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Le dernier indice des prix vient d’être publié. Le contexte sanitaire a eu un impact fort sur le 
prix des énergies dont les effets ne sont pas terminés notamment pour l’électricité par 
exemple qui serait amenée à augmenter. En effet, en comparaison avec le fioul, l’électricité 
ou le gaz, le granulé de bois n’est pas ou très peu impacté par les aléas internationaux 
(sanitaire, financier, géopolitique …).  
Disons que c’est « le privilège » d’utiliser une matière première locale ! Rappelons-le, la 
distance entre le lieu d’approvisionnement et le producteur de granulé de bois est de 150 
kilomètres. Et la France reste sur un modèle d’autosuffisance avec une capacité de 
production en progression.  

 

 

 

Le comparatif des indices du prix des énergies vient d’être publié et il a été inévitablement 
impacté par la crise du Covid-19.  

On a assisté à une baisse significative du prix du fioul. Cela s’explique bien sûr par la 
chute de la demande mondiale liée à la crise sanitaire. Le prix du fioul (7,7 cts d’€ par 
KWh) n’est pas pour autant passé sous le prix du granulé (6,77 pour le sac et 6,41 pour 
le vrac). Le granulé reste compétitif. 

L’argument d’une énergie locale indépendante du prix du pétrole devient plus prégnant en 
temps de crise. En effet, on observe que la crise a impacté directement le prix du fioul vers 
la baisse et impactera aussi le prix de l’électricité vers la hausse en 2021. L’électricité avait 
déjà fortement augmenté sur la deuxième moitié de 2019 et risque de monter encore en 
2021 pour compenser les pertes des gestionnaires de réseaux pendant la crise du Covid-
19. 

CP 20/07/2020 :  

Indice de prix des énergies de juin 2020 … 

Avec ou sans crise, le prix du granulé reste 

stable, c’est le privilège du « prix » local  
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Le granulé de bois dépend du prix d’une matière première locale qui est garante d’une 
stabilité. Les légers soubresauts de cette courbe s’expliquent par la saisonnalité mais la 
courbe du prix du granulé de bois reste beaucoup plus stable que les autres énergies. 
C’est le privilège d’une énergie locale. 

Plus de 90 % des producteurs de granulé de bois s’approvisionnent à moins de 150 km. 
Le marché du granulé français a la chance d’être autosuffisant puisque la production est 
très proche de la consommation. La production a été de 1,67 million de tonnes et la 
consommation de 1,8 million de tonnes en 2019. De plus, la capacité de production est 
encore importante. Elle est au bas mot de 2 millions de tonnes (capacité des usines et 
matières premières) et de nouvelles usines vont voir le jour dans les 12 prochains mois. 
L’import-export reste limité (entre 15 et 20 %) et constitue une variable d’ajustement 
conjoncturelle. L’exportation et l’importation se font essentiellement avec les pays voisins : 
la Belgique, l’Espagne ou l’Allemagne pour l’import et l’Italie pour l’export. 

 

 

 
A savoir : La base gouvernementale PEGASE du prix des énergies a changé depuis fin 
2018.  L’indice des prix pour le gaz de ville et l’électricité ne sont plus les tarifs réglementés 
mais le résultat d’une enquête semestrielle auprès des principaux vendeurs de ces 
énergies. Cela peut expliquer un décalage dans le temps avec les autres prix des 
énergies, mais l’incidence sur les prix de ces énergies reste marginale.  

 Qui est Propellet ?  
 
Propellet France est l’association nationale du chauffage au granulé de bois. 
Elle regroupe plus de 100 professionnels qui s’engagent dans le développement d’une filière « granulé de 
bois » de qualité. L’association créée en 2008 a pour mission de fédérer et d’animer la filière, de promouvoir 
le chauffage au granulé de bois et de jouer un rôle d’observatoire économique. 
www.propellet.fr 
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