
CHAUFFAGE ELECTRIQUE ET EAU CHAUDE SANITAIRE : 

Les chiffres clefs

Le chauffage électrique

des Français ont  déjà 
connu un logement 

chauffé à l’électricité*

75%

Le confort 
de la maison

La sécurité 
de la maison

La gestion 
des conso. 
d’énergie

 ` Les sphères d’intérêt autour 
de la maison connectée

 ` Les attentes des Français sur 
le chauffage connecté

1. Des économies (59%) 

2. Une régulation optimale de la 
température des pièces (39%) 

3. Un contrôle à distance ou à 
reconnaissance vocale (37%)

Le chauffage connecté

Répartition des ventes en 2020 
(source : données Gifam)

 ` Comment les Français perçoivent-ils 
les appareils de chauffage électrique ? 

Facile d’utilisation 1

2 Sûr

3 Confortable

4 Esthétique

5 Performant

Radiateurs et panneaux rayonnants66% 

Radiateurs de salles de bains24% 

Convecteurs11% 

 `  70 millions d’appareils de chauffage électrique 
 `  Répartis chez 1/3 des foyers français
 `  10 millions de logements chauffés avec des radiateurs à effet joule (source : CEREN)
 `  3,5 millions d’appareils de chauffage électriques vendus en 2020 (source : Gifam)

 ` Les principales énergies de chauffage

39% 
Gaz 

29% 
Emetteurs 

fixes 
électriques

11% 
Poêles 
à bois, 

granules, 
cheminées



L’électricité est une 
énergie décarbonée 
produite en France à 
90 % par des centrales 
non émettrices de 
CO2 (nucléaires, 
hydrauliques…).

LE SAVIEZ-VOUS ?

 `  16 millions de logements équipés d’un chauffe-eau électrique ou thermodynamique
 `  15 millions de logements équipés de chauffe-eau électriques (42% des logements)
 `  1 million de logements équipés d’un chauffe-eau thermodynamiques (4% des 

logements) (source : données Gifam)

Répartition des ventes en 2020  
(source : données Gifam et PAC Clim Info)

1,5 million
Chauffe-eau électriques

120 000
Chauffe-eau thermodynamiques

L’eau chaude sanitaire

 ` Comment les Français perçoivent-
ils les chauffe-eau électriques ?

 ` Comment les Français 
perçoivent-ils les chauffe-eau 
thermodynamiques ?

Facile d’utilisation 1

2 Sûr

3 Confortable

4 Performant

5 Moderne

Performant1

2 Confortable

3 Moderne

4 Innovant

5 Sûr

Source : étude 
Gifam Insights 
menée en avril 

2021 auprès de 927 
Français (hors parc 

et ventes)


