
Conférence de presse  
 

Jeudi 20 avril 2017 

 

Indicateur 2017 
Prix de vente des bois sur pied en forêt privée 



Cyril Le Picard 
 

Président de France Bois Forêt 



Pierre Achard 
 

Président de l’ASFFOR 
 



Contexte économique et incidences sur le marché du bois 
 

 
 ● Usages et destinations du bois 
 
 ● Contexte économique et éléments conjoncturels de marché 



Usages et destinations du bois  

Amont forestier 
Récolte 

(Exploitation forestière) 
1ère 

transformation 
2ème 

transformation  

Forêts publiques 
 

- Des collectivités : 15 % 
- De l’Etat : 10 % 

 
 

Forêts privées 
75 % 

Bois d’œuvre : 21,6 Mm3 
 

Bois de trituration: 12,6 Mm3 

• Tranchage, 
déroulage, 
contreplaqué 

• Sciages et 
rabotage 

• Emballages 
• Charpente, 

menuiserie 
• Meubles 
• Autres ind. du bois 

Bois énergie : 3,7Mm3 
• Panneaux 
• Pâte à papier 
• Chimie 

• (aut. Ind. Bois) 
• Papier et carton 
• Chimie, fibres 

Bois de chauffage : 18,2Mm3 • Granulés du bois 
• Chaleur, électricité, 

biocarburant 

Pertes d’exploitations : 3,8 Mm3 
Négoce : assure la mise en marché 

des produits bois 



Des usages très ciblés 
 

Répartition des bois récoltés en forêt et sortant de la 2ème transformation 
(hors bois énergie) 

Construction  

50% 
Papiers et 

cartons 

24% 

Emballages  
(caisses, palettes, 
emballages légers) 

 18% 

Ameublement  

 7% 

Autres industries 
du bois  

1% 



Contexte économique et  
éléments conjoncturels de marché 

 
 

 ● La parité entre l’euro et le dollar 
 
 ● Le secteur de la construction  
 
 ● La production industrielle 
 



Contexte économique  
et éléments conjoncturels de marché  

 ● La parité entre l’euro et le dollar 

Une parité favorable à l’export, notamment pour les feuillus, avec une tendance baissière qui 
s’accentue en fin d’année 

 ● Le secteur de la construction 

La construction est le principal débouché du bois (70 % du bois d’œuvre) avec deux gros 
consommateurs : la maison individuelle, la rénovation 

Des mises en chantiers résolument à la hausse par rapport à 2015 :  

 + 12 %  
 + 8,5 % pour les maisons individuelles 
 + 0,6 % pour la rénovation et l’entretien 

 

Une réelle progression porteuse d’avenir ! 



Contexte économique  
et éléments conjoncturels de marché 

 
 ● La production industrielle 

  L’indice de la production industrielle + 1 % / 2015  

  Par rapport à 2015, les palettes – 0,5 %, les caisses et emballages 
 industriels + 1,5 % 
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Le marché du bois en France 
 
 

 ● Pourquoi un indicateur du prix des bois ? 
 
 ● Partenaires producteurs de l’indicateur 
 
 ● Chiffres clés de l’année 2016 



Pourquoi un indicateur du prix des bois ? 

 ● Suivre l'évolution du marché du bois et en comprendre les 
 mécanismes 

 

 ● Aider à mesurer les performances de l'investissement 
 forestier 

 

 ● Aider les propriétaires et leurs gestionnaires dans leur prise 
 de décision quant aux orientations de gestion de leur 
 patrimoine 



Partenaires producteurs de l’indicateur 
 

 ● Les Experts Forestiers de France (EFF) 
 

 ● La Société Forestière de la CDC (SFCDC) 
 

 ● L'Association des Sociétés et Groupements Fonciers et 
 Forestiers (ASFFOR) 
 
 ● Avec le soutien de France Bois Forêt 



Eléments clés de l’année 2016 
 

 ● Près de 2 millions de m³ de bois, provenant des forêts  privées, 
 mis sur le marché par ce biais 
 
 ● Mode de commercialisation transparent, dans des 
 conditions homogènes 

 
 ● Confrontation entre l'offre et la demande 



Chiffres clés de l’année 2016 
 
 ● 62 ventes sur tout le territoire national 

 
 ● 3 010 lots de bois 
 
 ● Sur les 1,9 millions de m³ : 
  1,6 m³ million de bois d'œuvre, dont 28 % de feuillus 
  260 000 m³ de bois d'industrie feuillus et résineux 
 
 ● Une demande active : 

  4,48 offres par lot, contre 4,19 en 2015 
  84 % du volume vendu en séance, contre 79 % en 2015 



Indice Général 

● Progression de + 3 % à 58 €/m3 

 
● Exception faite de l’année 2007, l’indice 
est à son plus haut niveau depuis 2004 
 
● Malgré un contexte économique morose 
depuis 2008, la progression du prix 
démontre l’intérêt du bois en tant que 
matériau 

● La hausse de l’indice général est fortement influencée par celle du Chêne et du 
Douglas qui représente respectivement 16 % et 24 % des volumes étudiés 
 
● Les prix suivent les fluctuations de l’activité économique européenne et mondiale 
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Indicateur 2016 - Essences résineuses 
 
 ● Indice « Toutes essences résineuses » 
 
 ● Indice Douglas 
 
 ● Indice Pin maritime 



Indice « Toutes essences résineuses » 

 

● La forte régionalisation des prix peut aboutir à des écarts de prix conséquents 
selon les régions et les essences: jusqu’à 40 % observés. 

