
 

 

 

 

 

6, rue François Ier – 75008 PARIS  www.fnbois.com 
Tél. : 33 (0)1 56 69 52 00 – Fax : 33 (0)1 56 69 52 09  infos@fnbois.com 
N° SIRET : 78417801400022 

 
 
 
 
 
 
 

Synthèse 
Industries européennes du parquet 

Année 2020 

Prévisions 2021/2022 

 
  

http://www.fnbois.com/


Synthèse - Année 2020 et Prévisions 2021/2022  page 2 

Sommaire 
 

1. La production de parquet en Europe .......................................................................................................... 3 

2. La consommation ........................................................................................................................................ 7 

3. Les essences de bois utilisées .................................................................................................................... 10 

4. Les prévisions pour 2021 et 2022 .............................................................................................................. 11 

5. Le marché français du parquet .................................................................................................................. 12 

 

 

 

 

L'industrie européenne du parquet en 2020 
 

Le marché européen du parquet est parvenu à rester stable en 2020 

Le bon début d'année observé au tout début de 2020 a malheureusement dû s'équilibrer avec la déferlante 
du covid-19. Au printemps 2020, la situation s'est aggravée lors du passage du nord au sud de l'Europe qui a 
été touchée plus tôt et plus durement par la pandémie. L'Italie, l'Espagne, mais aussi la France ou la Belgique 
sont confinées depuis des semaines. Les régions non alémaniques de la Suisse et de l'Autriche ont également 
été confrontées à ce genre de situation. En revanche, l'activité ne s'est jamais vraiment arrêtée en Allemagne 
et certains magasins, comme le bricolage, étaient ouverts lors de la première vague. Et aucune mesure de 
confinement drastique n'a été prise en Scandinavie où la vie est restée la plus normale possible. 

Dans l'ensemble, le marché du parquet en Europe est resté stable en 2020 malgré la pandémie. Comme 
d'habitude, les résultats montrent des variations d'un pays à l'autre, reflétant également l'évolution de la 
maladie et les mesures gouvernementales associées dans les différents États membres. 

L'Autriche, la Suède et la Suisse ont totalement compensé, au cours du second semestre 2020, la mauvaise 
performance observée en mars-avril. Toujours du côté positif, le marché allemand du parquet, le plus grand 
d'Europe, a continué de croître, tiré par la rénovation. En revanche, malgré un bon été et un bon taux de 
rénovation, l'Italie, la France et l'Espagne n'ont pas pu compenser la perte subie lors du confinement 
printanier. 

La production sur le territoire de la FEP est restée stable en 2020 et a dépassé le seuil des 76 millions de mètres 
carrés. La production européenne en dehors des pays FEP est estimée à 13,5 millions de mètres carrés – 8,5 
millions de mètres carrés produits dans les pays de l'UE et 5,0 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 augmente légèrement (+0,59%) pour atteindre un volume de 76 172 
040 m². La prise en compte de la production totale en Europe (pays FEP + pays non FEP en Europe) implique 
que la production en 2020 a légèrement baissé de 0,28% mais a dépassé 89 millions de m² 

 

La production de 1989 à 2020 

 

La production totale de parquet en 2020 par type reste similaire à l'image déjà présentée à partir de 2010, où 
le multicouche arrive en tête avec 82% (contre 83% en 2019), suivi du massif avec un taux stable de 16% et de 
la mosaïque avec 2% du gâteau total (contre 1% en 2019). 

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 de la zone FEP est restée stable en 2020 (-0,25%) et a atteint 81.741.530 m² contre 
81.946.440 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 conserve sa première position avec 20,47%. La Suède 
occupe la deuxième position (10,14 %) devant la France à 9,94 % et l'Italie à 9,37 %. L'Autriche avec 8,10 % 
conserve sa cinquième position tandis que la Suisse (7,16 %), le Cluster nordique (7,14 %) et l'Espagne (6,80 
%) suivent. 

