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Indices des prix moyens 

BOIS et DERIVES 
En raison de la difficulté à obtenir des indices fiables et 

correspondant aux besoins des emballeurs, la Commission 

BOIS ET MATERIAUX du SEILA a décidé de publier tous les 

trimestres des indices établis à partir de différentes 

sources : 

• prix d’achat constatés par les emballeurs industriels, 

• Indices officiels des prix à la production (PPI) pour le 

papier servant à fabriquer le carton ondulé, 

• Indices officiels nationaux des sciages du CEEB (Centre 

d’Etudes de l’Economie du Bois) . 
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INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    

N° 1N° 1N° 1N° 1    

 

Chers Confrères,Chers Confrères,Chers Confrères,Chers Confrères,    

        

Afin que vous puissiez être en mesure de suivre plus régulièrement et précisément les fluctuations des prix Afin que vous puissiez être en mesure de suivre plus régulièrement et précisément les fluctuations des prix Afin que vous puissiez être en mesure de suivre plus régulièrement et précisément les fluctuations des prix Afin que vous puissiez être en mesure de suivre plus régulièrement et précisément les fluctuations des prix 

des bois ainsi que des panneaux de contreplaqué et OSB, le SEILA met à votre disposition un nouvel outildes bois ainsi que des panneaux de contreplaqué et OSB, le SEILA met à votre disposition un nouvel outildes bois ainsi que des panneaux de contreplaqué et OSB, le SEILA met à votre disposition un nouvel outildes bois ainsi que des panneaux de contreplaqué et OSB, le SEILA met à votre disposition un nouvel outil    : : : : 

il s’agit de la publication d’indices provenant de la compilation de différentes sources.il s’agit de la publication d’indices provenant de la compilation de différentes sources.il s’agit de la publication d’indices provenant de la compilation de différentes sources.il s’agit de la publication d’indices provenant de la compilation de différentes sources.    
    

Ce premier numéro sera suivi d’une édition tous les trimestres.Ce premier numéro sera suivi d’une édition tous les trimestres.Ce premier numéro sera suivi d’une édition tous les trimestres.Ce premier numéro sera suivi d’une édition tous les trimestres.    
    

La Commission BOIS ET MATERIAUX a réuni  des données concernant les principales essences de bois et La Commission BOIS ET MATERIAUX a réuni  des données concernant les principales essences de bois et La Commission BOIS ET MATERIAUX a réuni  des données concernant les principales essences de bois et La Commission BOIS ET MATERIAUX a réuni  des données concernant les principales essences de bois et 

catégories de panneaux que vous utilisez communément, à savoircatégories de panneaux que vous utilisez communément, à savoircatégories de panneaux que vous utilisez communément, à savoircatégories de panneaux que vous utilisez communément, à savoir    ::::    

• RésineuxRésineuxRésineuxRésineux    non secs (sapin non secs (sapin non secs (sapin non secs (sapin ––––    épicéa épicéa épicéa épicéa ––––    pin confondus) de différentes sections,pin confondus) de différentes sections,pin confondus) de différentes sections,pin confondus) de différentes sections,    

• Bois du nord secs,  traités NIMP 15, de différentes sections,Bois du nord secs,  traités NIMP 15, de différentes sections,Bois du nord secs,  traités NIMP 15, de différentes sections,Bois du nord secs,  traités NIMP 15, de différentes sections,    

• Contreplaqué brésilien Pin ELLIOTIS 9 mm,Contreplaqué brésilien Pin ELLIOTIS 9 mm,Contreplaqué brésilien Pin ELLIOTIS 9 mm,Contreplaqué brésilien Pin ELLIOTIS 9 mm,    

• OSB 3 (Oriented Strand Board),OSB 3 (Oriented Strand Board),OSB 3 (Oriented Strand Board),OSB 3 (Oriented Strand Board),    

