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L'industrie européenne du parquet en 2019 
 

Le marché européen du parquet s'est légèrement amélioré en 2019 

Après une année de légère contraction en 2018, les chiffres globaux de consommation de parquet en Europe 
se sont redressés pour 2019. Les données consolidées fournies par les entreprises membres et les associations 
nationales affiliées à la FEP - Fédération européenne de l'industrie du parquet - affichent une augmentation 
de 1,2% du marché européen global en 2019 par rapport à 2018. Les chiffres révisés pour 2018 indiquent 
désormais une contraction du marché de moins de 1% en 2018 par rapport à 2017. 

Comme d'habitude, les résultats montrent une certaine variation d'un pays à l'autre. L'amélioration du marché 
est principalement due aux augmentations de la consommation de parquet observées en Allemagne, en 
Pologne, en France et en Italie. En revanche, la Scandinavie fait état de baisses.  

La production sur le territoire FEP a augmenté de 1,6% et dépasse le seuil de 78 millions de mètres carrés. Il 
est important de noter qu'à partir de 2007, les chiffres de production et de consommation pour 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 14,2 millions de mètres carrés - 8,7 millions de 
mètres carrés produits dans les pays de l'UE et 5,5 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 augmenté de 1,6% pour atteindre un volume de 78 003 330 m². La 
prise en compte de la production totale en Europe (pays FEP + pays non FEP en Europe) implique que la 
production en 2019 a légèrement augmenté de 0,7% et a dépassé 92 millions de m². 

 

La production de 1989 à 2019 

 

La production totale de parquet 2019 par type reste similaire à l'image déjà présentée à partir de 2010, où le 
contrecollé arrive en tête avec 83% (contre 82% en 2018), suivi par le massif avec 16% (contre 17 % en 2018) 
et le mosaïque à 1% stable du gâteau total. 

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 2019 
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2. La consommation 

La consommation dans la zone FEP a augmenté de 1,2% pour atteindre 81 766 700 m². 

 

 

Consommation et production de parquets dans la zone FEP 
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En termes de consommation par pays, l'Allemagne renforce sa première position avec 21,08%. La France, à 
10,60%, et l'Italie, à 10,57%, complètent le podium. La Suède à 10,07% obtient le quatrième siège. L'Autriche 
avec 8,04% conserve sa cinquième position tandis que les pays nordiques (7,21%), la Suisse (7,02%) et 
l'Espagne (7,02%) suivent. 

 

Production et consommation en Scandinavie 
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Production et consommation en Europe centrale  

 

 

Consommation totale de parquets en la zone FEP en 2019 
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En ce qui concerne la consommation de parquet par habitant, la Suède conserve la première place (0,80 m2) 
devant l'Autriche (0,74 m²), l'Estonie (0,73 m2) et la Suisse (0,67 m2). Dans zone FEP, la consommation par 
habitant reste stable à 0,19 m² en 2019. 

 

3. Les essences de bois utilisées 

L'utilisation d'essences de bois en 2019 comme le montre le graphique ci-dessous indique que la part de chêne 
reste stable et atteint 80,6% contre 80,3% en 2018. Les essences tropicales représentent 3,4% du bois utilisé. 
Le frêne et le hêtre restent les deux autres espèces choisies les plus courantes avec respectivement 7,2% et 
2,0% (contre 6,8% et 2,1% en 2018). 
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4. Les prévisions pour 2020 et 2021 

 

Après une année de légère contraction en 2018, le marché du parquet européen s'est amélioré en 2019. 
Malheureusement, ce résultat positif et le bon début d'année observé au tout début de 2019 doivent être 
contrebalancés par la recrudescence de la Covid-19. 

En un mot, la situation empire en allant du nord au sud de l'Europe, qui a été plus tôt et plus durement touchée 
par la pandémie. L'Italie, l'Espagne, mais aussi la France ou la Belgique sont bloquées depuis des semaines. 
Les régions non germanophones de la Suisse et de l'Autriche étaient également confrontées à ce type de 
situation. En revanche, l'activité ne s'est jamais vraiment arrêtée en Allemagne et certains magasins, comme 
le bricolage, étaient ouverts. Et aucune mesure de confinement drastique n'a été prise en Scandinavie où la 
vie reste aussi normale que possible. 

