
 

 

  

 

 

 

 Info n°33 Marché des bois octobre 2018 
 

 

 

La Commission commerciale de ForêtJura a rencontré dernièrement les scieurs/marchands jurassiens pour 

faire le point de la situation du marché des bois et définir une recommandation de prix commune (cf. an-

nexe). Veuillez trouver ci-dessous quelques informations sur la situation et les perspectives du marché. 
 

 

Conjoncture et taux de change 
 

- L’économie suisse demeure bien orientée, même si le marché de la construction tend à diminuer. 

- En Europe, la situation conjoncturelle continue de s’améliorer. Le marché de la construction évolue 

néanmoins différemment selon les Etats. En France, l’activité peine à retrouver du dynamisme. 

- Alors que le franc suisse s’était sensiblement affaibli l’hiver dernier, il a regagné en vigueur depuis l’été 

dernier. Les négociations ardues liées au Brexit et au budget italien alimentent les inquiétudes concer-

nant la zone Euro. A ce jour, le taux de change CHF/€ fluctue à env. 1,13 – 1,14, soit légèrement infé-

rieur au niveau d’il y a un an (- 1,5%), mais près de 5% plus bas qu’au printemps dernier ! 

(Valeur au 29.10.2018 : 1€ = 1.138 CHF (valeur d’achat interbancaire) ; valeur au 07.11.2017 : 1.155) 
 

 

Bois résineux 
 

- Le marché résineux est très engorgé en Suisse et dans les pays avoisinants (Allemagne, Autriche et 

France notamment). Cette situation est due aux volumes conséquents exploités l’hiver dernier, auxquels 

se sont ajoutés des volumes importants de bois renversés par l’ouragan Eleanor du début janvier 2018. 

Compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles de cet été, des volumes, également très impor-

tants, de bostrychés arrivent aujourd’hui sur un marché déjà saturé … !  

- Les scieries régionales continuent de pâtir des importations + produits collés et voient leurs volumes 

d’affaires diminuer année après année, sans perspective d’une inversion de tendance. 

- Après plusieurs années de disette, les scieries françaises ont retrouvé une activité soutenue en 2018. 

Elles disposent cependant de stocks de grumes très importants, leur garantissant un approvisionnement 

encore pour plusieurs mois. Ceci étant, elles ne sont pas demandeuses en bois frais à court terme et leurs 

besoins durant l’hiver à venir devraient s’élever à env. 40 - 60% de leurs besoins habituels ! 

- Profitant de la bonne conjoncture nationale, les grandes scieries suisses connaissent une activité très 

soutenue. Cependant, elles disposent également de stocks de grumes très importants et limiteront forte-

ment leurs achats en bois frais. 

- Comme énoncé ci-dessus, la situation est semblable en Allemagne + Autriche, avec des volumes très 

importants de bostrychés et des scieries saturées de bois … 

- En conclusion, le marché résineux s’annonce très difficile, avec une demande faible et des prix sous 

pression. Dans ce contexte, la Recommandation de prix 2018 a été adaptée à la baisse de Fr. 5.-/m3 ! 
 

 

Bois feuillus 
 

- Dans le hêtre, les scieries régionales ont connu une activité normale en 2018, avec un marché suisse 

stable et un marché italien exigeant / concurrentiel. Les perspectives pour l’hiver à venir sont globale-

ment identiques, voire un peu meilleures. Déjà très dynamique en 2017-18, la demande asiatique 

s’annonce de nouveau très vive pour l’hiver à venir et devrait continuer de dicter le marché du hêtre, 

avec des prix en augmentation. 

- Etant donné que les CFF ont eu des besoins moindres en 2018, les stocks de traverses sont élevés à ce 

jour et la demande en bois à traverses devrait être modérée durant l’hiver à venir. 

- En conclusion, le marché du hêtre offre des perspectives très favorables, avec une demande très active 

et des prix en augmentation (notamment sur les qualités Export). Dans ce contexte, la Recommanda-

tion de prix 2018 a été adaptée à la hausse d’env. Fr. 5.-/m3 ! 

