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Evolution du prix de vente pour la saison de chauffe 2020 (septembre 2020 - août 2021) 
 

 
Annuellement les prix de vente du bois déchiqueté sont réévalués de manières à tenir compte des augmentations observées au sein de notre 
entreprise. 

Pour calculer l’augmentation de chaque paramètre nous utilisons des indices nationaux. Les indices sont publiés trimestriellement ou 
mensuellement. 

Les coûts d’achat de bois et de fonctionnement ne se font pas à un instant T, mais tout au long de la saison et avec plus d’1 an d’avance. Ainsi, 
nous utilisons une moyenne annuelle des indices, et non l’indice à un instant T. 

Cela signifie que l’indice 𝑰𝒃𝟐𝟎𝟏𝟗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ci-dessous correspond à la moyenne de l’indice 𝑰𝒃 sur l’année 2019. 

 
Lorsque nous décomposons notre prix de vente, nous obtenons la répartition suivante :  

 
 
 
 
 

 

 

La formule que nous proposons tient compte de cette répartition et se décompose de la façon suivante :  

𝑷𝒓𝒊𝒙𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝑷𝒓𝒊𝒙𝟐𝟎𝟏𝟖 × (𝟎, 𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟒𝟎 ×
𝑰𝒃𝟐𝟎𝟏𝟗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑰𝒃𝟐𝟎𝟏𝟖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

  +  𝟎, 𝟏𝟓 ×
𝑰𝒎𝟐𝟎𝟏𝟗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑰𝒎𝟐𝟎𝟏𝟖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  +  𝟎, 𝟏𝟓 ×
𝑰𝒔𝟐𝟎𝟏𝟗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑰𝒔𝟐𝟎𝟏𝟖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  +    𝟎, 𝟏𝟓 ×
𝑰𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑰𝒕𝟐𝟎𝟏𝟖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

) 

 
 La formule d’indexation est encadrée entre 0% et 2,5%. Cela permet d’éviter des variations trop importantes qui entraineraient des problèmes 
de trésoreries des 2 parties.  
Evolution < 0% : le prix de vente restera inchangé  
0% < Evolution < 2,5% : application de la formule de révision  
Evolution > 2,5% : rencontre entre les 2 parties 
 

 
 

En appliquant la formule, on obtient une augmentation de 0,33% pour le prix de vente du bois déchiqueté 
 (de sept 2020 à août 2021) 

 
Ib : indice pour le bois 

énergie 
Is : Main d'œuvre générale (Indice 

salaire) 
Im : Machine agricole 

It : Transport 
routier1 

Type d’indice CEEB INSEE INSEE CNR Régional 

Nom 
Mercuriale du bois 

« bois bord de route » 

Indice mensuel du coût horaire du 
travail révisé, salaires et charges 

dans l'Industrie mécanique et 
électrique (NAF rév. 2 postes 25-30 

32-33) - (Base 100 en déc. 2008) 

Indice mensuel des prix 
d'achat des moyens de 

production agricole 
(IPAMPA) - Tracteurs 

Indice synthétique 
Régional Porteurs 

(3,5 T à 19 T) 

Identifiant  001565183 010539159  

Fréquence Trimestrielle Trimestrielle Mensuel Mensuel 

Où le trouver CIBE 
INSEE 

www.insee.fr 
INSEE 

www.insee.fr 
CNR 

www.cnr.fr 

Moyenne de l’indice sur 
la saison de chauffe 

2019 
106.7 103.38 108.66 134.66 

Moyenne de l’indice sur 
la saison de chauffe 

2018 
107.3 101.60 106.67 134.55 

Bois déchiqueté Bois rond Main d’œuvre Matériels forestiers Camion de livraison 

40% 15% 15% 15% 
Plateforme 

15% 

1Mise à jour de l’indice transport  
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