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Communiqué du  9.9.2019 pour la presse spécialisée 

 

Nette correction des prix nécessaire pour les grumes 
 
La Commission du marché du bois a analysé la situation le 4 septembre et recommande 
de baisser les prix des grumes de résineux de 3 à 10 francs par stère, en raison de la su-
rabondance de l’offre. Les prix des qualités C sont plus fortement sous pression que 
ceux des qualités B. La réduction pour le sapin reste inchangée. Aucune recommanda-
tion n’est donnée pour le hêtre. 

Le niveau des commandes reste fondamentalement bon pour le secteur suisse de la construc-
tion. Les perspectives à moyen terme sont toutefois plus réservées. Les débats sur le cours du 
franc par rapport à l’euro (en dessous de 1.10) et l’évolution de l’économie suisse se marquent 
sur l’ambiance générale. On continue de construire et le secteur suisse de la construction est 
considéré comme stable. La demande de bois suisse augmente.  

Les scieries bénéficient actuellement d’un niveau de commandes satisfaisant à bon. Les petites 
scieries font face à une grande demande de sciages et peinent à la satisfaire dans les délais. 
Les grandes scieries ressentent, depuis quelques mois, une légère baisse de la demande dans 
la construction, résultant d’une certaine retenue dans les grands projets d’investissement, en 
raison de la conjoncture. Les stocks restent bien garnis. Des quantités supplémentaires ne peu-
vent être transformées que de manière très limitée, en raison des limites de capacité. Cela a 
entraîné une hausse des exportations de grumes vers la Chine, mais aussi vers l’Autriche, du-
rant ces derniers mois. 

La situation en forêt reste tendue, celle-ci variant toutefois fortement d’une région à l’autre. Les 
cantons de la partie nord du Plateau et du Jura jusqu’en Thurgovie ont toujours d’importantes 
quantités de bois bostryché, dont seule une partie est commercialisable. En Suisse romande au 
sud de Fribourg ainsi que dans les régions à plus haute altitude en Suisse centrale et orientale, 
les populations de bostryches sont nettement moins importantes et les marchés moins surchar-
gés. Durant ces prochains mois, les mesures de protection forestière resteront prioritaires pour 
de nombreux propriétaires forestiers.  

La demande de grumes de sciage et de bois d’industrie devrait rester comparable à celle de 
ces derniers mois. Les scieries signalent une demande accrue de bois frais dans les bonnes 
qualités à partir d’octobre environ. Swiss Krono, actuellement la seule entreprise suisse de 
transformation de bois d’industrie, informe qu’elle ne pourra traiter que 90 pour cent des quanti-
tés de bois convenues, suite à des problèmes techniques. L’année dernière, chaque fournis-
seur avait, en revanche, pu livrer au moins 110 pour cent des quantités convenues. Les nou-
veaux contrats seront conclus, comme d’habitude, au 1er octobre 2019. Les quotas de livraison 
seront toutefois répartis sur onze mois. Swiss Krono informe également qu’elle est disposée à 
conclure des contrats d’achat supplémentaires pour du bois bostryché stocké et à reprendre 
des piles de bois contre acompte.  

La suroffre persistante de bois bostryché, durant ces derniers mois, a entraîne une forte pres-
sion sur les prix. Les partenaires de la CMB se sont par conséquent mis d’accord sur une 
baisse des prix de 3 à 10 francs par stère, en fonction de l’assortiment. Aucune recommanda-
tion concrète n’est donnée pour le hêtre. La demande de feuillus reste intacte, mais les prix 
vont subir une certaine pression en raison de l’appréciation attendue du franc. Les hêtres forte-
ment desséchés et morts ne peuvent guère être transformés en sciages ou imprégnés comme 
traverses. Une grande quantité de ces hêtres est par conséquent transformée en bois d’éner-
gie. 
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Les propriétaires forestiers, tout comme les scieurs attendent de la part des autorités fédérales 
et cantonales une action déterminée concernant les mesures de protection forestière et la refo-
restation, à commencer par la saisie coordonnée des dégâts et l’harmonisation des mesures 
par-delà des frontières cantonales. 

 

La Commission du marché du bois se réunira à nouveau le 15 janvier 2020 pour une nouvelle 
évaluation de la situation. 

 

Recommandations de prix du 4.9.2019 de la Commission du marché du bois 

CHF/m3  
bord de route fo-
restière 

16.10.2017 - 25.6.2019 4.9.2019 

Industrie du bois 
Suisse 

ForêtSuisse Industrie du bois 
Suisse 

ForêtSuisse 

Epicéa L1 2b B  105 110 100 107 

Epicéa L1 4 B  107 113 100 107 

Epicéa L1 3 C  78 86 68 76 

Epicéa L1 5 C  73 86 63 76 

Epicéa L3 3 B 109 110 102 110 

Epicéa L3 3 C 85 88 75 78 

Sapin moins 10-13 10 % 10-13 10 % 

Hêtre 4 B 80 95 - - 

Hêtre 4 C 60 75 - - 

  

 


