapport au prix des énergies fossiles, gaz et 

fioul. C’est le rapport du prix de l’électricité divisé par le prix du gaz ou du fioul qui 

détermine la compétitivité des coûts de fonctionnement des pompes à chaleur. 
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