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INTRODUCTION GENERALE 
 
« Depuis la dernière glaciation il y a quelque 18 000 ans, les forêts de chênes ont 
réinvesti le continent européen. » (Kremer et Petit, 2001 : 40) 
Aujourd'hui encore, les espèces de chêne dominent les forêts françaises et européennes. 
En effetl'Europe abrite une vingtaine des quelques centaines d'espèces qui se 
répartissent dans l'hémisphère Nord, depuis les régions tropicales jusqu'aux limites 
septentrionales des zones tempérées. 
Tout au long de l’histoire, le chêne avait une place particulière en France. En effet, Jules 
César décrivait déjà la Gaule comme étant « chevelu » pour signifier son fort taux de 
boisement. Plus tardle chêne connut un grand déclin notamment entre le XVe et XVIIe 
siècle où il fut très utilisé comme matériau et source d’énergie pour le chauffage, la 
métallurgie, les forges, les verreries, tuileries... lors de la Révolutionfrançaise (1789), la 
fin de la protection assurée par les édits royaux a conduit à un dernier recul historique 
de la superficie forestière.(Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, 2012) 
Bien heureusement, certaines initiatives passées on permit de protégé et valoriser les 
forêts de chêne dans le temps. Par exemple la mise en œuvre du premier code forestier 
par l’ordonnance de Brunoy en 1346 visant à produire du bois de marine pour alimenter 
les besoins futurs de la flotte royale (ONF, 2007). 
Selon l’institut national de l’information géographique et forestière, 2013, p4 et 12. En 
France, la forêt couvre 16,4 millions d’hectares soit 30 % du territoire. C’est 
l’occupation du sol la plus importante après l’agriculture qui couvre plus de la moitié de 
la France métropolitaine. Parmi cette surface forestière, le volume de bois sur pied de la 
forêt française est de 2,5 milliards de m3 ou les feuillus en représentent 65 % du 
volume. Les essences de chêne commercialisé (pédonculé, sessile, pubescent et vert) 
représentent 44% du volume feuillureprésenté sur le territoire métropolitain.  
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Parmi les essences de chêne commercialisé, le pédonculé et le sessile se différencient 
par leurs qualités esthétiques et technologiquessupérieures. Ces deux chênes sont des 
cousins proches et ont une physionomie très semblable.De qualité égale leur bois 
trouveles mêmes usages et sont d’ailleurs les seules essences de chêne d’un intérêt pour 
le sciage. Malgré tout, il est essentiel de savoir les distinguer. Leur comportement, leurs 
exigences diffèrent pratiquement sur touten ce qui concerne les données 
autoécologiques et ce qui a des conséquences importantes sur la sylviculture qu’il 
convient de leur appliquer. 
Au début des années2000, une baisse moyenne de larécolte du chêne est observée. Il est 
coupé environ 2,58 millions de m3 en 2002 pour 2,18 millions de m3 en 2014. Malgré 
cette baissenotable, le chêne occupe toujours la première place pour la production 
annuelle de bois d’œuvre feuillu avec environ 30% du volume total (AGRESTE, 2015). 
Cette matière première est extraite des forêts nécessite une première opération de 
transformation pour être rendue propre à l’échange commercial. En ce qui concernele 
matériau bois, différentes opérations de première transformation peuvent être pratiqué 
en fonction de la demande ou de la spécificité technologique du produit souhaité. En ce 
qui concerne le chêne, ce mémoire sera consacré uniquement à sonsciage, car c’est cette 
opération de première transformation qui mobilise la plus grosse quantité de chêne sur 
le marché.  
« Le marché français des sciages a beaucoup évolué depuis le début des années 2000. 
Développement des bois rabotés et collés, effondrement de l'industrie du meuble, 
apparition de nouvelles formes de distribution constituent quelques-uns des événements 
qui ont fortement modifié la physionomie du marché.» (Lochu, 2012 : 4) 
Le chêne étant l’essence couvrant la plus grande surface forestière en France et lefeuillu 
le plus scié,il est de ce fait l’une des essences les plus impactées par les tendances de 
marché. Suite aux différentes évolutions que connait le marché du bois au XX1ème 
siècle, quelles perspectives existe-t-il aujourd’hui pour les produits de chêne issu du 
sciage français ? 
Le premier chapitre traitera des différentes perspectives des produits issus du chêne 
dans un premier temps. 
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Le deuxième chapitre traiterades différentes méthodes qui permettront de définir les 
tendances du marché actuel du chêne. 
Les résultats qui auront était élaboré par l’étude permettront d’avancer une conclusion 
sur les perspectives de marché des produits issusdu sciage de chêne français. 
 



10 
 

CHAPITREI : Perspectives du sciage du Chêne 
 
Introduction 

 
Dans la première transformation du Chêne, il est important de distinguer le bois d'œuvre 
et le bois d’industrie. 
Le bois d'œuvre désigne les grumesdestinées au sciage. Pour le chêne entre autres, le 
bois d’œuvre peut être destiné à différents usinages aussi compris dans la première 
transformation, comme le tranchage, le merrain ou même le déroulage. Parmi ces 
formes de transformation, une attention sera portéeexclusivement sur le sciage du 
chêne. 
À traversce chapitre, les différents aspects et phases de sciage du chêne seront décrits 
dans la première section, ainsi que les différents produits qui font la renommée de cette 
essence. 
Puis, les débouchés des produits chêne issus du sciage serontabordés dans la deuxième 
section pour essayer de déterminer comment les produits sont aujourd’hui valorisés et 
déterminer le fonctionnement de l’offre et la demande. 
 
