NOTE de CONJONCTURE
Accompagnant la grille des prix de bois sur pied en Dordogne – Printemps 2016

Les constats faits sur la fin d’année 2015 ne semblent pas avoir beaucoup évolués en ce début d’année
2016. Certains secteurs d’activité continuent de connaitre une situation morose (transformation de
résineux, fabrication d’emballages) tandis que d’autres comme celui de la transformation de chêne
sont très bien orienté.
D’autres facteurs, plus liés à la météorologie particulièrement humide de cet hiver ont pu perturber
l’exploitation forestière et la sortie des bois et ainsi influer temporairement sur les prix de certaines
essences ou qualités de bois. Même si nous constatons une progression continue des volumes
mobilisés sur ce territoire.
La valorisation des produits résineux en pin maritime connait une situation assez « calme » alors
qu’habituellement à cette période, les marchés ont une meilleure dynamique. La légère reprise
annoncée dans le bâtiment ne semble pas avoir encore d’effet marqué sur les produits de construction
et donc sur le besoin en palettes. Dans ce contexte où la visibilité est faible, les clients des scieurs et
fabricants de produits en pin maritime auraient tendance à inscrire leur prix d’achat à la baisse ce qui
se traduit par une stagnation voire une baisse des prix proposés aux propriétaires.
La situation sur les bois de chêne était bonne à la fin de l’année 2015, cette orientation positive persiste
en ce début d’année 2016 et c’est très bien tant pour les propriétaires forestiers vendeurs que pour
les nombreuses scieries locales qui transforment cette essence. Cette demande soutenue sur
quasiment toutes les qualités de bois, consolide les prix des bois sur pied qui avaient déjà augmenté
sur certaines qualités fin 2015.
Pour le châtaignier, la demande globale (piquets compris) se maintient. Les usages extérieurs de ce
bois sembleraient permettre de valoriser des volumes de bois avec des prix stables. Néanmoins, la
demande limitée en bois de qualité merrain en 1,10 m ne nous a permis de vous communiquer un prix
actualisé.
En ce qui concerne le peuplier, la demande semble s’orienter à la hausse même si pour l’instant cela
ne se traduit pas en termes de prix (prix inchangés par rapport à ceux de l’automne 2015). On note
néanmoins, une plus forte concurrence sur les lots de i 214 destinés sciages.
Les prix des bois d’industrie notamment feuillus semblent s’être encore resserrés vers la fourchette
basse. Les stocks sont importants en forêt comme sur les parcs des usines. Cette situation risque de
perdurer notamment du fait d’arrêts techniques programmés dans certaines usines.
Enfin, la situation sur le bois de chauffage avec un climat hivernal doux et humide associé à des tarifs
des énergies fossiles (gaz et fuel domestique) à la baisse ; a entrainé une limitation des consommations
des produits à base de bois destinés à l’énergie (bûches, granulés, plaquettes forestières…). Les
professionnels attendent avec impatience la saison de chauffe.
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