
 

  

 

Informations actualisées sur le marché — Juin 2021 

 

Bonjour, 

  

Comme l’indique notre rapport publié il y a quelques semaines, le marché du bois d’œuvre résineux a 

enregistré une croissance record, avant d’entamer un repli. Le premier tableau ci-dessous révèle qu’au 

mois de juillet, le contrat CME pour le bois d’œuvre a perdu 40 % de sa valeur par rapport à son niveau 

le plus élevé, et que les scieries ont commencé à revoir leurs prévisions à la baisse, quoiqu’à un rythme 

beaucoup plus lent. Cette tendance est illustrée dans le tableau 2 ci-dessous, qui indique clairement que 

les niveaux des marchés de gros n’ont jamais été aussi bas que les prévisions  CME. 

  

Il convient de noter que le contrat de bois d’œuvre du mois de juillet n’indique pas le cours réel des 

échanges du jour, mais plutôt les spéculations concernant le cours en vigueur à l’expiration du contrat à 

la mi-juillet. Ce bois d’œuvre ne sera pas commercialisé avant août. Tout bois d’œuvre en circulation sur 

le marché aujourd’hui dans la perspective des transactions futures fait partie des stocks du mois de mai 

qui, pour l’essentiel, ont été achetés à un prix avoisinant le record absolu des prix envisagés par  CME. Le 

contrat de mai a été conclu à 8 % du chiffre record et les commandes de bois d’œuvre correspondantes 

viennent à peine d’être livrées. 

  

Pour en rajouter à la confusion du marché, les produits de qualité inférieure ne suivent pas le même 

circuit que les produits de base, mais obéissent à leurs propres cycles de l’offre et de la demande, qui 

sont indépendants du secteur immobilier. Comparé aux produits de base, le bois tendre de qualité 

inférieure a plus de valeur qu’il n’en avait avant que le marché des produits de base ne commence à 

péricliter. 

  

Il est important de comprendre que le bois franc, les panneaux de lamelles orientées (panneaux OSB), le 

contreplaqué, ainsi que les produits spéciaux comme le contreplaqué à coffrage et le bois pour les murs 

berlinois ont leur propre dynamique de l’offre et de la demande, et ne sont absolument pas assujettis 

aux mêmes pesanteurs que le bois résineux. À titre d’illustration : 

▪ Les produits de contreplaqué s’échangent à un prix équivalent ou proche des chiffres records et 

commencent tout juste à montrer des signes de fléchissement.  

▪ Le contreplaqué à coffrage conserve sa tendance haussière, malgré de graves pénuries en 

Amérique du Nord. Puisqu’il continue de se vendre ¾” moins cher que le contreplaqué standard, 

il reste peu attractif pour les scieries. 

▪ Les panneaux OSB ont enregistré les meilleures ventes ces deux dernières semaines et font 

encore l’objet d’importants volumes d’échanges, malgré la baisse des prix.  

▪ L’approvisionnement en bois franc de sciage reste un défi majeur et ce produit s’échange 

actuellement au prix fort. 

▪ Le bois d’œuvre résineux n’affiche aucun signe de fléchissement et est confronté à des 

problèmes de main-d’œuvre d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement.  



 

  

▪ Les bois pour les murs berlinois sont disponibles en quantité très réduite, probablement en 

raison de la situation générale du marché du bois franc et du bois résineux, dont les prix se sont 

récemment appréciés.  

  

Il est essentiel de souligner que l’activité du marché au niveau de la distribution sera plus faible que celle 

de la production au niveau des scieries, à telle enseigne que la plupart des distributeurs conserveront 

jusqu’à 30 à 60 jours de stocks pour leurs clients. Cela signifie que des entreprises comme Weston 

Forest ont été lentes à transmettre les produits de la croissance du marché à leurs clients,  

 

 

provoquant ainsi une certaine stabilité des prix lorsque le marché s’est redynamisé. Ce facteur, associé 

au fait que les dossiers de commande des scieries étaient en avance de 6 à 8 semaines, démontre que la 

majorité des distributeurs ont 60 à 90 jours d’inventaire qui doivent rentrer dans les circuits de 

distribution.  