 

Section 1. La première transformation 
 
Les scieries de chêne appartenant à la catégorie des scieries feuillus, ne travaille pas 
généralement pas avec une seule essence. En effet, il est estimé que seulement 20% des 
scieries dites de chêne débitent exclusivement du chêne.Pour mieux comprendre 
l’environnement de travail des scieries de chêne, le classement par taille de production 
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des scieries feuillues en Francesera décrit ci-dessous (Centre Technique du Bois et de 
l’Ameublement, 2001) : 
Les petites scieries dont la production annuelle est inférieure à 5000 m³sciés par an 
représentent 89% des scieries de feuillus et à peu près 50% de la production nationale. 
Les scieries de taille moyenne dont la production annuelle est comprise entre 5000 et 
10000 m³sciés par an,représentent 8% des scieries feuillus et à peu près 29% de la 
production nationale. 
Les grosses scieries dont la production annuelle est supérieure à 10000 m³sciés par an 
représentent seulement 3% des scieries feuillus et à peu près 20% de la production 
nationale. 
Suite à cette classification,il est possible d’en déduire que les scieries feuillues et donc 
les scieries de chêne sont morcelées à l’échelledes propriétésfoncières des forêts en 
France. 
La potentialité productive du chêne qualité sciage en France est insuffisante pour 
amortir des investissements liés à une production standardiséede niveau technologique 
avancé. C’est pour cela que le développement de grosses scieries feuillues pouvant 
produire plus de 10 000 m3 reste difficile. 
Une des autres problématiques que rencontrent les scieries feuillues est que la 
production est atomisée en de nombreux produits différents. En effet, dans une grume 
de chêne une grande diversité de produit de dimensions et de qualités différentes est 
possible en fonction de la demande. Certes, une gamme aussi large des produits permet 
d’augmenter considérablement le rendement matière, mais va à l’encontre d’une 
production standardiséeet ne donne pas la possibilité d’atteindre un fort taux de 
production (FCBA, 2011). 
La scierie moyenne française se caractérise par le schéma suivant, développé selon les 
étapes du processus de production :  
Le parc à grumes, où sont effectuées les opérations suivantes : réception, tri, stockage, 
cubage, découpe, écorçage. 
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L’atelier de débitage, où est réalisée la première transformation avec les opérations de : 
sciage de tête, sciage de reprise (délignage, refendage), mise en longueur (tri, 
classement, colisage, cubage), rabotage. 
 
Le parc à débits, où a lieu le stockage des débits, le séchage, letraitement des bois 
etl’expédition. 
Comparé aux scieries résineuses, le schémaproductif d’une scierie feuilluexposée ci-
dessus est resté le même depuis les années 80. La seule innovationapportée fut 
l’amélioration technologique sur l’ensemble des machines. 
Par contre,les façons d’opérer en scierie à malgré tout changés.Avant ça, l’intérêt était la 
valorisation qualitative des grumes sans chercher à se soucier de la demande du marché. 
Cela se traduisait par un stockage des produits pendant plusieurs mois en attendant la 
commande du client.De plus, une scierie avec beaucoup de stock était considérée plus 
fiable(CTBA, 2001). Actuellement, la façon d’opérer est inversée, les scieries cherchent 
de réduire leurs stocks au minimum pour éviter d’immobiliser du capital et générer des 
couts supplémentaires. 
Pour faciliter la commercialisation des produits, le système de  productions’adapte 
finalement à la demande.Les scieriesont donc modifié leurs stratégies en sélectionnant 
mieux leurs achats en forêt, en ayant une meilleure gestion dustock ou en adaptant la 
chaine de production à la demande pour donner une marge plus élevée. Il arrive tout de 
même que des produits ne puissent satisfaire la demande et dans ce cas ils sontstockés 
en attente d’une commande favorable (CTBA, 2001). 
En 2010, l'offre de sciages feuillus porte à environ 50 % sur le chêne (LOCHU, 2012). 
L’offre est caractérisée par la production de : plots, avivés, frises, pré-débits et pièces 
équarries. Cette production est destinée à la deuxième transformation pour produire du 
parquet, de la menuiserie intérieure ou extérieure, de l’ébénisterie... 
En général le système de sciage est déterminé en fonction de la capacité de valorisation 
de la matière première ou de la recherche de rendement.Le système de sciage privilégié 
dans le cas d’une essence noble comme le chêne est celui de la valorisation. 
Trois modes de débits sont à considérer (CTBA, 2001). 
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Dans le cas où l’objectif choisi est l’obtention de plots, le débit effectué en traits 
parallèles nécessite une scie de tête à ruban, avec laquelle les produits obtenus peuvent 
être soit des plots reconstitués (système utilisé pour les billes de pied à haute valeur 
intrinsèque), soit des plots dépareillés souvent dans le cas d’une reprise ultérieure pour 
la production de prés-débit. 
Si l’objectif est l’obtention de frises, avivés et pré-débit, la production utilise des plots 
dépareillés qui sont mis à dimension et purgés.La purge des défauts (nœuds, fentes, 
coloration, aubier) s’effectue par les opérations de délignage et tronçonnage, en vue des 
autres usinages comme le rabotage, le profilage… 
Si l’on choisit d’obtenir des pièces équarries, le débit est réalisé sur pièces de section 
engrande longueur, toujours réalisé avec une scie de tête à ruban, mais avec un débit 
généralement en traits perpendiculaires pour la confection d’ouvrages porteurs comme 
la charpente. 
Pour une production bien valorisée, que ce soit pour les plots ou pour les pièces 
équarries, l’opération de découpe des grumes est donc très importante.  
Les produits issus de la première transformation du chêne sont multiples et pour bien les 
différencier ils seront décrits en séquence progressive croissante de valeur ajoutée :  
Les plots sont obtenus par sciage en traits parallèles dans le sens longitudinal de la 
grume.Les plateauxobtenus sont replacés de façon à reconstituer la grume après 
séchage, en différentes épaisseurs et en différentes longueurs pour ainsi être prêt à la 
commercialisation et pouvant générer une profondeur de gamme d’environ 32 produits. 
Les avivés sont des bois sciés en section à vive arrêtes et de forme rectangulaire, 
obtenue par délignage des plateaux. Ils sont commercialisés après séchage et peuvent 
avoir différentesépaisseurs et différenteslongueursqui génèrent en combinaison une 
profondeur de gamme d’environ 30 produits différents. 
Les frises, obtenue par sciage des avivés sont utilisée principalement pour la fabrication 
des parquets. La combinaisonde différentes épaisseurs et longueurpeut atteindre une 
largeur de gamme d’environ 12 produits. 
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Lesprés-débits sont par exemple des avivés dimensionnés en fonction de la commande 
d’un producteur de meubles. Dans ce casparticulier, la profondeur de gamme est très 
variable en fonction de la demande. 
Les pièces équarries sont des sciages ayant une section carrée ou rectangulaire à forte 
épaisseur plutôt utilisés comme charpente dans la construction.Comme pour le prés-
débit, la profondeur de gamme est très variable en fonction de la commande du client, 
mais est estimée à 594 produits différents. 
Tous ces produits sont classés selon la norme EN 975-1, ce qui augmente sensiblement 
la profondeur de chaque gamme.Il y a cinq catégories différentes pour les plots, les 
avivés, les frises et trois pour les pièces équarries. Cela confirme bien que la production 
de chêne est atomisée. 
 
