Marché
du bois 2016
et perspectives 2017

Le marché du bois constitue le moteur de toute la filière et impacte
fortement les différentes orientations sylvicoles prises dans les
forêts de production (choix des essences, déclenchement des
interventions).
Cette fiche vise à vous procurer un panorama synthétique de la
situation actuelle du marché du bois en France.
Des tendances très variées selon les marchés
dans un contexte économique qui reste difficile
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Baisse de la demande des papiers d’impression compensée par une
consommation croissante des papiers hygiéniques et des cartons pour
l’emballage.
Forte concurrence entre les groupes internationaux se livrant à une
guerre des prix.
Un hiver 2015-16 très chaud, des démarrages d’usines retardés, des
stocks de matières premières importants et un prix des combustibles
fossiles très bas ont rendu ce marché difficile.
Malgré un marché très chaotique, volumes et prix sont restés stables.
Baisse de sciage estimée à 2 Mm3 en cumulé sur les 4 dernières années
à cause principalement de la crise affectant le secteur du bâtiment.
Très porteur, notamment le chêne, dont les qualités merrains et avivés
sont très prisées.

Analyse des marchés de bois d’oeuvre pour les différentes essences
Chêne :
L’embellie constatée sur le marché depuis
maintenant deux ans se poursuit avec une
très forte demande et des prix en hausse
constante. Le prix pour du chêne de qualité
merrain ou avivés a doublé depuis 2012 !

Douglas et mélèze
Nous avons de très fortes demandes dans
les catégories industrielles. Les gros bois de
bonne qualité trouvent encore preneur mais
globalement les prix sont en baisse. Les gros
bois de qualité plus standard (mauvaises
Hêtre :
Le marché relève la tête année après année. origines, n’ayant pas ou peu bénéficié de traIl reste à voir l’impact des nouvelles mesures vaux sylvicoles, arbres de bordures, etc.) ne
phytosanitaires imposées aux bois ronds trouvent pas preneur ou à des prix très bas.
Epicéa :
pour le grand export.
La demande en bois dits industriels (diaChâtaignier :
mètre médian de 20 à 45 cm) reste stable
Le marché est plus difficile. Les petits bois ser- en quantités et en prix. Au-delà de ces
vant à la confection des piquets sont recher- diamètres, nous rencontrons moins de
chés.
demandes et les prix sont en baisse.
Sapin :
Peuplier :
Nous rencontrons une période de stabilité Il y a globalement une baisse de la demande
(tant en quantité qu’en prix) sur un marché et une baisse des prix. Le sapin est le bois le
qui reste à des niveaux de prix bas pour les plus pondéreux et difficile à sécher. Les bois
de diamètres inférieurs à 45 cm trouvent
qualités emballages.
difficilement preneur.

Les prix d’achat bord de route constatés par catégorie (prix m3 ou Tv)
Trituration feuillus
Trituration résineux hors
épicéa
Trituration épicéa sapin
Bois de chauffage
Emballage feuillus
Emballage résineux
Charpente épicéa diamètre de
20 à 45 cm
Charpente épicéa gros bois
diamètre >50 cm

25 à 35 €/t
32 à 40 €/t
37 à 45 €/tv
40 à 53 €/tv
35 à 42 €/m3
38 à 48 €/m3
45 à 70 €/m3
45 à 55 €/m3

Moins-value pour le sapin
pectiné
Charpente douglas diamètre
de 20 à 45 cm
Charpente gros douglas
diamètre >50 cm
Feuillus Chêne :
• Traverse
• Charpente
• Avivé
• Merrain et plot

Le point sur les marchés bois énergie :
Bois de chauffage : La demande est atone
depuis 2 ans. Les prix sont en baisse et les entreprises de transformation et de distribution
s’en trouvent fragilisées.
Granulés : Le marché est difficile. Nous avons
toutefois un point positif dans la baisse des
stocks de produit finis dans les usines.
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- 10 €
55 à 75 €/m3
40 à 60 €/m3

50 à 70 €/m3
70 à 100 €/m3
90 à 160 €/m3
300 à 500 €/m3

Plaquettes forestières : La demande est à
la baisse. Les hivers doux entrainent une
chute d’environ 20 % des consommations.
Les stocks de bois énergie pléthorique en
bord de route entrainent inévitablement des
baisses de prix. Un hiver froid est à souhaiter
pour inverser la tendance.

Fiche réalisée par CFBL à destination de ses adhérents. La fiche
est disponible au téléchargement sur l’Espace propritaire forestier du site internet : www.cfbl.fr/espace-proprietaire/