• Carton (indice de prix du papier servant à la fabrication du carton ondulé )Carton (indice de prix du papier servant à la fabrication du carton ondulé )Carton (indice de prix du papier servant à la fabrication du carton ondulé )Carton (indice de prix du papier servant à la fabrication du carton ondulé )    
    

Par ailleurs, parmi les indices publiés par le CEEB, figurent dans ce numéro ceux concernant les essences Par ailleurs, parmi les indices publiés par le CEEB, figurent dans ce numéro ceux concernant les essences Par ailleurs, parmi les indices publiés par le CEEB, figurent dans ce numéro ceux concernant les essences Par ailleurs, parmi les indices publiés par le CEEB, figurent dans ce numéro ceux concernant les essences 

de bois vert suivantes : douglas, bois à palettes, sapin épicéa, pin maritime et pin sylvestre.de bois vert suivantes : douglas, bois à palettes, sapin épicéa, pin maritime et pin sylvestre.de bois vert suivantes : douglas, bois à palettes, sapin épicéa, pin maritime et pin sylvestre.de bois vert suivantes : douglas, bois à palettes, sapin épicéa, pin maritime et pin sylvestre.     
    

De ces chiffres, il ressort que le marché des sciages est complexe et la crise économique, tout autant que De ces chiffres, il ressort que le marché des sciages est complexe et la crise économique, tout autant que De ces chiffres, il ressort que le marché des sciages est complexe et la crise économique, tout autant que De ces chiffres, il ressort que le marché des sciages est complexe et la crise économique, tout autant que 

la tempête KLAUS, l’ont fortement perturbé.la tempête KLAUS, l’ont fortement perturbé.la tempête KLAUS, l’ont fortement perturbé.la tempête KLAUS, l’ont fortement perturbé.    

AinsiAinsiAinsiAinsi    ::::    

• Les propriétaires forestiers privés maintiennent des prix élevés, suivant en cela l’ONF, quitte à ne pas Les propriétaires forestiers privés maintiennent des prix élevés, suivant en cela l’ONF, quitte à ne pas Les propriétaires forestiers privés maintiennent des prix élevés, suivant en cela l’ONF, quitte à ne pas Les propriétaires forestiers privés maintiennent des prix élevés, suivant en cela l’ONF, quitte à ne pas 

vendre en attendant que le marché  remonte car ils ne comprennent pas que les scieries leur         vendre en attendant que le marché  remonte car ils ne comprennent pas que les scieries leur         vendre en attendant que le marché  remonte car ils ne comprennent pas que les scieries leur         vendre en attendant que le marché  remonte car ils ne comprennent pas que les scieries leur         

proposent d’acheter leurs bois 20 % moins chers qu’en 2008,proposent d’acheter leurs bois 20 % moins chers qu’en 2008,proposent d’acheter leurs bois 20 % moins chers qu’en 2008,proposent d’acheter leurs bois 20 % moins chers qu’en 2008,    

• Les scieries vendent les bois d’œuvre, charpente et menuiserie, mais ont des difficultés à écouler les Les scieries vendent les bois d’œuvre, charpente et menuiserie, mais ont des difficultés à écouler les Les scieries vendent les bois d’œuvre, charpente et menuiserie, mais ont des difficultés à écouler les Les scieries vendent les bois d’œuvre, charpente et menuiserie, mais ont des difficultés à écouler les 

petits bois et à trouver des complémentarités avec les fabricants de palettes. On constate que les  petits bois et à trouver des complémentarités avec les fabricants de palettes. On constate que les  petits bois et à trouver des complémentarités avec les fabricants de palettes. On constate que les  petits bois et à trouver des complémentarités avec les fabricants de palettes. On constate que les  

allemands, plus gros consommateurs de résineux d’Europe avec 20 millions de m³ annuels, viennent allemands, plus gros consommateurs de résineux d’Europe avec 20 millions de m³ annuels, viennent allemands, plus gros consommateurs de résineux d’Europe avec 20 millions de m³ annuels, viennent allemands, plus gros consommateurs de résineux d’Europe avec 20 millions de m³ annuels, viennent 

