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LES ENJEUX DU CHENE
• Indicateur 2017 du prix de vente des bois 

sur pied en Forêt Privée

• Exemple des ventes groupées 2016-2017
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INDICATEUR 2017 du prix de vente des bois sur pied

Première publication: 2013

Quatrième édition: résultats obtenus au cours de l’année 2016 à partir des données issues des 
ventes groupées de bois sur pied organisées par les Experts Forestiers de France

Méthodologie commune ASFFOR – EFF – SFCDC pour exploiter ces données et construire 
l’indicateur

Objectif: constituer une référence annuelle du prix des bois sur pied en forêt privée pour

 comprendre les mécanismes d’évolution des cours

 mesurer la performance de l’investissement forestier

Cas du chêne:  hausse de 12% en 2016, 17% en 2015 & 11% en 2014

 bonne tenue du marché du merrain

 augmentation des exportations vers Chine & Vietnam

 demande importante de l’Angleterre pour la charpente et de 
l’Allemagne pour le parquet (+3%) 
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Ventes BCE 2016-2017: 
analyse détaillée

Date :                (2014) (2015) 28/04/2016 23/11/2016      26/04/2017

Volumes proposés :   33 897 m3 51 630 m3 22 881 m3 28 604 m3 23 636 m3

(il s’agit des volumes toutes essences confondues)

Volumes Chêne BO:  11 826 m3 22 823 m3 10 243 m3 17 092 m3 6 450 m3

Prix moyen par catégorie de volume:

< 1,5 m3 (91 €/m3) (117 €/m3) 122,70 €/m3 110,10 €/m3 106,00 €/m3

1,5 à 2 m3 (102 €/m3) (128 €/m3)  117,40 €/m3 145,80 €/m3       165,80 €/m3

> à 2 m3 (170 €/m3)     (166 €/m3)  169,80 €/m3 187,50 €/m3 151,90 €/m3


