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On estime le marché français des carreaux céramiques (tous types de carreaux et
toutes applications confondus) à environ 108 millions de m² en 2016, quasi-stable par
rapport à 2015 (+0,3%). Ce même marché est évalué entre 1 et 1,1 milliard d’€ HT, prix
fabricant.



Si la plupart des industriels font état d’un 1er semestre 2016 globalement satisfaisant
(« correct » au 1er trimestre, « bon » au 2ème), ce résultat est à relativiser, puisqu’il
constituait pour partie le contrecoup (à la hausse) d’un 1er semestre 2015 très nettement
baissier. Par la suite, les industriels font état d’un ralentissement assez marqué - voire
d’une baisse - de leur activité au second semestre 2016, et plus particulièrement de
septembre à décembre.



Suite à un premier semestre 2017 « décevant » et en dépit d’une nette
amélioration des différentes composantes du marché immobilier ces 18 derniers mois, les
fabricants et distributeurs anticipent une année 2017 sans éclat, plutôt inférieure aux
attentes initiales, avec (seulement) une « légère » progression des volumes de ventes.
En outre, la pression sur les prix et les marges demeure très forte.



Sur ce marché où les volumes consommés peinent à rebondir, la plupart des
fabricants s’attachent à faire évoluer leur mix-produit au profit de produits à plus forte
valeur ajoutée. On retiendra notamment la surperformance des carreaux de grès
cérame ainsi que des carreaux moyen-grand format (en tête desquels le 45x45, le
60x60 et le 30x60 cm), tandis que certains industriels ont fait le choix de stopper la
production de faïence (segment très attaqué sur les prix) ou de formats trop banalisés
(type 33x33 cm et assimilés, 40x40 cm…). L’usage des grands formats (type 80x80,
45x90 cm...) se développe également progressivement. On retiendra enfin la percée
significative des carreaux au format lame de parquet ainsi que l’essor des ventes de
carreaux en 20 mm d’épaisseur pour pose flottante sur sol extérieur.
Du côté des carreaux de faïence, les formats allongés en 20x60 et 25x75 cm
apparaissent aujourd’hui comme les plus dynamiques.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
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 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des carreaux
céramiques, avec de nouvelles données 2016 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26

www.msi-reports.com

 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants français
et étrangers de carreaux céramiques ainsi que des groupes/groupements
de distribution nationaux
Pour plus d’informations, tournez la page…

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2012
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2021.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

















Marché des carreaux céramiques en France, en volume (millions de
m²) et en valeur (millions d’€ HT), 2008-2021
Marché des carreaux céramiques en France, par secteur utilisateur, en
volume, 2012-2021 :
 Secteur résidentiel
 Secteur non résidentiel
Marché ces carreaux céramiques en France, par type de carreau, en
volume, 2012-2021 :
 Grès cérame (émaillé ou non), grès émaillé
 Faïence
 Mosaïque
 Autres (grès étiré, terre cuite)
Ventilation des ventes de carreaux de grès, par type de technologie
(séparément pour les applications sol intérieur et sol extérieur), en
volume, 2016 :
 Grès cérame émaillé
 Grès cérame pleine masse ou “technique”
 Grès émaillé
 Grès étiré







Marché des carreaux de grès (toutes applications) en France, par
format/taille, en volume, 2016 :
 Petits formats (< 30x30 cm)
 30x30 à 35x35 cm
 40x40 cm, 45x45 cm et assimilés
 30x60 cm et assimilés
 60x60 cm et assimilés
 Grands formats (70x70 cm et supérieurs, 45x90 et supérieurs…)
 Carreaux au format lame de parquet
 50x50 cm, 40x60 cm

Marché des carreaux de grès pour sol extérieur en France, par
classement de résistance à la glissance, en volume, 2016 :
 R 10
 R 11
 R 12 ou R 13
Focus sur les carreaux en 20 mm d’épaisseur pour pose flottante en
extérieur