 

Section 2. Différentes formes de valorisation du produit 
 
Comme observés dans la section 1 du premier chapitre, de nombreux produits sont issus 
du sciage du chêne. Malgré tout, ces produits sont utilisés uniquement dans les trois 
principaux secteurs de la deuxième transformation que sont, l’ameublement, la 
parqueterie, la menuiserie charpente. 
Le secteur du meuble peut être scindé en deux macros secteurs : le meuble domestique 
et le meuble professionnel. Bien que ce secteur soit multi-matériaux (bois, métal, 
plastique ...) certains sous-secteurs consomment quasi exclusivement du bois, tels que 
les fabricants de cuisine et de salles de bain. Il s’agit exclusivement de panneaux à base 
de bois utilisés exclusivement. « La part du bois est prépondérante dans la production 
de meubles meublants (93 %), mais elle représente juste un peu plus de la moitié des 
facturations des sièges domestiques (54 %) »(AGRESTE.2013 : 12). 
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Le secteur du meuble professionnel se décline en mobilier de bureaux et de magasins, 
du mobilier pour les collectivités (crèches, écoles ...) ainsi que des meubles 
d'hébergements et de restauration. 
 Les fabricants de meubles achètent principalement des plots, des avivés et des prés-
débits sur liste aux scieries de feuillus avec des contrats d'approvisionnement. 
Cependant à un degré moindre, ils achètent aussi des carrelets et des plateaux 
dépareillés. Les carrelets sont des pièces équarries de section carrée dont la côte varie 
entre 15 et 50 millimètres. Tandis que les plateaux dépareillés sont des sciages dont les 
dimensions sont inférieurs à 225 mm de largeur et inférieures à 50 mm d'épaisseur. 
Concernant l'approvisionnement, il n'y a pas de problèmes véritables puisque la 
ressource forestière est importante en France. Actuellement, l'offre française est 
supérieure à l'offre étrangère, même si aux fils du temps le fossé qui séparait l'offre 
étrangère se réduit considérablement. L'offre étrangère est de plus en plus attractive 
notamment lorsque l'on évoque les pays de l'Est sur certains critères tels que le prix et 
l'offre des grosses épaisseurs par exemple. Les principaux critères d'achat qui 
influencent les fabricants de meubles sont le respect des dimensions, du classement et 
du prix d'achat. 
En 2010, le prix moyen des sciages résineux se situetous essences confondues, entre 
150 et 350 euros par m3tandis que le prix moyen se situe entre moins de 150 euros et 
plus de 1000 euros par m3. Or, un plot de Chêne de qualité exceptionnelle atteindra 
1112 euros par m3. Alors que ceux de premier choix se négocieront à 762 euros pour le 
Chêne et 284 euros pour le Hêtre (AGRESTE.2013). 
Les avantages du Chêne sont multiples. L’aspect esthétique, l’image de marque, son 
abondance, sa résistance dans le temps sont appréciés par les industriels du meuble. 
L’inconvénient majeur reste le prix trop cher et la perte de matière pour les plots au 
moment de la deuxième transformation. D'autres inconvénients peuvent être cités tels 
que l'apparition des fentes et de gerces, due au phénomène de déformationliée au 
séchage. 
Le secteur de la parqueterie est composé de parquets contrecollés et massif. C'est un 
secteur hétérogène constitué d'industriels de grande taille pour les parquets assemblés 
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(contrecollés et mosaïques). Le parquet en mosaïque ou en damier se présente sous 
forme de carrés posés comme du carrelage, en pose diagonale ou droite pour les 
parquets massifs.Quelques grandes entreprises et la présence importante de PME 
associent souvent une activité de sciage ou de rabotage. Les industriels du parquet 
(massif, collé ou mosaïque) achètent principalement du Chêne à l'état vert aux scieries 
avec des contrats d'approvisionnement. Cela s'explique, puisqu’ils ont une très bonne 
connaissance du produit, mais aussi parce qu'ils sont généralement équipés de séchoir. 
Deux types de sciages et d'approvisionnement sont achetés, les avivés divers et les frises 
(Bois mag, 2001-2002). 
La section de référence est de 27 mm tandis que les largeurs oscillent entre 80 et 120 
mm. En termes de longueurs, elles varient entre 0,4 et 1 mètre. Les qualités recherchées 
par les parqueteurs sont les choix QF2 et QF1. L'offre française de Chêne est 
