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Comité d’utilisateurs 

18 mai 2022



Mercuriales bois énergie : présentation

Des mercuriales diffusées par une diversité d’acteurs

Centre d’Etude de l’Economie et du Bois (www.ceebois.fr), du 

Moniteur, du Bois International, France Bois Forêt 

(www.franceboisforet.fr ), www.fordaq.com, l’Usine Nouvelle 

(www.usinenouvelle.com , www.raee.org, CIBE (www.cibe.fr), 

etc…
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Rappel :

Une enquête de prix auprès des producteurs pour les produits vendus sur le

trimestre passé, avec des prix départ (hors transport) ,

seuls les produits mis en marchés (→ issus d’une transaction commerciale)

sont concernés par l’enquête.

Des indices avec des produits bruts (bois bord

de route, écorces, etc…) et des produits élaborés

(plaquettes forestières, produits connexes de

scierie, broyat de palette, etc) (17 catégories,

32 articles, hors bois bûche).

http://www.ceebois.fr/
http://www.franceboisforet.fr/
http://www.fordaq.com/
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.raee.org/
http://www.cibe.fr/


Mercuriales bois énergie

Point à date Délégation INSEE et AGRESTE

• 1971 : Création des mercuriales CEEB à la demande de l’Etat

• Juillet 2013 : Réunion de mise au point et harmonisation des 

procédures et cahiers des charges entre CEEB, INSEE et AGRESTE. 

Délégation CEEB confirmée par INSEE

• 8 janvier 2014 : Visite de contrôle CEEB par INSEE

• 22 janvier 2014 : Comité du Label – Intégration du dispositif OPISE

• 2020 : Renouvellement pour 5 ans de l’agrément du Comité du label

• Novembre 2021: Transmission du Visas 2022 pour les Enquêtes 

CEEB pour l’année 2022 par INSEE et AGRESTE 
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Un fonctionnement automatisé et 
sécurisé

Processus de qualité  (Exemple)
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Nb

d'enquêtés

(1)

Nb de

répondants

(2)

Taux de

couverture

Exemple Fictif

T10 BOIS RONDS DE TRITURATION 116 84 72%

E10 Bois de bord de route 191 100 52%

E20 Produits bruts 238 120 50%

E30 Bois Bûches 239 125 52%

E40 Produits élaborés 296 168 57%

E50 Briquettes 30 20 67%

E60 Granulés Producteurs 29 26 90%

E70 Granulés Distributeurs 177 120 68%

(1) Nombre d'établissements enregistrés par profils dans le f ichier Contacts_Admin au lancement de la campagne.

(2) Nombre d'établissements ayant répondu à chacun des questionnaires.

2014-T1



Le nombre d’Entreprises qui répondent se 
stabilise (Bois Energie et Sciages)
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Couverture du marché et utilisation

Des mercuriales déjà largement utilisées : 

→ Utilisation recommandée parmi les utilisateurs finaux pour promouvoir ces 

indices et accélérer la dynamique de leur utilisations

Proposition recommandée chez les utilisateurs aval et au niveau 

interprofessionnel à tous les niveaux de la filière bois (vente combustibles 

→ vente chaleur) , ADEME, …
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Des mercuriales représentatives du marché :

Un volume significatif de réponses aux enquêtes : 9,3 Mt sur les trimestres 2021 

(contre 7,9 Mt sur 2020). 

Plaquettes forestières : 3,2 millions de tonnes (hors bois rond bord de route)

Plaquettes scieries :  1,6 millions de tonnes

Bois Ronds : 887 618 Tonnes

Granulés producteurs : 1,62 millions de tonnes 

Trituration : 6,2 millions de tonnes 
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Source: CEEB

Évolution des Tonnages Collectés
(Bois Energie)
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Des tonnages enquêtés en croissance

Source: CEEB
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Enquête mensuelle CEEB
indice public (Source : SNPGB)
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Prix vrac : comparaisons de trois pays



Evolution générale de l'offre et de la demande
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Evolution du prix de quelques produits
2021/2011
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2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015/2011 2021/2011

Plaquettes scierie 37,48 €   45,83 €   43,60 €     42,69 €     43,10 €     44,70 €     44,42 €     43,11 €     42,72 €     16,33% 13,99%

sciures résineux 35,70 €   44,50 €   41,45 €     39,03 €     39,94 €     42,46 €     42,81 €     43,11 €     42,62 €     16,11% 19,38%

Broyats embal SSD (Ex Broyats A) 30,43 €   48,07 €   48,84 €     49,16 €     48,92 €     49,79 €     50,42 €     49,42 €     50,76 €     60,50% 66,82%

Bois bord de route 31,60 €   40,29 €   39,82 €     36,46 €     34,04 €     33,39 €     33,14 €     33,32 €     33,86 €     26,01% 7,14%

Plaquettes forestières C1 79,56 €   84,40 €   79,70 €     80,08 €     82,89 €     84,77 €     86,05 €     82,72 €     92,93 €     0,18% 16,80%

Plaquettes forestières C3 42,83 €   57,73 €   51,23 €     49,31 €     45,41 €     45,72 €     46,76 €     45,64 €     46,71 €     19,61% 9,06%

Granulés Vrac 201,85 € 196,35 € 183,33 €   175,25 €   181,81 €   187,85 €   198,35 €   192,65 €   194,86 €   -9,18% -3,46%

Granulés Sac 174,80 € 223,40 € 201,21 €   192,52 €   198,74 €   211,70 €   225,34 €   218,22 €   216,02 €   15,11% 23,58%

Source: CEEB



Ajout comparatif de l’indice palettes France et Allemagne
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Publication de l’Indice mensuel du prix du 

Granulé producteurs « vrac » et « sac »
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Création du site internet du CEEB (http://www.ceebois.fr/)
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http://www.ceebois.fr/


25

Contexte

➢ La demande de bois est structurellement en forte croissance dans un contexte

conjoncturel favorisant la volatilité des prix.

➢ La nécessité de contractualisation entre maillons de la filière se renforce, pour offrir

aux parties de la visibilité et des garanties de ventes ou d'approvisionnement

(Assises, Accord filière).

➢ La contractualisation pluriannuelle implique de disposer d'indices de prix,

reconnus par tous, représentatifs du marché et du pas de temps de ses évolutions.

➢ Les enquêtes de prix aujourd'hui disponibles ne répondent pas suffisamment

aux besoins des opérateurs car elles ne couvrent pas l'ensemble des produits clés

et leur fréquence est inadaptée pour certains produits.

➢ Les indices BT Construction ne reflètent pas la réalité.

=> Le projet d'Observatoire 2.0 de FBF, en partenariat avec le CODIFAB/FBIE

(action conjointe), a pour objectif de répondre à ces attentes au moyen d’enquêtes

obligatoires dans le cadre du droit de la concurrence.
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Les enquêtes actuelles
enquêtes actuelles

--- enquêtes projetées

 

PRODUITS BOIS SECHES 

Prévu 2022, mensuel : 16 

produits résineux (Sapin-épicéa, 
Douglas, tous pins). 

A l'étude : feuillus. 
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Enquêtes grumes existantes
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COVID 19 – Observatoire du chômage partiel 

Année 2021
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Le Comité des Utilisateurs
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✓ Faire un bilan partagé de l’année N-1

✓ Échanger sur la conformité des résultats aux

objectifs fixés

✓ Fixer les améliorations pour N

✓ Questions posées au Comité des Utilisateurs

✓ Questions diverses


