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 30 000 Chantiers en moins en 5 ans 

 

 Une baisse de chiffres d’affaires : 
◦ 15 000 000 € pour les concepteurs, 

◦ 250 000 000 € pour les installateurs, 

 

 Entre 1 000 et 1 500 emplois perdus 



 Evolution du nombre d’installations : 
 
 

33 000 installations  
 
 

                  24 000 installations 
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 9 000 Chantiers en moins en 5 ans 

 

 28 % d’installations neuves en moins 

 

 Baisse lié à la crise du marché de la 
construction. 



 Evolution du nombre d’installations : 
 
 

117 000 installations  
 
 

                     96 000 installations 
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 21 000 Chantiers en moins en 5 ans 

 

 18 % d’installations réhabilitées en moins 

 

 Alors qu’une politique incitative a été mise en 
place :  
◦ Vente, 

◦ Eco-PTZ, 

◦ Aides des Agences de l’Eau. 



 Evolution Eco-PTZ : 

 

3 379 installations  

 

 

                     2 386 installations 
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 96 000 réhabilitations dont : 
◦ 2 386 Eco-PTZ 

◦ 14 000 aides des Agences de l’Eau 

 

 Seulement 17 % des réhabilitations sont aidées 

L’IFAA, votre syndicat professionnel 
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 Passer 150 000 réhabilitations / an 

 Création de 2 000 emplois directs 

 

 Rendre obligatoire une visite annuelle sur l’ensemble des 
installations 

 Création de 5 000 emplois directs 
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