Bien que la situation s'améliore lentement, relativement plus rapidement dans les pays moins touchés par les 
mesures de verrouillage, un retour au niveau des ventes d'avant Covid-19 n'est pas prévu à court ou moyen 
terme. Des incertitudes demeurent également concernant une éventuelle 2e vague dès maintenant ou à 
l'automne prochain. 

Avec d'autres associations européennes des industries forestières et du travail du bois, le FEP demande un 
plan de relance solde de l'UE conformément aux principes du Green Deal de l'UE et du nouveau plan d'action 
pour l'économie circulaire qui sont généralement favorables aux produits du bois tels que le parquet. Un 
retour aux « Business As Usual », c'est-à-dire une dépendance à l'égard des ressources et des produits fossiles 
et / ou énergivores, n'est tout simplement pas une option. Plus précisément, en ce qui concerne l'activité de 
construction, la soi-disant vague de rénovation devrait être l'un des moteurs les plus importants de la reprise. 
La crise actuelle est l'occasion pour l'UE de concrétiser sa reconnaissance croissante du rôle positif joué par 
les produits du bois et de le traduire en politiques de soutien à notre industrie ! 
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5. Le marché français du parquet 
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Commentaire national 

L'année 2019 a été marquée en France par une conjoncture économique générale relativement bonne, avec 
toutefois un ralentissement au dernier trimestre. 

Le retour de l'inflation à 1,4% avec la hausse des prix de l'énergie a joué un rôle important dans le 
déclenchement des mouvements sociaux et la réforme des retraites. Dans ce contexte, 2019 a commencé par 
une meilleure croissance qu'en 2018, avant de s'installer en fin d'année.  

Le secteur du bâtiment a néanmoins maintenu ses objectifs de construction et de rénovation même s'ils sont 
légèrement inférieurs aux attentes (-2,3%) car le prix de l'accès au logement est désormais un paramètre 
déterminant.  

Dans ce contexte, la consommation de parquet a bien résisté et a augmenté de 2,9%, une bonne performance. 
C'est le parquet contrecollé qui a le mieux performé avec une augmentation de 3,6% alors qu'en 2018 c'est le 
parquet massif qui avait eu les meilleurs résultats. Mais le parquet massif a également retrouvé quelques 
couleurs avec une croissance de 1,7%. Cette performance est honorable étant donné que le prix des 
fournitures reste élevé, même si des baisses ont été constatées.  

Une stabilisation et même une légère diminution semblent néanmoins se dessiner. Après un 4ème trimestre 
2019 difficile, le 1er trimestre 2020 est meilleur mais c'était avant la crise COVID-19 qui suggère une baisse de 
20% du marché pour 2020.  
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Développement économique général 

La croissance du PIB réel français est passée de 1,7% en 2018 à 1,2% en 2019 en raison de facteurs temporaires 
tels que la grève contre la prochaine réforme des retraites et l'entretien des raffineries. Parmi les composantes 
du PIB, la consommation privée s'est quelque peu redressée en 2019, le pouvoir d'achat des ménages ayant 
considérablement augmenté. L'investissement est resté porteur dans un contexte de transformation 
numérique et d'élections locales, soutenu par des conditions financières favorables. Les exportations nettes 
ont pesé sur la croissance du PIB en 2019, la croissance des exportations ayant diminué tandis que celle des 
importations augmentait. 

La croissance du PIB devrait revenir à 1,1% en 2020 et se redresser à 1,2% en 2021. L'impact des grèves en 
cours devrait s'estomper progressivement en 2020, le taux de participation diminuant avec le temps. Dans le 
même temps, l'activité économique devrait être soutenue par une consommation privée résiliente et des 
investissements solides, bien que inférieurs à ceux de l'année précédente. L'investissement des entreprises 
devrait ralentir progressivement en raison d'une baisse prévue des taux d'utilisation des capacités. Le 
ralentissement des investissements publics devrait être plus prononcé en raison des élections locales du début 
de 2020. Enfin, les exportations nettes devraient continuer de peser sur la croissance du PIB en 2020 et être 
globalement neutres en 2021. Il existe un risque de baisse significatif de ces perspectives en raison du 
coronavirus répandu dans le pays. 


