Catalogue d’études multi clients

Parution

Secteur étudié

Thème étudié

Livrable

Pays
étudié

Prix

Marco,
Marchés de la construction

Décembre
2020
Màj Avril
2021

Construction neuve, Résidentiel
Non résidentiel

Activités par type de bâtiments 2018-2020, indicateurs clés, prévisions 2021-2022, analyse pour les
13 régions françaises,
indicateurs macro-économiques

Pdf
Xls

France

2500€

Marchés des travaux d’entretienrénovation

Décembre
2020
Màj Déc
2021

Entretien-amélioration, rénovation
Résidentiel, Non résidentiel

Activités par type de bâtiments 2018-2020, types de travaux, indicateurs clés, prévisions 20212022, analyse pour les 13 régions françaises,
indicateurs macro-économiques

Pdf
Xls

France

2800€

Fenêtres et baies vitrées

Evolution du marché en volume et valeur entre 2008 et 2019, répartition par matériaux,
ouvertures, bâtiments, neuf, rénovation… Perspectives jusqu’en 2024

Pdf
Xls

France

2400€

Volets roulants, battants, coulissants,
BSO, persiennes…

Evolution du marché en volume entre 2008 et 2019, répartition par types de volets, bâtiments,
neuf, rénovation...
Perspectives avec les impacts de la crise et jusqu’en 2024

Pdf
Xls

France

2250€

Evolution du marché en volume entre 2008 et 2020, répartition par matériaux, design, niveau de
gamme, neuf, rénovation… Perspectives jusqu’en 2024

Pdf
Xls

France

2200€

France

2400€

Titre de l’étude
Conjoncture

Menuiserie et fermeture
Marché des fenêtres
en France

Février 2020
Màj Fév
2021

Marché des volets
en France

Juin 2020
Màj Mars
2021

Marché des portes d’entrée en France

Novembre
2020
Màj Nov
2021

Parcours d’achat de fenêtres chez les
particuliers

Novembre
2018

Comportements des particuliers lors
de projets de rénovation de fenêtres

Sources d'information utilisées, points de ventes visités, typologies de projets de rénovation,
éléments déclencheurs, critères de choix, typologies de particuliers …

Pdf

Marché des isolants en France

Novembre
2020
Màj Nov
2021

Isolants thermiques des murs,
toitures et planchers

Evolution du marché en superficie et en volume entre 2014 et 2020, répartition par isolant, neuf,
rénovation, bâtiment, applications, techniques. Perspectives à 2024

Pdf
Xls

France

2800€

Marché de l’isolation thermique par
l’extérieur en France

Décembre
2017

Isolation thermique des murs par
l'extérieur

Pdf
Xls

France

2400€

Porte d'entrée de maison
Bloc-portes palières en collectif

Isolation et gros-œuvre

Evolution du marché en m² entre 2013 et 2017, évolution enduit sur isolant et bardage sur isolant,
en neuf et rénovation par type de bâtiment…

Titre de l’étude

Parution

Secteur étudié

Thème étudié

Maison individuelle :
marchés, acteurs et enjeux

Juin 2016
Màj S1 2021

Constructeurs maisons individuelles
Promoteurs maisons groupées
Base de données d’acteurs

Structure et organisation du marché des maisons en diffus et maisons groupées. Analyse des 18
leaders. Choix constructifs: gros-œuvre, isolant, plancher bas, toiture, couverture, comble,
menuiserie, énergie chauffage. 13 monographies régionales. Listing des 1 100 constructeurs et
promoteurs en France

Logement collectif :
marchés, acteurs et enjeux

Juillet 2017
Màj S2 2021

Promoteurs privés et opérateurs
publics pour les logements collectifs
Base de données d’acteurs

Structure et organisation du marché des logements collectifs en privés et habitat social. Analyse
des 14 promoteurs leaders et 8 groupes de bailleurs sociaux. Choix constructifs: gros-œuvre, ITI,
ITE, plancher bas, toiture, mode de chauffage. 13 monographies régionales. Listing 646
promoteurs privés, opérateurs publics.

