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Relevé de la transformation du bois 2017 

La production suisse de sciages se stabilise 

Tous les cinq ans, l’Office fédéral de la statistique (OFS) effectue un relevé complet auprès des entre-
prises de la transformation du bois. Le débitage des grumes ainsi que la production de sciages et de 
sous-produits y sont enregistrés. Le 16 août, l’OFS a publié les résultats du relevé de 2017.  

Pour l’année 2017, le débitage de grumes en Suisse s’est monté à 1,784 mio m3 sur l’ensemble des 
assortiments. Le débitage a donc baissé de 4% depuis le dernier relevé effectué en 2012. Le sciage de 
grumes résineuses n’a que faiblement diminué, celui de grumes feuillues a par contre reculé de 17%. 
En relation, la production de sciages a aussi diminué de 4% pendant cette période et a atteint 1,085 
mio m3 pour l’année 2017. Le volume de sciages feuillus produit par les scieries suisses a reculé pour 
la première fois au-dessous de 50'000 m3.  

L’association de branche Industrie du bois suisse tient des statistiques de production à l’attention de 
ses membres. Ces statistiques montrent qu’en 2017, l’ensemble de la production des entreprises 
membres de l’association a pour la première fois de nouveau augmenté de quelques points de pour-
centage – après une longue période de recul. Il est particulièrement réjouissant de constater que des 
entreprises de toutes les tailles ont contribué à cette hausse de production. Au vu des conditions 
cadres qui restent difficiles et du grand engagement de la Confédération et de la branche pour en-
courager l’utilisation du bois suisse, cette stabilisation doit être considérée comme un succès no-
table.  
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