● Stabilité de l’indicateur à 43 €/m3 

 
● A un niveau haut malgré un contexte 
économique difficile. 
 
● Des évolutions différentes selon les 
essences :  
 Douglas et Pin sylvestre en hausse, 
 autres essences en baisse. 



Indice Douglas  

● Le Douglas est une essence phare de la forêt privée française : 
 

 essence très prisée du fait de ses qualités, 
 essence essentiellement présente en forêt privée, 
 essence à croissance rapide, 
 la France détient plus de 50 % de la ressource européenne (400 000 ha sur 750 000 ha) 
devant l’Allemagne (24 %). 

● Progression de 7 % à 56 €/m3 

 
● L’indice flirte avec les plus hauts 
niveaux de prix atteints depuis 2004. 



Indice Douglas  

 ● > 1,5 m3 : prix en baisse 
 Les surcoûts de transformation ne sont pas absorbés par une valorisation accrue des 
produits finis. 
 Adapter l’offre afin de fournir aux transformateurs les produits qu’ils recherchent. 

 

●  Forte disparité régionale des prix :  
 Bois de 1,5 m3 : les prix peuvent atteindre 60 à 70 €/m3 dans l’est, contre 40 €/m3 dans le 
Massif Central ou en Occitanie.  

  Favoriser l’installation d’unités de transformation dans ces régions. 

●  Entre 0,5 m3 et 1,5 m3 : prix le plus 
élevé 
 Volumes les plus recherchés car ces bois 
sont adaptés aux outils de productions 
(canter). 

 



Indice Pin maritime  

● Indice national influencé par les cours des bois de trituration en Aquitaine. 
  
● La baisse peut s’expliquer par : 

 la mise sur le marché de bois dans le cadre des coupes de régularisation afin de profiter 
des aides au nettoyage/reboisement et afin de profiter de prix attrayants. 
 le marché morose de la pâte à papier. 

Indice en baisse de - 6 % à 34 €/m3 

 
 

● Aquitaine : 70 % des surfaces nationales 
de Pin maritime avec une très forte 
importance de la filière papetière. 



Indice Pin maritime  

● Manque de ressources en Aquitaine évalué à 2 M m3 par an. Les tempêtes 
consécutives de 1999 et 2009 ont détruit 45 % du volume sur pied du massif Aquitain. 
 Ce manque devrait se répercuter sur 2018 et engendrer une hausse des prix. 

 

● Les prix sont plus élevés dans le Sud-Ouest que dans le reste de la France. 
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Indicateur 2016 – Chêne et bois d’industries 
 

 
 ● Indice Chêne 
 
 ● Indice Bois d’industries feuillus  

 



Indice Chêne  

● Une offre stable, tant en provenance de la forêt privée que de la forêt publique 
 
● Une demande très forte sur tous les débouchés : tonnellerie, menuiserie, parquets, 
traverse, en particulier à l'export 



● Une nouvelle hausse de + 12 % par rapport à 2015 et un prix qui s’établit à  
151 €/m³  
 
● Progression continue depuis 2012 

Indice Chêne  



Indice Bois d’industries feuillus 

Une baisse de - 33 % qui affiche un prix sous la barre des 10 €/m3 

 
● Une baisse notable due à : 
  la chute des cours de la pâte à papier 
  des hivers doux successifs et le prix des énergies fossiles 
  la fabrication de panneaux au ralenti 
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● Un outil original : 
 
 Méthodologie qui n’a pas d’équivalent dans la profession, 
 
 Et qui permet de dégager la contribution de chaque essence dans la formation du 

prix d’un lot de bois, composé le plus souvent de plusieurs essences. 
 
● Principaux enseignements de l’indicateur 2017 : 
 
 Augmentation significative du prix des bois : + 3%. 

 
 Augmentation confirmant l’intérêt du bois comme matériau d’avenir. 

 
 La conjoncture porteuse permet : 

 D’écouler les chênes de qualité secondaire afin de mettre en œuvre une 
sylviculture axée sur la qualité, 

 De poursuivre une sylviculture dynamique des résineux. 
 

Synthèse 



● Perspectives économiques : 
 
 Augmentation prévue de la demande mondiale en bois, 
 
 Qui devrait profiter à la forêt française, sous réserve : 

 De produire les bois recherchés, 
 De développer les industries de transformation et la recherche. 
 
Dans une logique économique partagée. 

 
● Evolution possible de l’indicateur : 
 
 Quantifier la disparité régionale des prix. 

 
 Quantifier l’impact d’un critère particulier d’un lot sur son prix : pureté du lot, 

labellisation… 
 

Perspectives 




