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Davantage de Fitness pour la forêt suisse

toujours moins adaptables. Dans ce domaine, il y a 
un grand besoin de communication à l’intérieur de la 
branche elle-même pour que les propriétaires forestiers 
puissent agir de façon ciblée et investir dans l’avenir de 
la forêt. Moyen : un manuel de sylviculture (d’après le 
modèle autrichien) qui montre aux propriétaires fores-
tiers les différentes possibilités d’action. En outre, il faut 
des informations dans le cadre de la campagne prévue 
par la TF avec l’EFS. 

4. Orienter la politique forestière sur le Fitness forêt 
Jusqu’à présent, la politique forestière pondère bien 
plus fortement des fonctions de la forêt autres que la 
fonction d’exploitation. Par conséquent, nos forêts 
répondent à un très haut niveau aux objectifs de la bio-
diversité et de la protection de la nature en forêt, ainsi 
qu’aux exigences de la détente en forêt. Il y a des la-
cunes dans la fonction de protection, car l’exploitation/
rajeunissement est trop faible dans les régions alpines 
– et il y a trop de gros bois et des retards dans les éclair-
cies de rajeunissement. La question centrale est de
•  déplacer les priorités de la politique forestière et les 

orienter de façon conséquente sur le Fitness de la fo-
rêt 

•  concentrer les moyens financiers RPT (répartition de 
la péréquation financière et des tâches entre la Confé-
dération et les cantons) sur des interventions et éviter 
des incitations erronées (biodiversité) 

•  de même que toutes les activités forestières étaient 
jusqu’à présent examinées du point de vue de leur 
compatibilité avec la protection de la nature, il s’agit 
maintenant d’en faire de même à l’échelle de la com-
patibilité avec l’exploitation.

5. Retrouver la tendance aux résineux sur le Plateau 
Motivation: La tendance des 30 dernières années 
(moins 10 mio m3 résineux; plus 8 mio m3 feuillus dans 
les réserves de bois sur pied du Plateau) équivaut à un 
gaspillage des ressources (renoncement à la produc-
tion sur les meilleurs sites de croissance du bois le plus 
demandé et garantissant une exploitation en cascade, 
générant les plus bas frais de récolte, de débardage et 
de transport), et par conséquent, est contraire aux ob-
jectifs de la politique climatique, de la société à 2000 
Watts, de l’exploitation en cascade, des courts trajets. 
Par conséquent, il est nécessaire de faire en sorte que:
•  Les cantons du Plateau arrêtent de promouvoir les 

feuillus et mettent des accents sur l’augmentation du 
pourcentage de feuillus.

•  Les services forestiers des cantons du Plateau sou-
tiennent le rajeunissement en tant que mesures de 

La 3ème Rencontre CH du bois brut de la Task Force Fo-
rêt+Bois+Energie a eu lieu le 5 décembre 2014 à Berne. 
Cette rencontre avait pour thème principal le manque 
de Fitness dans la forêt CH – qui s’exprime par une re-
présentation inégale des différentes classes d’âge des 
peuplements et par une proportion trop élevée de bois 
de gros diamètre dans les réserves de bois sur pied. 

L’événement a été bien agrémenté par les excellentes 
conférences de Helmut Neuner, Ing. Dipl. Directeur 
économique de Benediktinerstift Admont et de Stefan 
Flückiger, Directeur des propriétaires de forêts ber-
nois.1 Le Président de la TF, Thomas Lädrach, a fina-
lement présenté six exigences qui accrochent et leurs 
conséquences. 

6 points de la Task Force  
Forêt+Bois+Energie

1. Orientation de l’exploitation forestière d’après 
les diamètres d’exploitabilité, resp. les révolutions 
(d’après le modèle autrichien): 50 cm de diamètre 
d’exploitabilité pour les bonnes stations/bonnes qua-
lités, 40 cm pour les moins bonnes. 
Motivation: Les pourcentages de peuplements trop 
vieux et de gros bois invendables (ép/sa et hê) conti-
nuent à augmenter, le Fitness et la résistance au climat 
continuent à diminuer, y compris toutes les prestations 
de la forêt. On a simplement besoin de diamètres d’ex-
ploitabilité compréhensibles sur lesquels tout proprié-
taire forestier peut s’orienter lorsqu’il s’agit d’évaluer 
l’état de la forêt.

2. Campagne de rajeunissement: on s’efforce de ré-
duire les peuplements de gros bois d’ép/sa/hê. 
Motivation: … faire de la place pour les jeunes peu-
plements et diminuer l’âge moyen de la forêt. 37% 
des réserves CH de bois sur pied se trouvent dans des 
arbres >52cm de diamètre à hauteur de poitrine, dont 
82% d’épicéas, de sapins et de hêtres. Non seulement 
les gros bois ne sont pas souhaitables pour les trans-
formateurs de bois, mais ils n’ont pas une bonne résis-
tance climatique. Toutes les régions de production sont 
concernées. Il faut un programme d’incitation. 

3. Rattraper le retard dans les coupes d’éclaircie
Motivation: une grande partie de la forêt suisse n’est 
pas exploitée régulièrement; ces peuplements sont 

1  Présentations sur http://taskforceholz.ch
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Davantage de Fitness pour la forêt suisse

repeuplement avec des essences résineuses de pro-
venance appropriée et résistantes à la sécheresse. 

6. Renforcer la rentabilité des entreprises forestières 
Dans le contexte de la méthode sylvicole/frais de ré-
colte, définir des grandeurs d’abattage et des processus 
de récolte bon marché, etc., dans le cadre du manuel de 
sylviculture (point 3). 
Subventions de la Confédération et des cantons pour la 
desserte et le treuillage sur la totalité des surfaces fo-
restières. 
Conseil en économie d’entreprise pour les propriétaires 
forestiers, subventionnement des concepts de des-
serte/récolte du bois, etc., selon les propositions des 
organisations de propriétaires forestiers. 
Renforcer la communication.

Flash sur le choc du franc
La récente appréciation du franc suite à l’abandon du 
cours plancher de 1.20 CHF/EUR survenue le 15 janvier 
2015 pèse lourdement sur la branche. 
Le rapport annuel aborde le sujet comme suit: 
•  Réaction de la Commission du marché du bois, chap. 

3.1
•  Interventions à la session de printemps 2015, chap. 

4.1 

Cours des devises, moyenne annuelle 2003–2014 et moyenne mensuelle 2015 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-P

1 EUR 1.5210 1.5437 1.5481 1.5729 1.6427 1.5867 1.5101 1.3805 1.2336 1.2053 1.2308 1.2146 1.04

1 USD 1.3453 1.2419 1.2458 1.2530 1.1999 1.0830 1.0852 1.0416 0.8873 0.9379 0.9270 0.9153 0.96

Banque nationale suisse
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Total des réserves de bois sur pied et  
part > 52cm de diamètre à hauteur de 
poitrine selon IFN 4 (mio m3)
Presque 40% des réserves Ep Sa Hê dans la  
classe d’âge des gros diamètres 

Bois de gros diamètre par régions de  
production 
Le bois de gros diamètre est un sujet d’actualité qui 
n’est pas réservé aux montagnes 

Evolution des réserves sur le Plateau 
Suisse IFN1-IFN4b 1983/85-2009/13  
(mio m3)
Moins 10 mio m3 résineux, plus 8 mio m3 feuillus 

Epicéa Sapin

Réserve

Hêtre

PlateauJura Préalpes Alpes Sud des Alpes

Epicéa Sapin Hêtre

Résineux Feuillus

Ouest Centre Est
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1.1  Tendances conjoncturelles  
printemps 2015

Conjoncture mondiale
SECO
L’environnement économique mondial se présente glo-
balement sous un bon jour, mais avec d’importantes dif-
férences d’une région du monde à l’autre. Les nouvelles 
provenant des Etats-Unis sont bonnes, où la reprise 
paraît s’être consolidée. La reprise économique dans 
la zone euro s’est aussi légèrement accentuée durant 
la seconde moitié de 2014. L’économie allemande a pu 
surmonter son creux passager et pourrait bénéficier ces 
prochains trimestres d’une accélération de ses exporta-
tions, grâce à la faiblesse de l’euro. Les pays émergents 
connaissent des évolutions diverses, mais leur dyna-
mique de croissance est dans l’ensemble modérée. La 
Chine et l’Inde affichent une conjoncture relativement 
robuste mais la Russie s’enfonce dans une récession 
sévère. Le pétrole bas pourrait stimuler l’économie des 
pays importateurs, mais aussi accroître le risque latent 
de déflation dans la zone euro, en pesant sur l’inflation. 

Croissance économique: pronostics en % PIB
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2015

2010 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

USA 2.5 1.8 2.3 2.2 2.4 3.1 2.8

Japon 4.7 -0.6 2.0 1.5 0.1 1.2 1.6

Chine 10.4 9.3 7.7 7.7 7.4 6.8 6.5

Zone Euro 1.9 1.6 -0.7 -0.4 0.8 1.2 1.6

Allemagne 3.9 3.4 0.6 0.2 1.3 1.5 1.9

France 1.6 2.0 0.4 0.4 0.4 0.8 1.2

Italie 1.7 0.6 -2.3 -1.9 -0.2 0.5 1.0

Suisse 3.0 1.8 1.1 1.9 1.9 0.5 1.1

Economie suisse
SECO
Le PIB de la Suisse a progressé de 2,0 % sur l’ensemble 
de 2014, ce qui constitue une fois encore une bonne 
performance en comparaison des pays européens. Le 
choc monétaire (abandon du cours plancher face à l’eu-
ro) a toutefois généré une incertitude très importante, 
comme en témoignent les enquêtes conjoncturelles 
menées début 2015 auprès des entreprises et des mé-
nages.

