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Les relevés de prix des 
bois de feu ci-dessus et 
ci-contre émanent d’une 
enquête réalisée cet 
automne par LA FORÊT et 
WALD und HOLZ auprès 
de 15 producteurs de 
toute la Suisse. Les 
assortiments sont ceux 
les plus usuels, sachant 
que tous les acteurs ne 
les proposent pas en 
intégralité. Des écarts 
peuvent aussi exister, 
notamment en fonction 
des conditionnements 
(vrac, sacs, paloxes …). Les
valeurs extrêmes (la plus 
élevée et la plus basse) 
n’ont pas été prises en 
compte. Cette enquête est 
strictement indicative.

Bois de feu bûché, sec, prix relevés
Départ hangar, en CHF par m3a, TVA incluse

Bois de feu frais, 2 m et plus, prix relevés
Départ route forestière, en CHF par m3p, TVA incluse

Prix des bois de feu et des pellets 20/21
Notre enquête montre que les prix des bois de feu sont influencés par  
la surabondance générale de bois sur le marché et les températures douces.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Mélange de feuillus 66�– 67�– 65�– 66�–

Résineux 50�– 51�– 51�– 48�–

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

1 m 1 m 1 m 1 m 50 cm 33 cm 25 cm

Hêtre 122�– 118�–  118�– 124�– 154�– 163�– 176�–

Mélange de feuillus 109�– 110�–  116�– 112�– 157�– 166�– 179�–

Résineux  98�– 101�–  102�– 100�– 130�– 147�– 158�–

Granulés de bois (pellets)
Prix recommandés, vrac franco silo/maison, TVA incluse

Quantités
nov� 

2017
nov� 

2018
nov� 

2019
nov� 

2020
écart 
% (1)

3 tonnes 380�00 380�54 384�79 370�36 –3,75

5 tonnes 365�52 366�44 365�67 352�28 –3,61

8 tonnes 356�03 355�78 355�48 342�56 –3,63

17 tonnes 338�23 –�–(2) 340�19 326�41 –4,05

(1) entre les deux derniers prix   (2) non disponible

Source: www.pelletpreis.ch, plateforme des principaux fournisseurs suisses 
de granulés de bois. Régulièrement actualisés, ils reflètent aussi les variations 
saisonnières (baisse printanière et estivale, hausse automnale et hivernale).

Marché du bois | 
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