satisfaisante cependant quelques points négatifs peuvent être un frein d'achat pour les 
parqueteurs. En effet, l’offre et la demande n’est pas toujours en adéquation et il y a une 
difficulté d'approvisionnement sur certaines sections comme le 18 mm.  
L'intensification de la concurrence étrangère par la Chine, le Brésil, l'Allemagne, la 
Belgique, l'Indonésie, la Pologne, l'Italie pourrait conduire les parqueteurs à adapter 
leurs prix par rapport à cette nouvelle contrainte (AGRESTE, 2013). 
Le respect du classement et le prix des sciages sont les principaux critères d'achats des 
industriels du parquet. Esthétisme, durabilité, abondance, résistance au feu sont les 
avantages appréciés par les parqueteurs. Par contre le prix, le séchage, la décoloration et 
le tannin sont des inconvénients. L'effet de la crise de 2008 ainsi que la concurrence 
étrangère a engendré un désintérêt des consommateurs français pour ce produit. 
Regroupé sous le secteur d'activité NAF 1623.Z, charpentes, structures et menuiseries 
en bois sont considérées comme des éléments de construction. Le secteur de 
fournisseurs de produits bois de la construction peut être défini en cinq sous-secteurs 
tels que la menuiserie extérieure, portes et blocs-portes (hors menuiseries intérieures), 
escaliers, autres éléments d'aménagements intérieurs et les éléments de structure / 
constructions préfabriquées. (AGRESTE, 2013) 
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Les pièces de charpente de grandes sections sont les types de sciages très 
recherchésdans la construction. La majorité des sciages sont achetés à l'état vert. Les 
choix QB1, QB2 et QF1a du Chêne seront privilégiés par les menuisiers, mais dans des 
dimensions diverses. Tandis que les choix QP2, QP1 et QPA seront recherchés par les 
charpentiers, mais dans des dimensions standards. Les charpentiers préfèrent un 
approvisionnement en circuit court (directement en scierie) alors que les menuisiers 
auront tendance à s'approvisionner dans un distributeur spécialisé. Concernant la 
concurrence,le Danemark et la Chine se place très bien sûr le marché pour les 
menuiseries (fenêtres de toit et portes intérieures). L'Allemagne, la Belgique et la 
Pologne importent 51 % des produits de structures et la Finlande importe 26 % de 
préfabriqués. (AGRESTE, 2013).L'offre française est satisfaisante, mais quelques 
réserves peuvent être émises par rapport à la qualité/prix notamment pour certaines 
sections de sciage qui ont un prix élevé. Le respect du classement, le prix d'achat ou de 
vente, les choix de dimensions ainsi que le délai d'approvisionnement sont les critères 
recherchés par les clients lors de l'achat.  
L’Esthétisme, la longévité, et les qualités techniques de cette essence sont les 
principaux avantages appréciés par les menuisiers. Par contre, le rapport prix/rentabilité 
est faible pour le sciage, car la déformation, l'apparition de gerces et le temps de 
séchage lié à la première transformation sont des freins au développement de cette 
essence. La demande est sensiblement en baisse, car cette essence exerce peu d'attrait 
par rapport aux essences résineusesvis-à-vis des consommateurs. 
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CHAPITRE II : Tendances du marché 
 

Introduction 
 
Le bois en général et les sciages de feuillus en particulier, paraissent de nos jours tirer 
parti de plusieurs évolutions de la consommation des produits bois. L’image positive du 
bois lié à la prise de conscience écologique ou de ses utilisations spécialisées dans le 
bâtiment incite aujourd’hui certaines personnes à consommer en faveur du bois. 
Se pendant, le secteur de la transformation des bois feuillus en Europe de l’Ouest est 
soumis à la mondialisation. Désormais, la 1ère et la 2ème transformation s’effectuent 
massivement dans les pays à bas coûts de main-d'œuvre.  
Comment le Chêne français arriveà se placer actuellement sur le marché face à cet 
engouement de la consommation et face à cette concurrence étrangère ? 
À travers ce deuxième chapitre, les différentes méthodes qui on servit à analyser la 
tendancedu marché du Chêne seront présenté dans la première section. 
Puis, les résultats de l’analyse seront synthétisés à l’aide de graphiques et des 
hypothèses concernant la tendance du marché des produits Chêne seront mises en avant.   
 
