
 

 

 
 
 
 
 
 

Un bon résultat de fin d’année pour les ventes internationales des 
membres de l’EPLF 

Le secteur des revêtements de sol stratifiés se relève de la crise de la COVID-19  
et enregistre une croissance de 2,75 % en 2020 

 
Bruxelles, 24 février 2021 – Malgré les circonstances particulières de l’année 2020, les  
membres de l’EPLF ont enregistré une croissance de + 2,74 % par rapport à 2019 avec 
459,0 millions de m² de revêtements de sol vendus. Compte tenu du fait que la pandémie 
a pratiquement mis l’industrie des revêtements de sol à l’arrêt au printemps, les 
membres de l’EPLF ont rapidement rattrapé le retard à l’échelle internationale et ont 
même enregistré une évolution positive le reste de l’année. À l'échelle internationale, 
l’Amérique du Nord a enregistré la plus forte hausse des ventes avec une croissance de 
+ 22,4 % par rapport à 2019 et 49,1 millions de m² vendus. Le succès de la rénovation et 
des projets de bricolage a vraisemblablement été le principal moteur de cette forte 
hausse des ventes en Amérique du Nord et de l’amélioration générale des ventes à 
l’échelle internationale.  

 
Une évolution positive a également été observée en Europe de l’Ouest où le total des 
ventes a atteint 225,7 millions de m², ce qui représente une hausse de + 3,6 % par rapport 
à 2019. Comme l’année précédente, l’Allemagne reste le marché le plus solide d’Europe 
avec 52,7 millions de m² vendus (+ 6,1 % par rapport à 2019). Même si la France comme 
la Grande-Bretagne ont vendu 37,1 millions de m² de revêtements de sol, le taux de 
croissance en Grande-Bretagne (+ 13,7 % par rapport à 2019) a été beaucoup plus 
important qu’en France (+ 1,6 % par rapport à 2019). Comme en Grande-Bretagne, les 
ventes aux Pays-Bas ont augmenté de + 13,8 % avec 21,1 millions de m² de revêtements 
de sol vendus. Le seul grand pays d’Europe de l’Ouest ayant enregistré une baisse des 
ventes est l’Espagne (14,6 millions de m² vendus, - 12,8 %). 

 
Les ventes en Europe de l’Est sont restées stables par rapport à 2019 (- 0,2 %, 
134,8 millions de m² vendus). En Russie, le plus important marché de la région, les ventes 
ont continué de croître en 2020 avec 46,2 millions de m² de revêtements de sol vendus 
(+ 5,6 % par rapport à 2019). Les ventes en Pologne ont reculé de - 6,6 % (29,0 millions 
de m² vendus) alors que l’Ukraine a réussi à défendre sa place dans le top trois des 
marchés d’Europe de l’Est avec un taux de croissance de + 1,1 % par rapport à l’année 
précédente (10,4 millions de m² vendus). Les ventes en Roumanie ont reculé de - 4,9 % 
(9,6 millions de m² vendus) alors que le marché en Hongrie a connu une croissance de 
+ 11,7 % (7,7 millions de m² vendus). 

  



 

 
 

 
En Amérique du Nord, 49,1 millions de m² de revêtements de sol ont été vendus ce qui 
représente une hausse de 22,4 % par rapport à 2019. Le marché américain a enregistré 
une importante croissance de + 28,1 % par rapport à 2019 (38,1 millions de m² vendus) 
alors que le Canada a enregistré une hausse des ventes de + 6,1 % (11,0 millions de m² 
vendus). 
 

Dans toutes les autres régions, les membres de l’EPLF ont fait état d’une baisse des 
ventes. L’Asie a enregistré la plus forte baisse avec - 11,9 % (25,1 millions de m² vendus). 
14,1 millions de m² ont été vendus (- 10,1 % par rapport à 2019) en Amérique latine, 
3,2 millions de m² (- 10,7 % par rapport à 2019) en Australie/Océanie et 4,7 millions de 
m² (- 5,6 % par rapport à 2019) en Afrique. 
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À propos de l’EPLF : Fondée en 1994 en Allemagne, l’Association Européenne des Fabricants de Revêtements 
de Sol Stratifiés représente les principaux fabricants européens de revêtements de sol stratifiés et leurs sous-
traitants. Son travail est centré sur la recherche, le développement, la normalisation et la représentation lors 
de salons professionnels internationaux. Le siège de l’association est installé à Bruxelles depuis novembre 
2019. 

 
 