Négoces matériaux :
marchés, acteurs et enjeux

Novembre
2018
Màj S1 2021

Marchés des négoces matériaux et
négoces bois.
Base de données d’acteurs

Structure du réseau des négociants généralistes et multi-spécialistes. Analyse des 21 entités
leaders. Evolution des ventes, répartition par famille de produits.
Principales tendances. 13 monographies régionales.
Listing des 1 000 premiers négoces de France et leurs 4 700 agences

Grossistes – décoration : marchés, acteurs
et enjeux

Avril 2020
Màj 2022

Marchés des grossistes décoration,
revêtements murs et sols
Base de données d’acteurs

GSB. Grande Surface Bricolage
marchés, acteurs et enjeux

Mars 2021
Màj 2023

Marchés des produits de bricolage,
Grande Surface de Bricolage
Base de données d’acteurs

GSC. Grossiste Sanitaire Chauffage
marchés, acteurs et enjeux

A paraitre
S1 2021

Marchés des Grossistes Sanitaires
Chauffage
Base de données d’acteurs

Livrable

Pays
étudié

Prix

Pdf
Xls

France

6500€

Pdf
Xls

France

6000€

Pdf
Xls

France

6700€

Pdf
Xls

France

3900€

Pdf

France

1900€

Pdf
Xls

France

3900€

Etudes sectorielles sur les cibles de
bâtiments

Panorama de la distribution
pour le bâtiment

Structure du réseau des grossistes-décoration. Analyse des 15 leaders. Evolution des ventes,
répartition par famille de produits, par chantiers neuf/rénovation.
Principales tendances.
Listing des 1 700 grossistes-décoration en France

Structure du réseau des GSB. Analyse des 10 leaders. Evolution des ventes, répartition par famille
de produits, par clientèle. Principales tendances.

Structure du réseau des grossistes Sanitaires Chauffage. Analyse des 10 leaders. Evolution des
ventes, répartition par famille de produits, par chantiers neuf/rénovation. Principales tendances.
Listing des Grossistes Sanitaires Chauffage en France
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Artiscan – Carrelage

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de carrelage

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Charpente bois -Panneau

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de charpente bois -panneau

Pdf

France

2800€

Artiscan – Cloison- Plafond

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de cloison - plafond

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Couverture

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de couverture

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Electricité

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits d’électricité

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Génie climatique

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de génie climatique

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en oeuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Gros-œuvre - Maçonnerie

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits gros-œuvre maçonnerie

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Isolation

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits d’isolation

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Menuiserie – Serrurerie –
Fermeture - Agencement

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de Menuiserie – Serrurerie –
Fermeture - Agencement

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Peinture et décoration intérieure

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits : Peinture/déco intérieure

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Artiscan – Plomberie - sanitaire

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de Plomberie - sanitaire

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Titre de l’étude
U&A des professionnels
du bâtiment

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Titre de l’étude
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Artiscan – Revêtement de sol

Juillet 2017
Màj 2022

Artisans mettant en œuvre des
produits de Revêtement de sol

Portrait détaillé de typologie d'artisans selon activités, comportements d'achat, métiers et produits
mis en œuvre

Pdf

France

2800€

Bricoscan - Chauffage – Climatisation Energie

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux de
chauffage, climatisation, énergie
dans leur logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan - Cloison- Plafond

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux de
cloison, plafond dans leur logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan - Electricité

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux
d’électricité dans leur logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan - Isolation

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux
d’isolation dans leur logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan – Menuiserie extérieure

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux de
menuiserie extérieure dans leur
logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan – Peinture

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux de
peinture dans leur logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan – Plomberie – sanitaire

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux de
plomberie, sanitaire dans leur
logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan – Porte de garage - Portail

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux de
porte de garage, portail dans leur
logement

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

Bricoscan – Revêtement de sol souple

Juillet 2018
Màj 2022

Particuliers réalisant des travaux de
revêtement de sol souple

Portrait détaillé des typologies de travaux initiés ou à venir. Travaux réalisés par les professionnels
/par les particuliers eux-mêmes

Pdf

France

2800€

U&A des particuliers réalisant
des travaux

Titre de l’étude

Parution

Secteur étudié

Thème étudié

Livrable

Pays
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Prix

2016

Projets de recherche

Conception des bâtiments, matériaux, composants

Pdf

France
Europe

990€

R&D
Etat des lieux des projets de recherche
« Conception des bâtiments et matériaux »

Planning des études à paraître en 2021

Etudes de marché

T1 2021

T2 2021

Marché des Fenêtres

Marché des Volets

Etudes de secteur

Etudes distribution

Marco 2021

Grandes surfaces de bricolage

Grossistes sanitaires et chauffage

T3 2021

T4 2021
Marché des Isolants

Marco 2021

Panorama distribution

Négoces matériaux

Une étude vous intéresse ?
Vous recherchez une étude qui ne figure pas sur ce catalogue ?
Contactez notre Business developer, Nadia Mpote :
Par téléphone : 06 19 58 11 31
Par mail : nmpote@tbcinnovation.fr

Réhabilitation 2021

Marché des Portes d’entrée

Marco 2022

