Observatoire des prix de bois ronds rendus scierie
Troisième trimestre 2015
Analyse portant sur le bois d’œuvre rendu scierie hors qualité palette
emballage, déroulage tranchage et merrain.
A- Le Chêne :

On constate une variation de 20% à la hausse sur deux ans et 10% sur 2014.
Pourquoi ?
Plusieurs facteurs expliquent cela.
Une demande à l’export de bois secondaires, notamment sur la Chine, l’Angleterre en
charpente. La faiblesse de l’euro contre le dollar accentue la compétitivité des bois
européens a l’export soit de grumes, soit de plots dépareillés.
Une revalorisation du prix des sciages tant en charpente que en avivés.
Une bonne demande en bois de traverse tant ferroviaire que d’espace vert
Un marché vigoureux du merrain qui a atteint un sommet en volume en 2014
Une météo peu propice à l’exploitation forestière
En conclusion
Avec des stocks sur pied ou abattus moindre dans les scieries (effet de l’export) , un marché
porteur, la demande est vive, tant dans les petits bois que les bois étoffés, tant dans les qualités
secondaires que les qualités premières, et apporte un bon indice.

B- L’Epicéa et le Sapin
Malgré un effritement des cours de bois rendu, le marché de l’Epicéa est encore à un cours
historiquement élevé. Cet effritement est lié à la baisse des mises en chantier en France dans le
secteur de la construction. Les bois les plus demandés sont les Epicéa de moyenne dimension. Le
gros Sapin pectiné souffre d’une relative désaffection.

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 gros bois de haute qualité continuent à bien se vendre, mais il s’agit de
marchés microscopiques en termes de volume.

Ussel le 3 janvier 2016
Lionel Say, Gilles de Boncourt

