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Points clés de l’étude   

 

 Le marché français des volets est estimé à 6 millions d’unités en 2021, dont 4,7 millions de 

volets roulants, 1 millions de volets battants et coulissants, environ 200 000 persiennes et 150 000 

BSO.  

 La perte d’activité liée au 1er confinement a laissé place à une augmentation forte et prolongée 

de l’activité commerciale les mois suivants. Cette dynamique, inhérente à un déplacement des 

dépenses de consommation vers l’amélioration-rénovation de l’habitat, s’est poursuivie tout au long 

de l’année 2021. La crise sanitaire a par ailleurs motivé un plus grand nombre de ménages à faire 

l’achat d’une maison (à rénover) en zone rurale ou périurbaine, que ce soit au titre de résidence 

principale ou secondaire, une source de croissance additionnelle pour la filière « Rénovation », qui 

peut déjà compter sur un marché de l’habitat ancien très dynamique. 

 À cela s’ajoute, par ailleurs, une amélioration (relative/temporaire) des débouchés dans le neuf, 

après une année 2020 marquée par de multiples retards/reports de chantiers et par un allongement 

important des délais d’instruction des permis de construire.  

 Exceptionnelle sur le plan commercial, l’année 2021 n’en a pas moins été une année difficile 

pour les fabricants : en termes d’achats, de recrutement, de tenue des délais, de maintien des 

marges... Comme dans de nombreux secteurs d’activité, les fabricants de menuiseries et fermetures 

doivent composer avec une envolée de leurs coûts d’achat, ce qui les a contraints à rehausser leurs 

tarifs 2, 3 ou 4 fois en 2021, puis à nouveau de manière significative début 2022. À cela s’ajoute de 

vives tensions sur les approvisionnements ainsi que sur le recrutement, ce qui a grandement limité 

la capacité des fabricants à produire de manière fluide, et à désengorger leurs carnets de 

commandes, avec à la clé un allongement sensible des délais de livraison/facturation.  

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action   
 

 Analyse détaillée de l’évolution du marché des volets en France en 2021, comprenant un 

historique depuis 2017 ainsi que des prévisions pour le marché des volets roulants et des volets 

battants jusqu’en 2026.  

 

 Analyse et enjeux de chaque segment 

 Identification des facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux 

 Identification des forces en présence 
 

 
Pour plus d’informations, tournez la page…

 

Taille de Marché 

 Volume (milliers 

d’unités) 

 Valeur (millions 

d’€ HT) 

 

Segmentation 

 Par famille de produit : 
volets roulants 
volets battants 
volets coulissants 
persiennes 
brise-soleil orientables 

 Par type de matériau 
 Par type de manœuvre 
 Par secteur utilisateur 

 Et plus, ... 

 

Prix 
 
 

Distribution 
 

Structure de 
l’Industrie 
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fabricants 

Profils 

… 
 



 

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2020 et en 2021, des données 
chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2017 ainsi que des données prévisionnelles 
jusqu’en 2026.  
 

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et 
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de 
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.  
 

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de 
votre planification stratégique et budgétaire. 
 

  Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 Marché des volets en France, par famille de produit, en volume 
(millions d’unités), en valeur (millions d’€ HT) et prix unitaire moyen 
(€ HT, prix fabricants hors pose), 2021 : 
 Volets roulants 
 Volets battants et coulissants  
 Persiennes pliantes 
 Persiennes coulissantes 
 Brise-soleil orientables (BSO) 

 Marché des volets roulants en France, en volume (milliers d’unités), 
2008-2026  

 Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, en 
volume, en valeur et prix unitaire moyen, 2021 : 
 Volets roulants pour bloc-baie : 

o Dont demi-linteau 
 Volets roulants rénovation 
 Volets roulants traditionnels et coffre-tunnel : 

Traditionnels ● Traditionnels coffre-tunnel 

 Marché des volets roulants en France, par type de matériau (lames) 
pour chaque type de volet roulant, 2017, 2019 et 2021 (% du total en 
volume) : 
 Volets roulants pour bloc-baie : 

o Aluminium 
o PVC 

 Volets roulants rénovation : 
o Aluminium 
o PVC 
o Bois 

 Volets roulants traditionnels et coffre-tunnel : 
o Aluminium 
o PVC 
o Bois 

 Total : 
o Aluminium 
o PVC 
o Bois 

 Marché des volets roulants aluminium en France, par famille de coloris 
(lames), 2017, 2019 et 2021 (% du total en volume) : 
 Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents) 
 Gris anthracite (RAL 7016) 
 Autres gris (RAL 9006, 7022, 7035, 7039, 2900 sablé, …) 
 Imitation bois (chêne doré, …) 
 Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …) 
 Noirs (RAL 9005, 2100 sablé …) 
 Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …) 
 Divers/non classés 