en France pour acheter à prix d’or des bois de charpente qu’ils exportent aux USA. Les conditions cli-en France pour acheter à prix d’or des bois de charpente qu’ils exportent aux USA. Les conditions cli-en France pour acheter à prix d’or des bois de charpente qu’ils exportent aux USA. Les conditions cli-en France pour acheter à prix d’or des bois de charpente qu’ils exportent aux USA. Les conditions cli-

matiques de l’hiver 2010, avec le gel de beaucoup de bois en Allemagne, ont accéléré ce mouvement matiques de l’hiver 2010, avec le gel de beaucoup de bois en Allemagne, ont accéléré ce mouvement matiques de l’hiver 2010, avec le gel de beaucoup de bois en Allemagne, ont accéléré ce mouvement matiques de l’hiver 2010, avec le gel de beaucoup de bois en Allemagne, ont accéléré ce mouvement 

en avril  et fait remonter les prix.en avril  et fait remonter les prix.en avril  et fait remonter les prix.en avril  et fait remonter les prix.    

• Le développement du «Le développement du «Le développement du «Le développement du «    bois énergiebois énergiebois énergiebois énergie    » a entraîné une demande croissante de sciures et copeaux pour » a entraîné une demande croissante de sciures et copeaux pour » a entraîné une demande croissante de sciures et copeaux pour » a entraîné une demande croissante de sciures et copeaux pour 

fabriquer des plaquettes industrielles et des granulés, ce qui conduit les autres filières fabriquer des plaquettes industrielles et des granulés, ce qui conduit les autres filières fabriquer des plaquettes industrielles et des granulés, ce qui conduit les autres filières fabriquer des plaquettes industrielles et des granulés, ce qui conduit les autres filières ----    fabricants de fabricants de fabricants de fabricants de 

panneaux et emballeurs industriels panneaux et emballeurs industriels panneaux et emballeurs industriels panneaux et emballeurs industriels ––––    à manquer de matière première et provoque une hausse des à manquer de matière première et provoque une hausse des à manquer de matière première et provoque une hausse des à manquer de matière première et provoque une hausse des 

prix. Cet aspect du problème est loin d’être négligeable car les objectifs du Comité de Régulation de prix. Cet aspect du problème est loin d’être négligeable car les objectifs du Comité de Régulation de prix. Cet aspect du problème est loin d’être négligeable car les objectifs du Comité de Régulation de prix. Cet aspect du problème est loin d’être négligeable car les objectifs du Comité de Régulation de 

l’Energie et du fonds chaleur sont d’atteindre la consommation énergétique de 12 millions de tonnes l’Energie et du fonds chaleur sont d’atteindre la consommation énergétique de 12 millions de tonnes l’Energie et du fonds chaleur sont d’atteindre la consommation énergétique de 12 millions de tonnes l’Energie et du fonds chaleur sont d’atteindre la consommation énergétique de 12 millions de tonnes 

de bois par an en 2012 en sachant que la production actuelle est de 2 millions. Tout ceci s’inscrit de bois par an en 2012 en sachant que la production actuelle est de 2 millions. Tout ceci s’inscrit de bois par an en 2012 en sachant que la production actuelle est de 2 millions. Tout ceci s’inscrit de bois par an en 2012 en sachant que la production actuelle est de 2 millions. Tout ceci s’inscrit 

dans le cadre européen de recherche des énergies renouvelables.dans le cadre européen de recherche des énergies renouvelables.dans le cadre européen de recherche des énergies renouvelables.dans le cadre européen de recherche des énergies renouvelables.    
    

Notre profession est donc  fortement impactée lorsque l’on sait que le bois entre pour environ 30 %, voire Notre profession est donc  fortement impactée lorsque l’on sait que le bois entre pour environ 30 %, voire Notre profession est donc  fortement impactée lorsque l’on sait que le bois entre pour environ 30 %, voire Notre profession est donc  fortement impactée lorsque l’on sait que le bois entre pour environ 30 %, voire 

60 %, dans le coût d’un emballage en bois ou dérivé du bois.60 %, dans le coût d’un emballage en bois ou dérivé du bois.60 %, dans le coût d’un emballage en bois ou dérivé du bois.60 %, dans le coût d’un emballage en bois ou dérivé du bois.    
    

