
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE DE CONJONCTURE 

Périgueux, le 30 juin 2021 - 15h15 
 

 

 

 

 

 
La crise sanitaire mondiale que nous connaissons depuis l’année dernière a désorganisé un grand nombre de 
secteurs économiques à travers le monde. Les marchés du bois n’ont pas été épargnés par cette déstructuration qui 
a entrainé depuis le milieu de l’année dernière une forte augmentation du prix des bois avec un effet immédiat sur 
les flux internationaux de ce matériau. 
 
Le marché français globalement bien orienté s’est vu directement impacté avec des tensions qui sont montées 
progressivement sur de nombreux produits bois. 
 
Sur nos territoires, essences et produits ont été touchés à des niveaux divers et il convient de ne pas généraliser une 
situation variable d’un secteur d’activité à l’autre. Ces phénomènes ont eu un effet positif sur le retour à plus de 
fournitures locales quand cela était possible, générant un surcroît d’activité notamment dans les scieries régionales 
qui ont renforcé leur approvisionnement bois mais qui se sont aussi alors confrontées à des difficultés d’écoulement 
de leurs produits connexes plus nombreux et en concurrence directe avec les bois scolytés. 
 
Cette demande forte connaîtra-t-elle une détente prochaine liée à l’accalmie de ces derniers jours qui est à constater 
sur les niveaux de prix des bois du marché Nord-Américain ? Difficile de répondre car ce serait sans compter sur un 
marché chinois qui semble avoir toujours autant d’appétit pour les bois européens dans un contexte international 
toujours plus protectionniste en matière de ressource, ni sur l’inertie des marchés nationaux de la construction ou 
de l’emballage qui demeurent bien orientés. 
 
Face à une telle situation il convient de rechercher des réponses collégiales et interprofessionnelles qui défendent la 
filière dans son ensemble.  
 
En tant qu’interprofession nous continuerons de suivre, pour vous, ces tendances afin d’essayer de vous en faire part 
de manière objective. Nous vous indiquons également que nous engageons actuellement une sensibilisation de nos 
partenaires publics aux conséquences de cette situation et que nous prévoyons d’ores et déjà de réunir nos comités 
de section à la rentrée de septembre pour évoquer collectivement et de manière interprofessionnelle ce sujet et ses 
évolutions. 
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