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Les professionnels scieurs, fabricants et reconditionneurs de palettes bois se sont réunis lors de la 

Commission Palettes de la Fédération Nationale du Bois (SYPAL). Un tour de table sur la conjoncture 

actuelle a permis de mettre en lumière les éléments suivants :  

• La demande en sciages résineux, matière première de la palette, reste à un niveau 

exceptionnellement haut 

Comme toutes les matières premières actuellement, le bois n’échappe pas à une forte tension sur sa 

disponibilité. Cela s’explique par une forte demande en sciages sur les secteurs consommateurs que 

sont la palette et le bois construction, et également car les stocks en scierie sont réduits au minimum. 

La situation continue donc d’être très tendue, non pas à cause d’une pénurie, mais bien car il y a 

actuellement une compétition inédite entre acheteurs de sciages résineux au niveau mondial (forte 

demande des USA et de la Chine, exportations de sciages allemands, autrichiens et scandinaves vers 

ces pays demandeurs). 

Les inquiétudes concernant la disponibilité de bois brut de résineux sont également très fortes, au 

regard des volumes récoltés qui sont aujourd’hui exportés hors France sans transformation, alors que 

l’industrie française en a besoin pour répondre à la demande. Les ventes de bois bruts dans les 

semaines qui viennent seront déterminantes. Il est important que les volumes mis sur le marché 

puissent être achetés par des scieries françaises, qui font le choix depuis plusieurs mois de servir les 

industriels français de la palette. 

• La demande en palette est toujours très forte, accentuée par une période estivale où la 

demande est toujours plus élevée 

L’activité des sites de production et de réparation de palettes est très soutenue, afin de pouvoir 

répondre à une forte demande sur la palette neuve et sur la palette d’occasion. Les équipes de 

production et de réparation sont sollicités au maximum, de nombreuses entreprises sont passées au 

fonctionnement en 3/8 pour pouvoir servir leurs clients. En plus d’une conjoncture exceptionnelle, la 

période estivale reste chaque année une période où la demande en palette est très forte (anticipation 

des fermetures annuelles des entreprises en août, forte consommation de certains produits comme 

les boissons, …). 

• L’évolution du prix des palettes est toujours à la hausse 

Tous les indices de prix du bois à palettes européens qui sont publiés régulièrement affichent une 

évolution toujours à la hausse. Or, l’achat de la matière première bois représente 70 % du prix de 

revient d’une palette. De plus, le prix de l’acier pour la fabrication des clous a aussi très fortement 

augmenté ces derniers mois. Les prix de palettes bois suivent donc la progression du prix des matières 

premières nécessaires à leur fabrication. En effet, les industriels de la palette doivent pouvoir suivre 

l’évolution du prix d’achat de la matière première afin de garantir leur approvisionnement dans un 

contexte de très forte concurrence avec des pays comme les Etats-Unis et la Chine, qui ont des besoins 

importants et sollicitent très fortement des approvisionnements européens. 



 
Cette situation de prix à la hausse devrait perdurer dans les semaines qui viennent, car les tensions sur 

les approvisionnements resteront d’actualités, notamment à cause des vacances d’été dans de 

nombreuses scieries, nécessaires à la maintenance des matériels et imposées par la réglementation 

du travail.  

A noter également que la hausse des prix observée est également due à un « rattrapage » ; les prix de 

palettes ces dernières années étaient à un niveau exceptionnellement bas. Cet ajustement des prix 

constitue une nécessité pour le marché français afin de restaurer son attractivité car « coller au prix 

du marché » est la condition préalable pour disposer des volumes nécessaires.  

• Les professionnels de la palette valident le lancement d’une étude pour sécuriser les 

approvisionnements en bois à palettes dans les 10 ans à venir 

Même si la situation de tension sur les approvisionnements en bois à palettes est liée à la conjoncture, 

les industriels sont conscients de l’enjeu de l’approvisionnement en bois à palettes dans les années à 

venir. C’est un enjeu majeur pour l’économie française. En effet, la palette bois est le support de 

manutention incontournable de toute la Supply Chain et garantir la disponibilité en palettes bois, c’est 

assurer aux industries françaises une logistique sûre et efficace. Cette étude portera notamment 

l’identification de nouvelles sources d’approvisionnements (diversification des essences de bois). La 

matière première est disponible dans les forêts en quantité, l’enjeu est donc bien l’optimisation de 

l’utilisation de cette matière brute disponible. 
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