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Les membres de la MMFA enregistrent une croissance de +32 % dans toutes les catégories 
de polymères en 2021 

  
Bruxelles, le 9 mars 2022 – Les chiffres de vente mondiaux des membres de MMFA indiquent une 
croissance totale de +27 % en 2021 par rapport à 2020 dans toutes les catégories. Par rapport aux 
années précédentes, les ventes enregistrées par nos membres pour les produits sur support en bois 
ont stagné (+1,6 %), tandis que leurs ventes de l’ensemble des produits polymères ont enregistré 
une croissance totale de +32 %, avec des produits Rigid EPC et SPC présentant une croissance 
impressionnante de respectivement +79 % et +30 % par rapport à 2020. Cette croissance importante 
fait suite à la performance durable des produits Rigid EPC et SPC, les ancrant comme des 
concurrents solides sur le marché. Parmi nos membres, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord 
se placent régulièrement comme les marchés leaders en termes de volume de ventes, tandis que 
l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie et l’Océanie constituent les marchés les plus 
dynamiques avec une croissance des ventes ayant doublé et même triplé depuis 2020. Enfin, en 
dépit de la situation actuelle, la part de marché de nos membres d’Europe orientale de 6 % pour les 
produits SPC indique un potentiel de croissance important dans la région. 
 
Volume par catégorie  
 
Globalement, les ventes de produits sur support en bois ont stagné en 2021 pour les membres de 
MMFA par rapport à l’année précédente, avec un total de 15 millions de m² vendus dans le monde 
(+1,6 %). Pendant ce temps, les ventes de produits polymères des membres ont poursuivi leur 
croissance dans toutes les régions pour atteindre un volume total de 105 millions de m². Les ventes 
de produits à clic LVT ont particulièrement augmenté cette année (+27 %), tandis que les ventes de 
produits SPC ont enregistré une croissance de +30 %. Les deux catégories ont respectivement vendu 
plus de 46 millions et 49 millions de m² sur l’année 2021. Enfin, les ventes de produits EPC ont 
également enregistré une augmentation importante parmi nos membres avec une croissance de 
+80 % et 9,3 millions de m² vendus cette année.  

 
Volume total par région 
 
Les membres basés en Europe occidentale et en Amérique du Nord représentent 90 % des ventes 
pour toutes les catégories de produits polymères (sauf pour les produits sur support en bois). Les 
USA, l’Allemagne et la France y représentent les trois marchés leaders. La France enregistre 
cependant des ventes de produits à clic LVT bien plus importantes que celles de l’Allemagne. 
 
En termes de ventes de tous les produits polymères cumulés par volume total de ventes par région, 
l’Europe occidentale se classe première avec 54 millions de m² vendus, suivie de l’Amérique du Nord 
(41 millions de m²), l’Europe orientale (6,1 millions de m²), l’Asie (2 millions de m²), 
l’Australie/Océanie (811 617 m²), l’Afrique (654 124 m²) et l’Amérique latine (634 731 m²).  
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En 2021, les volume des ventes de produits sur support en bois a été le plus important chez nos 
membres d’Europe occidentale (14 millions de m²) et nos membres d’Europe orientale (891 482 m²). 
Cette année, l’Amérique du Nord a enregistré 151 163 m² de ventes de bois tandis que l’Asie et 
l’Amérique latine en ont vendu respectivement 47 674 m² et 44 523 m². Un volume de 1 741 m² de 
produits sur support en bois a été vendu en 2021 en Afrique et 1 479 m² en Australie et en Océanie. 
 
Les marchés uniques les plus importants de la MMFA  
 
Avec un volume de ventes de 39 millions de m², le marché des USA constitue notre plus grand 
marché en Amérique du Nord cette année pour tous les produits polymères cumulés. En 2021 en 
Europe occidentale, nos marchés les plus importants pour tous les produits polymères cumulés ont 
été l’Allemagne (17 millions de m²), la France (14 millions de m²), la Grande-Bretagne (5 millions de 
m²) et les Pays-Bas (4,5 millions de m²). 
 
