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Baromètre Domexpo 2018
Quelles sont les énergies les plus utilisées en maison neuve ?
Pour la nouvelle édition de son Baromètre dédié à
la maison neuve, Domexpo, en partenariat avec
Caron Marketing1, s’intéresse aux énergies les plus
utilisées en construction.
La pompe à chaleur – PAC reste le moyen de
chauffage le plus plébiscité par les particuliers qui
font faire construire leur maison : plus d’1 français
sur 2 ont en effet choisi cette solution.
Quels sont les autres moyens utilisés ? De
nouvelles tendances émergent-elles ? Résultats
avec Domexpo…
Unique salon permanent de la maison neuve en Île-de-France, Domexpo permet aux candidats à la
construction de visiter différentes maisons en grandeur nature et de rencontrer, sur place, en un seul et
même lieu, des professionnels qui sauront les aider, les renseigner et les accompagner tout au long de leur
projet.
Les experts constructeurs présents sur Domexpo pourront ainsi orienter les particuliers en matière de
financement, de terrain, du choix des matériaux de construction, de l’énergie…
C’est d’ailleurs autour de ce dernier point que Domexpo a choisi de consacrer son dernier Baromètre de la
maison neuve, réalisé avec Caron Marketing.
Parmi les principaux enseignements, il est à noter que la pompe à chaleur – PAC, reste, tout comme l’année
dernière, l’énergie la plus plébiscitée. Elle est en effet choisie par plus d’1 Français sur 2, que ce soit en
France ou en Île-de-France, région dans laquelle les villages Domexpo sont basés. Suivent ensuite le gaz et
le joule + bois.
Les énergies les plus utilisées en France
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Source : Recensement 2018 des constructeurs de maisons individuelles, réalisé par Caron Marketing.
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À propos de Domexpo…
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Unique salon permanent de la maison en Île-de-France,
Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet en France /
Moisselles, Coignières, Mareuil-les-Meaux et La Ville
du Bois) 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les
villages Domexpo ont évolué avec le secteur et les
maisons présentées répondent non seulement aux
réglementations mais aussi aux tendances actuelles et
à venir. Domexpo constitue, pour tous les particuliers
désireux de faire construire en Île-de-France, une
première étape incontournable dans le lancement de
leur projet.
Pour aller plus loin : www.domexpo.fr

