
   

Observatoire des prix de bois ronds rendus 

par les coopéra4ves fores4ères membres de GCF  

Second trimestre 2020 

A. Le  Chêne en bois d’œuvre 

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

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

Volume (en m3)  Indice des prix

  

Indice base 100 au 1er trimestre 2008 

Marché du chêne de qualité demandeur avec un bon main4en de prix, le secteur de la tonnellerie est 
cependant dans l’aGente de reprise des exporta4ons et de la demande en France. 

Les pe4ts bois trouvent preneur à des prix en baisse pour environ 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

 

Indice base 100 au 1er trimestre 2008 

Morte saison pour la consomma4on du bois de chauffage au 2eme trimestre.  



   

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 au 1er trimestre 2008 

Après une demande ac4ve en période de confinement, celle-ci ralen4t accompagné de baisse de 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 paleGe emballage. 

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

 

Volume (en m3)  Indice des prix 

Indice base 100 au 1er trimestre 2008 

Le redémarrage des aGaques de scolyte sur le T2 2020 accentuent la baisse de l’Epicéa frais. Le bois 
scolyté n’étant pas comptabilisé sur les volumes charpentes. 

Le Sapin est lui vic4me 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 au 1er trimestre 2008 

La crise provoquée par les scolytes con4nue. Les bois de tritura4on Epicéa ne trouvent plus de 
débouché en pâte mécanique. Ils viennent encombrer le marché de la tritura4on classique (pate 
résineuse ou industrie du panneau) (commentaire maintenu pour T2 2020). 



   

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 au 1er trimestre 2008 

Les quan4tés de Douglas livrés augmentent au T2 2020 4rés 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).  



   

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 au 1er trimestre 2008 

Au T2 2020, le marché de la tritura4on Douglas est pollué par la tritura4on d’Epicéa qui vient saturer 
les marchés, dans une demande faible notamment dans l’industrie du panneau. 

Ussel le 26 aout 2020 
Lionel Say, Gilles de Boncourt


