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Marché des bois ronds : La Forestière a ouvert une brèche avec succès
Pour comprendre le contexte actuel au niveau du marché des bois, prière de vous référer à notre bulletin
d’infos 1/2021.
Bien avant que la presse suisse ne s’en fasse l’écho, les prix des sciages en Allemagne avaient débuté leur
ascension. Dans ce pays central pour le marché du bois européen, les prix avaient tout d’abord chuté
fortement en 2019 sous l’effet d’une spirale baissière tirée par la surabondance des bois de chablis à très
bas prix. Dès l’automne 2019, la tendance s’était inversée et même accélérée, pour atteindre les niveaux
actuels : au final, les prix des principaux produits bois ont souvent doublé, voire même triplé.
C’est un fait, le marché suisse est systématiquement sous l’influence -le plus souvent à la baisse, des
produits germaniques importés. Comment allait-il réagir lorsque, de manière exceptionnelle, cette pression
s’est évanouie en quelques mois ? La logique commerciale voudrait qu’il suive le mouvement haussier,
mais à condition toutefois que les acteurs de la filière le veuillent bien…
Action et positionnement indispensable de la part des propriétaires forestiers
Pour être à même de suivre ces évolutions au plus près, il est indispensable de se tenir informé
quotidiennement des développements sur les marchés internationaux, à commencer par ceux de
l’Allemagne et l’Autriche, mais sans oublier bien sûr les plus distants comme la Chine ou les USA. Car tous
ces mouvements ont une réelle influence sur notre petit marché suisse, surtout à la baisse, mais aussi,
moins fréquemment, à la hausse.
Ainsi, à la fin de l’année 2020, et alors que personne en Suisse n’osait encore parler d’amélioration de prix
pour les bois ronds, il était devenu évident pour nous que le marché des bois européens avait pris un virage
solide vers une amélioration notable. Ce virage, que les sciages avaient déjà pris, nous avons mis toute
notre énergie à faire en sorte que les bois ronds le prennent à leur tour. Pour cela, il avait d’abord fallu
attendre que les stocks de bois de chablis d’Allemagne et de Tchéquie soient en grande partie résorbés, ce
qui s’est produit durant l’hiver 2020-2021.
Pas de Sonderfall Schweiz cette fois-ci : le mouvement haussier est trop fort
Alors que généralement, pour un secteur de l’économie donné, les hausses de prix sont accueillies
favorablement par ses acteurs, certains ténors alémaniques de l’industrie suisse du bois auraient préféré
au contraire voir se perpétuer une fois encore une certaine stabilité des prix dans notre pays, ceci à
l’encontre de toute logique commerciale. Faut-il y voir le signe que leurs marges, gonflées par les
versements généreux provenant de programmes de compensation de CO2, sont déjà trop importantes ?
Plus prosaïquement, en invoquant cette stabilité des prix au milieu d’un marché en effervescence, il est
clair qu’ils voulaient surtout peser de tout leur poids pour contrer autant que possible une embellie sur le
front des bois ronds indigènes.
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Pour nous, un tel scénario aurait signifié qu’un acteur de la filière se permettait de faire des cadeaux à sa
clientèle, tout en nous présentant l’addition : ce n’était tout simplement pas envisageable. Il fallait par
contre bien constater que la filière suisse de transformation et d’utilisation du bois n’était pas du tout prête
à gérer une telle hausse des prix, exceptionnelle dans son ampleur et sa rapidité. En premier lieu les
scieries de taille moyenne, ankylosées par de nombreuses années de baisse des prix et la pression exercée
par leur clientèle, prompte à se fournir ailleurs pour quelques francs d’avantage.
C’est pourquoi nous sommes intervenus en deux temps :
1. Dès le moment où la direction du marché était devenue pour nous une certitude, et surtout le fait que
la Suisse ne pourrait pas rester à l’écart de ce mouvement, nous avons premièrement lancé un signal
d’alarme à notre clientèle : en date du 25 mars 2021, nous l’avons avertie qu’elle devait compter avec
une forte hausse à venir sur les prix des bois ronds. Nous l’avons aussi encouragée à avertir sa propre
clientèle tout en vérifiant dans le même temps la durée de validité de ses offres.
2. Un mois plus tard, soit le 21 avril 2021, nous sommes revenus vers elle en lui annonçant une hausse de
25% de nos prix de vente résineux à partir du 1er juillet 2021. De cette manière, elle savait à quoi
s’attendre et retrouvait un peu de visibilité dans un marché passablement chahuté.
Aujourd’hui, nous faisons le constat que cette démarche a été la bonne : certes, nous avons été aidés par le
fait que nombre de charpentier et menuisiers confrontés à des ruptures de livraison, ont été contraints de
revenir vers les scieries locales. Ces dernières ont donc pu dans leur grande majorité faire passer sans trop
de problèmes des adaptations de prix vers le haut, en anticipation de la hausse à venir sur les grumes.
N’oublions pas que la bonne disponibilité de leurs produits est, par les temps qui courent, un grand
avantage en faveur de nos scieries indigènes. Osons espérer que ceux qui auront été ainsi « dépannés »
s’en souviendront le jour où le marché local subira à nouveau la loi des bois importés.
Quant aux scieries industrielles que nous fournissons et qui représentent tout de même la moitié de notre
volume de vente, nous les avons rencontrées à plusieurs reprises. Elles sont confrontées à des marchés
différents, notamment celui de la lamelle à coller, et doivent composer avec une clientèle souvent engagée
dans des contrats à long terme. Mais là aussi, nous avons pu obtenir des hausses qui seront valables à
partir de la nouvelle campagne de coupe.
Pour conclure, et en revenant sur ce printemps particulier en termes de commercialisation des bois, disons
que ce ne sont pas les articles de journaux qui font augmenter le prix des grumes. Pour y parvenir, il faut
une équipe commerciale compétente, de très bonnes connaissances du marché et des liens étroits
entretenus avec ses partenaires commerciaux de toutes tailles: trois choses que La Forestière a la chance
de posséder.
Regardons maintenant vers la prochaine campagne de coupes et préparons-là de manière à mettre à profit
l’embellie du prix des grumes de résineux ! Vous souhaitant un bel été,

LA FORESTIERE
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