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Marché du bois 
Goulets d'étranglement, hausse des prix - le commerce du bois réagit 
 
Les prix sur le marché des dérivés du bois augmentent rapidement et des problèmes de li-
vraison s'installent. La raison est la demande forte de bois, en particulier en provenance de 
l'étranger, et la pénurie de marchandises qui en résulte. Les entreprises du négoce des déri-
vés du bois travaillent intensément pour pouvoir continuer à servir le marché suisse. 
 
Les négociants en bois, les transformateurs et les planificateurs sont mis au défi: La situation sur le 
marché de bois est en train de s'aggraver. Il y a de plus en plus de goulets d'étranglement dans 
l'approvisionnement, en particulier pour les panneaux OSB, les panneaux à trois plis et les pan-
neaux MDF. C'est ce que l'Association Dérivés du Bois Suisse (DBS) rapporte sur la base des in-
formations actuelles de la branche.  
 
Les États-Unis: grand besoin 
La raison principale de cette évolution est la demande croissante de bois comme matériau de cons-
truction en Suisse, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Alors que l'économie chinoise connaît une 
reprise notable, les différends commerciaux en cours entre les États-Unis et le Canada exacerbent 
encore la situation de la demande sur le marché du bois en Europe. De grandes quantités sont ac-
tuellement expédiées à l'étranger.  
Les négociants des dérivés du bois suisse travaillent dur pour répondre à la demande sur le marché 
suisse. Ils réussissent grâce à de grandes capacités de stockage, une planification à long terme et 
des relations commerciales éprouvées avec les fournisseurs. 
 
Toutefois, selon le DBS, les planificateurs et les transformateurs en Suisse doivent se préparer à 
des retards de livraison et à des augmentations de prix. "Les responsables de projets devraient 
tenir compte de cette évolution dans leur planification et contacter le commerce à un stade pré-
coce", conseille Michael Widmer, directeur général du DBS. 
La situation actuelle entraîne une augmentation rapide des prix du bois sur les marchés des ma-
tières premières, jusqu'à 60% au cours des trois derniers mois seulement. Aucune détente n'est en 
vue pour l'instant.  
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