 

Section 1. Méthodologie 
 
Tous les graphiques qui suivront dans ce chapitre sont élaboré par les auteurs grâces aux 
sources issues des données du ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (AGRESTE) et du Centre d’Etude de l’Economie du Bois (CEEB) qui sont 
reconnu comme référence par les acteurs du marché du bois. Le but étant de comparer le 
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niveau de demande avec les prix qui on était pratiqué dans le temps pour estimer 
l’évolution de la tendance.  
La source de donnée AGRESTEqui donne des informations sur la production de bois est 
issued’une enquêteannuelle de branche visant à connaître la production en quantités 
physiques pour les branches d’activité exploitation forestière, sciage, rabotage, ponçage 
et imprégnation du bois. Depuis 1994 l’enquête de la branche sciage permet aussi de 
connaître le montant total de la production commercialisée par grandes catégories de 
produits. Ces enquêtes constituent l’une des plus grosses sources de donnée sur ce 
domaine d’activité et sontincontournables dans l’estimation des volumes de bois récolté 
en France, toutesessencesconfondues (voir annexe 1). 
La source de donnée CEEB qui donne les statistiques sur le prix des plots, des avivées 
et les autres produits sont issus d’une enquête trimestrielle réaliséeauprès d'un panel 
représentatif de scieries situées dans les principales régions productrices.Cette source de 
donnée a malgré tout certaines limites, car elle prend en compte uniquement trois 
catégories de produit : les plots, les avivées et autres. De plus, cette étude enregistreses 
données qu’à partir de 2006 et réduit le champ d’observation comparé aux données 
AGRESTE. 
Pour comprendre et interpréter les données de référence, le calculd'élasticité servira à 
évaluer l'ampleur de variation de la demande quantitative d'un produit en fonction de 
l'augmentation ou la baisse de son prix. Ce calcul nous permet de voir si le 
consommateur est sensible au prixet de connaitre sa réaction en cas d'augmentation ou 
de diminution de ce dernier. L’élasticité serautiliséecomme un outil de comparaison 
entre une référence passée dans le temps jusqu'à aujourd’hui et non comme une 
méthode permettant d’estimerles courbes de tendance futur du marché.Plusieurs formes 
d’élasticités pourront être observées dans les principaux produits en Chêne : 
Il y a l’inélasticité si la demande varie peu quel que soit la variation du prix. On 
remarque un effet notamment sur les produits de première nécessité (pain, lait, etc.). 
Bien que le prix augmente, la consommation se maintient, car il existe peu de produits 
de substitution. 
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L’élasticité est négative si la demande baisse quand le prix augmente ou si la demande 
augmente quand le prix baisse. 
L’élasticité est positive si la demande augmente avec le prix. 
L’élasticité est forte si un petit changement de prix entraîne un grand changement de 
demande. 
 
 

Section 2.Baisse de la production et stabilité moyenne 
des prix 

 
Il est observé que la production totale de sciages du Chêne continue de reculer. En 
2010, l'offre de sciages de Chêne atteint une production de 761.360 m³, et qui représente 
48% du total de sciage feuillu (Lochu, 2012 : 8). Même si le chêne reste toujours 
l’essence prépondérante dans l’offre de sciage feuillu, sa production baisse 
constammentd’année en année.Elle est passée de 890.000 m³ en 2002 à 584.000 m³ en 
2014, se qui correspond à une perte de production d’environ 34% de volumes de sciages 
(voir annexe 1)et qui suit la tendance générale des autres feuillus qui ont baissé leur 
production entre -6% et -10% par an (Lochu S. 2012 :. 9). Il est observé sur le 
graphique n°1, une forte chute de la production en 2008 et 2009, qui est dû à la crise 
économique et qui devient moins accentué entre 2009 et 2014.Malgré tout la tendance 
générale est désormais négative. 
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Figure 1 – Production des sciages de Chêne en France métropolitaine de 2002 à 2014  

  
Source : réalisé par les auteurs 

 
 

