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L'industrie européenne du parquet en 2018 
 

Le marché européen du parquet légèrement contracté en 2018 

Après trois années de croissance modérée ou de stabilisation et malgré un début d’année généralement 
satisfaisant, les chiffres de consommation globale de parquet en Europe ont chuté en 2018. Les données 
consolidées fournies par la FEP - Fédération européenne du secteur du parquet - sociétés membres et filiales 
Les associations nationales signalent maintenant une légère contraction du marché européen global de 2,3% 
en 2018 par rapport à 2017. 

Comme on l'a vu par le passé, les résultats montrent des variations d'un pays à l'autre. La contraction du 
marché est principalement due aux baisses de la consommation de parquet observées en Allemagne et en 
Suisse et, dans une moindre mesure, dans le Cluster nordique et le Benelux. 

La production sur le territoire FEP a diminué modérément de 1,3% mais dépasse largement le seuil des 75 
millions de mètres carrés. Il est important de noter qu’à partir de 2007, les chiffres de production et de 
consommation de l’Italie ont été révisés selon la nouvelle méthode utilisée par la fédération nationale 
italienne, Federlegno Arredo. La production européenne en dehors des pays FEP est estimée à 14,8 millions 
de mètres carrés - 9,2 millions de mètres carrés produits dans les pays de l'UE et 5,6 millions de mètres carrés 
dans les pays européens non membres de l'UE. 
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1. La production de parquet en Europe 
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La production totale sur le territoire FEP a légèrement diminué de 1,3% pour atteindre un volume de 75 
335 600 m². La prise en compte de la production totale en Europe (pays FEP + pays non FEP en Europe) 
implique que la production en 2018 a diminué modérément de 0,8% et a dépassé 90 millions de m². 

 

La production de 1988 à 2018 

 

La production totale par type de parquet en 2018 reste similaire à celle déjà présentée à partir de 2010, où le 
contrecollé occupe la première place avec 82% (contre 81% en 2017), suivi du massif (y compris le lamparquet) 
avec une stabilité de 17% et de la mosaïque à 1% du total (contre 2% l’année précédente). 

 

La production par type de parquet 
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Production en Europe par type de parquet 

 

 

Production de parquet massif par pays européens 
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Production de parquet contrecollé par pays européens 

 

 

Pourcentage de production totale des pays membres de la FEP, en 2018 
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2. La consommation 

La consommation dans la zone FEP a diminué de 2,3% pour s'établir à 79 854 300 m², contre 81 732 014 m² 
l'année précédente. 

 

 

Consommation et production de parquets dans la zone FEP 
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En termes de consommation par pays, l’Allemagne reste en première position, malgré la chute de son marché, 
avec 18,78% et est suivie par l’Italie avec 11,56%. La France complète le podium avec 10,59%. 

La Suède à 10,42% obtient la quatrième place. L'Autriche avec 8,15% conserve sa cinquième position tandis 
que le groupe nordique (7,81%) et la Suisse (7,25%) se classent respectivement en sixième et septième 
position. 

 

 

Production et consommation en Scandinavie 
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Production et consommation en Europe centrale  

 

Consommation totale de parquets en la zone FEP en 2018 
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En ce qui concerne la consommation de parquet par habitant, la Suède conserve le premier siège (0,81 m2) 
avant l'Autriche (0,74 m²) et la Suisse (0,67 m2). Dans l'ensemble de la zone FEP, la consommation par habitant 
reste stable à 0,19 m² en 2018. 