- Concernant les autres essences feuillues, les perspectives sont les suivantes : 

• chêne : très forte demande ; prix en forte hausse (+ 20-30.- CHF/m3) 

• frêne : demande soutenue ; prix en légère augmentation (+ 5.- CHF/m3) 

• érable : demande encore faible, mais en augmentation ; prix à la hausse (+ 5-10.- CHF/m3) 
 

 

suite au verso 
 

 

 

 



  

Bois d’emballage, d’industrie et de déchique- tage 
 

- Compte tenu des volumes énormes de bois déclassés (bostrychés, renversés, etc.) arrivant sur le marché, 

la demande en bois d’emballage résineux est quasi inexistante en Italie … 

- Les perspectives pour le bois d’industrie doivent être différenciées selon résineux / feuillu. Dans les 

mois à venir, l’offre en bois d’industrie résineux sera à coup sûr pléthorique et des restrictions (contin-

gentements) de livraisons seront inévitables. A l’opposé, le marché du bois d’industrie feuillu est très 

dynamique avec une demande très forte et des prix en hausse ! 

- Si les besoins ne cessent d’augmenter avec la mise en service de nouvelles installations, l’offre en bois-

énergie (déchiquetage) continue de dépasser la demande à ce jour. Les prix s’annoncent stables. 
 

 

 

Dans ces conditions, nous vous recommandons :  
 

 - pour les résineux, de ne pas entreprendre de coupes de bois frais sans en avoir assurer 

l’écoulement au préalable ! 
 

 - pour les feuillus, de profiter des perspectives très favorables en exploitant les quotités, voire 

au-delà si possible ! 
 

 - pour le bois d’industrie et bois-énergie, de profiter de la demande forte en industrie feuillu ! 

  (prévoir également un transfert du bois-énergie vers le bois d’industrie pour les feuillus) 

 
 

 

 

Avenir de la rencontre annuelle entre ForêtJura et les scieurs/marchands 
 

Si la nécessité de la publication d’une Recommandation de prix n’est pas remise en question, les membres de 

la Commission commerciale de ForêtJura et les représentants des scieurs/marchands jurassiens ont abordé de 

nouveau la question de la pertinence et de la légitimité (et subsidiairement de l’avenir) de leur rencontre an-

nuelle, sachant que les scieurs jurassiens ne transforment plus qu’une part très faible du volume exploité et 

que la plupart des forestiers commercialise leur bois via la Centrale de vente. 

Sur la base de ce constat et après discussion, la décision a été prise de renoncer à l’avenir à cette rencontre, 

hormis en cas de contestations de la grille de prix publiée. A l’avenir, celle-ci sera établie unilatéralement par 

ForêtJura (de manière identique comme dans de nombreuses régions de Suisse). 
 

 

 

Rénovation de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs 
 

En tant que maître d’ouvrage, le SIDP (Syndicat intercommunal du district de Porrentruy) a prévu d’utiliser 

et de mettre en valeur le bois local dans le cadre de la rénovation de la patinoire d’Ajoie et du Clos du 

Doubs. Compte tenu de l’envergure du projet, le volume de bois requis n’est de loin pas négligeable, 

puisqu’un volume total de grumes de 4 - 5'000 m3 devrait être nécessaire (notamment du sapin/épicéa, mais 

également du frêne et du hêtre). Les besoins définitifs (essence / qualité / quantité) seront arrêtés prochaine-

ment et les achats de grumes correspondantes vont démarrer sous peu (des premiers contacts ont déjà été pris 

avec certains gardes).  

Dans un marché résineux très difficile, ce projet représente une belle opportunité d’écoulement et devrait 

être, à terme, une très belle carte de visite pour les propriétaires de forêts et les forestiers de la région ! 
 

 

 

Cours pour responsables forestiers – Gérer la forêt publique aujourd’hui ! 
 

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que le cours « Gérer la forêt publique aujourd’hui » se tien-

dra le 22 novembre prochain et qu’il est destiné aux responsables forestiers. Organisé par l’ENV (et soutenu 

par ForêtJura), ce cours a pour objectif de développer les connaissances en matière de gestion durable. Nous 

vous invitons vivement à y prendre part ! 
 

 

 

 

ForêtJura / Didier Adatte 
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