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Marché du bois 

La pression extraordinaire du marché se poursuit 
 
En très peu de temps, le marché du bois est passé d'un marché d'acheteurs à un marché de 
vendeurs. Les négociants européens parlent des problèmes d'approvisionnement les plus 
aigus qu'ils aient jamais connus. Les négociants des dérivés du bois suisse continuent à 
travailler intensivement pour servir le marché. 
 
En l'espace de quelques mois seulement, la situation sur le marché du bois s'est fortement dégra-
dée, de sorte que les transformateurs doivent pour l'instant composer avec des délais de livraison 
plus longs et des prix plus élevés. La dimension mondiale de la pression du marché a été confirmée 
lors d'une vidéoconférence de European Timber Trade Federation (ETTF), à laquelle a également 
participé l'Association dérivés du bois suisse (DBS). Un membre de la Fédération néerlandaise du 
commerce du bois a déclaré qu'il n'avait pas connu une telle situation depuis 35 ans. 
 
Le marché suisse suit le mouvement 
La principale raison de cette évolution est la demande mondiale croissante de bois comme maté-
riau de construction, alors que de nombreux sites de production sont encore soumis à des restric-
tions strictes ou n'augmentent que lentement leur production. Les acheteurs américains et asia-
tiques, en particulier, s'approvisionnent en grandes quantités de bois en provenance d'Europe. La 
situation en Asie est exacerbée par la pénurie d'options de fret et les prix élevés qui en découlent. 
Par exemple, un conteneur en provenance de Chine coûte actuellement jusqu'à 10’000 francs, 
contre environ 2’000 francs en octobre de l'année dernière.  
La hausse des prix ne s'arrête pas au marché suisse. Une enquête par sondage menée par le DBS 
montre que les prix des produits au 31 mars 2021 ont augmenté en moyenne de 10 à 35% par rap-
port au 30 novembre 2020; cette hausse est particulièrement sensible pour les panneaux OSB, les 
bois massifs et les panneaux multicouches ainsi que le bois collé et le bois de construction. 
 
La tension demeure 
Pour l'avenir, l'ETTF s'accorde à dire que la situation générale de l'offre restera tendue pendant 
quelques mois encore. D'autres ajustements de prix - même à court terme - ne sont pas à exclure. 
Les négociants suisses de panneaux à base de bois continuent à travailler intensivement pour pou-
voir couvrir la demande du marché suisse. 
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