 

3. Les essences de bois utilisées 

L'utilisation des essences de bois en 2018, comme indiqué dans le graphique ci-dessous, indique que la part 
du chêne reste stable et atteint 80,3% par rapport à 80,6% en 2017. L'utilisation des essences de bois tropicales 
représente 3,7% du bois utilisé. Le frêne et le hêtre restent les deux autres espèces choisies les plus communes 
avec 6,8% et 2,1% (contre 6,2% et 2,4% en 2017) respectivement. 
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4. Les prévisions pour 2019 et 2020 

 

Après trois années de croissance modérée ou de stabilisation, les chiffres de consommation globale de parquet 
en Europe ont légèrement baissé en 2018. Alors que le marché manque encore de visibilité pour les mois à 
venir, les marchés du parquet en Europe affichent généralement des tendances stables à légèrement positives 
pour le premier trimestre de 2019 par rapport à la même période de 2018, ce qui indique une consommation 
de parquet stable ou en augmentation modérée. En outre, la consommation de parquet a recommencé à 
augmenter en Allemagne, principal marché européen du parquet. 

En revanche, la concurrence des solutions de revêtement de sol « aspect bois » en particulier de LVT, reste 
rude. 

En ce qui concerne les matières premières, le bois ne manque pas pour le moment, mais le prix de revient 
diminue également pour les couches (HDF, contreplaqué) autres que la couche supérieure. 

Au niveau européen, la FEP se félicite de la reconnaissance croissante par les autorités européennes de la 
contribution positive des produits du bois, y compris le parquet, à la lutte contre le changement climatique et 
au soutien de l'économie circulaire, de la bioéconomie circulaire et de la durabilité. Cette reconnaissance 
devrait maintenant se traduire par des politiques de soutien à notre industrie et convaincre le consommateur 
final : Le parquet est et reste le seul revêtement de sol Real Wood permettant de ramener la nature à la maison 
et de bâtir un avenir meilleur ! 
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5. Le marché français du parquet 
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Commentaire national 

L’année 2018 est marquée, en France, par une relative bonne conjoncture générale, avec toutefois un 
tassement sur le dernier trimestre. 

Le mouvement des gilets jaunes qui a débuté début novembre a porté un coup dure à l’économie du pays et 
aux achats des ménages. Le retour de l’inflation à 1,8 % avec la hausse des prix de l’énergie a joué un rôle 
important dans le déclenchement des mouvements sociaux. 

Dans ce contexte, le début de l’année 2018 a débuté sur une croissance de 2 % pour finir à 1,3 %. 

Le secteur du bâtiment a néanmoins bien tenu ses objectifs de construction et rénovation même si ces derniers 
sont un peu plus faibles qu’espérés car le prix d’accès aux logements constitue désormais un paramètre 
déterminant. 

Dans ce contexte, la consommation de parquet s’est bien tenue et a progressé de 1,6 %. C’est le massif qui 
tire le mieux son épingle du jeu avec une progression de 1,7 %. Le parquet contrecollé a lui aussi retrouvé 
quelques couleurs avec une croissance de 1,1 %. Cette performance au d’autant plus honorable que le prix 
des approvisionnements a continué son ascension vertigineuse, le cours du chêne ayant encore augmenté de 
15 % sur l’ensemble de l’année. Une stabilisation semble néanmoins se dessiner depuis novembre 2018. 

Après un quatrième trimestre 2018 difficile, le 1re trimestre 2019 est meilleur mais c’est le manque de visibilité 
qui domine à ce stade. 
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Développement économique général 

Après un début d'année faible, l'activité économique en France s'est accélérée au cours de l'été 2018, mais 
légèrement moins que prévu. En outre, à la fin de l'année dernière, les manifestations sociales ont affecté la 
croissance du PIB, qui a ralenti sur une base annuelle, passant de 2,2% en 2017 à seulement 1,5% en 2018. 
Malgré plusieurs mesures fiscales favorables au pouvoir d'achat, la consommation privée a affiché une 
croissance légère en 2018 L’investissement est resté globalement dynamique, quoique moins vigoureux qu’en 
2017. La croissance des importations a fortement diminué en 2018, tandis que les exportations sont restées 
robustes, bien qu’elles soient légèrement inférieures à celles de 2017. 

