
   
 

Observatoire des prix de bois ronds rendus  

Quatrième trimestre 2021 

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 marché pour le BO chêne en ce début d’année reste vif. Le retour de la demande en bois de 

merrain, laisse envisager une augmentation des prix sur les bois de qualité. Les scieries restent en 

demande d’augmentation de leur stock, alors même que le prix des sciages augmente. 

  

 



   
 

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 

Après une année 2021 très porteuse en volume , l’année 2022 avec la hausse brutale du prix de 

l’énergie sera favorable à maintenir cette demande.  

  



   
 

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 

Les stocks dans les papeteries sont bas et le marché du bois d’industrie s’est tendu lors du dernier 

trimestre, avec un réajustement des prix d’achat et un fort appel en volume. 

  



   
 
 

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 bois qualité charpente aux USA s’est stabilisée à un niveau plus bas que les sommets 

de l’été 2021. Toutefois, celle-ci est là et permet toujours aux scieurs grands exportateurs des pays 

germaniques et scandinaves d’assurer un flux significatif vers les Etats Unis. Les stocks de bois mis sur 

le marché de façon obligatoire du fait des scolytes se raréfie. En France, les scieurs sont demandeurs 

de bois blanc. De façon à obtenir suffisamment de matière, les scieurs français reviennent à des prix 

des grumes rendues scieries d’avant crise des scolytes, voire mieux. 

  



   
 

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 

Le marché de la trituration de bois blanc, est aujourd’hui essentiellement tenu par la demande, non 

plus comme autrefois en pâte mécanique (marché traditionnel de la trituration d’Epicéa), mais par 

celle en trituration résineuse en général. La demande se fait plus forte tant pour l’industrie du papier, 

que celle du panneau et voire de l’énergie (granulé). La tendance des volumes et des cours est à la 

hausse. 

 



   
 
  

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 

L’envolée de la demande sur la grume ou le billon de Douglas observée au T 3 2021 se confirme. Les 

marchés de sciage Douglas sont très demandeurs tant à l’export que sur le marché intérieur. Les 

hausses demandées par les scieurs à leurs clients sont passées. Les prix continuent d’augmenter de 

façon très significative que ce soit sur les petits bois, les bois moyens ou les gros bois. La demande en 

volume des scieries a du mal à être satisfaite. 

  



   
 

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 

La demande en volume repart de façon significative sur la trituration résineuse à partir de la fin du 4ème 

trimestre 2021. Elle s’exprime sur les marchés du papier et sur celui du panneau voire même de l’énergie 

(rondin pour le granulé). 

Ussel le 7 mars 2022 

Lionel Say, Gilles de Boncourt 


