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Produits de revêtement 
de sol à base de bois : 
tendances du marché
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Parts de marché, en termes de surface couverte, des différents 
revêtements de sol aux États-Unis 

effervescence devant la disponibilité de nouveaux produits et de nouvelles méthodes 
d’installation des revêtements de sol en bois suscite le développement de produits 

novateurs dans ce secteur en Amérique du Nord. Le marché, en constante évolution depuis 
une dizaine d’années, affiche une croissance régulière, qu’il s’agisse de panneaux de plancher 
laminés, de lames de plancher en bois massif ou de lames de plancher d’ingénierie.

Les lames de plancher en bois massif 
Cette industrie s’est grandement développée dans l’Est 

canadien au cours des 15 dernières années tout en 
voyant l’émergence de bannières dominantes chez les 
distributeurs américains. En 2001, on comptait au 
Canada 34 entreprises offrant des lames de plancher 
prévernies selon Industrie Canada (Stratégis) et le 
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et 
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Lame de plancher d’ingénierie 
avec un joint autobloquant ouvert

Lame de plancher en bois massif avec 
micro “ V ” du joint rainure et languette

Lame de plancher d’ingénierie 
avec un joint autobloquant fermé

« Les lames de plancher en 
bois massif cèdent une part 

du marché aux lames de 
plancher d’ingénierie. »

des Parcs du Québec. Ce produit se présente 
habituellement comme une lame de 3⁄4 pouce 
d’épaisseur offerte en largeurs fixes, généralement 
de 2 1⁄2 et 3 1⁄4 pouces, et en longueurs diverses. 
C’est d’ailleurs le prévernissage qui fut le moteur 
de l’innovation dans les lames de plancher 
en bois massif. Les vernis à polymérisation 
par excitation aux ultraviolets (UV) ont permis 
d’augmenter considérablement le lustre du 
système de finition. Ensuite, l’ajout de produits 
dérivés des céramiques (oxyde d’aluminium) a conféré une meilleure 
résistance du produit à l’usure. Enfin, d’autres additifs, tels que les 
antijaunissants, les antimicrobiens et les micro “ V ” des joints à 
rainures et languettes, ont constitué d’autres innovations récentes.

Les qualités recherchées dans les lames de plancher de bois massif 
sont les propriétés hypoallergiques, la longue durée de vie, la 
diversité des finis et des espèces, la possibilité de rénover la finition, 
la sensation de confort pour les pieds et l’attrait visuel du produit 
(chaleur du bois).

Bien que le secteur du plancher de bois gagne des parts de marché 
depuis plusieurs années, les lames de plancher en bois massif 
cèdent la place aux lames de plancher d’ingénierie.

Les lames de plancher d’ingénierie : un secteur en 
expansion
Bien que ce produit existe depuis les années 70, c’est dans les 
années 90 qu’il a pris son envol sur le marché nord-américain. 
Le produit se présente comme une couche de surface de grande 
qualité, sciée ou tranchée, appliquée sur un substrat. Ce dernier 
peut prendre différentes formes : contreplaqué nord-américain, 
contreplaqué européen à plis minces, composites de bois, 
baguettes de bois résineux et baguettes de bois de feuillus. Il ne 
s’agit pas de simplement assembler des composants; en effet, 
leur sélection et leur géométrie ont une influence majeure sur la 
performance du produit. Ce produit, développé en Europe, a subi 
plusieurs innovations en provenance de ce continent. Toutefois, les 

conditions hygrométriques européennes 
sont beaucoup moins sévères que celles 
qui prévalent en Amérique du Nord. Ainsi, 
un produit ayant une bonne performance en 
Europe peut avoir une moindre performance 
en Amérique du Nord. 

Ce produit présente les mêmes qualités que 
les lames de plancher en bois massif. De 
plus, son procédé de fabrication permet de 
produire quatre à cinq lamelles de surface 
à partir d’une pièce de bois qui aurait 
généré une seule lame de plancher en bois 
massif. Il présente une grande polyvalence 
d’installation, soit l’agrafage, le clouage et 
le collage. Ce dernier mode d’installation a 
permis la pose sur chape de béton dans les 
condominiums ou les constructions sur terre 
battue (sud des États-Unis). Récemment, 
l’usage de joints autobloquants avec ce type 
de produit, jusque-là réservé aux panneaux 
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« Le procédé de fabrication des lames de 
plancher d’ingénierie permet de produire quatre 
à cinq lamelles de surface à partir d’une pièce 

de bois qui aurait généré une seule lame de 
plancher en bois massif. »

Évolution des parts de marché des lames de 
plancher d’ingénierie et des lames de plancher en 
bois massif

de plancher laminé, a fait son apparition en 
Europe.

Ce produit profite de la même croissance 
que le secteur des lames de plancher en bois 
massif; cependant, il tend à s’y substituer. Le 
secteur des lames de planchers d’ingénierie 
est passé de 10 % en 1985, à 30 % en 1990 
et à 58 % en 2002 aux États-Unis (en surface 
couverte). Cette situation laisse croire que les 
lames de plancher d’ingénierie en Amérique 
du Nord suivent la même tendance qu’en 
Europe. En 2001, en Europe, les lames de 
plancher d’ingénierie constituaient 73 % du 
secteur des revêtements de plancher en bois. 
Toujours en Europe, les lames de plancher 
d’ingénierie sont 30 % moins chères que 
les lames de plancher en bois massif, ce 

qui signifie qu’elles sont devenues sur ce marché un produit de 
commodité alors que les lames de plancher traditionnelles sont 
considérées comme un produit haut de gamme. Les pressions sur 
la ressource et les parts de marché des produits laissent croire que 
l'Amérique du Nord suit cette même tendance.

