Synthèse de la vente publique de bois ONF
Printemps 2020
18 juin 2020

Compte-tenu des consignes sanitaires liées au Covid-19, la vente publique de bois du
printemps 2020 a été organisée uniquement en ligne.
L’Office national des forêts (ONF) est chargé de vendre les bois issus des forêts pour lesquelles il assure
la gestion, dont les forêts communales. Parmi d’autres modes de vente, plusieurs « ventes publiques
par appel d’offres » sont organisées chaque année. Chaque lot est vendu au plus offrant, dès que l’offre
d’achat est supérieure au « prix de retrait » fixé par la commune propriétaire ou l’ONF en forêts
domaniales. Les résultats présentés ici ne concernent que la vente publique par appel d’offres du 18
juin dernier. Ils ne correspondent donc ni aux résultats définitifs des ventes (les acheteurs ont
généralement 3 semaines pour déposer de nouvelles offres sur les lots invendus), ni à la synthèse de
l’ensemble des ventes de bois. Ils fournissent néanmoins des indicateurs sur l’état du marché du bois.
Cette vente est bi-départementale (organisée avec la Haute-Savoie), mais ne seront présentés ici que
des chiffres concernant la Savoie.
Contexte
Cette vente s’est déroulée dans un contexte défavorable. En effet, la crise sanitaire européenne en
2019 due à une épidémie de scolytes (insecte ravageur de l’épicéa) et les nombreux chablis liés à la
tempête du 1er juillet 2019 en Savoie et Haute-Savoie ont causé l’arrivée soudaine d’importants
volumes de bois sur le marché local ce qui a fortement perturbé l’ensemble de la filière. En Savoie, et
sur l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la crise a pour conséquence une forte baisse des
cours du bois ainsi qu’une très forte difficulté à commercialiser les lots de bois. En effet, les principaux
acheteurs et transformateurs de bois en Savoie sont reliés à ces afflux massifs de bois scolytés des
autres régions et ils sont soumis à une forte concurrence dans la vente de leurs produits sciés.
Ainsi le catalogue de cette vente, montre un volume de bois verts proposé, diminué de moitié par
rapport aux années précédentes.

Bilan général
Lors de cette vente, 36 articles ont été proposés à la vente correspondant à un volume de 28 871 m3.
14 721 m3 ont été vendus pour un montant total de 376 071 €.
Ces articles provenaient essentiellement de forêts communales.
Volume
Invendu
% invendu
Vendu
Total

Nombres de lots

14150
49%
14721,2
28871,2

20
56%
16
36

Tous les lots de cette vente ont été proposés en vente en bloc et sur pied (BSP), il n’y a pas eu de lot
en vente à l’unité de produit (UP).
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Malgré un volume de bois mis en vente moins important, le taux d’invendus est élevé et confirme la
saturation du marché qui s’explique par l’afflux important de bois sur le marché.
De nouvelles offres peuvent toutefois être proposées pour les lots invendus dans le cadre des ventes
en gré à gré et dans un délai généralement de trois semaines.
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Le taux d’invendus a diminué par rapport au printemps et à l’automne 2019, il reste tout de même fort
par rapport aux années précédentes. Toutefois au vu du contexte de fortes crises (crise scolyte, crise
chablis et crise COVID 19) il reste relativement restreint.

Données économiques
Les prix unitaires moyens (€/m3)
Prix sapin sur pied
Prix épicéa sur pied

Printemps 2020
24,33 €/m3
stable
25 €/m3
stable

Automne 2019
25€/m3
27€/m3

Malgré des prix bas visibles sur les deux essences majoritaires, la stratégie de vente mise en place en
accord entre l’ONF et les Communes forestières, validée en Commission Régionale de la Forêt
Communale a porté ses fruits. La réduction de l’offre a permis de maintenir les prix et le taux
d’invendus dans un contexte de fortes crises (crise scolyte, crise chablis et crise COVID 19).
Recettes issues des forêts communales, (lots vendus en bloc et sur pieds uniquement)
13 communes ont vendu leur bois sur 32 présentes à la vente. Elles ont vendu pour un montant total
de 376 071 € soit en moyenne 23 504€ par collectivité.
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Sur les 22 acheteurs présents à la vente, 6 ont acheté des lots en Savoie. Un acheteur se démarque de
cette vente en volume et en valeur des achats : Scierie de Savoie Lapierre et Martin (scierie savoyarde).
Scierie de Savoie a acquis en Savoie 64% du volume du bois vendu (47% sur 73 et 74) : c’est un signe
encourageant car cela témoigne de la dynamique de cette industrie qui scie 500 m3 de bois par jour.
Néanmoins, il acquiert une situation proche du « monopole » qui, d’un autre côté, peut générer
quelques inquiétudes.

Nombre d'offres par lot
14

Nombre de lots

12
10
8
6

Total

4
2
0
0

1
Invendu

3

1

3

4

6

7

Vendu

13 lots ont été retirés sans recevoir d’offre. Les lots vendus ou retirés de la vente avec 1 offre ou 2
offres sont très nombreux. La moyenne d’offres par articles est de 1,3, ce qui démontre une faible
dynamique d’achat de la part des acheteurs.
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