
 

 

  

 

 

 

 Info n°34 Marché des bois mai 2019 
 

 

 

Même si la saison ordinaire de coupe est achevée, il nous paraît indispensable de vous informer sur l’état 

du marché (notamment résineux et ceci en lien avec les chablis) et les recommandations à suivre pour les 

mois à venir. 
 

 

 

Conjoncture et taux de change 
 

- La situation conjoncturelle en Suisse, en Europe et dans le monde est plutôt positive, même si les in-

certitudes actuelles (Brexit, accord CH-EU, élections européennes, etc.) et les tensions géopolitiques 

(USA-Chine, USA-Iran, etc.) pourraient rapidement inverser les tendances. 

- Le taux de change CHF/€ n’a guère évolué depuis l’automne dernier et fluctue entre 1,13 – 1,14. 

 (Valeur au 13.05.2019 : 1€ = 1.132 CHF (valeur d’achat interbancaire) ; valeur au 29.10.2018 : 1.138) 
 

 

 

Bois résineux 
 

- Suite aux tempêtes Eleanor (CH) + Vaia (I) et à la canicule/sécheresse extrême de 2018, le marché rési-

neux est très engorgé dans toute l’Europe occidentale, et ceci principalement au niveau des bois cha-

blis (sec/renversé/bostryché).  

- Même si l’activité dans les scieries est bonne, celles-ci disposent encore de stocks de grumes confor-

tables. Si elles sont quelque peu demandeuses en bois frais, elles sont par contre sollicités de toutes 

parts pour des volumes de chablis, dont elles peinent à écouler les sciages. 

- En Suisse comme dans tous les pays nous entourant (France, Belgique, Allemagne, Tchéquie et Au-

triche), les volumes de bostrychés ont été importants et en augmentation en 2018. Compte tenu des con-

ditions climatiques de l’hiver dernier (relativement clément) et de ce printemps (pas suffisamment hu-

mide), les prévisions sont pessimistes, voire alarmistes pour 2019. A ce jour, il est cependant encore 

trop tôt pour évaluer les volumes de bostryches en 2019, mais il est certain que ceux-ci seront impor-

tants, voire très importants …   

- Ceci étant, les clients habituels (scieries suisses + françaises) ne seront vraisemblablement pas en me-

sure d’absorber tous les chablis si des volumes importants sont préparés d’ici les vacances. Des solu-

tions à l’export (via container) sont en cours d’évaluation et devraient représenter une alternative le cas 

échéant. 

- Concernant le bois d’industrie, il est évident qu’un engorgement du marché et des contingentements (re-

tard/décalage dans les livraisons) seront inévitables compte tenu des importants volumes de chablis.  
 

- En conclusion et même si les perspectives sont mauvaises, il est essentiel d’éviter un effondrement du 

marché et des prix ! 

- Il est dès lors indispensable de limiter les exploitations au strict minimum des bois infestés avec ur-

gence/obligation sanitaire → tous les bois déjà complètement bostrychés (écorce déjà tombée) ou dé-

périssant (encore en partie vert) doivent être laissés sur pied jusqu’après les vacances. 

- En outre, il est indispensable que tous les propriétaires jouent le jeu et soient solidaires entre eux : 

• des quotas ont été attribués à chaque garde/triage, de manière à cadrer/limiter les exploita-

tions à court terme ! 

• la vente sur pied de chablis (de qualité grumes) à des entrepreneurs privés n’est pas une solu-

tion en soi, puisque les volumes arriveraient quand même sur le marché ! 
 

 

 

Bois feuillus 
 

- Dans le hêtre, la saison 2018-19 a été favorable avec une demande soutenue et des prix en légère hausse 

(hormis les difficultés récurrentes de fin de saison). Les perspectives pour la saison 2019-20 sont 

bonnes … pour autant que les bois arrivent suffisamment tôt sur le marché ! 
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