Observatoire des prix de bois ronds rendus
Quatrième trimestre 2020
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

Le marché du chêne reste soutenu en cette fin d’ année .
Tant sur les qualités charpente, avives et plot la demande est forte au plan national et européen,
entrainant une hausse du prix des sciage.
Le marché du merrain est bon pour les grands contenants , mais restera en récession sur la barrique
qui souffre d’une forte diminution , de 25 à 30%, sur le marché américain notamment .
La demande à l’exportation de grumes vers l’Asie repart à la hausse.

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

Bonne consommation du bois de chauffage cet hiver, avec des stocks bas et des prix maintenus

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 base 100 1er trim 2008

Indice 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 palette emballage.
Evolution du prix moyen du bois d’œuvre rendu
Volume (en m3)

Indice des prix

* indice base 100 1er trim 2008

L’activité de récolte d’Epicéa scolyté s’est poursuivi à un rythme élevé. A fin décembre, le stock de
bois scolytés sur pied encore frais s’est fortement réduit. La demande des scieries en Epicéa frais est
forte. Compte tenu de cette forte demande, et sauf très grosses nouvelles attaques de scolyte, il est
probable que les cours de l’Epicéa se redressent. Le mouvement c’est même amorcé sur les massifs
non scolytés.

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.

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

Les quantités de Douglas livrées sont à un niveau moyen pour un T 4. Les prix montent sur toutes les
catégories, y compris les gros bois qui trouvaient auparavant difficilement preneurs. La forte
demande provoque une hausse des tarifs qui devrait s’amplifier au T 1 2021. La demande de bois scié
de Douglas est tirée tant par le marché intérieur (demande accentuée depuis la fin du 1er
confinement notamment en rénovation, et pièce extérieure) que par demande à l’export soutenue
(Belgique, Hollande, Danemark voire USA).

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 T4 2020, le marché de la trituration Douglas est pollué par la trituration d’Epicéa qui vient saturer
les marchés, dans une demande faiblissant notamment dans l’industrie de la pate et du papier.
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