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SYNTHESE DU RAPPORT FINAL 

 

18 RD855 – Révision des indices CEEB 

Bénéficiaire(s) du projet :  
CEEB 

Prestataire(s) :   
Hugues de Cherisey consultant 

Thématiques :  
 Révision des indices CEEB pour les sciages et complément pour les bois déchet 

Montant du soutien apporté par France Bois Forêt :  
40 000€ 

Objectifs et contexte :  
L'enquête trimestrielle CEEB-INSEE "sciages", réalisée par la profession, sous le contrôle de l'INSEE, 

est la source d'information nationale sur le prix des sciages. 

Le secteur des sciages a connu des évolutions récentes importantes dans, avec, en particulier : 

• des classes de résistance mécanique normalisées 

• Le développement dans les scieries de la seconde transformation du bois, avec des produits 

secs et rabotés, porteurs d'une plus grande valeur ajoutée. 

La révision des indices doit permettre d’améliorer la représentativité des marchés et la précision 

de l'enquête actuelle, au service des professionnels. 

Nb : afin de ne pas alourdir l’enquête réalisée auprès des professionnels ainsi que les traitements 

des données, le nombre total de produits enquêtés doit rester constant, toutes essences 

confondues, mais la représentativité des marchés doit être améliorée. 

 Principaux résultats obtenus :  
Ont été réalisés :  

• Analyse détaillée des données brutes de l'année 2015 (cf. rapport préliminaire) mais aussi 
de 2016 et 2017 (menée après le 17/9),  

• Construction et analyse de séries longues, jusqu'à T2 2017, depuis 1973, fin 1999, 2004 ou 
2006, selon les essences et les produits. Editions des courbes d'évolution des prix. 
Elaboration de matrices de corrélation entre les différents prix enquêtés par essence.  

• Interviews d'acteurs répondant à l'enquête et de représentants professionnels, sur la base 
d'un questionnaire élaboré pour chaque essence.  

• Synthèse de l'information collectée. Synthèse par essence. Premières propositions 
d'évolution de l'enquête par essence (liste de produits). 
 

• Animation de travail de groupe, en collaboration avec la C2T et d'autres groupes par 
essence, de la présentation du diagnostic et de pistes de progrès jusqu'à la proposition 
opérationnelle validée par un grand nombre d'acteurs.  
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• Analyses de données complémentaires : intégration des nouveaux trimestres, 
histogrammes de fréquence des prix par produit pour les trimestres récents, identification 
des récurrences de répondants très écartés de la moyenne, etc. 

• Compléments d'entretiens individuels téléphoniques.  

L’ensemble de ce travail a permis la proposition d’une révision complète des indices pour les 
sciages :  

- 20 produits sont supprimés 
- Feuillus : 5 produits ajoutés + 1 modification 
- Résineux : 23 nouveaux produits + 10 modifications 

 

Concernant l’indice Bois déchet, il a été défini avec les représentants des professionnels concernés 

(FEDEREC). L’indice est en phase de « test » auprès des adhérents de FEDEREC, les données sont 

pour le moment recueillies et compilées par le CEEB. Elles ne sont pour le moment pas encore 

publiées. 

Valorisation envisagée   
Le CEEB, en accord avec l’INSEE, devra étudier cette proposition et mettre en place tout ou partie 

de ces nouveaux indices. (Délais de décision attendu : fin 2019). 

Les mercuriales trimestrielles feront alors apparaître ces nouveaux indices. 

Proposition de deux indicateurs pour évaluation (maximum ½ page) et 

analyse :   
L’ensemble de ce travail a permis la proposition d’une révision complète des indices pour 

les sciages :  

• 20 produits sont supprimés 

• Feuillus : 5 produits ajoutés + 1 modification 

• Résineux : 23 nouveaux produits + 10 modifications 


