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Tableau de bord

Au 3e trimestre 2018, le prix des bois énergie
augmente fortement

Indices de prix du bois de trituration

e

Les faits marquants :

e

Au 3 trimestre 2018, le prix se redresse par rapport au 2 trimestre 2018 pour toutes
les essences et plus particulièrement pour les résineux rouges qui retrouvent leur
niveau de 2016.
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Indices de prix du bois énergie

e

Les faits marquants :

Au 3 trimestre 2018, les prix des bois énergie sylvicole augmentent nettement (+ 8 %)
entraînés par le prix des bois ronds (+ 9,2 %). Les plaquettes forestières (+ 8,5 %)
e
approchent leur plus haut niveau du 3 trimestre 2015.
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Sources et définitions

Méthodes
Les indices d'évolution des prix des bois sont calculés à partir des données de l'enquête "Prix des bois" qui
recueille chaque trimestre les prix moyens et les volumes :
- de bois de trituration utilisé pour la production de pâtes de cellulose et panneaux de fibres ou de particules de
bois.
- de bois énergie sylvicole (issus directement de forêt) utilisé pour la production de chaleur.
Champ de l'enquête et mode de collecte
Les unités interrogées sont des entreprises exerçant une activité d'exploitation forestière, sélectionnées parmi
celles répondant à l'enquête annuelle de branche « Exploitation forestière ».
Les réponses sont collectées chaque trimestre via le site Internet sécurisé géré par le Centre d’Études et de
l’Économie du Bois (CEEB).
L’approche est nationale, les entreprises saisissent les prix et les volumes sans mention de région.

Glossaire
Bois ronds : rondins de bois de longueur supérieure à un mètre.
Bois bûches : bois généralement fendu et d'un mètre maximum de longueur.
Plaquettes forestières : éclats de bois obtenus par déchiquetage direct des bois avant transport.
Résineux blancs : essences forestières conifères à bois de couleur blanchâtre comme les sapins et les épicéas.
Résineux rouges : essences forestières conifères à bois de couleur rougeâtre comme les pins, les douglas et les
mélèzes.

Pour en savoir plus
Consultez le site Internet du SSP : www.agreste.agriculture.gouv.fr
Vous y trouverez via l’onglet « Enquêtes » rubrique « Forêts, bois et dérivés - Prix des bois» :
- la méthodologie de l'enquête "Prix des bois"
- les questionnaires associés
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