En supposant que la reprise se maintienne en zone euro 
et que le franc ne connaisse pas de nouvelles envolées, 

le Groupe d’experts de la Confédération estime que 
les perspectives sont seulement modérément bonnes 
pour l’économie suisse en 2015 et 2016. La relance des 
exportations annoncée lors des dernières prévisions 
n’aura pas lieu. La demande intérieure, qui constituait 
déjà le principal moteur de croissance ces dernières 
années, devrait toutefois continuer de soutenir l’évolu-
tion. A court terme, la consommation privée pourrait 
être dopée par l’appréciation du franc, la baisse des prix 
à l’importation tendant à rendre les biens de consom-
mation plus abordables. La construction en revanche a 
déjà passé son pic. 

Risques
SECO
Les perspectives conjoncturelles restent entachées de 
risques très importants, émanant tant de l’étranger que 
de l’intérieur, mais aussi plus récemment du front des 
changes. Un revers conjoncturel en zone euro pourrait 
accentuer le ralentissement de l’économie suisse. Cette 
dernière est aussi influencée par l’évolution dans les 
pays émergents, qui ont pris ces dernières années une 
importance croissante pour les exportateurs suisses. 
De sérieuses conséquences sont par ailleurs à craindre, 
surtout pour certains pans de l’industrie d’exportation 
et pour le tourisme, si le franc suisse devait connaître 
une nouvelle envolée. Ces facteurs pourraient toutefois 
s’avérer à l’inverse plus positifs qu’attendu. Une reprise 
plus dynamique en zone euro, par exemple, pourrait 
compenser en partie les effets négatifs du franc fort 
pour l’économie.

Le contexte politique incertain avec l’UE continue de 
représenter un pôle de risques considérables pour 
l’économie suisse. Sur le marché immobilier, des signes 
d’accalmie se sont multipliés, toutefois les risques de 
surchauffe dans certaines régions pourraient refaire 
surface. 

1. Environnement économique
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Environnement économique

1.2  UBS Outlook: La Suisse face  
à la parité

UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2015, Daniel Kalt 

Cette année, prédire l’évolution de l’économie mon-
diale et des marchés financiers s’avère encore plus ardu 
que par le passé. Force est de constater que les diffé-
rentes régions de l’économie mondiale s’engagent dans 
des voies très divergentes. Les Etats-Unis connaissent 
une croissance enviable, et la Réserve fédérale resserre 
progressivement les rênes de la politique économique. 
En Europe, au Japon et en Chine par contre, les instituts 
d’émission continuent de stimuler le moteur conjonctu-
rel par des doses toujours plus fortes d’expansionnisme 
monétaire. 

Dans ce contexte, la politique menée par la Banque na-
tionale suisse s’est trouvée confrontée à des pressions 
toujours plus fortes. Pourtant, l’abandon soudain du 
cours plancher de l’euro a surpris plus d’un observa-
teur – nous parmi tant d’autres. Les répercussions de ce 
geste devraient être considérables sur l’économie réelle 

comme sur les investisseurs privés et institutionnels; 
seul le temps permettra de les estimer précisément. 

(…) L’année qui vient de s’écouler nous a bien montré 
qu’il ne faut jamais écarter les événements imprévi-
sibles – comme par exemple la chute drastique des prix 
du pétrole. C’est pourquoi, outre les scénarios de réfé-
rence – auxquels nous attribuons la probabilité la plus 
forte –, nous vous exposons les évolutions possibles, 
négatives, et positives. 

Le monde évolue dans des directions divergentes
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2015, Daniel Kalt

Scénario de référence
Probabilité > 65%

Tandis que les Etats-Unis normalisent prudemment leur politique monétaire grâce à une re-
prise économique durable, dans la zone euro, la Banque centrale doit toujours porter à bout 
de bras une économie vacillante. Dans les marchés émergents, l’effondrement du prix des 
matières premières accentue les inégalités.

ä Scénario de hausse
Probabilité < 15%

La croissance se redresse fortement

æ Scénario de baisse
Probabilité < 20%

Crise de la dette et guerre des monnaies
(…)Parmi les facteurs de risque les plus connus, il y a la fragilité politique et économique de la 
zone euro, et surtout la question de la poursuite du programme d’aide à la Grèce de l’UE. Mais 
en Italie aussi, où le chef du gouvernement Matteo Renzi annonce à grand bruit des réformes 
sans pour l’instant avoir changé grand-chose, la situation conjoncturelle et politique est très 
instable. Enfin, à moyen terme, il ne faut pas oublier la France, où les réformes sont sempiter-
nellement remises à plus tard.

P45715_inh_Holzindustrie_Schweiz_JB_2014_f.indd   7 08.07.15   08:32



8

La nouvelle réalité de la parité euro-franc
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2015, Bernd Aumann

Scénario de référence
Probabilité >65%

Le franc fort pose de graves défis aux exportateurs suisses. Nous prévoyons un recul des ex-
portations et n’excluons pas la possibilité d’une récession en Suisse.
(…) Les effets négatifs de l’appréciation du franc ne laisseront pas indemne l’économie inté-
rieure. L’accentuation de la concurrence qu’elle entraîne contraindra beaucoup d’entreprises à 
réduire leurs coûts. Certaines délocaliseront des processus à l’étranger, détruisant des emplois 
en Suisse; d’autres disparaîtront entièrement. 
Cette évolution ne concerne pas seulement les entreprises fortement orientées vers l’export: la 
baisse du prix des importations pèsera sur les marges des autres entreprises aussi, notamment 
celles qui fournissent les exportateurs. En effet, près de 40% de la valeur brute créée par les ex-
portations est constituée par des produits et prestations intermédiaires de fournisseurs suisses.

ä Scénario à la hausse
Probabilité <10%

L’appréciation du franc se calme 
(…) Si le taux de change parvient rapidement à 1.10, beaucoup d’exportateurs pourront s’en 
accommoder, quoiqu’au prix de durs efforts.

æ Scénario à la baisse
Probabilité <25%

Le franc fort pénalise les exportateurs
(…) Comme la reprise n’a pas lieu en Europe, le franc s’apprécie encore davantage. (…) Le recul 
des exportations est beaucoup plus marqué que dans le scénario de référence (–1,0%). Les 
entreprises exportatrices délocalisent de plus en plus leur production à l’étranger et une partie 
non négligeable fait faillite. En retour, leurs fournisseurs sont de plus en plus affectés. Afin de 
réduire les coûts, les investissements sont généralement suspendus. Le chômage dépasse tem-
porairement les 5%.

Le franc retombe légèrement face à l’euro
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2015, Thomas Flury

Scénario de référence
Probabilité >75%

Ces prochains mois, l’EURCHF devrait stagner autour de la parité, avec des écarts parfois 
considérables. Au fil de l’année, nous tablons sur une hausse à 1.05. L’USDCHF devrait s’éta-
blir autour de 0.91.

ä Scénario à la hausse
Probabilité <15%

L’EURCHF s’élève au-dessus de 1.15
Le franc suisse se déprécie fortement et l’EURCHF dépasse 1.15. (…)D’après nous, une telle 
évolution ne pourra avoir lieu sans un redressement tellement brusque en zone euro que la BCE 
songe à arrêter plus tôt ses achats d’actifs, ni sans que les conflits politiques internes à la zone 
se résorbent quasi totalement.

æ Scénario à la baisse
Probabilité <10%

EURCHF plonge en dessous de 0.95
De nouveaux troubles politiques en zone euro, une inflation toujours faible en Europe et une 
Fed qui ne relève pas ses taux directeurs font que l’EURCHF descend en dessous de 0.95. La 
demande de francs, valeur refuge, explose et la BNS, qui d’après ses propres dires ne pourrait 
assumer de hausse massive de ses réserves en devises, n’arrive pas à contrer l’appréciation du 
franc.

Environnement économique
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2.1  ISC: Besoins en bois comme  
au point bas de la crise

La production de sciages reste nettement inférieure 
au niveau d’avant la crise 
Hannes Plackner, timber online 29.10.2014

Ce sont actuellement les scieries de Roumanie qui 
connaissent les plus fortes hausses de production et 
le marché de croissance est la Grande-Bretagne. La 
branche n’est toutefois de loin pas sortie de la crise. 

Cette année, la production de sciages résineux va aug-
menter de 7 % en Europe. C’est ce qu’indiquent les prévi-
sions qui ont été faites à mi-octobre 2014 dans le cadre 
de l’International Softwood Conference (ISC) à Berlin 
(voir Holzkurier, cahier 43, p. 2–3). Les chiffres illustrent 
un optimisme prudent. Presque tous les pays font des 
prévisions positives concernant les besoins en sciages. 

•  En 2015, la Grande-Bretagne va se substituer à la 
France en tant que 2ème plus grand marché pour les 
sciages résineux. 

•  La Roumanie connait la croissance la plus dynamique 
d’Europe pour la production de sciages résineux. 

