
   
 

Observatoire des prix de bois ronds rendus  

Troisième 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 

Au T3 2022, alors que les ventes vers l’Asie sont encore très restreintes, la demande des scieurs 
français se trouve dynamisée à nouveau, conséquence probable d’une prudence dans les achats 
constatés au T2 2022 et d’une activité Européenne dynamique. Les prix ayant atteint un plafond 
retrouvent le niveau du T1 2022.     

  

 



   
 

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 

 
Le niveau de livraison au T3 2022 est en phase avec le grand regain d’intérêt suscité par le bois bûche 
auprès des particuliers. Celui-ci est stimulé par les hausses annoncées et pratiquées pour l’ensemble 
des autres énergies ainsi que par une crainte de rupture de livraison. Les prix atteignent un niveau 
historique.    



   
 

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 

Malgré un fléchissement des marchés du panneau à base de bois visible sur la demande au T2 2022, 
la demande globale est forte. Les marchés de la pâte à papier en France sont très porteurs grâce à une 
restriction des volumes en provenance de Russie ainsi qu’à un dollar fort favorable aux exportations 
des productions françaises. Les prix atteignent un niveau historique.  

  



   
 
 

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 scolytes ont finalement relativement peu attaqué les massifs forestiers durant l’été 2022. Les 
besoins des scieries en Epicéa ayant été largement supérieurs à l’offre, les prix de l’épicéa se sont 
établis à un très bon niveau, dans un volume encore élevé. 

 

  



   
 

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 ont été très actifs notamment en granulé pour le chauffage. Le marché de la 
trituration pour la pâte à papier est également fortement demandeur, notamment du fait du 
ralentissement des scieries qui produisent moins de produits connexes ou qui l’orientent vers 
l’énergie. Sachant qu’il ne faut plus raisonner sur les marchés de pâte mécanique qui ont quasi 
disparu en France, le marché du bois d’industrie se porte bien tant en volume qu’en prix. 

 



   
 
  

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 T3 2022, les prix poursuivent leur montée. Cela est lié à des contrats réajustés au T2 2022. 
Cependant les scieries ont fortement réduit leurs achats faute de débouchés. Cela explique la forte 
contraction des volumes (baisse du volume de 28% par rapport à T1 2022). 

  



   
 

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 troisième 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 29 novembre 2022 
Lionel SAY, Ghislain de La ROCHETHULON 