L’Allemagne a également constitué le plus grand marché pour le polymère rigide cette année, avec 
10 millions de m² vendus au total. Elle était suivie par la France (6 millions de m²) et les Pays-Bas 
(2,6 millions de m²). Les USA demeurent notre meilleur marché pour les ventes cumulées de 
produits rigides en Amérique du Nord également, avec 21,5 millions de m² vendus en 2021. Sur le 
marché d’Europe orientale, la Pologne se classe première (1,4 million de m²), suivie de la Fédération 
de Russie (369 667 m²). Pendant cette même période, l’Australie a enregistré un volume de ventes 
de 655 413 m² de produits polymères cumulés après la transformation du pays en un marché de 
produits rigides en raison d’une mauvaise expérience causée par une exposition extrême à la 
lumière du soleil. 
 
En termes de ventes de produits à clic LVT, la France se positionne comme notre meilleur marché en 
Europe occidentale avec un volume de ventes de 8,2 millions de m². Elle est suivie de l’Allemagne 
avec 6,9 millions de m², de la Grande-Bretagne avec 3,3 millions de m², des Pays-Bas avec 1,9 million 
de m² et de la Suisse avec 295 083 m² vendus en 2021. En Europe orientale, la Fédération de Russie 
a constitué le plus grand marché pour les produits à clic LVT cette année (912 887 m²). En Amérique 
du Nord, les USA représentent toujours le marché le plus important avec des ventes de 17,4 millions 
de m² de produits à clic LVT en 2021. 
 
Concernant les produits sur support en bois, les plus grands marchés de la MMFA en 2021 ont été 
l’Allemagne (10,1 millions de m²), l’Autriche (1,5 million de m²) et la Suisse (493 693 m²). En Europe 
orientale, la République Tchèque a représenté le plus grand marché avec 432 194 m² vendus. Enfin, 
en Amérique du Nord, le Canada a été le marché le plus important pour les produits sur support en 
bois avec 82 084 m² vendus cette année. 

 
Marchés dynamiques de la MMFA et potentiel de croissance 

 
Globalement, tandis que les membres d’Europe occidentale (+43,7 %) et d’Amérique du Nord 
(+16 %) sont leaders en termes de volume total des ventes de tous les produits polymères cumulés, 
le marché africain de MMFA, bien que démarrant sur une base inférieure, connaît une croissance à 
trois chiffres avec une augmentation de +247 % des ventes de produits EPC (77 931 m²) en 2021 par 
rapport à 2010. Notre marché asiatique montre également une diffusion importante et uniforme sur 
un grand nombre de pays pour tous les produits polymères, avec les meilleures ventes de produits 
SPC cette année et une augmentation de +188 % par rapport à 2010 (649 806 m² vendus). Les 
membres d’Amérique latine et d’Australie/Océanie ont également doublé leurs volumes de ventes 
par rapport à 2020, enregistrant une augmentation de respectivement +88 % et +102 % pour tous 
les produits polymères cumulés. Enfin, en dépit de la situation actuelle, nos membres d’Europe 



 

MMFA - Association pour les revêtements de sol multicouches et modulaires 

Bureau de Bruxelles | Rue Defacqz 52 | 1050 Bruxelles | Belgique 

Tél. : +32 (0)2 788 3169 | Fax : +32 (0)2 645 79 99 | info@mmfa.eu | www.mmfa.eu 

Médias : press@mmfa.eu 

Une fédération administrée par SEC Newgate EU 

 

orientale constituent un marché de taille importante, représentant déjà 6 % des parts de marché de 
MMFA pour tous les produits polymères cumulés. 
 
Les membres de MMFA en Europe occidentale, quant à eux, représentent la majeure partie des 
parts de marché des ventes de produits sur support en bois avec une part de 92 %. 
 

-/- 
 

À propos de MMFA : l’Association pour les revêtements de sol multicouches et modulaires est une organisation qui 
représente les plus grands fabricants européens de revêtements de sol et leurs sous-traitants. L’association a été fondée 
en octobre 2012 à Munich en Allemagne par sept fabricants européens de revêtements de sol. Le siège de MMFA est 
installé à Bruxelles depuis novembre 2019. 

 