•  Parmi les plus grands pays producteurs de sciages (Al-
lemagne, Suède, Finlande, Autriche) aucun n’a pu re-
trouver les volumes d’avant la crise. 

•  Après une nette reprise cette année, les scieries d’Eu-
rope devront de nouveau affronter la stagnation en 
2015. 

Plus de la moitié de la croissance des sciages provient de 
trois pays seulement: 

2. Marchés internationaux du bois

Sciages résineux en Europe
En 2013, la consommation de sciages résineux est presque tombée au niveau du point bas de la crise. © Hannes Plackner

[m
io
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considération
A T ,  BE ,  C H,  D E ,  

D K,  F I ,  F R,  I T ,  L V ,  
N O ,  RO ,  S E ,  U K

ré isions

onsommation

•  La Suède a produit 15,6 mio m3 de sciages résineux 
en 2013. Pour 2014 et 2015, elle prévoit 17,5 mio m3 
(+12 % en deux ans). 

•  Après 2,9 mio m3 en 2013, la Roumanie table sur 3,6 
mio m3 pour chacune des deux années suivantes. Cela 
donne 24 % de plus. 

•  Cette année, la production de sciages résineux de Letto-
nie devrait augmenter de 2,3 mio m3 (2013) à 2,65 mio 
m3, mais elle devrait de nouveau baisser de 500 000 m3 
l’an prochain. Mais par rapport à 2013, il restera mal-
gré tout 13 % de production en plus en 2015.  

•  La Russie (dont les chiffres semblent retraçables du 
moins depuis 2011) connaît une croissance à peu près 
aussi rapide. De 28,9 moi m3 (2013), la production de 
cette année devrait atteindre 31 mio m3 et augmenter 
à 33 mio m3 l’an prochain (cela donne +1 4% au total). 

Looking for construction lumber: L’association britan-
nique s’attend à ce que la consommation de sciages ré-
sineux augmente de 7,9 mio m3 l’an dernier à 8,9 mio m3 
cette année et même à 9,2 mio m3 en 2015. En 2014, les 
besoins d’importation ont passé d’à peine 750 000 m3 à 
5,4 mio m3. C’est explicable : Le nombre d’appartements 
construits a augmenté de 40 % de 2012 à 2014, attei-
gnant 173 000 unités. 

Malgré la reprise, la consommation de bois en Italie 
reste à un bas niveau. En comparaison avec l’époque 
d’avant la crise, on a eu besoin de 34 % de sciages ré-
sineux en moins l’année passée. Par rapport à l’année 
record (2006), la consommation a même chuté de 41 %.  
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Marchés internationaux du bois

2.2 Evolution du bois collé

BMC: Le potentiel est énorme
Hannes Plackner, timber online 11.2.2015

Au cours des 10 prochaines années, le marché du bois 
massif contrecollé pourrait devenir aussi attractif que 
celui du BLC. Au cours des stages d’innovation Hund- 
egger, le Professeur d’Université Gerhard Schickhofer 
a esquissé la possibilité d’une multiplication par six. 
Même si l’intérêt global augmente, le BMC est un do-
maine des pays alpins: « 90% de la production de BMC 
provient d’Europe centrale, dont l’Autriche produit les 
deux tiers à elle seule », a affirmé Schickhofer, posant 
ainsi les ordres de grandeur. 

Le potentiel de croissance supplémentaire est énorme. 
Schickhofer pense qu’il est possible que le BMC soit pro-
duit dans des proportions semblables au BLC dans la dé-
cennie qui vient. (Note d. l. r.: 3 mio m³/a dans l’espace 
germanophone).

Les avantages présentés par le BMC (préfabrication, 
construction rapide) parlent en faveur de la poursuite 
du boom. En outre, la logistique des chantiers en ville. 
Selon la taille de l’objet, il y a besoin de 7 à 10 fois moins 
de trajets de transport pour un bâtiment en BMC que 
pour la construction massive en dur. 

Conseils de Schickhofer :
•  Utiliser des longueurs de portées constantes. La 

construction est plus facile et plus avantageuse si le 
plus grand nombre possible de locaux ont la même 
longueur de portée. Dans la construction de logement, 
5m sont d’usage courant. 

•  Pour les plafonds, on utilise en règle générale des pan-
neaux à 5 couches d’une épaisseur de 14 à 20 cm. 

•  Pour les parois, on utilise en règle générale un pan-
neau à 5 couches d’une épaisseur de 9,5 à 10 cm. 

•  Prévoir des ouvertures en continu en hauteur – cela 
épargne des découpes. 

•  Pour les toits plats en BMC, prévoir un deuxième ni-
veau accessible pour permettre les réparations ulté-
rieures. 

•  Ne pas utiliser d’éléments BMC en porte-à-faux en 
tant que balcon, car cet élément est exposé à deux 
conditions climatiques différentes et est soumis à des 
classes d’utilisation différentes. 

•  Faire attention lors de l’utilisation de systèmes d’as-
semblage d’isolation thermique. Le matériau de 
construction naturel qu’est le bois et un niveau d’iso-
lation thermique EPS étanche sont contradictoires. Il 
n’y a actuellement pas de systèmes agréés qui portent 

à la fois sur le bois, les systèmes d’assemblage et les 
systèmes d’isolation. 

Schickhofer a souligné que la protection contre l’humi-
dité et la physique du bois ne sont pas encore suffisam-
ment prises en compte pour le bois massif contrecollé. 
L’eau est un point critique tout autant pour l’enveloppe 
du bâtiment que pour les installations.
« Les grands thèmes de la construction en bois ne sont 
pas l’incendie, mais l’humidité, l’enveloppe du bâtiment 
et la technique du bâtiment. C’est du moins valable lors-
qu’il est question d’habitation à plusieurs étages », a-t-il 
précisé. 

Le BMC gagne en importance
Dinah Urban, timber online 23.2.2015

Un travail de Master a ouvert de premières perspectives 
relatives au marché du BMP : 15 entreprises ont été in-
terrogées sur leur production de bois massif contrecollé. 
Les résultats ont été extrapolés – aussi sur la base du 
sondage effectué par le Holzkurier. 

En 2013, la production de BMC a été estimée à 
455 000 m3 par le Holzkurier, dont la plupart en prove-
nance d’Autriche. Les prévisions des entreprises ont in-
diqué une légère hausse des volumes de production. La 
branche est donc une consommatrice de bois d’impor-
tance croissante. En 2013, les producteurs européens de 
bois massif contrecollé ont consommé 665 000 m3/a de 
sciages. 

80 % du bois massif contrecollé est produit avec de 
l’épicéa. D’après les producteurs de (longueur x largeur 
x épaisseur) 2,4 m x 20 mm jusqu’à 5,5 m x 235 mm  
x 45 mm, le volume des achats de bois de sciage a aug-
menté. Les résultats n’ont pas fait ressortir une dimen-
sion standard. 
Les besoins en colle ont été chiffrés à 3642 t pour 2013. 
Le polyuréthane se taille la part du lion, avec 2836 t. 
Le BMB est produit tant par des groupes mondiaux que 
par des entreprises de construction de petite taille en 
comparaison. Les trois plus grands producteurs de BMC 
totalisent ensemble plus de la moitié du volume total 
produit, les huit plus grands totalisent plus du 90 %. 

Le BMC est un produit qui permet une grande individua-
lisation. Il n’y avait quasiment pas de dimensions stan-
dard en 2013. Le nombre de couches se situe entre 3 et 
20, et là, on en utilise « moins » lorsqu’il n’y a pas de 
fonctions spéciales, comme l’isolation phonique. 
Une grande partie des producteurs de BMC offre en plus 
des prestations de services, telles que le taillage ou la 
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livraison sur le chantier de construction. On crée ainsi 
davantage de valeur ajoutée dans sa propre entreprise.

Japon: de 10 000 à 500 000 m3 de BMC!
En se référant aux autorités forestières japonaises, IHB 
rapporte qu’on s’efforcera d’atteindre une production 
de bois massif contrecollé de 500 000 m3 d’ici à 2024 –  
actuellement, le Japon produit 10 000 m3 par année. 
Avec 500 000 m3, on pourrait construire 4000 bâtiments 
de trois étages et l’économie forestière deviendrait une 
branche de croissance. 
Remarque : Le Japon est-il vraiment sur le point de faire 
de « bonnes expériences » avec des initiatives indus-
trielles des forestiers ?

KVH: Croissance constante
Hannes Plackner, timber online 17.3.2015

Les fabricants allemands et autrichiens de KVH ont pro-
duit 2,53 mio m³ de bois de construction massif KVH en 
2014. Cela représente 3,6% ou 89 000 m³ de plus qu’en 
2013. De nombreux investissements en Autriche ap-
portent de nouvelles capacités. 

L’industrie du KVH se développe sans interruption en 
Autriche et en Allemagne. Depuis que le Holzkurier a 
commencé à effectuer ses relevés en 2007, la produc-
tion a augmenté de 2,07 mio m3 à 2,53 mio m3 l’an 
dernier. D’une année à l’autre, la production augmente  
de 65 000 m3. Cela correspond à une croissance orga-
nique moyenne de 2,9% /a et reflète la hausse du pour-
centage de construction en bois et de maisons préfabri-
quées. 

