
   
 

Observatoire des prix de bois ronds rendus  

Second 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 fléchissement des marchés asiatiques se confirme au T2 2022 mais est largement compensé par 

une demande au sein de l’UE et notamment en France. Les efforts de compétitivité du marché intérieur 

et une reprise de la demande des mérandiers se concrétisent par une stabilité des prix à un niveau 

élevé pour toutes les qualités.  

  

 



   
 

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 crainte d’une crise de l’énergie continue à doper la demande de l’ensemble des acteurs et 
distributeurs. Alors que les stocks de bois bord de route ont de grandes difficultés à se reconstituer les 
niveaux de prix continuent à progresser.   



   
 

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 

Portés par une consommation restant encore à un niveau élevé, la demande est soutenue pour 

l’ensemble des marchés consommant du bois d’industrie feuillus.  

Les niveaux de prix continuent de progresser.  

Un léger fléchissement des marchés du panneau à base de bois se fait ressentir sur la demande à la fin 

du T2 2022.  

  



   
 
 

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 résineux blanc en provenance d’Europe ralenti fortement aux USA. Cependant du fait 

de la fin des importations de bois russe, les volumes se maintiennent à un niveau élevé. L’offre 

d’Epicéa scolyté utilisable en charpente n’existe quasiment plus. Le besoin en bois blanc frais 

provoque une pression sur les prix de l’Epicéa dont les cours progressent encore fortement ce 

trimestre. 

 

  



   
 

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. L’offre de bois est inférieure à la demande. Du fait de la quasi-disparition des marchés de 

pâte mécanique en France depuis 2019, le bois d’industrie d’Epicéa part majoritairement sur les 

marchés moins rémunérateurs autrefois réservés au bois rouge. 

 



   
 
  

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 

Sur T2 2022, l’envolée de la demande sur la grume ou le billon de Douglas observée depuis T 3 2021 

continue. 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. L’offre en volume se rétracte. 

  



   
 

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 

Sur le second trimestre 2022, la demande en volume est forte sur la trituration résineuse. 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.  

Ussel le 10 septembre 2022 

Lionel Say, Ghislain de La ROCHETHULON 


