Observatoire des prix de bois ronds rendus
Premier trimestre 2022
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 se stabilise à la hausse et la demande est soutenue pour l’ensemble des produits. On peut
noter un retour du niveau de compétitivité des scieries françaises au regard des autres acteurs. Les
mesures sanitaires prises en Chine perturbent quelque peu le marché grand-export.

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

La saison 2022-20023 se prépare avec une demande en forte augmentation. Ceci s’explique
principalement par les niveaux de prix élevés atteints par les autres énergies. Le niveau des stocks de
bois bord de route sont très bas et les tarifs sont revus à la hausse dans l’ensemble.

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

Les besoins des industries de trituration feuillus sont élevés. Le papier d’impression, les panneaux à
base de bois et la granulation bénéficient toujours de marchés très porteur. Les niveaux de prix ont
pu être ajustés à la hausse.

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

La demande de bois qualité charpente aux USA existe toujours avec des variations de prix donc de
volume difficile à anticiper. Le conflit en Ukraine a provoqué des décisions d’arrêt du commerce avec
la Russie et la Biélorussie. Les mesures commerciales pour le bois n’ont été prises que le 8 avril (donc
sur 2022 T 2) et ne s’appliqueront pleinement qu’au 10 juillet. Toutefois dès la fin du trimestre 2022
T 1, les scieries anticipent une demande forte en charpente bois blanc dans le monde occidental avec
des circuits commerciaux profondément modifiés. L’offre d’Epicéa scolyté utilisable en charpente
n’existe plus. Le besoin en bois blanc frais provoque une pression sur les prix de l’Epicéa dont les
cours progressent rapidement.

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 marchés de l’énergie sont très demandeurs notamment en granulé et en plaquette pour le
chauffage. Le marché du bois à palette n’arrive pas à suivre la demande. Les scieurs de palette se
remettent à scier du bois de très petit diamètre. Il en résulte une forte demande sur le bois
d’industrie qui entame une remontée des cours qui devrait se poursuivre car l’offre de bois est
inférieure à la demande.

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

L’envolée de la demande sur la grume ou le billon de Douglas observée depuis T 3 2021 se confirme.
Les marchés de sciage Douglas sont très demandeurs tant à l’export que sur le marché intérieur. Les
prix continuent d’augmenter de façon très significative que ce soit sur les petits bois, les bois moyens
ou les gros bois. Cette augmentation des prix s’est accompagnée d’une augmentation significative
des volumes vendus. L’offre suit la demande.

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

La demande en volume repart de façon significative sur la trituration résineuse depuis la fin du 4me trimestre
2021. La concurrence des marchés de l’énergie (plaquette forestière, de scierie et granulé), et de l’emballage
(bois à palette) provoque une concurrence à l’achat sur les petits bois. De façon à pouvoir continuer à être
approvisionné, l’industrie du papier et celle du panneau ajustent leurs prix d’achat.
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