Avec Mayr-Melnhof Holz à Gaishorn et les établisse-
ments Handlos Holzwerken à Tragwein, ce sont deux 
industries de production performantes qui entreront en 
fonction en Autriche au cours des six premiers mois de 
2015. Les deux pourraient produire 60 000 m3/a. Si les 
deux producteurs font tourner leurs usines à plein ré-
gime, cela représenterait une augmentation de 30 % de 
la production actuelle de KVH en Autriche (365 000 m3). 
Malgré tout, le bois de construction massif reste un 
produit allemand. La République fédérale allemande 
produit six fois plus que l’Autriche. Sur le groupe des 
Länder fédéraux, le Bade-Wurtemberg est en tête avec 
600 000 m3/a suivi de la Bavière avec 550 000 m3/a et 
sont irrattrapables. La Hesse est au 3ème rang, avec 
200 000 m3/a. 

Pour la première fois, des tableaux de production du 
Holzkurier ont présenté explicitement les essences de 
bois proposées. Le résultat est surprenant. 43 % des en-

treprises offrent du pin Douglas. Ce bois résineux résis-
tant est donc plus répandu que le mélèze (40 %) ou que 
le pin, qui est meilleur marché (23 %). L’essence de bois 
standard est bien-sûr l’épicéa ou le sapin.

Le BLC stagne
Hannes Plackner, timber online 30.9.2014

Après deux ans de stagnation, la production de BLC a 
nettement fléchi en 2013. La production a baissé de 
4,2 %, avec 2,62 mio m3. Une baisse de 2 % pourrait 
suivre pour l’année 2014 en cours. Plusieurs petits fa-
bricants de BLC ont abandonné la production. Des fa-
bricants de taille moyenne réduisent leur production. Et 
même des sites témoins se préparent à la fermeture. 

Avec leur production intégrée (scierie, fabrication de 
KVH et de BLC, panneaux de fibres de bois au même en-
droit) et leur logistique habile, les établissements Hol-
zwerke Schneider ont réussi leur passage en première 
ligue parmi les producteurs de bois collé. Après la trans-
formation d’une ligne de KVH, Eberhardzell a produit 
plus de BLC que Imst en 2013. Là, la transformation se 
fait jusqu’à présent uniquement remarquer par des vo-
lumes moindres pendant la construction. En ce moment, 
le marché n’a quasiment pas besoin de la capacité qui a 
été doublée à 200 000 m3/a. La production plus flexible 
est toutefois bienvenue. 

Mosser à Randegg suit une autre stratégie. Il y a deux 
ans, une ligne de BLC sur cinq a été fermée. Depuis lors, 
l’entreprise Mostviertler Holzindustrie tourne avec des 
volumes réduits. Stora Enso, Mayr-Melnhof Holz et Bin-
derholz sont plutôt aussi en train de freiner. Les années 
de croissance de Nordlam, Magdeburg, sont passées. 
Mais avec la nouvelle production, il serait justement 
possible d’en faire encore plus. 

Schweighofer Holzindustrie est en train de procéder 
à une extension de capacité massive en Roumanie. 
L’agrandissement de son usine de « beams » à Radauti 
est terminé. On se trouve dans la phase d’entrée en pro-
duction. La capacité a été augmentée à 100 000 m3/a de 
« beams » – en plus de 140 000 m3/a de « post ».

Grand intérêt pour l’innovation dans le hêtre de 
Pollmeier
Hannes Plackner, timber online 24.2.2015

Le produit très résistant constitué de couches de pla-
cage collées est entre-temps entré en production régu-
lière. (…) Avec l’accroissement des performances et le 
réglage de précision de l’usine à 100 mio € à Creuzburg, 
la durée de commande va encore nettement diminuer. 

P45715_inh_Holzindustrie_Schweiz_JB_2014_f.indd   11 08.07.15   08:32



12

Pour suivre la demande, Pollmeier va augmenter sa pro-
duction en la faisant tout d’abord passer à deux équipes, 
puis éventuellement même à trois équipes.

Parmi les nombreux visiteurs de la Foire, il y avait aus-
si des architectes chargés de dénicher les « tendances 
de la construction ». Dans la catégorie « l’homme et le 
bâtiment », le hêtre de construction de Pollmeier a ob-
tenu une « distinction spéciale ». Le jury composé d’ar-
chitectes a fait à peu près l’éloge qui suit : les couches de 
placage verticales et précises, la classe d’émissions E1 
et « l’économie de matière et la simplicité de la matière 
ainsi que l’esthétique et la durabilité ». 

Vienne construit une maison en bois de 84 m de haut
Hannes Plackner, timber online 10.3.2015

Dix étages en Australie ou quatorze étages en Norvège, 
qu’est-ce donc? La pierre blanche suivante dans la 
course à la maison en bois la plus haute a été posée par 
les 24 étages qui seront construits à Vienne, totalisant 
84m de haut. Tout se passe comme prévu, la construc-
tion sera lancée encore en 2015 de devrait se terminer 
en 2017.
L’investisseur immobilier Günter Kerbler se trouve der-
rière ce projet et y a investi 60 mio €. 

La tour sera édifiée dans la ville viennoise d’Aspern au 
bord du lac, le plus ambitieux des projets d’extension 
des villes en Europe. Des places de travail et des habi-
tations pour 20 000 personnes sortiront de terre à cet 
endroit d’ici 2020. Le groupe Kerbler a fait l’acquisition 
d’un terrain à bâtir et s’est décidé à faire de projets en 
bois. 

Le système statique se compose de quatre éléments de 
base. Des éléments en BLC seront utilisés pour la ver-
ticalité. Les planchers seront faits d’éléments d’assem-
blage en béton et panneaux de bois massif contrecollés.

Encore aucune décision n’a été prise concernant le 
choix des fournisseurs pour les éléments d’assemblage 
en bois-béton. Pour Palfy, il est clair qu’on a besoin de 
plus d’une entreprise. « Dans la construction en bois, il 

Le hêtre de construction de Pollmeier. © Hannes Plackner

C’est à cela que devrait ressembler « HoHo Wien » 
après son édification © cy architecture OG

Marchés internationaux du bois
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n’y a pas d’entreprise assez grande pour tout construire 
à elle seule ». On va surtout utiliser du bois collé d’épi-
céa. Mais on teste toutefois aussi la mise en œuvre de 
placages de hêtre collé (hêtre pour la construction). Au 
final, 3000 m3 de bois seront mis en œuvre. Cela corres-
pond à 125 m3 par étage. Les dimensions sont impres-
sionnantes. Selon l’état actuel du projet, les poteaux de 
soutien au niveau du rez-de-chaussée devraient avoir 
des dimensions de 96 par 36 cm d’épaisseur (dans une 
exécution réalisée avec du BLC d’épicéa). Les éléments 
en bois de grande épaisseur et surtout en panneaux de 
bois massif contrecollés conviennent bien à l’investis-
seur : « Je veux construire en bois massif ». 

Par rapport à un mode de construction classique, Ker-
bler s’attend à 10 % de frais supplémentaires. Malgré 
cela, il compte sur un rendement positif, même si « cela 
ne va pas atteindre 10 %, mais ce sera quand-même as-
sez confortable », comme il l’a affirmé. Le « bois » et la 
« durabilité » sont utilisés par les acteurs de l’immobi-
lier en tant qu’arguments marketing offensifs – et cela 
réussit.  

2.3 Allemagne et Autriche

2,5 % de débitage en plus pour l’industrie de la scierie 
en 2014 
Hannes Plackner, timber online 12.3.2015

Le plus grand producteur de sciages d’Allemagne était 
le groupe Klausner, qui a transformé 2,95 mio m3 de 
grumes résineuses dans ses deux usines de Kodersdorf 
et de Saalburg-Ebersdorf. Au deuxième rang, on trouve 
Ilim Timber, avec 2,59 mio m3. 840 000 m3 ont été trans-
formés à Landsberg en Bavière, 1,75 mio m3 à Wismar. 
Ainsi, l’usine a établi un record de débitage (au moins) 
l’an dernier, non loin du port de la mer Baltique. Il ne 
fait aucun doute que sa ligne de canter est une des plus 
grandes installations d’Europe. 

Klenk Holz a en outre aussi dépassé la limite des 2 mio m3.  
Dans tout le groupe (Baruth, Oberrot, Wolfegg), 2,02 mio  
m3 ont été transformés.
Au-delà du seuil du million, on trouve le groupe Pfeifer 
avec les sites de Lauterbach (760 000 m3), Unterbern-
bach (720 000 m3) et Uelzen (410 000 m3), l’usine géante 
Ziegler à Plössberg (1,65 mio m3) ainsi que Rettenmeier 
Holzindustrie, qui a débité 1,5 mio m3 dans ses scieries 
allemandes de Hirschberg, Ramstein et Wilburgstetten. 
Le septuor des scieurs à millions est complété par Ante-
Holz, avec 700 000 m3 à Bromskirchen et 600 000 m3 à 
Rottleberode.

Combien de scieries doivent encore s’écarter? – 8%?
Hannes Plackner, timber online 25.3.2015

Les grumes résineuses allemandes sont rares et chères. 
Alors que toujours plus de petites scieries ferment, il n’y a 
pas encore de réductions de capacités chez les grandes.  

