
 

 

  

 

 

 

 Info n°35 Marché des bois septembre 2019 
 

 

 

Bien que la demande et les prix ne soient pas encore clairs pour tous les marchés (à ce sujet, vous recevrez 

la Recommandation de prix dans un prochain courrier), veuillez trouver ci-dessous un aperçu de la situation 

actuelle. 
 

 

 

Conjoncture et taux de change 
 

- Les nombreuses incertitudes géopolitiques internationales (guerre commerciale USA-Chine, Brexit, 

tension USA-Iran, instabilité en Italie, etc.) contribuent au ralentissement de l’économie mondiale. 

- Dans ce contexte, les banques centrales (Fed et BCE principalement) tentent de soutenir la croissance 

par des mesures qui ont pour effet de renforcer le franc suisse. Par rapport à l’€, notre franc s’est appré-

cié de 6 points sur 12 mois, ce qui impactera le prix des bois cet hiver d’env. 5.- CHF/m3 ! 

 (Valeur au 30.09.2019 : 1€ = 1.085 CHF (valeur d’achat interbancaire) ; valeur au 13.05.2019 : 1.132) 
 

 

 

Bois résineux 
 

- Suite aux tempêtes et aux canicules/sécheresses de ces dernières années, le volume de bois bostrychés 

est exceptionnel en 2019 en Suisse et dans toute l’Europe. Ceci étant, ce marché est complètement en-

gorgé, sans possibilité de « délestage » dans un pays proche/voisin. A ce titre, la Chine est devenue en 

quelques mois le principal marché de délestage des chablis européens, avec des volumes importés 

énormes à prix cassés. Dans ce contexte, la demande est très faible (quasi inexistante) et les prix sont 

clairement à la baisse, atteignant des niveaux historiquement bas et ne couvrant largement plus les frais 

d’exploitation ! 

- A l’inverse du bois chablis, le marché du bois frais retrouve de la vigueur depuis quelques semaines. La 

plupart des scieries ne peuvent pas assurer leurs commandes en sciant uniquement des chablis et sont 

dès lors demandeuses de bois frais, demande qui devrait encore augmenter dans les semaines/mois à ve-

nir. Au niveau des prix, un léger tassement (hors influence de l’€) est attendue. 
 

 

 

Bois feuillus 
 

- Le contexte international et le dépérissement du hêtre (en Ajoie bien sûr, mais aussi dans plusieurs ré-

gions/pays avoisinants) engendre un climat d’incertitude sur le marché, auquel s’ajoute des questions 

quant à la qualité des bois (les bois présentant des altérations/colorations ont-ils encore la qualité re-

quise pour être sciés ?). Ceci étant, la demande en grumes s’annonce plus sélective et modérée, avec des 

prix en légère baisse (hors influence de l’€). 

- Les marchés pour les autres essences feuillues sont semblables à l’hiver précédent, à savoir : demande 

forte + prix stables pour le chêne ; demande soutenue + prix stables pour le frêne ; peu de demande pour 

l’érable. 
 

 

En conclusion, nous vous recommandons : 

• pour les résineux bostrychés, de limiter les volumes exploités (en laissant un maximum de bois 

secs sur pied, si sans risque sanitaire), sachant que la vente ne couvre plus les frais 

d’exploitation ! 

• pour les résineux frais, de prévoir/marteler des coupes pour profiter de la demande et satisfaire 

les besoins des clients habituels ! 

• pour le hêtre, de démarrer sans plus attendre les exploitations, sachant que la saison pourrait 

être écourtée compte tenu des incertitudes sur le marché ! 
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