Concernant les plots, une perte de production en volume d’environ 47% est 
observée, passant de 262.000 m³en 2002 à 137.000 m³ en 2014. 
Pourles avivés, la perte de production en volume est d’environ 49%, passant d’une 
production de 498.000 m³ en 2002 à 254.000 m³ en 2014. 
La situation des autres produits se présente avec une tendance contraire (la charpente est 
comprise dans cette catégorie) ou la production en volume s’est accrue de 48% environ 
passant de 130.000 m³ en 2002 à 193.000 m³produits en 2014. 
L’étude menée par FCBA «Perspectives de valorisation de la ressource de bois d’œuvre 
feuillus en France » (2011)explique le recul constant de la production des sciages de 
Chêne:  
Selon cette étude la diminution de la production des sciages est liée au recul des 
débouchés traditionnels comme la production de meubles en bois massif et à la 
progressive fermeture des petites scieries. De 1998 à 2008, les scieriesfeuillus sont 
passées de 1192 unités à 582. De plus la fermeture de scieries n’a pas entrainé une 
concentration du secteur par lerenforcementdes grosses scieriesgrâce aux volumes 
exploités. 
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En 2010, avec une productionmoyenne de 2340m³/an, les scieries de feuillus gardent un 
caractère artisanal.L’analyse des 10 plus grosses scieries résineuse affirme que leur 
capacité de production rassemblée est équivalente à l’ensemble des scieries feuillus. 
L’absence de marchés de massepositionne les scieries feuillus essentiellement sur des 
marchés de spécialité ou de nichedonnant ainsi une production à faible valeur ajoutée 
(plots, frises, avivés… etc.). 
La politique des chefs d’entreprise plutôt centrés sur l’achat des grumes que sur la vente 
des sciages a probablement favorisé l’éloignement des clients, qui demandaient à être 
écoutés et suivis dans l’évolution du marché.En effet, au début le Chêne était considéré 
comme cher et non comme un produit passé de mode. 
 
Dans le cas du sciage duChêne, le recul est également lié à la forte concurrence, 
notamment par les pays de l’Est de l’Europe qui ont la possibilité de s’approvisionner 
en matière première et d’avoir à disposition une main d’œuvre moins onéreuse. Cette 
concurrence subie sur le marché par le cout bas des avivés et des frises à parquet en plus 
de la crise économique a généré une baisse générale de la demande sur le marchées 
nationales et internationale. 
En ce qui concerne les prix, la dynamique est bien différente de celle de la quantité 
produite. En analysant les prix des sciages de chêne publié par le Centre d’Études de 
l’Économie du Bois (CEEB) pendant la période 2006 -2014 (voir annexe 2),la tendance 
générale est positivesur tous les produits. 
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Figure 2 – Prix des sciages de chêne en France métropolitaine du 2006 au 2014  

 
Source : réalisé par les auteurs 

 
Pourles plots il y a une augmentation moyenne des prixde 1,47% par an, passant d’un 
prix moyenné de 827,00 €/m³en 2006 à 927,00 €/m³ en 2014. 
En ce qui concerne les avivés, l’augmentation étaitd’en moyenne 1,87% passant d’un 
prix de 571,00 €/m³ en 2006 à 652,00 €/m³ en 2014. 
La situation des autres produits présente une augmentation plus marquée des prix qui 
augmentent en moyenne de 1,46%passant d’un prix de 431,50 €/m³ en 2006 à 475,00 
€/m³en 2014. 
Pour mieux comprendre la dynamique des prix sur les marchés en France, la référence 
utilisée est le taux d’inflation pour la période 2006 – 2014 qui en moyenne a augmenté 
de 1,44% par an (voir annexe 2). 
La confrontation de l’augmentation moyenne des prix pour les produits de chêne dans la 
période 2006-2014 et le taux d’inflation général français de la même période montre 
bien que l’augmentation des prix suit de près l’augmentation du taux d’inflation, même 
avec des oscillations beaucoup plus amples. 
Cette situation démontre que l’augmentation des prix est liée à la nécessité de couvrir 
l’augmentation des couts de production. 
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Ce qui permetd’affirmer, que les prix du sciage du chêne a tendance à se stabiliserdans 
le temps. 
La motivation de la stabilité moyenne des prix peut être recherchée à travers plusieurs 
facteurs: 
La stabilité des prix sous le point de vue de l’élasticitéprévoit une inélasticité de la 
demande parce que la variation de demande ne génère pas une variation de prix.  
L’évaluation de l’élasticité permet ainsi d’évaluer la motivation de la stabilité moyenne 
des prix. 
Dans le cas du sciage du chêne pour la période 2006 - 2014 l’élasticité moyenne 
calculée (voir annexe 2) est de : 
L’élasticité calculéepour les plots est faible, car la demande varie peu quand le prix 
varie. Avec 0.31%, c’est un cas d’inélasticité.  
Pour ce produit la « stabilité moyenne » du prix peut être expliquéepar l’élasticité, 
comme un produit nécessaire à la deuxième transformation et sans produits de 
substitution. C’est difficile de trouver des billes de pied de qualité pour produire des 
plots de haute qualité.  
Pour les avivées, l’élasticité calculée est négative et considérable. Avec-8,99%, la 
demande est donc très sensible a les variations des prix (la baisse des prix génère une 
augmentation de la demande et vice-versa). 
L’avivés est un produit réagissant a les variations de prix de façon traditionnelle. 
Ceproduitsubit plus que les autres la concurrence des pays d’Europe de l’Est qui 
proposent des prix plus attrayantssur le marché. Dans ce cas, la stabilité moyenne des 
prix peut être expliquée comme une oscillation rééquilibrant l’offre avec la demande et 
qui donne sur le long terme une certaine stabilité.  
Avec 3,61% pour les autres produits, l’élasticité calculée est positive et considérable se 
reprochant ainsi des produits de luxe. La charpente de Chêne est souvent utilisée pour la 
rénovation des bâtiments historiques comme les églises, châteaux ou monuments qui 
ont un cahier des charges les obligeants à remplacer la charpente avec l’essence 
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d’origine qui souvent est du Chêne.De plus, l’objectif principal derestaurationn’est pas 
une contrainte en soi dans cette situation, car le Chêne est dominant surle marché. 
Celaconfirmeque l’élasticité positive correspond bien à un type de produit se situant 
entre un bien nécessaire et un bien de luxe. 
Dans ce cas, l’hypothèse formulée pour justifier la stabilité moyenne des prix est 
l’inconstance de la demande du marché de la rénovation et qui provoque une forte 
oscillation de la demande de la charpente de chêne. 
 