(…)  Le Président AGR Leonhard Nossol a exigé « l’arrêt 
immédiat de la mise au repos de surfaces supplémen-
taires ». Le grand besoin en grumes résineuses devrait 
être couvert le plus possible en provenance d’Alle-
magne. La consolidation continuerait à se faire, mais 
cela ferait une différence si 90 % ou 80 % des entreprises 
survivaient. Au point de vue des volumes, Nossol a avan-
cé un besoin de consolidation de 8 %. Cela correspond 
au déficit du commerce extérieur des grumes de sciage 
résineuses en Allemagne, qui atteint 3 mio m3/a. « Le 
besoin de consolidation n’est peut-être même pas aussi 
important qu’on ne le pense. » 

Actuellement, ce sont surtout des petites scieries qui fer-
ment. Mais cela ne se ressent quasiment pas sur le mar-
ché. « Les Ziegler et Illim de ce monde organisent une 
équipe de plus et aspirent tout ce que les petits laissent 
derrière-eux », a précisé Nossol. La consolidation ne 
pourrait pas se faire par l’intermédiaire des petites en-
treprises. Il s’attend à d’autres rachats par des grands 
scieurs.

Office des cartels DE contre le regroupement
Dans les Länder fédéraux disposant d’unités d’offices 
forestiers, le service forestier a eu jusqu’à présent une 
très forte influence sur la mise en vente du bois, cela 
jusque dans la forêt privée. L’Office des cartels allemand 
se penche déjà depuis longtemps sur ce thème. 

Selon timber-online du 20.4.15, dans le projet de déci-
sion actuellement à disposition, les autorités insistent 
…sur leur évaluation selon laquelle dans le Land, le re-
groupement de la mise en vente du bois constitue une 
distorsion de la loi sur les cartels. Outre la vente du bois 
et sa facturation, le Land du Bade-Wurtemberg interdit 
aussi le marquage, l’encadrement des mesures de ré-
colte, la prise en charge du bois et l’impression de listes 
de bois pour les surfaces forestières privées. Cette ré-
glementation devrait entrer en vigueur dès octobre pro-
chain pour les propriétaires de forêts privés disposant 
de plus de 1000 ha. Les plus petites surfaces (dépassant 
100 ha) devront être éliminées de la gestion étatique 
par étapes d’ici fin 2016.
(…) Jusqu’au 18 mai, le gouvernement de Stuttgart peut 
maintenant déposer une prise de position sur le projet 
de décision de 174 pages.

Marchés internationaux du bois
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On reparle de Klausner, l’enfant à problèmes
D’après Euwid, le groupe Klausner revendique une 
baisse du prix des grumes d’épicéa et de pin de 10, resp. 
5 €/m3 dans les nouveaux contrats et dans les contrats 
en cours pour les usines allemandes (Friesau/Thuringe 
et Kodersdorf/Saxe). L’approvisionnement et le débi-
tage des grumes ont été fortement réduits. On s’attend 
à du chômage partiel ou même à la fermeture d’un des 
deux sites.
Les baisses de prix revendiquées concernent de gros 
volumes venant des forêts d’Etat (Bavière 350 000 m3, 
Thuringe 150 000 m3, Saxe plusieurs fois 100 000 m3). 
Selon Euwid, les propriétaires de forêts publiques pré-
cisent que dans la perspective du budget fédéral et des 
Länder, aucun contrat en cours ne devrait être modifié 
en défaveur des acheteurs. 

Il serait absurde que ce soit justement l’entreprise qui 
a le plus contribué aux problèmes de surcapacités – y 
compris les actuels prix élevés des grumes par rapport 
aux revenus des sciages – qui reçoive des concessions 
sur les prix. 

Les rumeurs qui courent à propos d’une fermeture sont 
aussi liées aux projets de consolidation de Klausner en 
Floride (où la ligne de production de Domat/Ems est 
déjà installée) : d’un point de vue technique, les installa-
tions de Friesau et de Kodersdorf pourraient aussi être 
envoyées outre-mer. Dans l’usine la plus récente de Ko-
dersdorf, le délai de 10 ans empêchant toute vente ou 
modification fondamentale de l’exploitation en raison 
des subventions accordées est maintenant aussi arrivé 
à échéance!

Si l’usine de Kodersdorf devait effectivement être dé-
montée, les forêts d’Etat allemandes se sentiront tota-

lement utilisées et excessivement déçues par l’ancien 
porteur d’espoir du Tyrol qui promettait de généreux 
contrats de livraison.
Pour les collègues scieurs, il serait positif que l’arrêt 
et l’exportation de capacités se poursuive – de préfé-
rence outre-mer (installations Domat/Ems) plutôt qu’en 
Suède (installations d’Adelebsen).

AT: perte de substance dans les bilans des scieurs 
Hannes Plackner, timber online 4.2.2015 

L’industrie de la scierie d’Europe centrale a été frappée 
au cœur par plusieurs crises en même temps – ou pire : 
en plein cœur de ses bilans. La crise des subprimes aux 
USA s’est ajoutée à la crise persistante de la dette dans 
l’UE. D’importants pays demandeurs sont passés d’une 
croissance minimum à la récession. Juste avant – sous la 
pression du bois bon marché et des prévisions très op-
timistes – des capacités excédentaires ont été dévelop-
pées. Christoph Kulterer, le Président de l’industrie au-
trichienne de la scierie, les évaluaient à « plus de 20 % » 
en 2012.
Le Holzkurier a analysé les rapports d’affaires des sept 
plus grandes industries de la scierie et du bois de 2007 à 
2013. Les résultats en un coup d’œil : 

•  Les chiffres d’affaires évoluent tout à fait positive-
ment. Uniquement d’après les chiffres publiés, ils ont 
augmenté de 45 % de 2007 à 2015. Si l’on compte les 
entreprises dont le cercle de consolidation a été éten-
du, cela donne encore +17 % – soit 2,7 % de croissance 
annuelle. 

•  Pendant la même période, des pertes de 137 mio € ont 
été subies. 

•  La composition du capital propre a en moyenne dimi-
nué d’un cinquième. 

Seuil bénéficiaire 
© Holzkurier

Marchés internationaux du bois

Résultats annuels cumulés des industries de la scierie 
autrichiennes et d’une sélecti on d’industries de la scierie 
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•  Les plus grandes pertes ont été subies par Mayr-Mel-
nhof Holz. Elles ont atteint 126 mio € au total. L’in-
dustrie de la scierie autrichienne a de loin le chiffre 
d’affaires le plus important, mais au point de vue du 
capital propre, elle est tombée au 6ème rang. 

Des analyses ont été effectuées sur les bilans des 
groupes de Mayr-Melnhof Holz, le groupe Pfeifer, Bin-
derholz, Hasslacher Norica Timber, Maresch Holzin-
dustrie, Johann Offner Holzindustrie et Donausäge Ru-
mplmayr. Le critère de sélection était un débitage d’au 
moins 500 000 m3/a et un siège situé en Autriche (c’est 
pourquoi il manque le groupe scandinave Stora Enso et 
le groupe Schweighofer, qui n’exploite aucune scierie 
dans le pays). (…) Ensuite, la moyenne des entreprises 
donne déjà une idée claire des problèmes. La plupart 
des entreprises analysées ont des sites dans le pays  
et à l’étranger. Les chiffres dont on a parlé reflètent  
donc la situation en Europe centrale. Toujours est-il que 
toutes les entreprises sont en mains de familles autri-
chiennes. 

La branche autrichienne de la scierie est dominée par 
trois empereurs du chiffre d’affairess: Mayr-Melnhof Holz 
(2013: 563 mio €), le groupe Pfeifer Group (472 mio €)  
et Binderholz (369 mio €). Hasslacher Norica Timber a 
rattrapé au cours de la dernière décennie (227 mio €). 
Holzindustrie Maresch dépasse aussi sûrement le seuil 
des 100 mio €. En 2013, les sept entreprises ont atteint 
1,91 mrd € de chiffre d’affaires. A titre de comparaison : 
le chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises autri-
chiennes de la 1ère et de la 2ème transformation du bois a 
été estimé par extrapolation à 7,6 mrd €. 
Au point de vue du chiffre d’affaires, les entreprises 
leaders sont bien présentes. 2013 a été l’année la plus 
forte de la période prise en compte (comme 2011). Par 
rapport à 2012, il y a eu une augmentation des revenus 
de 3,6 %. Mais à la fin de l’année, ce n’est pas le chiffre 
d’affaires qui compte, mais ce qui en est resté. 
La crise a frappé avec brutalité. 2008 et 2009 ainsi que 
2011 et 2012 ont été des années misérables. Les pertes 
des sept entreprises ont totalisé 190 mio € pendant 
cette période. 
Il est vrai que 2010 (+7,2 mio €) et 2013 (+8,9 mio €) 
ont permis de souffler un peu, mais n’ont laissé aucune 
chance de rattraper les pertes. 
La plupart des pertes de ces dernières années sont qua-
siment dues à la seule responsabilité des deux entre-
prises au plus fort chiffre d’affaires : Mayr-Melnhof Holz 
et le groupe Pfeifer. La structure financière ne pourrait 
toutefois pas être plus différente. A Leoben, le capital 
propre a diminué de 91,2 à 20,1 mio € suite à la crise fi-

nancière. Le groupe Pfeifer présente fièrement 204 mio 
€ à fin 2013, malgré six années consécutives de pertes. 
C’est quasiment autant que les six autres entreprises ré-
unies. 

