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Le marché des ventes de bois sur pied en forêt privée 

marque le pas après plusieurs années de hausse  
 
 

L’Observatoire économique de France Bois Forêt publie son indicateur 2020 des prix des 
bois sur pied en forêt privée. L’indice du prix de vente moyen des bois recule de 10 %, 
passant à 60 €/m3 en 2019, contre 66 €/m3 en 2018. L’année 2019 est marquée par une 
réduction de 15 % des volumes mis en marché lors des ventes de bois groupées, baissant à 
1,6 million de m3 en 2019 contre 1,9 million de m3 en 2018. Un ralentissement principalement 
dû à une conjoncture mondiale en repli et à la crise sanitaire majeure des scolytes.  
 
 
 

Sur 1,6 million de m3 de bois mis en marché, seuls 
1,3 million de m3 (près de 80 %) ont trouvé preneurs en 
2019 contre 90 % l’année passée. Cela témoigne d’un 
marché métropolitain moins actif pour les ventes de bois sur 
pied en forêt privée. Pour autant, ce ralentissement général 
cache des contrastes entre les marchés de chaque essence. 
 

Parmi les tendances les plus notables : 
• En 2019, le cours du marché du bois d’industrie et 

d’énergie feuillus s’établit à 15 €/m3, soit une baisse de 
21 % par rapport à 2018 (19 €/m3). 
 

• L’indice « Toutes essences résineuses » régresse de 
près de 5 % à 44 €/m3. Cette baisse globale des 
résineux masque de fortes disparités :  
o légère progression du Douglas (59 €/m3 en 2019 vs 

58 €/m3 en 2018)  
o hausse plus marquée du Pin maritime (42 €/m3 en 

2019 vs 39 €/m3 en 2018) ; 
o marché de l’Épicéa commun en pleine turbulence 

avec la crise sanitaire des Scolytes (perte de valeur 
de 50 à 100 % des peuplements attaqués, en 
fonction du degré de dégradation des arbres ; prix 
moyen de 36 €/m3 en 2019, soit -22 % par rapport à 
2018) ; même situation pour les marchés du Sapin 
Pectiné (prix moyen en baisse de 10 %) et de 
l’Épicéa de Sitka (prix moyen en baisse de 3 %). 

 
 

suite en page 2 > 

  

L’indice du prix enregistre une baisse très 
significative de -22 %. Le prix moyen, pour 

un arbre de 0,9 m3 de volume unitaire 
moyen, s’établit à 36 €/m3 en 2019. 

Le prix moyen 2019 est de 60 €/m3, en 
baisse de 10 % par rapport à 2018 (66 €/m3) 
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• Le Chêne a été impacté par le ralentissement de 
l’économie mondiale en début d’année (prix moyen 
en baisse de 14 %, soit 163 €/m3). 

• Le Hêtre reste à un niveau bas et enregistre une 
baisse de 7 % de son prix moyen, soit 45 €/m3 (pour 
48 €/m3 en 2018) 

• Le cours du Peuplier s’établit à 42 €/m3 en 2019, 
contre 40 €/m3 en 2018 

• Pour le Hêtre, les Pins et le Peuplier, l’évolution de 
leurs cours s’expliquent par deux tendances dont les 
effets s’opposent : la substitution de certains de 
leurs débouchés au profit de l’Épicéa commun 
scolyté, nettement moins cher actuellement ; et la 
reconquête de nouveaux marchés liés à l’interdiction 
programmée de l’utilisation du plastique. 

 

 
 
 

 
sur le site de la Veille Économique Mutualisée de la filière forêt-bois vem-fb.fr  

L’indicateur est également disponible sur le site de l’Observatoire économique de France Bois Forêt 
observatoire.franceboisforet.com 

sur le site de l’ASFFOR asffor-investisseurs.fr  
et sur celui de la Société Forestière de la CDC forestiere-cdc.fr 

L’Observatoire économique  
Avec le concours des Organisation professionnelles 
membres de l’interprofession nationale France Bois 
Forêt, l’Observatoire économique produit des notes 
de conjonctures et des baromètres trimestriels, des 
études sectorielles et de marché, des notes 
d’analyses et de prospective, ainsi qu’un ensemble 
d’indicateurs et chiffres clés.  
Les Experts Forestiers de France organisent 
chaque année des ventes groupées de bois sur pied 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Sur la 
base de ces ventes, l’Observatoire économique 
publie l’Indicateur du prix de vente des bois sur pied 
en forêt privée depuis 2013. 
L’Indicateur assure une veille économique et 
statistique à partir des données actualisées des 
principales essences et produits commercialisés : 
marchés, mouvements sur les 15 années écoulées, 
tendances à court et moyen termes. 

Cet indicateur est réalisé par la Société Forestière de la CDC, en partenariat avec l’ASFFOR et 
Experts Forestiers de France, dans le cadre de l’Observatoire économique de l’interprofession 
nationale France Bois Forêt. 
Référence annuelle pour toute la filière forêt bois, l'indicateur décrypte les mécanismes d’évolution 
des cours, aide à mesurer la performance de l’investissement forestier et permet aux gestionnaires 
et aux propriétaires de forêts privées de gérer leur patrimoine de manière avisée. 
 

LE SCOLYTE TYPOGRAPHE  
Favorisé par les conditions climatiques de 2018 et 2019 
(hivers doux et longues sécheresses estivales), cet 
insecte s’est multiplié sur les secteurs de plaine et les 
contreforts montagneux du Nord de la France (régions 
Grand-Est et Bourgogne Franche Comté). 
L’affaiblissement des Épicéas stressés par des 
conditions climatiques atypiques et la surabondance de 
ces scolytes ont entraîné la mort de nombreux arbres, 
puis de peuplements entiers. Dans les régions Grand-Est 
et Bourgogne-Franche-Comté, les récoltes sont en 
cours, principalement en plaine. 
Pour le printemps 2020, les experts du département de 
la santé des forêts prévoient de nouvelles mortalités liées 
aux attaques de l’été 2019, mais également à de 
nouvelles attaques.  

 

en savoir plus >> 

Consultez le rapport complet 

Le prix du Chêne recule en 2019 à 163 €/m3 
contre 190 €/m3 en 2018, soit -14 %. 
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