Une autre clé de lecture de stabilité des prix peut être liée au système productif de la 
scierie moyenne française. Ce système à caractère artisanalde faible niveau 
technologique a une production à faible valeur ajoutée avec une large gamme de 
produits. 
Une baisse de la demande entraine une baisse des prix ce qui équilibre le marché. Même 
si la production des sciages de chêne, pendant des années, areculéavec la demande, les 
prix sont restés moyennement stables et augmentent mêmeen suivant le taux d’inflation 
(voir annexe 2). 
Dans cette situation, il est supposéque la marge des scieurs a beaucoup diminué pour 
appliquer une politiquegénérale de réduction des prix.De cette façon, les scieries ayant 
une marge suffisante pour permettre de gérer des fluctuations importantes du marché, 
vont réussir à s’en sortir en réduisant leurs margeset ainsi baisser les prix pendants la 
baisse de la demande. Dans le cas où une scierie a déjà une marge très faible, elle 
devient incapable de gérer la baisse de la demande et est contrainte de déposer le bilan. 
De cette façon, la disparition des scieries inefficientes provoque une diminution de 
l’offre qui conduit à une reprise graduelle des prix.Ainsi, les scieries qui ont réduit leur 
marge pour gérer la période critiqueont pu retrouver des marges normales lorsque la 
situation s’est redressée. 
Cette hypothèse se justifie par le nombre des scieries qui est passé de 1192 à 582 unités 
entre1998 et 2008 sans que les scieries restantes acquièrent le volumeproduit par les 
scieries fermées (FCBA, 2011). 
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Conclusion générale 
 
La situation du sciage de Chêne est considérée comme difficile vu le recul de la 
production et la baisse de la demande. Mais, cette situation présente plusieurs côtés 
positifs. Durant cette période de crise, les scieries inefficientes ont disparu par sélection 
naturelle pour laisser ainsila place aux scieries mieux équipée qui cherche des solutions 
pour augmenter leur marge et survivre. 
L’étude a permis de comprendre l’environnement de travail des scieries de Chêne en 
France métropolitaine.Dans l’approvisionnement on observeune baisse de récolte 
d’environ 400 000 m³entre la période l’année 2000 et 2014. Malgré cette baisse, le 
Chêne reste toujours à la première place pour la production annuelle de bois d’œuvre 
feuillu (AGRESTE, 2015).  
En ce qui concerne les débouchés commerciaux, les sciages de Chêne sont 
commercialisés auprès d’une filière de deuxième transformation qui retient l’essence 
comme étant noble et esthétique (Bois MAG, 2001-2002). 
La plupart des scieries de Chêne ont encore un fonctionnement artisanal. Elles scient en 
moyenne 2340 m³/an de produits à faible valeur ajoutée,avec une profondeur de 
gammes qui atomise la production. (FCBA, 2011). 
Dans ce contexte, comprendre la dynamique des produits issus du sciage du Chêne au 
niveau des quantitéset des prix devient une clé de lecture qui permet de comprendre la 
direction du marché. 
À travers l’étude, l’observation de la dynamique des quantités produites montre le recul 
général de la production,la perte est de 34% pendant la période de 2002 à 2014.Cette 
perte est liée au recul des débouchés traditionnels comme la production de meubles en 
bois massif et la fermeture progressive des petites scieries de feuillus qui sont passées 
de 1192 unités à 582 unités pendant la période 1998 - 2008 (FCBA, 2011).  
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L’observation des courbesmontre un ralentissement de la chute des productionsaprès la 
crise de 2008, mais les tendances  restent toujours négativespour lesplots et les avivés à 
l’inverse de la gamme des« autres produits » (qui incluent la charpente) qui montre une 
tendance positive dans les dernières années. 
L’observation des prix montre une tendance générale positive pendant la période de 
2006 à 2014 avec un taux d’augmentation moyen de 1,47% pour les plots, 1,87% pour 
les avives, 1,46% pour les autres produits (proche du taux d’inflation 1,44%).Dans cette 
situation les prix peuvent de moins en moins se mainteniret tendes vers la hausse due à 
l’augmentation du cout de production. 
Le calcul d’élasticité a permis de comprendre que seuls les prix des plots, avec une 
élasticité de 0,31, sont vraiment stables.Dans le cas des avivés et des autres produits, 
c’est la moyenne entre lesoscillations des prixqui font apparaitre les prix stables. 
Pour mieux comprendre la stabilité moyenne des prix, on peut supposer que l’hypothèse 
suivante soit plausible 
Dans le cadre de la politique de réduction des prix, la marge des scieurs de Chêne est si 
faible qu’il n’y a plus de manœuvres envisageables. Les scieries sont contraintes de 
déposer le bilan, cela est dû aux oscillations négatives des prix et de fait réduire leurs 
marges. Cette disparition progressive a réduit l’offre disponible sur le marché et donc la 
hausse des prix. Des solutions sont envisageables pour freiner le recul de la production 
et ainsi augmenter la marge à dispositions des scieurs. 
Pour promouvoir les produitsissus du sciage et pour créer des économies d’échelle au 
niveau technique, il faudrait fédérer les scieurs autour de cette initiative. 
Pour pouvoir susciter le besoin de sciages de Chêne auprès du client final, la prise en 
compte de ses besoins ainsi que de ses attentes est nécessaire pour adopter une stratégie 
efficace. (Businessto Customer soit B to C). Cela permettrait de répondre au mieux aux 
attentes des clients de la deuxième transformation. 
La solution proposée pour augmenter la marge est la création de plateformes de 
transformation communes aux scieries pour créer des économies d’échelle et avoir la 
possibilité d’augmenter la valeur ajoutée des produits. 
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Répondre à des offres de marché, où la quantité de bois est considérable, la création 
d’un groupe de commercialisation est nécessaire.En effet, des scieries de tailles 
moyennes pourront ensemble répondre à de gros appel d’offres et ainsi faire leurs 
marges. 
Face à ces diverses solutions est que les scieurs réussiront-ils à se coaliser ?  
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ANNEXE 1 
Production de sciages de chêne en France métropolitaine de 2002 à 2014 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/forets-bois-et-derives/recolte-de-bois-et-production-de/ 