En comparaison avec l’analyse des bilans allemands, les 
résultats des grandes entreprises sautent aux yeux. Pour 
mémoire : Rettenmeier a perdu 156 mio € en trois ans, 
Klausner Holz 175 mio € en deux ans. Klenk a jeté sur le 
sable 117 mio € en une seule année. Mayr-Melnhof Holz 
a le même genre de problèmes financiers. Là, le mana-
gement s’est même transformé en carrousel. 
Mais c’est là la fin des parallèles. Au point de vue du 
capital propre, l’industrie du bois autrichienne est bien 
mieux structurée. Toutes les entreprises sont restées en 
mains familiales. A l’exception de Mayr-Melnhof, les 
membres des familles exercent aussi le management 
opérationnel. En outre, le point bas de la création de va-
leur ajoutée est typiquement plus élevé en Autriche. On 
pense seulement au bois massif contrecollé. 

Pour terminer, il faut se demander à quel point les 
chiffres présentés ici sont représentatifs. Les résultats 
annuels sont entre autres faussés par les frais fixes, sur-
tout les amortissements. Le groupe Pfeifer (qui a préala-
blement reçu le rapport comme toutes les autres entre-
prises), fait une remarque à juste titre : « Les résultats 
annuels de notre entreprise ont été influencés négative-
ment par un amortissement de la valeur de l’entreprise 
(2010 à 2013, chaque année plus de 10 mio €) totalisant 
plus de 40 mio €. Dans ce cas, on ne peut sûrement pas 
parler de pertes opératives. En outre, il n’y a aucune en-
treprise dans la branche qui paye autant à ses propres 
sociétés pour des loyers et des leasings (jusqu’en 2011 
18 mio €/a, dès 2012 14 mio €), en plus des taux d’amor-
tissement les plus élevés pour des actifs fixes. »  

AT: Signal de fin d’alerte pour les scieurs
Les investigations des autorités de surveillance de la 
concurrence dans l’industrie de la scierie autrichienne 
n’ont pas donné de résultat et ont cessé peu avant Noël, 
comme l’a rapporté IHB le 8.1.2015 : 

Les autorités autrichiennes de surveillance de la concur-
rence ont mis un terme à leurs investigations contre des 
entreprises autrichiennes de l’industrie du bois. Suite à 
des dénonciations anonymes intervenues en 2012, des 
perquisitions ont été réalisées en 2013 auprès de cer-
taines entreprises. La presse autrichienne a mentionné 
le « G10 », qui aurait passé des accords interdits sur les 
prix. Il a en particulier été questions d’une rencontre à 
Anif près de Salzburg.
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Le système d’informations sur le marché « Schnitzi » ex-
ploité online par proHolz en Styrie a aussi été visé par 
les investigations. Les prix des grumes, des sciages et 
des sous-produits de la scierie auraient été surveillés et 
influencés par ce biais.

2.4 Italie et France

Reprise en Italie?
FederlegnoArredo (traduit en allemand par Eva Maria Guzely), tim-
ber online 17.03.2015

L’analyse des données des neuf premiers mois 2014 a 
montré qu’après des années de recul constant, il y a eu 
une légère reprise des importations de sciages résineux 
en Italie. 2,93 mio m³ de sciages ont été importés. En 
2013, 2,89 mio m³ (+1,6 %) ont été importés pendant la 
même période.
Avec des volumes presque identiques, l’Autriche reste 
le principal fournisseur de l’Italie (1,71 mio m³, +0,4 %), 
suivie de l’Allemagne (302 000 m³, –8,8 %) et de la 
Suède (86 900 m³, –3,9 %). En dehors de l’UE, l’Ukraine 
(141 000 m³, –2 %) et la Russie (84 000 m³, +3 %) sont 
des fournisseurs importants. 

La Suisse est un cas particulier: malgré la hausse des 
volumes vendus en Italie (50 900 m³, +4,6 %), le pays 
présente en quelque sorte un risque. La suppression du 
taux-plancher du cours du change entre le franc suisse 

et l’euro crée beaucoup de problèmes dans les scieries 
italiennes situées près de la frontière de la Confédéra-
tion. Les scieries de la Valteline, qui sont liées depuis des 
décennies à des fournisseurs suisses, se voient main-
tenant confrontées à une hausse de 20 % du prix des 
grumes. C’est une situation alarmante pour les 22 scie-
ries de la Valteline, qui occupent 250 personnes et pro-
duisent 130 000 m³ de sciages par année (cela corres-
pond environ à 15 % du total de la production en Italie), 
ce qui nécessite l’importation de 133 000 m3 de grumes 
de provenance suisse par année. 

Les importations de bois collé et de X-Lam ont atteint 
407 000 m3 au cours des neuf premiers mois 2014 et sont 
donc restées quasiment stables (-0,8 %). L’Autriche est le 
principal fournisseur de ces produits. Avec 321 000 m³, 
cela indique une croissance de 3,3 % par rapport à la 
même période en 2013. 

« Contrairement à l’évolution de la construction tradi-
tionnelle en Italie, le secteur de la construction en bois 
est non seulement resté épargné par les reculs, mais 
a même vu sa part de marché augmenter de 17 % », 
a affirmé Emanuele Orsini, Président du groupe de la 
construction en bois Assolegno dans la Filiera-Legno-Ar-
redo (FLA). « Ici, on est obligé de constater que le sec-
teur de la construction en bois comprend non seulement 
des contrats privés, mais aussi et surtout des réalisa-
tions de bâtiments destinés au commerce, au secteur 

Bâtiment en bois à plusieurs étages situé à la Via Cenni à Milan. © Andrea Bernasconi/Lignum
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public et aux écoles. » Le secret du succès ? Pour Orsi-
ni, il y a quelques facteurs décisifs : « Les bâtiments à 
plusieurs étages en bois gagnent toujours plus d’im-
portance car ils représentent une véritable alternative 
aux constructions avec d’autres matériaux. Le temps de 
construction réduit, le confort d’habitation, le potentiel 
accru d’économies d’énergie, la flexibilité des structures 
et la longue durée de vie sont des facteurs qui rendent 
la construction en bois concurrentielle par rapport aux 
façons traditionnelles de construire.   

Promotion de la transformation du bois en France
Fordaq 12.12.14, abrégé

Philippe Siat, le nouveau Président de l’association 
française des scieries, la Fédération Nationale du Bois 
FNB, dirige avec son frère Paul la plus grande scierie de 
France, Siat-Braun à Urmatt/Alsace.
Dès son entrée en fonction, il a dû se pencher sur la pu-
blicité en faveur du bois et le plan de la branche pour la 
transformation du bois : Il peut immédiatement entrer 
en matière et s’occuper de la promotion des scieries, 
comme le montrent les deux résumés ci-après : 

En bon patriote et au nom de la FNB, il a présenté avec 
fierté la nouvelle marque « Préférez le bois français » en 
juin dans le cadre de la Foire CIB. Siat-Braun est un des 
principaux fournisseurs du commerce français des bois 
et des produits de construction. Il y a quelques années, 
l’entreprise est entrée en force dans le domaine des ins-
tallations de couplage chaleur-force et la production de 
pellets. 

En tant que nouveau Président de l’association, il sera 
confronté à la tâche difficile de préserver l’influence de 
l’association, même si la FNB a confirmé hier [11.12.14] 
sa décision de ne pas signer le contrat stratégique de 
filière qui a été péniblement élaboré en vue de dé-
velopper la transformation du bois en France. La FNB 
proteste contre l’insuffisance des moyens mis à disposi-
tion. Depuis l’élaboration en commun d’une stratégie de 
branche unique en son genre en été 2012, on attendait 
des aides à hauteur d’environ 150 millions d’Euros, mais 
les caisses de l’Etat sont vides. Selon Patrick Falcone, re-
présentant du Ministère de l’Agriculture, les aides finan-
cières totalisent toutefois 50 à 60 millions d’Euros par 
année, en comptant les aides européennes. 
Le contrat stratégique de filière, qui désigne le secteur du 
bois français en tant qu’un des 34 marchés et branches 
industrielles d’avenir, doit être signé le 16 décembre… 

Le 16.12.2014 au Ministère de l’Agriculture (en pré-
sence de Ségolène Royal), la FNB n’a pas signé.

2.5 Scandinavie et Amérique du Nord
Les Canadiens et les producteurs de cellulose gagnent 
beaucoup d’argent
Hannes Plackner, timber online 8.4.2015

2014 a été une très mauvaise année pour les groupes 
de scieries d’Amérique du Nord et de Scandinavie. C’est 
ce que révèle l’analyse des entreprises astreintes à faire 
un rapport. Le diagramme représentant la croissance du 
chiffre d’affaires et de la rentabilité présente un modèle 
connu : les marges les plus élevées (10 à 15 %) d’Europe 
sont produites par les groupes qui mélangent les résul-
tats des scieries avec ceux des productions de cellulose. 
Les entreprises européennes qui ont des usines de scie-
rie et de bois massif séparées évoluent par contre entre 
3 et 5 % de rentabilité. C’est une indication qui montre 
clairement que sur le vieux continent, on gagne beau-
coup plus d’argent avec la cellulose qu’avec les sciages 
résineux. 

La situation en Amérique du Nord est différente. Là, 
même les départements purement sciages atteignent 
des marges jusqu’à 13 %. C’est surtout dû au bon prix 
des sciages. Il a grimpé de 40 % de 2011 à 2013 (bois de 
charpente 2-by-4) et a conservé ce niveau depuis lors. 
En même temps, les grumes n’ont que modérément ren-
chéri en Amérique du Nord. 
Il y a pourtant aussi une éclaircie pour l’Europe. On va 
de nouveau gagner de l’argent. Toutes les entreprises 
observées se sont entre-temps éloignées de la zone de 
pertes. 

