
   

Observatoire des prix de bois ronds rendus  

Troisième trimestre 2020 

A. Le  Chêne en bois d’œuvre 

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

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

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

La demande sur le marché du chêne reste acNve, soutenue par une bonne acNvité des scieries et une 
reprise de l’exportaNon. 

Le marché des gros bois, supérieur à 2m3, reste plus soutenu que celui des peNts bois situé entre 
1m3 et 1.6 m3. 

Le marché du merrain, en réponse à des stocks importants chez les tonneliers, est en aCente. 



   

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

* indice base 100 1er trim 2008 

L’hiver  de 2019 -2020, et un début d’hiver 2020 doux limite la consommaNon pour laquelle on 
constate une baisse de l’ordre de 10% . Les prix se mainNennent 



   

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

* indice base 100 1er trim 2008 

RalenNssement des besoins papeNers en ceCe fin d’année, accompagné d’une pression à la baisse 
des prix. 



   

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 paleCe emballage. 

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

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

L’acNvité de commercialisaNon des Epicéa scolyté ont conNnués à un rythme important au T3 2020. 
Une importante proporNon de bois qui hors scolyte serait parN en charpente est déclassé en 
emballage voire trituraNon ou bois énergie. CeCe courbe ne traduit que parNellement la baisse de 
revenu du propriétaire foresNer. En effet celui-ci perd 1/ des volumes déclassés vers les catégories 
inférieurs 2/ vend son bois plus loin. L’aide à la commercialisaNon des bois ne compense qu’une 
parNe du surcoût de transport. 

Le Sapin est lui vicNme de dépérissement. 



   

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

* indice base 100 1er trim 2008 

La crise provoquée par les scolytes conNnue. Les bois de trituraNon Epicéa ne trouvent plus de 
débouché en pâte mécanique du fait de la dispariNon des usines de ce type en France. Ils viennent 
encombrer le marché de la trituraNon classique (pate résineuse ou industrie du panneau), elle-même 
fortement perturbés par les difficultés des usines de pâte.  Fibre Excellence Tarascon a été en grève 
10 jours et son dépôt de bilan annoncé le 1er octobre), ou les ralenNssements en papier usage 
graphique.  



   

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

* indice base 100 1er trim 2008 

Les quanNtés de Douglas livrés se mainNennent à un haut niveau  au T3 2020 Nrés par une demande 
soutenue et des prix à un niveau élevé. 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). Les 
opérateurs anNcipent de nouvelles hausses sur le Douglas. 



   

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

* indice base 100 1er trim 2008 

Au T3 2020, le marché de la trituraNon Douglas est pollué par la trituraNon d’Epicéa qui vient saturer 
les marchés, dans une demande faiblissant notamment dans l’industrie de la pate et du papier. 

Ussel le 1er décembre 2020 
Lionel Say, Gilles de Boncourt