Il ne faut cependant pas oublier que les emballages industriels en bois concourent à la séquestration du Il ne faut cependant pas oublier que les emballages industriels en bois concourent à la séquestration du Il ne faut cependant pas oublier que les emballages industriels en bois concourent à la séquestration du Il ne faut cependant pas oublier que les emballages industriels en bois concourent à la séquestration du 

CO² et réduisent ainsi l’effet de serre autour de la planète.CO² et réduisent ainsi l’effet de serre autour de la planète.CO² et réduisent ainsi l’effet de serre autour de la planète.CO² et réduisent ainsi l’effet de serre autour de la planète.    
    

Nous espérons que ces indicateurs vous seront utiles notamment pour l’élaboration de formules de révi-Nous espérons que ces indicateurs vous seront utiles notamment pour l’élaboration de formules de révi-Nous espérons que ces indicateurs vous seront utiles notamment pour l’élaboration de formules de révi-Nous espérons que ces indicateurs vous seront utiles notamment pour l’élaboration de formules de révi-

sion de prix.sion de prix.sion de prix.sion de prix.    

        

BIEN A VOUS.BIEN A VOUS.BIEN A VOUS.BIEN A VOUS.    

Le Responsable de la Commission BOIS ET MATERIAUXLe Responsable de la Commission BOIS ET MATERIAUXLe Responsable de la Commission BOIS ET MATERIAUXLe Responsable de la Commission BOIS ET MATERIAUX    

Joseph JANESJoseph JANESJoseph JANESJoseph JANES    
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N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    

Indice du sapin du nord non sec section 75 x 25 mm  
(Base 100 Janvier 2008) 
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N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    
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Indice du prix du papier servant à la fabrication du carton ondulé  

Indices des prix à la production (PPI ) 

N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    

JANVIER / FEVRIER  / MARSJANVIER / FEVRIER  / MARSJANVIER / FEVRIER  / MARSJANVIER / FEVRIER  / MARS    

2011201120112011    

 
Evolution des prix d’achats moyens du  

contreplaqué Elliotis brésilien et OSB3 français (Base 100 Janvier 2009 ) 
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N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    
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N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    
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N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    
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 N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    
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2011201120112011    
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N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    
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N° 1N° 1N° 1N° 1    

INDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIXINDICES DES PRIX    
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INFORMATION DE DERNIERE MINUTEINFORMATION DE DERNIERE MINUTEINFORMATION DE DERNIERE MINUTEINFORMATION DE DERNIERE MINUTE    

PROVENANT DE LA FNBPROVENANT DE LA FNBPROVENANT DE LA FNBPROVENANT DE LA FNB    

(Fédération Nationale du Bois)(Fédération Nationale du Bois)(Fédération Nationale du Bois)(Fédération Nationale du Bois)    

 

La Filière Bois vient de traverser, comme beaucoup de secteurs économiques deux La Filière Bois vient de traverser, comme beaucoup de secteurs économiques deux La Filière Bois vient de traverser, comme beaucoup de secteurs économiques deux La Filière Bois vient de traverser, comme beaucoup de secteurs économiques deux 

années très difficiles. Tous les stigmates de la crise ne sont pas effacés mais 2011 années très difficiles. Tous les stigmates de la crise ne sont pas effacés mais 2011 années très difficiles. Tous les stigmates de la crise ne sont pas effacés mais 2011 années très difficiles. Tous les stigmates de la crise ne sont pas effacés mais 2011 

s’annonce avec de bonnes perspectives de développement (reprise dans le secteur s’annonce avec de bonnes perspectives de développement (reprise dans le secteur s’annonce avec de bonnes perspectives de développement (reprise dans le secteur s’annonce avec de bonnes perspectives de développement (reprise dans le secteur 

de la construction, de l’emballage dans l’industrie, de l’exportation…).de la construction, de l’emballage dans l’industrie, de l’exportation…).de la construction, de l’emballage dans l’industrie, de l’exportation…).de la construction, de l’emballage dans l’industrie, de l’exportation…).    