La croissance des chiffres d’affaires a ralenti par rap-
port à 2013. A l’époque, tous les grands producteurs de 
sciages nord-américains croissaient de plus de 25 %. L’an 
dernier, le chiffre d’affaires de Weyerhaeuser a même lé-
gèrement baissé. Canfor et Resolute Forest Products ont 
simplement connu une croissance à un chiffre, West Fra-
ser a encore enregistré une hausse de 13 %. Interfor sort 
du cadre de la clique des Nords-Américains. Les Cana-
diens ont fait des achats massifs aux USA, entre autres 
l’ancienne scierie Ilim Timber en Géorgie. Cela apporte 
31 % de chiffre d’affaires en plus. 

Retour vers l’Europe: En 2014, le chiffre d’affaires du dé-
partement bois massif « Building and Living » de Stora 
Enso a chuté de 4,7 % à 1,78 mrd €. Mais le résultat a 
grimpé de 19 % à 89 mio €. La marge EBIT a augmenté 
de 4 % à 5 % par rapport à 2013. Les scieries de Stora 
Enso sont donc parmi les plus rentables d’Europe. A l’in-
térieur du groupe, le département bois massif a toute-
fois obtenu des profits inférieurs à la moyenne. Dans 
tout le groupe, on a obtenu des marges EBIT de 7,9 %. 
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Ce sont surtout les activités liées à la cellulose qui rap-
portent de l’argent. 

Le bilan de Södra Timber s’est nettement amélioré l’an 
dernier. Le chiffre d’affaires du Suédois du Sud a aug-
menté de 27 %. C’est surtout dû à l’augmentation de la 
production de sciages de 20 % à 1,94 mio m3. L’entrée 
en production à plein régime de la ligne Linck sur le site 
de Väro se fait de plus en plus remarquer. La scierie lan-
cée en 2011 ne fonctionne à trois équipes que depuis 
septembre 2014. Maintenant, on y produit 600 000 m3 
de sciages résineux par année. Outre l’amélioration de 
l’occupation, des prix de vente plus élevés ont à nouveau 
tiré les résultats dans la zone des bénéfices. Mais 12,3 
mio € ne suffisent de loin pas à équilibrer les pertes su-
bies dans le passé. Au cours des deux précédentes an-
nées, Södra a perdu 73,6 mio € dans son département 
sciages « Timber ». 

Le bilan de SCA ne permet malheureusement pas de tirer 
des conclusions précises sur la rentabilité des sciages. 
Le papier brut et la cellulose sont aussi attribuées à la 
division « Forest Products ». Seulement 31 % du chiffre 
d’affaires est dû aux produits en bois massif. Le groupe 
suédois forêt, bois et cellulose serait justement inté-
ressant à ce propos. Depuis des années, il se concentre 
sur quelques scieries seulement – mais qui sont équi-
pées avec du high-tech. (…) L’an dernier, la production 
de sciages a atteint 2,07 mio m3. Avec 15 %, SCA Forest 
Products a obtenu la marge de profit la plus élevée de 
toutes les entreprises observées. Les gains ont aussi été 
réinvestis dans le département bois massif. L’an der-
nier, SCA a ouvert une raboterie à Hull/UK. Maintenant, 
Tunadal/SE sera agrandie avec une nouvelle ligne Linck 
pour 54 mio €. L’entrée en production est prévue pour 
l’automne 2016.  

Les canadiens délocalisent vers le Sud 
En Amérique du Nord, il y a de grands déplacements du 
Nord-Ouest vers le Sud-Est (d’après timber online):

•  Le plus grand producteur mondial de sciages résineux, 
West Fraser, s’est agrandi de 2,7 % à 8,47 mio m3. Les 
Canadiens ont acheté des scieries aux USA à grande 
échelle. En même temps, des usines ont fermé en Co-
lombie-Britannique. Là, les grumes deviennent tou-
jours plus rares suite à la catastrophe du bostryche. 
West Fraser réalise près d’un tiers de son chiffre d’af-
faires avec du Southern Yellow Pine (pin des marais), 
typique du Sud-Est des Etats-Unis.

•  Canfor a fermé une scierie à Quesnel au Canada, une 
autre a été vendue à Daaquam. Le deuxième plus 

grand producteur de sciages au monde a par contre 
annoncé l’acquisition d’une scierie dans le Mississippi. 

•  Le groupe du bois Interfor, qui a son siège à Vancou-
ver, a annoncé avoir fait une grande acquisition en 
2014: Les deux scieries US d’Ilim Timber en Géorgie 
appartiennent maintenant aussi à Interfor, comme les 
quatre usines de Simpson Lumber (deux à Washing-
ton, une en Géorgie et une en Caroline du Sud). 

Nouvel élan pour les carburants issus du bois? 
Hannes Plackner, timber online 26.2.2015

Une usine de cellulose conçue en tant que bio-raffine-
rie pourrait voir le jour à Kemijärvi dans le Nord de la 
Finlande d’ici 2020, avec des besoins en bois résineux 
de 2,2 mio m3/a. Comme le rapportent plusieurs médias 
finlandais, les investissements se monteront entre 700 
et 800 mio €. Des produits pour l’industrie textile, l’éner-
gie ou aussi pour l’industrie alimentaire devraient être 
fabriqués. Une production de bois massif est en outre 
actuellement en construction sur le site de Kemijärvi. 

Projets d’investissements dans des usines de cellulose 
ou des bio-raffineries en Scandinavie
1. Production de bio-éthanol à Tofte (Södra)
2. Usine de cellulose à Värö (Södra)
3. Usine de cellulose à Mörrum (Södra)
4. Bio-raffinerie à Kemijärvi (investisseur encore inconnu)
5. Bio-raffinerie à Äänekoski (Metsä)
6. Usine de cellulose à Kuopio (Finnpulp)
7. Production de bio-diesel à Lappeenranta (UPM) 
© Hannes Plackner/Holzkurier
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Bio-raffinerie de UPM à Lappeenranta. ©UPM

Keitele Timber et Tuovinen investissent 30 mio € dans 
une scierie et une usine de bois collé. 
On travaille déjà depuis deux ans sur ce projet. La dé-
cision d’investissement finale devrait être prise d’ici 
quatre à cinq mois. L’éventuelle entrée en production 
devrait encore se faire avant 2020. 

Le boom des investissements dans la cellulose se pour-
suit donc en Scandinavie. Quatre grands projets ont été 
annoncés en quelques mois : 

•  Au début de l’année, UPM a lancé une production de 
bio-diesel tiré du bois à Lappeenranta pour 175 mio €. 

•  Södra investit 525 mio € dans ses usines suédoises de 
cellulose à Värö et à Mörrum, en outre, l’usine de cel-
lulose en Norvège à Tofte sera transformée en usine 
de production de bio-éthanol. 

•  Le groupe Metsä veut investir 1,1 mrd € dans une 
bio-raffinerie à Äänekoski.

•  Finnpulp veut construire une usine de cellulose à Kuo-
pio pour 1,4 mrd €.

Le projet qui a été annoncé maintenant à Kemijärvi en-
gloutirait 700 à 800 mio €.
Il reste toutefois encore un point d’interrogation derrière 
les projets finlandais. La décision d’investissement finale 
n’a absolument pas encore été prise. Mais les projets les 
plus concrets concernent Äänekoski, où le groupe Metsä 
a déjà mentionné les probables fournisseurs. 

UPM produit du bio-diesel à partir du bois
Günther Jauck, timber online 12.1.2015

Le groupe finlandais du papier et de la cellulose 
UPM-Kymmene, Helsinki, a mis en exploitation une une 
bio-raffinerie d’une capacité de production annuelle 
prévue à 120 mio de litres de bio-diesel. Sur le site de 

Lappeenranta/FI, on produira dorénavant du carburant 
à partir du tallöl, un sous-produit de la fabrication de la 
cellulose. Une grande partie de la matière première pro-
viendra de ses propres usines de cellulose en Finlande.  
Les investissements se montent à 175 mio €. 

UPM vend de la forêt
Günther Jauck, timber online

UPM-Kymmene, Helsinki/FI, vend trois de ses proprié-
tés forestières finlandaises à AXA Real Estate Investment 
Managers, totalisant 3700 ha de surface forestière. Le 
prix de vente se monte à 11,2 mio € (3027 €/ha). UPM 
va continuer à s’occuper de l’exploitation et de la récolte 
sur les surfaces. 

UPM vend aussi la totalité de ses surfaces forestières en 
Grande-Bretagne (7100 ha) à Church Commissioners of 
England. Afin d’assurer l’exploitation durable des forêts, 
UPM Tilhill va continuer à se charger de l’exploitation 
forestière et de la récolte du bois dans ces forêts. Le prix 
d’achat est de 50,6 mio GBP (64 mio €).  

UPM arrête 4 machines à papier 
Timber online rapporte sur la fermeture de 4 sites en 
FR, UK et Fl (2) qui est prévue au cours de l’année pro-
chaine. Une capacité de production de 800 000 t et 550 
places de travail disparaîtront du marché. Actuellement, 
UPM produit encore 11,6 mio t/an de papier.

