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Observatoire économique 
de l’interprofession nationale de la filière Forêt Bois 

Créé en 2013 par l’Observatoire économique de France Bois Forêt et produit par la Société Forestière 
en partenariat avec l’ASFFOR et Les Experts Forestiers de France, l’indicateur du prix de vente des 
bois sur pied en forêt privée permet aux professionnels de la filière de comprendre le marché et ses 
évolutions, d’anticiper les tendances et d’adapter leurs stratégies de développement. Cette année, 
l’indice reflète une nouvelle fois la bonne santé de l’exploitation forestière privée, ainsi que de la 
transformation (à destination des charpentes, menuiseries, parquets, papier, carton, emballages, 
ameublement, autres industries du bois…) et du commerce du bois. 


3 essences tirent les prix vers le haut

Si la reprise économique mondiale et française, constatée en 
2017, a profité à tous les secteurs, les bons résultats sont en 
partie dus au succès confirmé de trois essences : le douglas, le 
chêne et le pin maritime. À eux trois, ils représentent 
respectivement 25 %, 15 % et 11 % des volumes proposés et 
permettent aux prix de se former favorablement.
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Les résineux grands gagnants 

Avec le douglas et le pin maritime en fers de lance et la stabilité de la plupart des autres essences, en 
2017 l’indice « Toutes essences résineuses » a progressé de 4 % à 44 €/m3 (contre 42 €/m3 en 2016) et 
atteint son plus haut niveau depuis 15 ans. Seul le pin sylvestre enregistre une baisse notable, mais son 
poids est faible dans l’indice. Les prix des résineux sont directement corrélés au secteur de la 
construction, en reprise nette en 2017 notamment grâce aux mises en chantiers de logements neufs. En 
hausse de 6  %, en 2017 le prix moyen du douglas s’établit à 56 €/m3 (53 €/m3 en 2016), 
essentiellement grâce au succès des volumes unitaires compris entre 1 m3 et 2,5 m3, particulièrement 
appréciés des transformateurs. De son côté, après deux légères baisses en 2015 et 2016, le prix du pin 
maritime a bondi en 2017 (+9 %). Il s’établit à 36 €/m3 (arbres de 1,25 m3 de volume unitaire moyen), 
atteignant son plus haut score depuis 2014. 


Le chêne et le peuplier « leaders » des feuillus

Bien que le prix moyen du hêtre ait baissé de 7,7 % en 
2017 et que l’utilisation des feuillus comme bois 
d’industrie ou bois énergie ait diminué (-8  %), 
l’accroissement de la demande en chêne et en peuplier 
valorise l’ensemble de la catégorie. Avec une hausse 
annuelle proche de 13 % depuis 4 ans, le prix 
moyen du chêne atteint 168 €/m3 (contre 151 € m3 en 
2016), et la croissance de la demande concerne toutes 
les qualités et tous les usages (parquets, menuiserie, 
charpente, traverses paysagères, merrain), en France 
comme à l’étranger (Allemagne, Suisse, Asie, Chine en 
particulier). Autre essence à afficher une bonne santé sur le front des prix, le peuplier, dont l’indice a 
atteint des sommets en 2017 avec + 16% et un prix moyen de 38 €/m3 (contre 33 €/m3 en 2016). Cette 
hausse s’explique en particulier par la tension sur la ressource en raison du manque de renouvellement 
des peupleraies. La cote du peuplier retrouve ainsi son niveau des années 2007/2008.

�2

CONTACT PRESSE :

LES PARTENAIRES DE L’INDICATEUR 
Rapport disponible sur chacun de leurs sites 

L’interprofession France Bois Forêt (FBF) cofinance, 
grâce à la Contribution volontaire obligatoire (CVO), des 
actions nationales de promotion, de R&D, de progrès 
techniques, d’éducation à l’environnement, de mise à 
disposition des données statistiques, en encourageant 
l’innovation et l’export de produits transformés. 


Les Experts Forestiers de France (EFF), de concert 
avec la Société des Experts Bois (SEB), assure la 
gestion indépendante de patrimoines forestiers, conduit 
des expertises, des ventes de bois, des audits et des 
évaluations, réalise des études sur la filière et les 
politiques forestières, en France et à l’étranger.


L’ A S F F O R , A s s o c i a t i o n d e s S o c i é t é s e t 
groupements Fonciers et Forestiers, est une 
organisation professionnelle qui réunit les sociétés et 
groupements, à vocations agricole ou forestière, 
constituées par les établissements financiers, 
compagnies d’assurances et sociétés de gestion soit 
pour leur compte propre soit pour celui de leurs clients, 
particuliers et institutionnels.


La Société Forestière de la Caisse des Dépôts est 
une société de services qui gère 300 000 ha de forêts 
représentant une valeur d’actifs d’environ 2 milliards 
d’euros. Elle combine une triple expertise forestière, 
foncière et financière, s’occupe ou intervient dans la 
gérance de plus de cent groupements forestiers.
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L'Observatoire économique de France Bois Forêt publie également une analyse trimestrielle des prix des bois 
abattus réalisée par les coopératives forestières, les prix de vente de l'ONF, des sciages… Elle est en ligne sur 
observatoire.franceboisforet.com
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