
Observatoire	  des	  prix	  de	  bois	  ronds	  rendus	  scierie	  

Quatrième	  trimestre	  2015	  

Analyse	  portant	  sur	  le	  bois	  d’œuvre	  rendu	  scierie	  hors	  qualité	  palette	  
emballage,	  déroulage	  tranchage	  et	  merrain.	  

A-‐ Le	  	  Chêne	  :	  	  

	  

2de	  année	  consécutive	  de	  hausse,	  qui	  rejoint	  et	  dépasse	  les	  prix	  de	  2007	  pour	  le	  chêne.	  Les	  raisons	  
restent	  les	  mêmes	  qu’en	  2014	  :	  	  

-‐ Moindre	  stock	  dans	  les	  scieries	  ce	  qui	  active	  la	  demande	  
-‐ Forte	  demande	  et	  hausse	  du	  prix	  	  en	  merrain	  avec	  une	  	  année	  record	  en	  exportation	  

de	  barriques	  françaises	  
-‐ Hausse	  du	  prix	  des	  sciages	  avivés,	  charpente	  
-‐ Bonne	  demande	  du	  marché	  de	  la	  traverse	  
-‐ Exportation	  des	  bois	  de	  qualité	  secondaire	  soutenue	  par	  la	  faiblesse	  de	  l’euro	  face	  au	  

dollar.	  
	  



	  

	  

	  

B-‐ L’Epicéa	  et	  le	  Sapin	  

Le	  marché	  de	  la	  grume	  charpente	  Epicéa	  continue	  à	  s’effriter	  sur	  le	  4me	  trimestre	  2015.	  	  Cet	  
effritement	  est	  lié	  à	  la	  baisse	  des	  mises	  en	  chantier	  en	  France	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  construction,	  et	  à	  
la	  concurrence	  de	  sciages	  provenant	  de	  pays	  germaniques.	  Les	  bois	  les	  plus	  demandés	  sont	  les	  
Epicéa	  de	  moyenne	  dimension.	  Le	  gros	  Epicéa	  	  souffre	  d’une	  	  désaffection,	  le	  gros	  Sapin	  est	  très	  
difficile	  à	  commercialiser	  (prix	  bas	  et	  faibles	  volumes).	  

	  



	  

C-‐ Douglas	  

Le	  marché	  du	  Douglas	  se	  différencie	  de	  plus	  en	  plus	  en	  fonction	  de	  la	  qualité	  des	  bois	  :	  les	  petits	  bois	  
et	  bois	  moyens	  de	  bonne	  qualité	  (petit	  nœud	  sain)	  sont	  recherchés	  tant	  par	  les	  scieries	  françaises	  
que	  belges	  ou	  allemandes	  qui	  recherchent	  ces	  qualités	  en	  France.	  Ce	  marché	  est	  tiré	  par	  les	  marchés	  
porteurs	  tel	  que	  le	  bardage,	  les	  extérieurs	  de	  piscines,	  les	  terrasses	  bois,	  	  les	  caillebotis,	  le	  bois	  pour	  
le	  lamellé	  collé.	  Les	  gros	  bois	  ordinaires	  destinés	  à	  la	  charpente	  classique	  sont	  très	  difficiles	  à	  vendre.	  
La	  mise	  en	  marché	  des	  gros	  bois	  ordinaires	  de	  Douglas	  est	  ralentie	  faute	  de	  demande	  de	  l’industrie	  
de	  transformation.	  Les	  marchés	  de	  gros	  bois	  sont	  très	  réduits,	  et	  les	  cours	  des	  gros	  bois	  inférieurs	  
d’au	  moins	  15	  €	  du	  m3	  par	  rapport	  au	  bois	  moyen	  apte	  à	  faire	  du	  bois	  de	  venture.	  Les	  gros	  bois	  de	  
très	  haute	  qualité	  continuent	  à	  se	  vendre	  mais	  sur	  des	  prix	  en	  baisse.	  Il	  s’agit	  de	  marchés	  
microscopiques	  en	  termes	  de	  volume.	  En	  conclusion,	  les	  gros	  bois	  tirent	  le	  marché	  vers	  le	  bas,	  tandis	  
que	  les	  bois	  moyens	  de	  qualité	  sont	  toujours	  recherchés.	  

	  

	  

Ussel	  le	  29	  février	  2016	  
Lionel	  Say,	  Gilles	  de	  Boncourt	  


