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Veuillez trouver en annexe la Recommandation de prix 2019-20, laquelle a été établie unilatéralement sur 

la base des informations / connaissances de la Centrale de vente de ProForêt. 

En outre, nous vous donnons ci-dessous un aperçu actualisé de la situation du marché des bois. 
 

 

 

 

Conjoncture et taux de change 
 

- L’économie mondiale se contracte suite aux nombreuses incertitudes géopolitiques (guerre commer-

ciale USA-Chine, instabilité à Hong-Kong, Brexit, etc.).  

- En Suisse, le marché de la construction reste dynamique, malgré le léger ralentissement observé depuis 

quelques temps. 

- Dans un contexte incertain, le franc suisse reste sous pression et a plutôt tendance à s’apprécier. Sur un 

an, le taux a baissé de 1.14 à 1.09, ce qui impacte le prix du bois à l’exportation d’env. 3-5.- CHF/m3 ! 

 (Valeur au 04.12.2019 : 1€ = 1.092 CHF (valeur d’achat interbancaire) ; valeur au 30.09.2019 : 1.085) 
 

 

 

 

Bois résineux 
 

- Les volumes de bois chablis (bois secs, bostrychés, dépérissants, etc.) exploités partout en Europe ont 

dépassé tous les records en 2019. Il est surtout important d’avoir à l’esprit que l’ensemble des pays 

avoisinants sont touchés : Allemagne, Italie, France, Autriche, Tchéquie, etc. 

- Au Jura, les volumes de chablis ont également été importants, voire très importants dans certains sec-

teurs de forêt. Compte tenu de la saison, les problèmes sanitaires sont pour l’heure d’une acuité moins 

grande qu’il y a quelques mois. Il n’en demeure pas moins que les problèmes (populations élevées de 

bostryches, arbres affaiblis par la sécheresse, etc.) vont réapparaître au printemps prochain … 

- Compte tenu des énormes quantités disponibles dans toute l’Europe, le marché des bois chablis demeure 

complètement engorgé et les acheteurs sont très rares et très sélectifs. Les prix sont fortement sous pres-

sion, à un niveau très bas. Dans ce contexte, nous vous recommandons, où les conditions le permettent, 

de renoncer à l’exploitation des bois secs ! 

- A l’inverse du bois chablis, le marché du bois frais a retrouvé de la vigueur cet automne. En effet, 

l’activité dans les scieries suisses et françaises a été soutenu durant l’année 2019 et les scieries ont be-

soin à présent de reconstituer leurs stocks de grumes pour 2020. 

- Lors de la séance de la commission suisse du marché du bois en début d’automne (04.09), les représen-

tants des propriétaires et des scieries étaient en accord quant à une baisse des prix des grumes de l’ordre 

de 5.- CHF/m3, avec une baisse un peu moins forte sur les belles qualités et un peu plus significative sur 

les qualités inférieures. 

- Lors des plus récentes ventes ONF en France voisine, la demande a été vive et la baisse des prix obser-

vée en € au printemps s’est arrêtée. Une tendance à la hausse des prix a même été relevée sur certaines 

qualités. 

- Les premières ventes de bois frais (bois longs) de la Centrale de vente de ProForêt reflètent les infor-

mations ci-dessus, à savoir une demande soutenue et des prix légèrement inférieurs à ceux de l’hiver 

dernier (baisse de 1-3.- CHF/m3). 

- Concernant les billons, la baisse des prix devrait être un peu plus forte, de l’ordre de 4-7.- CHF/m3. Sa-

chant que plusieurs scieries françaises sont à présent demandeuses de petits bois (perches), nous vous 

recommandons de préparer plutôt ces produits en long actuellement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

suite au verso 
 

 

 

 
 

 

 



  
 

 

 

 

Bois feuillus 
 

- Le contexte international (notamment la guerre commerciale entre les USA-Chine) et le dépérissement 

du hêtre en Europe occidentale engendrent des incertitudes sur le marché des feuillus en général, et en 

particulier du hêtre. 

- Concernant le hêtre, les scieries régionales connaissent une bonne activité sur le marché suisse, mais 

plus modeste sur les marchés exports traditionnels (Italie notamment). La demande est donc principale-

ment orientée vers les belles qualités, à des prix en baisse. 

- Alors qu’elle était très vive l’automne dernier, la demande en Chine est plus modérée cette année. Si les 

prix sont stables dans les meilleures qualités + gros bois, la baisse de prix est plus marquée dans les 

diamètres inférieurs. 

- Les besoins des CFF en traverses sont élevés actuellement et nécessitent des volumes importants de bois 

à traverses. Le prix pour cet assortiment est stable à 65.- CHF/m3.  

- En conclusion, les premières ventes de la Centrale de vente de ProForêt laissent apparaître une baisse 

des prix moyens du hêtre d’env. 4-7.- CHF/m3 selon les qualités/diamètres. 

- Dans les autres essences feuillues, la situation est la suivante : 

• FR : la demande demeure soutenue, avec des prix qui se maintiennent à un niveau intéressant 

• ER : la demande est faible et les prix demeurent pas/peu intéressants 

• CH : la demande reste bien orientée, mais est un peu moins vive que les années précédentes ; les 

prix sont stables sur les belles qualités et baissent de 10% sur les qualités moyennes/inférieures 

• CE : la demande demeure très faible, à bas prix 
 

 

 

 

Bois d’emballage, d’industrie et de déchiquetage 
 

- Compte tenu des énormes volumes de chablis dans toute l’Europe, la demande en bois d’emballage ré-

sineux est inexistante pour l’instant en Italie ! 

- Pour les mêmes raisons, l’offre en bois d’industrie résineux dépasse largement les possibilités de li-

vraison et l’écoulement se fait de manière limitée et strictement contingentée. Les prix demeurent bas, 

en baisse de nouveau de l’ordre de Fr. 2.-/m3. 

- Le bois d’industrie feuillu est par contre recherché et plusieurs possibilités d’écoulement existent à 

l’heure actuelle en Suisse et à l’étranger. Même si les prix sont en baisse (Fr. 2-5.-/m3), le prix de vente 

reste relativement attractif et l’écoulement assuré.  

- L’offre en bois-énergie (déchiquetage) continue de dépasser la demande et des retards dans la prise en 

charge sont à prévoir. Les prix sont stables. 
 

 

 

En conclusion, nous vous recommandons : 

• pour les résineux, de profiter du marché demandeur pour assainir des secteurs de forêt avec des 

problèmes sanitaires, en exploitant les bois chablis et les bois frais alentours !  

• pour le hêtre, d’exploiter sans tarder les volumes martelés, en restant informé sur la situation du 

marché + en s’assurant préalablement de la prise en charge des bois 

• pour le bois d’industrie feuillu, de profiter de la demande forte, en prévoyant également un 

transfert du bois-énergie vers le bois d’industrie  
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