Les panneaux de plancher laminés sous haute 
pression
Les panneaux de plancher laminés sous haute pression ont fait 
leur apparition en 1995 dans les statistiques nord-américaines 
et ont rapidement gagné des parts de marché. Ils sont appelés 
populairement planchers flottants en référence à leur mode 
d’installation. Ils sont généralement composés, de la surface vers 
le dos, d’une feuille imprégnée de mélamine, d’un papier décoratif, 
d’un panneau de fibres à haute densité (HDF) et d’un papier 
laminé. La feuille de mélamine en surface procure des propriétés 
très recherchées en ce qui concerne les revêtements de sol, soit 
une très grande dureté, une excellente résistance aux taches et une 
résistance à l’usure jusqu’à 10 fois plus élevée que ce que procure les 
vernis à l’oxyde d’aluminium. Néanmoins, on leur reproche souvent 
d’être une copie du bois; on varie donc les papiers décoratifs pour 
limiter la répétition des patrons et on utilise des plaques de pressage 
embossées pour recréer l’aspect poreux du bois.  

Ces panneaux sont installés en pose flottante, c’est-à-dire qu’ils 
sont maintenus sur le sol par gravité. Les premières versions 
nécessitaient un collage dans les rainures et languettes pour 
maintenir le revêtement comme un tout. Aujourd’hui, 90 % de ces 
produits possèdent des rainures et des languettes autobloquantes 
(clip). Ces systèmes autobloquants ont contribué à réduire le temps 
d’installation et à rendre le produit de plus en plus attrayant. On 
reproche aux panneaux de plancher laminés d’être bruyants et 
sensibles à l’humidité au niveau de l’assemblage autobloquant. 
Depuis peu, on fabrique les panneaux de plancher laminés avec 
des micro “ V ” aux joints autobloquants, toujours dans le but 
de présenter un produit ressemblant le plus possible aux lames 
traditionnelles de plancher en bois massif. 

Aux États-Unis, le secteur des panneaux de plancher laminés est 
passé, en 1999, de 1,3 % du marché des revêtements de sol en 
surface couverte à 2,7 % en 2002. Cette tendance à la hausse 
devrait se maintenir en 2003 selon les analyses de marché. 



info@valeuraubois.ca

Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Est)
319, rue Franquet, Québec (QC)  
Canada  G1P 4R4

Tél. : (418) 659-2647
Téléc. : (418) 659-2922

Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Ouest)

2665 East Mall, Vancouver (BC) 
Canada  V6T  1W5

Tél. : (604) 224-3221
Téléc. : (604) 222-5690

Dans le cadre du programme Valeur au bois, financé par Ressources naturelles Canada, 
les conseillers industriels de Forintek fournissent un support technique aux manufacturiers 
de produits du bois à valeur ajoutée, dans toutes les régions du Canada. Si vous avez besoin 
d’informations sur un sujet technique lié à la fabrication de produits du bois, n’hésitez pas à :

• transmettre une demande via le site Web www.valeuraubois.ca (Aide technique).
• communiquer avec un coordonnateur du Programme Valeur au bois à l’un des endroits 

suivants :

This Technology Profi le is also available in English.

Ce Profi l Technologique a été rédigé par 
Pierre Blanchet, chercheur, Produits à valeur ajoutée, Division de l’Est, Forintek Canada Corp.

Le programme de recherche 2003-2004 de Valeur au bois inclut divers projets liés au domaine de 
produits de revêtement de sol à base de bois. Pour informations, consultez le www.valeuraubois.ca
(Recherche et Développement). 

Tendances ou niches commerciales?  
Chaque foire commerciale apporte son lot de nouveautés. Parmi 
celles-ci, il faut déterminer s’il s’agit de tendances ou de niches 
commerciales. Les joints autobloquants dans les lames de plancher 
d’ingénierie se présentent actuellement comme une tendance sur 
le marché européen et on peut s’attendre à voir ce type de rainures 
et languettes rejoindre le marché nord-américain. Les lames de 
plancher en bois massif et d’ingénierie larges se présentent aussi 
comme une tendance depuis quelques années. Le huilage plutôt que 
le vernissage est offert en Europe et en Amérique du Nord; toutefois, 
cette technique semble répondre à des besoins particuliers et serait 
associée à des produits de niche. Le micro “ V ” permettait déjà 
de tromper l’œil quant à la déformation de tirant à cœur (cupping) 
des lames de plancher. Toutefois, l’usage d’un arrondi au lieu du 
“ V ” dans les rainures et languettes semble être aussi efficace, 
en plus d’ajouter un aspect antique aux lames. Ce type d’usinage 
pourrait s’imposer dans l’avenir. Les lames de plancher avec surface 
sculptée à la main sont populaires auprès des designers, celles-ci 
étant associées à une décoration typée, et pourraient répondre, de 
facto, aux besoins d’un marché limité. Les surfaces brutes de lames 
de plancher (à forte rugosité) et la présence de gros nœuds éclatés 
sont une gamme de produits qui confèrent un style rustique.