 Marché des fenêtres/coulissants aluminium en France, par famille de 
coloris, 2019 (% du total en volume) : 
 Blanc (RAL 9010, 9016) 
 Gris anthracite (RAL 7016) 
 Autres gris 
 Noirs (RAL 9005, 2100 sablé) 
 Anodisé (AS) / alu naturel 
 Marrons/bruns (RAL 80xx, …) 
 Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …) 
 Imitation bois (chêne doré, …) 
 Rouges (RAL 30xx) 
 Bleus (RAL 50xx) 
 Verts (RAL 60xx) 
 Divers/non classés 

 Marché des volets roulants PVC en France, par type de coloris (lames), 
2021 (% du total en volume) : 

Blanc ● Gris ● Beige ● Autres couleurs 

 Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre/ 
commande pour chaque type de volet roulant, 2021 (% du total en 
volume) : 
 Volets roulants (tous types) : 

o Motorisée : filaire 
o Motorisée : radio 
o Motorisé : radio solaire 
o Manuelle 

 Volets roulants rénovation : 
o Motorisée : filaire 
o Motorisée : radio 
o Motorisé : radio solaire 
o Manuelle 

 Volets roulants traditionnels et coffre-tunnel : 
o Motorisée : filaire 
o Motorisée : radio 
o Motorisé : radio solaire 
o Manuelle 

 Volets roulants pour bloc-baie : 
o Motorisée : filaire 
o Motorisée : radio 
o Motorisé : radio solaire 
o Manuelle 

 Volets roulants pour bloc baie demi-linteau : 
o Motorisée : filaire 
o Motorisée : radio 
o Motorisé : radio solaire 
o Manuelle 

 Taux de motorisation, taux de commande radio et taux de commande 
radio (vs filaire)), pour chaque type de volet roulant, 2021 (% du total 
en volume) 

 Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type 
de bâtiment, en volume, 2021 : 
 Rénovation : 

o Logements individuels 
o Logements collectifs (dont logements en résidence) 
o Bâtiments non résidentiels 

 Construction neuve : 
o Logements individuels 
o Logements collectifs (dont logements en résidence) 
o Bâtiments non résidentiels 

 Marché des volets battants en France, en volume (milliers d’unités), 
2008-2026 

 Marché des volets battants en France, par type de matériau, en 
volume, 2008-2021 : 
 Aluminium  
 Bois  
 PVC 

 Marché des volets battants en aluminium en France, par type de 
coloris, 2017, 2019 et 2021 (% du total en volume) : 
 Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents) 
 Gris anthracite (RAL 7016) 
 Autres gris (RAL 7035, 7039, 2900 sablé, …) 
 Imitation bois (chêne doré, …) 
 Rouges (RAL 3004, …) 
 Bleus (RAL 5003, 5014, 5024, …) 
 Verts (RAL 6005, 6021, …) 
 Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …) 
 Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …) 
 Noirs (RAL 9005, 2100 sablé…) 
 Divers / non classés 

 



 Marché des volets battants en France, par type de finition, 2017, 2019 
et 2021 (% du total en volume) : 
 Volets à lames : 

o Penture contre-penture 
o Barres et écharpe 
o Barres seules 
o Nu 

 Volets à cadre 

 Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux, 
2021 (% du total en volume) : 
 2 vantaux 
 1 vantail 
 3 ou 4 vantaux 

 Nombre moyen de vantaux par volet battant en France, 2021 

 Taux de motorisation des volets battants en France 

 Marché des volets coulissants en France, en volume, 2021   

 Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, 
en volume (milliers d’unités) et prix unitaire moyen en € HT, prix 
fabricants, 2021 : 
 PVC 
 Bois 
 Fer 
 Aluminium 

 Marché des persiennes coulissantes en France, par type de 
matériau, en volume (milliers d’unités) et prix unitaire moyen en € HT, 
prix fabricants, 2021 : 
 PVC 
 Aluminium 

 Marché des brise-soleil orientables en France, en volume (milliers 
d’unités), 2017-2021 

 Analyse qualitative du marché des brise-soleil orientables en France, 
par secteur utilisateur 

 Marché des brise-soleil orientables en France, par type de lames, en 
volume, 2021 : 
 À lames reliées en Z 
 À lames reliées bombées/ourlées  
 Tout métal 
 À lames reliées plates 
 Autres (lames reliées de type hybride, à lames en S, à lames en 

T…) 

