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Note d’information 
 

 
Les utilisateurs de palettes invités à anticiper 
leurs commandes pour ne pas subir 
l’allongement des délais de livraison 

 

Le secteur de la palette bois n’échappe pas aux difficultés d’approvisionnement en matériaux que 
vous connaissez peut-être vous -mêmes depuis plusieurs semaines.  Ce phénomène constitue un défi 
inédit pour de nombreuses filières et a des répercussions importantes sur vos activités. 

 

La problématique est la suivante : les délais d’approvisionnement s’allongent et la visibilité sur les 
quantités et prix disponibles s’en trouve questionnée. A l’instar des filières chimie, acier, aluminium, 
cuivre, zinc, plastiques, la filière bois doit faire face à cette situation nouvelle mais heureusement, 
conjoncturelle. 

 

Ces difficultés résultent de la conjonction de plusieurs événements d’ampleur internationale. Le premier 
de ces événements est bien entendu la crise sanitaire du Covid-19 qui a désorganisé les chaines de 
production et les circuits logistiques internationaux, entrainant une désynchronisation de la 
production et de la distribution à l’échelle mondiale jamais vue depuis longtemps.  

 

Un sursaut important de la construction sur le marché américain a entrainé le report d’une partie 
importante de la demande nord-américaine en bois sur le marché européen. Des exportations très 
importantes de sciages allemands, belges, scandinaves, autrichiens ou baltes abandonnent le marché 
français où les prix sont trop bas pour servir le marché US très (trop) rémunérateur.  

 

Les scieurs français quant à eux privilégient le marché national et leurs clients historiques, ont 
augmenté leurs cadences pour fonctionner à 110% de leur capacité nominale mais ont besoin de temps 
pour absorber cette demande nouvelle.    
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Depuis plusieurs semaines, le prix des sciages est à la hausse, et continue à augmenter à une fréquence 
presque hebdomadaire. 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.  

 

Ce phénomène de hausse des prix des sciages impacte tous les marchés européens comme le 
synthétise la FEFPEB (Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et d’Emballages en Bois) dans 
la publication des indices pour le 4ème trimestre 2020 : 

 

 

 

L’augmentation du prix du bois a donc un impact direct sur le prix des palettes. En effet, l’achat des 
sciages à palettes représente 70 % du prix de revient de la palette. L'indice des prix EUWID montre 
une croissance rapide des prix, qui a débuté en septembre 2020, pour des produits tels que les palettes 
EPAL et CP.  
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Scieurs et fabricants de palettes mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes de leurs clients 
utilisateurs mais l’ajustement de l’offre et de la demande va nécessiter du temps et un allongement 
des délais de livraison est inévitable.  
 
Il est donc important que tous les utilisateurs de palettes anticipent dès à présent leurs 
commandes à commencer par celles nécessaires pour la période estivale. Cela permet de se 
prémunir par rapport aux délais de livraisons qui peuvent atteindre dans certains cas 7 à 8 semaines.   

 

 

Les prix des palettes EPAL, palette « étalon » du marché, ont augmenté de plus de 15 % entre février 
2020 et février 2021, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 

 

Les hausses des prix des matières premières sont une réalité sur tous les matériaux. Ainsi, le prix de 
l’acier n’échappe pas à cette hausse avec des prix qui augmentent régulièrement depuis novembre 
2020 et des délais de livraison qui s’allongent.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A propos de la FNB 
La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entreprises de la filière forêt-bois. Au-delà d’un 
maillage territorial, la FNB fédère 80 organisations nationales, régionales ou métiers dédiés au bois français et à son utilisation. 
Elle représente ainsi 1750 entreprises pour 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires. La raison d’être de la FNB réside dans son 
rôle de représentant institutionnel auprès des instances politiques, administratives, professionnelles, économiques et sociales, et 
y compris à l’échelon européen. Plus d’informations : www.fnbois.com 
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