À l'avenir, la consommation privée devrait se redresser plus progressivement en 2019. Les mesures 
budgétaires, y compris celles qui ont été adoptées fin 2018, ainsi qu'une inflation plus faible, devraient 
soutenir le pouvoir d'achat. La croissance de l'investissement devrait ralentir mais devrait rester supérieure à 
la croissance du PIB, comme l'indiquent les indicateurs du climat économique. La contribution des 
exportations nettes à la croissance devrait disparaître. Les importations devraient s'accélérer, stimulées par la 
demande intérieure, tandis que les exportations devraient se modérer légèrement, parallèlement au 
ralentissement des échanges mondiaux. En conséquence, la croissance du PIB devrait atteindre 1,3% en 2019 
et 1,5% en 2020. 

Les risques de ce scénario sont légèrement inclinés à la baisse. Outre les risques généraux, la faiblesse 
persistante de la confiance des consommateurs pourrait se traduire par une croissance de la consommation 
privée inférieure aux prévisions. En revanche, l'impact des mesures annoncées par le gouvernement fin 2018 
pourrait se matérialiser plus rapidement que prévu. 
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6. Récapitulatif par pays (octobre 2019) 

Autriche Le marché autrichien du parquet s'est bien comporté au cours du premier 
semestre de 2019 par rapport à la même période de l'année dernière, bien que la 
consommation devrait ralentir au cours du troisième trimestre de l'année. 

Belgique Les informations disponibles montrent que le marché est stable ou en recul au 
cours des six premiers mois de 2019. Cette tendance ne devrait pas s'améliorer au 
cours des prochains mois. 

Danemark Les données compilées indiquent un marché du parquet danois en progression au 
cours de la première partie de 2019, mais, alors que les ventes de maisons neuves 
diminuent, il est à craindre que cette tendance ne se maintienne dans le temps. 

Finlande Les ventes de parquets continuent d'augmenter en Finlande, mais le marché 
finlandais manque de visibilité et tout pic d'activité observé ne semble pas 
durable. 

France Le marché français s'est bien comporté au cours du premier semestre 2019 par 
rapport à la même période en 2018, notamment au cours du premier trimestre. 

Allemagne Après une reprise et une légère amélioration au cours du premier semestre, le 
marché allemand est désormais stable et aucune progression de la consommation 
n'est attendue d'ici fin 2019, qui devrait afficher une légère augmentation de 1% 
pour l'ensemble de l'année. 

Italie Les ventes de parquets italiens ont diminué au cours des six premiers mois de 
2019 par rapport à la même période de l'année dernière, sous l'effet de la 
poursuite du ralentissement économique, du faible niveau d'activité dans le 
secteur de la construction et du segment en baisse de la rénovation. 

Pays-Bas Les informations reçues font état d'une baisse des ventes de parquet aux Pays-Bas 
au cours du premier semestre 2019. Ce ralentissement de l'activité sur le marché 
néerlandais devrait se poursuivre pendant le reste de l'année, sous l'effet de la 
concurrence des solutions LVT. 

Norvège Les données compilées indiquent que le marché norvégien a considérablement 
diminué au cours du premier semestre de 2019, à l'image de la concurrence de 
LVT. 

Pologne La consommation de parquet en Pologne a sensiblement augmenté au cours du 
premier semestre de 2019 par rapport à la même période en 2018. 

Espagne Le marché du parquet espagnol s'est légèrement amélioré au cours du premier 
semestre 2019. Cependant, la performance était déjà moins importante au 
deuxième trimestre que le premier et la situation politique, avec les nouvelles 
élections, ne soutient pas la croissance économique. 

Suède Le marché suédois du parquet est en légère baisse, reflétant la réduction du 
nouveau segment résidentiel alors que la rénovation se poursuit bien. Aucune 
reprise n'est prévue pour cette année. 

Suisse Comme prévu, la consommation de parquet en Suisse est restée stable ou a 
légèrement diminué au cours des six premiers mois de 2019. 

 