 Taux de motorisation des brise-soleil orientables en France, 2021 
 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Prix de marché : 
 Indicatifs de prix unitaires moyens, par type de produit, 2021 : 

o Volets roulants : 
 Volet roulant rénovation 

 Motorisation filaire 
 Motorisation radio (non solaire) 
 Motorisation radio solaire 
 À manœuvre manuelle 

 Volet roulant de type bloc-baie  
 Motorisation filaire 
 Motorisation radio (non solaire) 
 À manœuvre manuelle 

 Volet roulant de type bloc-baie demi-linteau 
 Volet roulant traditionnel (hors coffre tunnel) 
 Volet roulant traditionnel de type coffre tunnel 

o Volets battants et coulissants 
 Volets battants aluminium isolé 
 Volets battants aluminium extrudé 
 Volets battants PVC à lames 
 Volets battants PVC à cadre 
 Volets battants bois 
 Volets coulissants aluminium 

o Persiennes 
 Persiennes pliantes bois 
 Persiennes pliantes PVC 
 Persiennes pliantes fer 
 Persiennes pliantes aluminium 
 Persiennes coulissantes PVC 
 Persiennes coulissantes aluminium 

o Brise-soleil orientables 
 
 
 
 
 

 Distribution :  
 Structure de la distribution de volets en France (secteur diffus) 
 Distribution de volets en France, par canal, 2022 (% du total des 

ventes fabricants en volume) : 
o Artisans-poseurs 
o Négoces généralistes ou spécialisés 
o Vente directe sur chantier (avec ou sans pose) 
o Grande distribution bricolage 
o Vente directe aux particuliers (fourniture et pose) 
o Marchands Internet 

 Structure de l’industrie :  
 Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en 

France (appartenance, marque(s) propre(s), dernier CA publié) 
 Principaux fabricants de volets roulants en France (à périmètre 

groupe), par nombre de volets roulants vendus par an 
 Principaux fabricants de volets roulants selon le type de volet 

roulant ou le canal de distribution considéré 
 Principaux fabricants de volets battants en France (appartenance, 

marque(s) propre(s), dernier CA publié) 
 Principaux fabricants de brise-soleil orientables en France 

(appartenance, nationalité, marque(s) propre(s)) 

 Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations, etc.)  

 Profils de fabricants :  
 Atlantem Industries 
 Bubendorff 
 C2R 
 Corrèze/Lallemant 
 DC 
 Ehret 
 France Volet 
 Futurol 
 Grosfillex 
 Groupe Bouyer Leroux 

o Fermetures Loire Océan 
o Groupe Maine 
o Soprofen 
o SPPF 

 Groupe Estémi 
o Loubat Frères 
o Provelis 

 Lapeyre Industrie 
 Lakal 
 Roma 
 Sfpi Group 

o France Fermetures 
o Franciaflex 

 Sothogam 
 StellaGroup 

o Eveno 
o Flip 
o Profalux Industrie 

 Volets Thiebaut 

 Analyse PESTEL :  
 Économie 
 Immobilier : 

o Parc de logements : taille et caractéristiques 
o Construction neuve de logements 
o Transactions de logements anciens 

 Social 
 Normes et marquages 

 Analyse SWOT du marché des volets (cas général, volets roulants, 
volets battants et brise-soleil orientables) en France, 2022 :  

Forces ● Faiblesses ● Opportunités ● Menaces  
 
 

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont 
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez 
ainsi : 

 travailler les données 

 calculer vos propres estimations 

 intégrer ces données dans vos présentations et rapports 
 

____________ 

 
Cette étude comporte 161 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 95 tableaux de données chiffrées. 

____________ 
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  Méthodologie MSI Reports   
 

MSI Reports met en place une méthodologie solide et fiable pour vous fournir des données de qualité. Nous ne réalisons pas 

d’envoi de questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens 

approfondis avec nos propres experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont les 

fabricants de volets, des motoristes et des certains fournisseurs de composants. MSI Reports met ainsi à votre disposition les 

dernières données du marché, les tendances et prévisions du marché, vous permettant de quantifier le marché et de bénéficier 

d’analyses approfondies et indépendantes.  
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Pour tout renseignement :  

Tél : 04 82 53 96 14  
URL : www.msi-reports.com   
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La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en 
dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute exploitation non autorisée est 
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Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :  

  5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études  

  10% de remise pour l’achat de 3 études ou plus 

Mode de Règlement 

 par chèque ou virement à réception de la facture  

 par carte bancaire (Visa, MasterCard, AmEx) : un lien de paiement sécurisé vous sera envoyé ; vous recevrez l’étude avec 

une facture acquittée une fois le règlement confirmé                                                                                                                Int                                                                                         
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