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :



Marché des carreaux céramiques en France, par type d’application, en
volume et en valeur, 2016 :
 Sol intérieur
 Murs intérieurs
 Sol extérieur
 Murs extérieurs
Marché des carreaux céramique en France, par type de carreau et par
type d’application, en volume, 2016 :
 Grès
 Faïence
 Mosaïque
 Autres (grès étiré, terre cuite)
Chacun pour :
 Sol intérieur
 Murs intérieurs
 Sol extérieur
 Murs extérieurs

Marché des carreaux de grès pour sol extérieur en France, par aspect,
en volume, 2016 :
 Pierres
 Béton / ciment
 Bois
 Terre cuite





Marché des carreaux de faïence en France, par format/taille, en
volume, 2016 :
 25x38/40/45 cm et assimilés
 20x50 cm, 20x60 cm et assimilés
 25x75 cm et assimilés
 30x60 cm et assimilés
 Autres formats rectangulaires
 Formats carrés (10, 20, 25 ou 30 cm de côté)



Marché des carreaux de grès (toutes applications) en France, par
aspect, en volume, 2016:
 Béton / ciment
 Pierres
 Bois
 Unis
 Marbre
 Autre (effets terre cuite, métallisé, cuir, etc.)



Marché des revêtements de sol intérieur en France, par type, en
volume, 2012-2016 :
 Sols résilients :
o Sols PVC en rouleau
o Sols PVC en dalles/lames (LVT)
o Sols linoléum
o Sols caoutchouc
 Sols stratifiés
 Parquet :
o Parquet massif autre qu'en pin maritime
o Parquet massif en pin maritime
o Parquet contrecollé
 Sols textiles :
o Moquette tuft en rouleau
o Moquette tuft en dalles
o Autres sols textiles (sols tissés, en matières végétales…)
 Sols aiguilletés
Marché des revêtements de murs intérieurs en France, par type, en
volume, 2012-2016 :
 Papier peint
 Toile de verre
 Lambris
 Revêtements muraux PVC
Marché des revêtements de sols extérieurs dans le secteur résidentiel
en France, par type, en volume, 2015 :
 Béton
 Carreaux céramiques
 Bois
 Pierre reconstituée
 Pierre naturelle
 Bitume
 Autres (dalles en caoutchouc, briques, terre-cuite, etc.)
Analyse régionale :
 Consommation de carreaux céramiques en France, par région
 Construction neuve de logements en régions sur la période 20122015 : comparaison à niveau de population égal, par région et
par type de logement :
o Logements individuels purs
o Logements individuels groupés
o Logements collectifs (dont logements en résidence)
Prix:
 Prix moyen à l’importation des carreaux et dalles de pavement en
France, par pays d’origine, 2012-2016
 Indicatifs de prix moyen fabricants : carreaux de grès, par format,
2016-2017
 Prix moyens des carreaux céramiques importés en France, par
type de carreaux et par pays d’origine, 2012-2016