  

En effet, malgré la hausse des prix à laquelle les clients ont assisté au cours de l’année écoulée, la 

clientèle de Weston Forest n’a pas subi les fluctuations du cours du bois d’œuvre résineux en mai et a 

été relativement épargnée de la volatilité observée ces 16 derniers mois. La bonne nouvelle est que le 

cours du bois d’œuvre devrait s’affaisser, confirmant ainsi la tendance baissière du marché.  Nous 

tâcherons de vous faire réaliser des économies, à mesure que nos stocks les moins onéreux deviennent 

disponibles et que nous écoulons les stocks dont le cours est plus élevé.  

  

De plus, étant donné que les gammes de produits rencontrent encore des difficultés 

d’approvisionnement, notre objectif principal est de vous garantir la disponibilité des stocks en même 

temps que nous nous efforçons de contenir vos coûts. 

  

Nous sommes à pied d’œuvre pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin, au moment où vous en 

avez besoin, au juste prix pour tous. Nous mettons aussi tout en œuvre pour rester votre partenaire 

d’affaires privilégié.   

  

  



 

  

 

1.   Contrat CME des études prévisionnelles — juillet 2021 De juin 2020 à ce jour 

 
  
2.   Cours hebdomadaires du bois d’œuvre résineux en Amérique du Nord  

 
Remarques : Bois d’épinette-pin-sapin oriental 2x4 #2 et essences de meilleure qualité à prix composés 
pour les longueurs de billes aléatoires; et bois d’épinette-pin-sapin occidental 2x4 #2 et essences de 
meilleure qualité séchées au four. 
  
  



 

  

3.   Prix hebdomadaires des panneaux en Amérique du Nord  

 
Remarques : Prix composés pour panneaux structuraux de longueurs de billes aléatoires  ; contreplaqué 
de 15/32" avec recouvrement à quatre plis côté sud ; contreplaqué de 1/2" avec recouvrement à quatre 
plis côté ouest et panneaux de lamelles orientées 7/16" (nord central).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

À propos de WESTON FOREST 

Weston Forest est un des chefs de file de la distribution et de seconde transformation du bois d’œuvre 

resineux et feuillu et de panneaux spéciaux, destinés aux secteurs de l’industrie et de la construction en 

Amérique du Nord. Partenaire de confiance depuis 1953, les services de seconde transformation et de 

gestion des stocks de Weston permettent aux clients de créer des caisses, des emballages, des palettes 

et des boîtes particulières, ainsi que d’autres produits spécialisés en bois qui sont indispensables à la 

production ou à l’expédition de biens industriels. Les services logistiques et les capacités de production 

en flux tendu de l’entreprise permettent la fabrication de charpentes, d’ossatures, de calorifugeages et 

d’étaiements, de coffrages à béton et d’autres techniques indispensables à la construction commerciale 

et résidentielle et aux grands projets d’infrastructure.  

 

Weston Forest a eu le privilège de figurer à plusieurs reprises dans la liste des entreprises les mieux 

gérées au Canada selon Deloitte, dans la liste des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada 

selon le Canadian Business Growth 500, dans la liste des entreprises à la culture d’entreprise la plus 

admirée au Canada selon Waterstone Human Capital et dans la liste des entreprises privées ayant reçu 

le prix canadien d’excellence en affaires d’Excellence Canada. En outre, Weston Forest a reçu le prix de 

la grande entreprise de l’année 2019 de la Chambre de commerce de Mississauga et a été inscrite sur la 

liste inaugurale des entreprises canadiennes à plus forte croissance du Globe and Mail.  

 

Visitez-nous sur www.westonforest.com  

Aimez notre page sur Facebook  

Suivez-nous sur Twitter  

Suivez-nous sur Instagram 

Suivez-nous sur LinkedIn 

 

http://www.westonforest.com/
http://www.westonforest.com/
https://www.facebook.com/WestonForest/
https://twitter.com/Weston_Forest
https://www.instagram.com/weston_forest/
https://www.linkedin.com/company/weston-forest-products