Données 2014 provisoires 
unité: millier de m³ sciage 
 ANNÉE 
PRODUIT 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PLOTS 
quantité 262 244 255 245 258 249 235 178 200 187 151 137 137 
AVIVÉS quantité 498 473 455 438 426 402 317 271 262 282 266 247 254 
AUTRES quantité 130 116 140 160 160 171 171 126 125 133 145 197 193 
TOTAL 890 833 850 843 844 822 723 575 587 602 562 581 584 

Source : AGRESTE 
 
ANNEXE 2 

  ANNÉE MOYENNE     2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TAUX D'INFLATION EN FRANCE 1,60% 1,50% 2,80% 0,10% 1,50% 2,10% 2,00% 0,90% 0,50% 1,44% 
PRODUIT unité     

PLOTS 
quantité 

millier de m³ sciage 258 249 235 178 200 187 151 137 137   
millier de m³ sciage   -9 -14 -57 22 -13 -36 -14 0   
pourcenta
ge   

-3,4
9% 

-5,62
% 

-24,2
6% 12,3

6% 
-6,5

0% 
-19,2

5% 
-9,27

% 0,0
0% 

-7,00% 
  

PLOTS PRIX MOIENNÉ 
€/m³ 

€ 
827 € 870 € 902 € 891 € 885 € 916 € 895 € 922 € 927   

€/m³   € 43 € 32 -€ 11 -€ 6 € 31 -€ 21 € 27 € 5   
pourcentage   5,17% 3,68% 

-1,19% 
-0,65% 3,47% 

-2,27% 2,96% 0,57% 1,47% 
  

PLOTS Elasticité de la demande   
-

0,67 -1,53 20,35 
-

19,15 
-

1,87 8,50 -3,13 0,00 0,31 
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AVIVÉS quantité 

millier de 
m³ sciage 42

6 402 317 271 262 282 266 247 254   
millier de 
m³ sciage   -24 -85 -46 -9 20 -16 -19 7   

    
-

5,63% 
-

21,14% 
-

14,51% 
-

3,32% 7,63% 
-

5,67% 
-

7,14% 2,83% 
-5,87% 

  

AVIVÉS PRIX 
MOIENNÉ 

€/m³ 571 597 641 559 586 616 617 618 652   
€/m³   26 44 -82 27 30 1 1 34   
pourcenta
ge   4,5

6% 7,37
% 

-12,8
0% 4,83

% 5,1
2% 0,22

% 0,16
% 5,5

0% 1,87% 
  

AVIVÉS Elasticité de la demande   
-

1,24 -2,87 1,13 -0,69 1,49 
-

26,20 
-

44,07 0,52 -8,99 
  

AUTRES quantité 

millier de m³ sciage 160 171 171 126 125 133 145 197 193   
millier de m³ sciage   11 0 -45 -1 8 12 52 -4   
pourcenta
ge   6,8

8% 0,00
% 

-26,3
2% 

-0,79
% 6,4

0% 9,02
% 35,8

6% 
-2,0

3% 3,63% 
  

AUTRES 
PRIX MOIENNÉ 

€/m³ 43
1,5 457

,5 533 480 489,
5 476

,5 461 475,
5 475   

€/m³   26 75,5 -53 9,5 -13 -
15,5 14,5 -0,5   

pourcentage   6,03% 16,50% 
-

9,94% 1,98% 
-

2,66% 
-

3,25% 3,15% 
-

0,11% 1,46% 
  

AUTRES Elasticité de la 
demande   1,1

4 0,00 2,65 -
0,40 

-2,4
1 -

2,77 11,4
0 19,

31 3,61 
Source : CEEB 