Distribution :
 Structure de la distribution de carreaux céramiques en France
 Principales enseignes de distribution de carreaux céramiques en
France (enseignes, appartenance, CA) :
o Grande distribution bricolage
o Distribution professionnelle : négoces matériaux, grossistes
sanitaires
o Spécialistes carrelage et autres réseaux spécialisés
o Marchands internet de carreaux céramiques
 Distribution de carreaux céramiques en France, par canal, en %
du total en volume, 2016
Importations françaises de carreaux et dalles de pavement, par pays
d’origine (pour chaque type de carreau référencé dans la nomenclature
des douanes françaises), 2012-2016
Focus sur les principaux pays producteurs :
 Production italienne de carreaux céramiques, 2008-2016
 Production espagnole de carreaux céramiques, 2008-2016
 Principaux pays de destination des exportations espagnoles de
carreaux céramiques, 2015-2016
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants actifs sur le marché français des carreaux
céramiques
 Chiffre d’affaires des principaux fabricants italiens de carreaux
céramiques, 2011-2015
 Principaux fabricants italiens de carreaux céramiques : volume de
production et taux d’exportation
 Principaux fabricants espagnols de carreaux céramiques : chiffre
d’affaires, 2014-2015
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des sociétés :
 Casalgrande Padana
 Ceram Industrie
 Desvres-Cerabati :
o Cerabati/Alfacaro
o Desvres
 Fincibec
 Finfloor Group
 Gambini Group
 Gruppo Concorde :
o Novoceram
 Imola
 Iris-Fiandre Group
 Keraben
 Marazzi Group :
o Emilceramica
 Pamesa
 Panariagroup
 Porcelanosa
 Roca
 Saloni Cerámica
 STN Cerámica
 V&B Fliesen
Analyse PEISER :
 Économie (Point de conjoncture)
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de logements anciens
o Parc de bâtiments non-résidentiels
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
 Social
 Écologie
 Règlementation :
o Normes et classements spécifiques aux carreaux céramiques
o Autres textes
Analyse SWOT du marché des carreaux céramiques en France, 2017 :
 Moteurs
 Faiblesses :
o Faiblesses conjoncturelles
o Faiblesses structurelles
 Opportunités
 Menaces

____________

Cette étude comporte 175 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 85 tableaux de données chiffrées.
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MSI Reports sarl

Tél : _________________________________________________

18 rue Juiverie
69005 Lyon, France

E-mail : ________________________________________ ______
No de TVA Intracommunautaire : FR _ _

___

___

___

Pour tout renseignement :
Tél : 04 82 53 96 14

Signature : _________________________Date : _____________

URL : www.msi-reports.com

 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations
concernant vos dernières parutions.

Sélectionnez le support

Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :
La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de
celles-ci en dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute
exploitation non autorisée est constitutive de contrefaçon de droits d'auteur.

Le + rapide

CD-ROM

Le + complet

Version PDF +
fichier Excel
Envoi par
courrier
électronique

Version PDF +
fichier Excel
Envoi sous CDROM par
courrier

Version papier par
Chronopost et
version PDF +
Excel par courrier
électronique

□

□

□

TVA taux en vigueur

 MSI Étude : Marché des Carreaux Céramiques en France (août 2017)

1595 € HT

1645 € HT

1795 € HT

 MSI Étude : Marché des Revêtements de Sols Extérieurs dans le Secteur
Résidentiel en France (février 2018)

1895 € HT

1945 € HT

2095 € HT

 MSI Étude : Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France (août 17)

1695 € HT

1745 € HT

1895 € HT

 MSI Étude : Marché des Peintures Décoratives en France (octobre 2017)

1595 € HT

1645 € HT

1795 € HT

 MSI Étude : Marché des Produits de Préparation et Colles pour Revêtements
de Sol et Murs Intérieurs en France (mars 2017)

1795 € HT

1845 € HT

1995 € HT

 MSI Étude : Marché des Revêtements Muraux en France (mai 2018)

1795 € HT

1845 € HT

1995 € HT

 MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (août 2017)

2595 € HT

2645 € HT

2895 € HT

 MSI Report: Market for External Wall Cladding: Europe (juillet 2017)

9450 € HT

9550 € HT

9950 € HT

 MSI Étude : Marché des Équipements de Salle de Bains en France (juin 2016)

1595 € HT

1645 € HT

1795 € HT

 MSI Étude : La Construction de Logements en France (avril 2018)

1195 € HT

1245 € HT

1395 € HT

 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (avril 2018)

1195 € HT

1245 € HT

1395 € HT

Également disponibles :

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :
 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études ;  10% de remise pour l’achat de 3 études

Mode de Règlement
 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Numéro de carte :
Date d’expiration :

 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx




Code de sécurité :



 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150

Int