    

Ce contexte nouveau se traduit par une forte poussée du prix des grumes de bois Ce contexte nouveau se traduit par une forte poussée du prix des grumes de bois Ce contexte nouveau se traduit par une forte poussée du prix des grumes de bois Ce contexte nouveau se traduit par une forte poussée du prix des grumes de bois 

en 2010 (+ 15 à 30 % en valeur du prix des grumes ONF, selon les essences), phé-en 2010 (+ 15 à 30 % en valeur du prix des grumes ONF, selon les essences), phé-en 2010 (+ 15 à 30 % en valeur du prix des grumes ONF, selon les essences), phé-en 2010 (+ 15 à 30 % en valeur du prix des grumes ONF, selon les essences), phé-

nomène qui n’est pas spécifique à la France. Le prix des sciages importés a aug-nomène qui n’est pas spécifique à la France. Le prix des sciages importés a aug-nomène qui n’est pas spécifique à la France. Le prix des sciages importés a aug-nomène qui n’est pas spécifique à la France. Le prix des sciages importés a aug-

menté de 32 % en 2010.menté de 32 % en 2010.menté de 32 % en 2010.menté de 32 % en 2010.    

    

Début 2011, les prix continuent de monter et ne devraient pas se stabiliser à court Début 2011, les prix continuent de monter et ne devraient pas se stabiliser à court Début 2011, les prix continuent de monter et ne devraient pas se stabiliser à court Début 2011, les prix continuent de monter et ne devraient pas se stabiliser à court 

terme. Dans un tel contexte, les scieurs répercutent progressivement ces hausses. terme. Dans un tel contexte, les scieurs répercutent progressivement ces hausses. terme. Dans un tel contexte, les scieurs répercutent progressivement ces hausses. terme. Dans un tel contexte, les scieurs répercutent progressivement ces hausses. 

Les connexes de scieries ayant des usages multiples (carbonisation, énergie, pape-Les connexes de scieries ayant des usages multiples (carbonisation, énergie, pape-Les connexes de scieries ayant des usages multiples (carbonisation, énergie, pape-Les connexes de scieries ayant des usages multiples (carbonisation, énergie, pape-

terie, panneaux, …) font l’objet d’une concurrence nouvelle à l’achat, portant leurs terie, panneaux, …) font l’objet d’une concurrence nouvelle à l’achat, portant leurs terie, panneaux, …) font l’objet d’une concurrence nouvelle à l’achat, portant leurs terie, panneaux, …) font l’objet d’une concurrence nouvelle à l’achat, portant leurs 

prix à des niveaux inconnus à ce jour.prix à des niveaux inconnus à ce jour.prix à des niveaux inconnus à ce jour.prix à des niveaux inconnus à ce jour.    

    

(28 Mars 2011) 

 

La  filière de l’emballage industriel La  filière de l’emballage industriel La  filière de l’emballage industriel La  filière de l’emballage industriel     

est donc directement concernée est donc directement concernée est donc directement concernée est donc directement concernée     

par ces fluctuations.par ces fluctuations.par ces fluctuations.par ces fluctuations.    

Le prochaine numéro de  Le prochaine numéro de  Le prochaine numéro de  Le prochaine numéro de  SEIL’SEIL’SEIL’SEIL’IIIINDICESNDICESNDICESNDICES            

qui paraîtra début Juin 2011qui paraîtra début Juin 2011qui paraîtra début Juin 2011qui paraîtra début Juin 2011    

vous informera de l’évolution de la situation.vous informera de l’évolution de la situation.vous informera de l’évolution de la situation.vous informera de l’évolution de la situation.    
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