
   
 

Observatoire des prix de bois ronds rendus  

Second trimestre 2021 

A- Le  Chêne en bois d’œuvre 

Analyse portant sur le bois d’œuvre de chêne rendu scierie hors qualité palette emballage, déroulage 

tranchage et merrain. 

Evolution du prix moyen du bois d’œuvre rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

L’activité en chêne, hors merrain, reste soutenue. 

Les scieries tournent à plein régime, portée par une forte demande et une hausse du prix des sciages. 

L’exportation de bois en Europe et en Asie a repris notamment sur les basses qualités de bois , moins 

prisée en France. 

Les volumes contractualisés sont à la hausse. 

NB : Le prix des bois sur pied, reviennent au niveau de 2018, après avoir connu une période de baisse 

entre 2019 et surtout 2020. 

  

 



   
 

B- Le  Chêne bois de chauffage  

Analyse portant sur le bois de chauffage de chêne rendu. 

Evolution du prix moyen du bois de chauffage rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

 

  



   
 

C- Le  Chêne en bois d’industrie 

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

Evolution du prix moyen du bois d’industrie rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

Secteur papetier impression, baisse des prix et de la demande 

Bois énergie : maintien de la demande 

  



   
 

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 palette emballage. 

Evolution du prix moyen du bois d’œuvre rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

Les volumes exploités en Epicéa et livrés aux scieries ont été à un niveau élevé. Les attaques de 

scolyte ont été réduites au printemps 2021. Cela a entrainé un redressement significatif du cours des 

bois charpentes. Le marché international notamment des Etats Unis est très demandeur en Epicéa. 

De ce fait les scieries allemandes et scandinaves affectent leur production aux USA, permettant ainsi 

aux scieurs français d’augmenter leur prix de vente du sciage.  

 

  



   
 

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

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

Evolution du prix moyen du bois d’industrie rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

Les excédents de trituration liés : 

1- A la sous consommation des usines de trituration (usines de panneaux qui consomment de 
plus en plus de bois recyclé, difficulté des papeteries notamment Tarascon) 

2- A la fin de l’approvisionnement en bois vierge des usines de papier journal 
3- A la surproduction de bois scolyté déclassé en trituration 

font baisser les volume demandés, le poids et le prix de la trituration. 

Le commentaire est le même pour 2021 T 2 que pour 2020 T4. 

 



   
 
  

F- Douglas Bois d’œuvre 

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

Evolution du prix moyen du bois d’œuvre rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

La très forte demande sur le marché intérieur et surtout à l’export du Douglas entraine une faim de 

grume de Douglas qualité charpente. A l’export les qualités sont moins exigeantes que sur le marché 

intérieur. Certaines scieries ont des outils de sciage qui permettent de scier du bois un peu plus gros 

que dans le passé. Les marchés de gros bois qualité moyenne s’en trouvent fortement revalorisés. Il 

en résulte une très forte augmentation du prix du bois d’œuvre rendu.  

  



   
 

G- Douglas bois d’industrie 

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

Evolution du prix moyen du bois d’industrie rendu 

Volume (en m3)  Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008 

Au T2 2021, le marché de la trituration Douglas est encore pollué par la trituration d’Epicéa qui vient 

saturer les marchés, dans une demande faible notamment dans l’industrie de la pâte et du papier. Le 

commentaire reste le même qu’en T1 2021. 

Ussel le 13 septembre 2021 

Lionel Say, Gilles de Boncourt 


