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Le marché du bois débute l’année 2022 en fanfare: sciages et bois ronds sont sur une tendance 
soutenue. 
Si un certain tassement des prix des sciages à l’international était perceptible au quatrième trimestre 2021, 
cet accès de faiblesse a été vite oublié. Dès le retour aux affaires qui a suivi la période des Fêtes, le marché 
a retrouvé une activité très soutenue. Tour d’horizon : 
- Aux USA, le marché connaît toujours des problèmes au niveau de l’offre, notamment pour les sciages 

provenant du Canada : les problèmes logistiques apparus en novembre continuent d’impacter les 
régions productrices, si bien que le niveau de la cotation boursière pour mars 2022 fluctue au-delà des 
1'000 dollars depuis deux mois (cotation qui se situe historiquement entre 250 et 350 USD).  
Ce niveau de prix élevé est porté par la demande toujours robuste de la construction. Cette dernière ne 
semble pour le moment pas être freinée par la récente hausse des taux hypothécaires. 
Converti en unités que nous connaissons, le prix des sciages européens atteint aujourd’hui 800 EUR 
/m3 sur le marché US, un niveau déjà très attractif pour les exportateurs. 

- En Allemagne, l’heure est à la reconstitution des stocks de bois d’œuvre en prévision de la haute saison 
de la construction qui démarre. Les prix actuels ont déjà repris environ 20% depuis la mi-décembre, et 
les offres pour le mois d’avril sont à nouveau en hausse de 10 à 15%.  
Dans ce pays, le prix du bois lamellé-collé standard est bien parti pour dépasser à nouveau les 700 EUR, 
un niveau qui enlève passablement de pression sur notre marché indigène. 

- Les bois ronds retrouvent leur statut de denrée convoitée. Au cours des derniers mois, le marché des 
grumes a retrouvé un niveau mieux adapté à la demande. Dans presque toute l’Europe centrale, on ne 
parle plus d‘excédents, et les délais d’enlèvement sont assez courts. Ceci se reflète dans les prix, qui 
suivent une tendance généralement ferme. A notre avis cette tendance se maintiendra jusqu’à l’été, 
car les scieries doivent à la fois satisfaire la bonne demande actuelle, tout en constituant des stocks de 
grumes pour les mois d’été. 

 
Impact de la guerre en Ukraine – 10.03.2022 

Les pays concernés directement ou indirectement par la guerre sont l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Ils 
fournissent ensemble 10% des bois de résineux consommés en Europe, et cette part est encore plus élevée 
concernant le chêne. Avec la paralysie ou les interdictions qui frappent maintenant ces pays, on comprend 
donc aisément qu’il faut s’attendre à de très fortes perturbations sur le marché européen à brève 
échéance : la marchandise va manquer. 
Avec une hausse des prix en perspective, c’est aussi la volatilité qui sera probablement exacerbée ces 
prochains mois. Nous invitons donc tous les acteurs de la filière à prendre leurs dispositions en termes de 
listes de prix. 
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