
   

Observatoire des prix de bois ronds rendus  

Premier trimestre 2020 

A. Le  Chêne en bois d’œuvre 

Analyse portant sur le bois d’œuvre de chêne rendu scierie hors qualité paleBe emballage, déroulage 
tranchage et merrain. 

Evolu&on du prix moyen du bois d’œuvre rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix 

 

Après un démarrage d’ hiver soutenu, la période de confinement a momentanément réduit la 
demande, notamment dans le secteur de la tonnellerie et des peLts bois. MainLen des prix, sauf 
dans les peLts bois, pour lesquels on constate une baisse de l’ordre de 10 %  



   

B. Le  Chêne bois de chauffage  

Analyse portant sur le bois de chauffage de chêne rendu. 

Evolu&on du prix moyen du bois de chauffage rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix 

 

ConsommaLon moindre cet hiver de 20% environ, les prix se mainLennent. 



   

C. Le  Chêne en bois d’industrie 

Analyse portant sur le bois d’industrie de chêne rendu usine. 

Evolu&on du prix moyen du bois d’industrie rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix 

 

Demande normal avec une pression dans les prix dans l’industrie papeLère. Moindre consommaLon 
dans le bois énergie . 



   

D. L’Epicéa et le Sapin en bois d’œuvre 

Analyse portant sur le bois d’œuvre d’épicéa et de sapin rendu scierie hors qualité paleBe emballage. 

Evolu&on du prix moyen du bois d’œuvre rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix 

 

Les Epicéas qualité charpente (donc frais) sont vendus plus loin du fait de la saturaLon des marchés 
locaux en bois scolytes. Le prix rendu est stabilisé au T1 2020, ce qui implique une baisse des bois 
qualité charpente bord de route. D’importantes quanLtés d’Epicéa sont déclassées de la catégorie 
charpente à la catégorie emballage du fait de la dégradaLon des bois scolytés. Ces bois ne rentrent 
pas dans la catégorie charpente. Ils sont donc exclus de la présente analyse. 



   

E. L’Epicéa et le Sapin en bois d’industrie 

Analyse portant sur le bois d’industrie d’épicéa et de sapin rendu usine. 

Evolu&on du prix moyen du bois d’industrie rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix 

 

La crise provoquée par les scolytes conLnue. Les bois de trituraLon Epicéa ne trouvent plus de 
débouché en pate mécanique. Ils viennent encombrer le marché de la trituraLon classique (pate 
résineuse ou industrie du panneau). 



   

F. Douglas Bois d’œuvre 

Analyse portant sur le bois d’œuvre de douglas rendu scierie. 

Evolu&on du prix moyen du bois d’œuvre rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix 

 

Les quanLtés de Douglas livrés augmentent au T1 2020 Lrés par une demande soutenue et des prix 
en hausse. Les marchés de sciage sont toujours bons en Douglas. Aucune porosité, n’est à noter entre 
le marché baissier de l’Epicéa et celui haussier et fortement demandeur du Douglas. Toutes les 
catégories de Douglas augmentent y compris les gros bois. Le marché du sciage est bon que ce soit en 
bois de vêture qu’en charpente à l’export (Belgique et Pays-Bas).  



   

G. Douglas bois d’industrie 

Analyse portant sur le bois d’industrie de douglas rendu usine. 

Evolu&on du prix moyen du bois d’industrie rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

 

Au T1 2020, le marché de la trituraLon Douglas est pollué par la trituraLon d’Epicéa qui vient saturer 
les marchés, dans une demande faible notamment dans l’industrie du panneau. 

Ussel le 10 juillet 2020 
Lionel Say, Gilles de Boncourt