 

Production et consommation en Scandinavie 
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Production et consommation en Europe centrale  

 

 

Consommation totale de parquets dans la zone FEP en 2020 
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En ce qui concerne la consommation de parquet par habitant, la Suède conserve le premier siège (0,80 m2) 
devant l'Autriche (0,74 m²), l'Estonie (0,73 m2) et la Suisse (0,68 m2). Sur la surface totale FEP, la consommation 
par habitant reste stable à 0,19 m² en 2020. 

 

 

3. Les essences de bois utilisées 

L'utilisation des essences de bois en 2020, comme le montre le graphique ci-dessous, indique que la part du 
chêne augmente légèrement et atteint 81,8% contre 80,6% en 2019. Les essences de bois tropicaux 
représentent 3,0% du bois utilisé. Le frêne et le hêtre restent les deux autres essences les plus choisies avec 
respectivement 5,6 % et 2,8 % (contre 7,2 % et 2,0 % en 2019). 
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4. Les prévisions pour 2021 et 2022 

Le marché européen du parquet a généralement commencé lentement l'année 2021 avec une 
consommation stable à légèrement en hausse en janvier et février. Cette tendance positive s'est accélérée 
en mars et avril, toujours portée par la rénovation. 

Les résultats provisoires du premier trimestre 2021 indiquent une augmentation de la consommation de 
parquet (également par rapport à 2019, car 2020 a été une année très particulière avec la flambée du covid-
19) dans tous les pays sauf l'Espagne. L'Allemagne et l'Italie affichent des niveaux de consommation stables 
sur les deux premiers mois de l'année mais qui étaient déjà en hausse en mars et surtout en avril. 

Alors qu'il existe des incertitudes pour l'avenir concernant les impacts continus de la pandémie, la reprise 
des voyages grâce aux vaccins et les conséquences économiques à long terme (récession, baisse des 
dépenses publiques et baisse des nouveaux projets), certaines habitudes ont changé et cette crise aussi 
représente une opportunité pour la filière Parquet, qui a déjà bien profité de l'augmentation du taux de 
rénovation et de son utilisation relativement plus importante de bois. 

Il semble que non seulement les autorités européennes aient désormais compris le rôle positif joué par le 
bois et les produits du bois pour lutter contre le changement climatique en économisant du CO2, mais aussi 
les consommateurs finaux en faisant entrer la nature chez eux ! 

Ces évolutions positives sont néanmoins tempérées par la question de la pénurie de matières premières et 
de leurs coûts en forte augmentation. Ce phénomène ne concerne pas seulement le bois et les produits à 
base de bois mais aussi les colles, les laques, les emballages, etc. 
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5. Le marché français du parquet 
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Développement économique général 

 

L'activité économique française au cours du premier semestre 2020 a été marquée par une forte contraction. 
Toutes les composantes de la demande intérieure ont été touchées, la consommation privée reculant de 17 
% et l'investissement de 24 %. Les exportations nettes ont également fortement pesé sur la croissance, la 
baisse des exportations dépassant celle des importations. Après un rebond plus fort que prévu au cours des 
mois d'été, l'activité économique a souffert d'un nouveau durcissement des restrictions qui a commencé en 
novembre 2020. Dans l'ensemble, la croissance du PIB en 2020 a affiché une contraction de 8,3 %. 

Le niveau des restrictions devrait rester élevé au cours du premier semestre 2021 en lien avec la troisième 
vague de la pandémie. La croissance ne devrait pas revenir avant le deuxième trimestre 2021, lorsque les 
restrictions devraient s'assouplir quelque peu et que quelques effets positifs du plan de relance national se 
feront sentir. 

Le plan, intégré à ces prévisions uniquement pour 2021, s'élève à 1,6 % du PIB cette année, dont 0,7 % devrait 
être financé par le gouvernement par le biais de la Facilité de relance et de résilience de l'UE. La consommation 
privée devrait être le principal moteur du rebond, les exportations nettes contribuant également à nouveau 
de manière significative à la croissance. Dans l'hypothèse habituelle de non-changement de politique, l'activité 
devrait atteindre les niveaux d'avant la crise au cours du premier semestre 2022. Dans l'ensemble, en termes 
de croissance annuelle, le PIB réel devrait augmenter de 5,5% en 2021 et de 4,4% en 2022. 


