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Marché des bois 

International : la Chine scie dorénavant plus de bois que le Canada. Par l’effet conjugué de sa forte 
croissance intérieure et des taxes d’importation sur le bois favorisant le sciage indigène, la Chine est 
passée devant le Canada en termes de sciage de bois ronds, et occupe la deuxième place mondiale derrière 
les Etats-Unis. Dans ce dernier pays, la bonne tenue de l’économie favorise la demande en sciages, laquelle 
peut encore être comblée par l’augmentation de l’offre indigène. 

Europe : Bonne activité des scieurs allemands et autrichiens sur le premier semestre, mais ralentissement 
de l’économie allemande et baisse des perspectives de croissance ces derniers mois. Les prix allemands des 
sciages ne sont pas remontés suite à un affaiblissement de quelques euros constaté durant l’été. En 
France, c’est surtout la concurrence entre scieurs pour la matière première qui soutient les prix chez nos 
clients, alors que la demande en sciages est peu animée. 

Suisse : La CMB s’est réunie le 13 octobre. Actuellement la demande de la part des scieries est régulière, 
soutenue par le niveau encore élevé de l’activité dans la construction. Toutefois, compte tenu de la 
pression toujours présente des bois importés et des perspectives pour le marché des sciages légèrement 
moins favorables qu’il y a quelques mois, les négociateurs ont convenu d’indiquer une stabilité des prix. 

 

Du bois suisse pour le Vacherin Mont-d’Or  AOC 

Il est attendu chaque année par un public toujours plus nombreux, et nous aide « gastronomiquement » à 
tourner la page de l’été : le Vacherin Mont-d’Or AOC nous revient chaque mois de septembre, en vrai 
produit authentique fabriqué dans une zone délimitée et selon un cahier des charges précis. Fait moins 
connu, il en va de même pour son emballage (boîte et sangle), qui doit provenir à 100% de la même zone. 
Seule la fabrication de ces boîtes est effectuée en France voisine à quelques kilomètres de la frontière, le 
dernier producteur suisse ayant cessé son activité il y a quelques années. 

Ce sont ainsi environ 1'000 m3 de grumes d’épicéa suisse qui sont transformés en boîtes chaque année 
dans le cadre de cette collaboration transfrontalière. Quand on sait que les premiers abattages doivent se 
faire, calendrier de production du vacherin oblige, pendant la période de sève, il faut parfois « jongler » en 
forêt afin de pouvoir livrer les bois en bonne intelligence avec la fabrique. Car il faut les travailler 
rapidement afin d’éviter les problèmes de bleuissement des bois frais encore gorgés de sève. 


