NOTE DE CONJONCTURE

Synthèse des données IFAA 2014
et 2nd trimestre 2015

1. L’IFAA en chiffres
Syndicat historique des industriels français de l’ANC depuis

1976 regroupant les acteurs

majeurs de la filière.

90 % des adhérents sont actifs en
matière d’ANC depuis plus de

80 % du marché de l’ANC*

20 ans

Chiffre d’affaire 2014 :

1 milliard pour la filière*
(incluant produits, travaux et services)

pour

dont

100 millions pour l’industrie*

20 000 emplois
directs et indirects*

*estimation IFAA
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1.1. Evolution du marché sur les 5 dernières années
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La réglementation de 2009 a eu un effet positif avec l’obligation de diagnostic et de mise
en conformité dans le cadre des transactions immobilières. La crise de la construction de
logements individuels est une des causes principales de la baisse de l’activité depuis
2012.
L’évolution des délais de mise en conformité introduite par la modification de l’arrêté
contrôle en 2012 d’une part, et le manque de suivi des transactions immobilières d’autre
part, ont amplifié ce recul du marché de l’ANC.

1.2. Evolution du Chiffre d’affaire de l’activité ANC par rapport au chiffre d’affaire total des
adhérents de l’IFAA

L'augmentation du CA fabricant est consécutif à l'augmentation des produits "filières agréées"
assurant un traitement complet en comparaison aux filières traditionnelles où la partie
traitement est réalisée sur place par l'installateur.
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1.3. Détail du marché
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Répartition des filières agréées
en 2014

Micro-stations
49%

Massif filtrant
51%

1.4. L’agrément en chiffres (juillet 2015)


84 agréments de produits (initiaux ou gammes) détenus par 59 sociétés,
o Soit 264 procédures d’évaluation concernant :





22 filtres compacts
6 filtres plantés
28 micro-stations à culture libre
28 micro-stations à culture fixée



52% des agréments sont détenus par 26 fabricants français



44% des sociétés possèdent un agrément sur 1 seul produit et pour 1 seule capacité



60% des adhérents de l’IFAA fabriquent des produits destinés aux filières traditionnelles



82% des adhérents de l’IFAA fabriquent des produits agréés, dont 85% ont 1 gamme d’au
moins 5 capacités pour 1 même produit



12 000 000 € HT investis en procédures d’agréments (essais de type initiaux, évaluations
initiales, évaluations gammes, constitution de dossiers)
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2. 2nd trimestre 2015
2.1. Statistiques du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
2.1.1. Permis de construire
2nd trimestre 2015
Logements individuels purs
autorisés
Logements individuels
regroupés autorisés
(1)

28 100 (1,1%(1))
11 200 (4,1%(1))

Trois derniers mois par rapport aux mêmes trois mois de l’année précédente

2.1.2. Mises en chantier
2nd trimestre 2015
Logements individuels purs
commencés
Logements individuels groupés
commencés
(1)

26 400 (-7,4%(1))
8 900 (-11,7%(1))

Trois derniers mois par rapport aux mêmes trois mois de l’année précédente

2.1.3. Nombre de logements individuels cumulés sur 12 mois (en milliers de
logement)

Cumulé sur douze mois, le nombre de logements individuels autorisés baisse de 3,5%
par rapport au cumul des douze mois précédents : -3,5% pour les individuels purs,
-3,3% pour les individuels groupés.
Le nombre de logements individuels mis en chantier diminue de 10,5% : -8,0% pour
les individuels purs, -16,6% pour les individuels groupés.
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