Par cette fermeture, UPM réagit à l’effondrement struc-
turel du marché du papier d’imprimerie ; le taux d’occu-
pation a baissé « à un niveau inacceptable », écrit-on en 
citant le CEO Jussi Pesonen.

Un poids plus élevé en Suède 
Timber online 28.4.15

Ce qui a déjà été constaté lors du relèvement du poids 
autorisé en Finlande : Dans d’autres pays, les émissions 
sont un bon argument pour relever la limite de poids 
autorisé – mais la branche ne ressent encore rien de ce 
genre. 

En Suède, le poids total autorisé pour les poids lourds 
d’une longueur normale (25,25 m) a été relevé de 60 à 
64 tonnes. La modification doit entrer en vigueur dès le 
1er juin. L’association de l’industrie du bois et du papier 
– Skogsindustrierna – salue cette décision du gouverne-
ment. L’objectif est toutefois d’obtenir une réglementa-
tion comme en Finlande, avec 74 t et neuf essieux. 
La longueur et le poids des trains de marchandises sur 
rails doivent aussi être rehaussés afin de faire baisser les 
coûts et les émissions de substances nocives.
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2.6 Europe de l’Est
Ikea ouvre une scierie de pin en Pologne 
Selon timber online, Ikea a ouvert une nouvelle scierie à 
Stalowa Wola dans l’Est de la Pologne. Cela devrait per-
mettre d’approvisionner la production de meubles mas-
sifs du groupe polonais et slovaque en sciages de pin de 
façon indépendante en évitant les fluctuations du mar-
ché. Avec une capacité de production de 400 000 m³/
an, le site serait la plus grande scierie de Pologne, an-
noncent plusieurs médias. 
Le choix du site a été déterminé par le personnel quali-
fié à disposition et la proximité des grumes et des mar-
chés de vente européens.

La Roumanie est inquiète pour ses forêts 
Comme l’a fait savoir IHB le 21.5, la Roumanie affronte 
actuellement un gros scandale dans son économie fo-
restière et son industrie du bois. 

La population se plaint de la destruction des forêts de 
Roumanie. Les transformateurs de bois locaux doivent 
lutter contre la corruption. (…) D’autre part, on reproche 
aux politiciens d’être corrompus, profiteurs et complices 
avec les entreprises responsables de la destruction des 
forêts. En outre, la lutte contre les coupes de bois illé-
gales est un échec.

Selon une annonce de l’agence de presse allemande 
dpa, le Parlement de Roumanie a maintenant donné 
son approbation à une nouvelle loi forestière contre la 
volonté du Président de l’Etat, Klaus Johannis, sur l’ini-
tiative du Gouvernement socialiste. 

Johannis a critiqué cette loi parce qu’elle serait contraire 
à la législation européenne sur la concurrence, car elle 
limite le volume du bois que chaque entreprise peut 
transformer à 30 % du peuplement existant pour une es-
sence de bois. Il soutient ainsi la position de l’entreprise 
autrichienne Holzindustrie Schweighofer, qui domine le 
marché en Roumanie. 

Les protecteurs de la nature ont salué cette loi. Ils re-
prochent à l’entreprise de profiter des coupes de bois 
illégales de façon ciblée. Selon Greenpeace, sur les 6,6 
mio d’hectares de forêts du pays, 400 000 hectares ont 
disparu depuis 1990. 

Selon IHB, les représentants de Holzindustrie Schweigho-
fer ont réagi en menaçant de quitter le pays et de licen-
cier tous les employés. Les effets de la loi ne sont pas 
prévisibles (…). L’entreprise emploie actuellement 2670 
personnes en Roumanie, avec la nouvelle usine de Reci, 
cela ferait plus de 3000. Avec l’entrée en production de 

l’usine de Reci annoncée pour le milieu de l’année 2015, 
Schweighofer dépasserait probablement la limite de 
30 % prévue dans le projet de loi, pour l’épicéa/sapin. 

Bulgarie: interdiction d’exporter des grumes prolongée 
Selon IHB, l’interdiction d’exporter des grumes qui est 
en vigueur depuis le 10.3.2015 a été prolongée jusqu’à 
l’introduction d’une nouvelle loi forestière. Le mora-
toire vise les coupes de bois illégales. 
L’industrie du bois de Bulgarie considère que c’est inu-
tile, étant donné que les coupes de bois illégales n’ont 
absolument pas cessé. D’autre part, les pratiques lé-
gales de l’industrie du bois souffrent très fortement en 
raison des pertes financières et des licenciements impli-
qués par les conditions d’exploitation. Depuis l’entrée 
en vigueur de l’interdiction, de nombreuses protesta-
tions et manifestations se sont déroulées sans succès 
en Bulgarie. 

2.7 Chine 
La Chine détient déjà 58% de la production mondiale 
de panneaux à base de bois
Robert Spannlang, timber online 26.11.2014

De 2001 à 2012, la croissance annuelle moyenne de 
l’industrie du bois chinoise a atteint 22,6 % et s’est donc 
maintenue nettement au-dessus de la croissance du PIB 
national (2013: 7,7 %). C’est ce qui ressort d’un rapport 
de la plateforme d’information russe WhatWood sur 
une conférence tenue dans le cadre de la Foire du bois à 
Guangzhou en Chine. 

Le secteur des produits dérivés du bois est un des prin-
cipaux moteurs de l’industrie du bois chinoise. En 2013, 
ce secteur a atteint un volume de production de 236 mio 
m3, ce qui représente une hausse de 5,8 % par rapport à 
l’année précédente. La part des panneaux chinois dans 
la production mondiale a ainsi atteint 57,6 %. Il y a huit 
ans, elle n’atteignait encore que 25 %. 

La production des 6000 fabricants chinois de bois contre-
plaqué a atteint une croissance de 9,1 % en 2013. Par 
rapport à cela, le volume de production des 800 usines 
de panneaux de particules du pays a augmenté seule-
ment de 0,8 % par rapport à l’année précédente, ce qui 
est négligeable. 

La Chine ressent le contrecoup des taxes douanières anti- 
dumping que des pays comme l’Argentine, la Corée du 
Sud, Israël, la Turquie et la Colombie ont déjà décrétées 
et qui vont probablement être introduites aux USA. Plu-
sieurs fabricants chinois essayent maintenant d’amélio-
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rer la réputation de leurs produits par rapport à la quali-
té et au respect de l’environnement. Quelques pionniers 
de l’industrie des panneaux travaillent sur de nouveaux 
produits, comme par exemple des panneaux de bambou 
assemblés avec des dérivés du soja. 

En plus des obstacles auxquels les entrepreneurs de l’in-
dustrie du bois chinoise sont déjà habitués – comme par 
exemple des ressources en matière première limitées et 
des lignes de production peu efficientes et souvent ob-
solètes –, les entreprises de Chine se voient maintenant 
confrontées à de nouveaux défis :attribution de crédits 
restrictive et intérêts à la hausse, qui augmentent forte-
ment surtout dans les régions côtières, parallèlement au 
standard de vie. Les autorités chinoises essayent main-
tenant de créer des stimulations pour les entreprises du 
bois également à l’ouest de l’empire.

3,9 mrd US-$ pour des investissements chinois à 
l’étranger 
Robert Spannlang, timber online 26.11.2014

Il y a pourtant une autre possibilité pour contourner les 
problèmes structurels dans le pays. Le volume des in-
vestissements chinois dans l’industrie du bois réalisés et 
projetés à l’étranger atteint actuellement à 3,9 mrd US-$.  
Il y a en ce moment des projets d’entreprises chinoises 
dans 20 pays – surtout dans l’acquisition de grumes et 
la première transformation. Ces investissements vont 
toutefois non seulement continuer à augmenter, mais 
on constate aussi une nette tendance vers davantage de 
valeur ajoutée. 
La Chine essaye d’établir de grands projets dans des ré-
gions riches en ressources forestières et avec un climat 
d’investissement favorable, telles que la Russie, l’Amé-
rique du Nord et du Sud et le Sud-Est asiatique. Seule-
ment en Russie, 291 projets chinois sont en cours avec un 
volume d’investissement de presque 3 mrd US-$ – cela 
représente 76,2 % de tous les investissements chinois à 
l’étranger dans le secteur du bois. Ces projets sont aussi 
destinés à soutenir l’image des entreprises chinoises en 
la dirigeant vers plus d’efficience et de durabilité écolo-
gique.

2.8  Réaménagement forestier,  
changement climatique

Le réchauffement global accélère la croissance de la 
forêt 
Timber online rapporte sur des événements intéres-
sants qui pourraient aussi être utilisés en Suisse pour 

répondre à la nécessité de périodes de rotation plus ra-
pides:

Une étude de l’Université technique de Munich affirme 
que les forêts croissent plus vite qu’il y a 50 ans. De nos 
jours, les hêtres poussent 77 % plus vite qu’en 1960, les 
épicéas 33 %. L’accélération de la croissance est surtout 
due à la hausse des températures et à la prolongation 
de la période de végétation qui en découle. La hausse de 
la teneur en dioxyde de carbone et en oxygène contribue 
aussi à une croissance plus rapide. Les mêmes surfaces 
et hauteurs d’arbres sont atteintes bien plus rapidement 
que par le passé. Cela pourrait raccourcir les périodes 
de rotation. 

L’étude se base sur 600 000 analyses d’arbres indivi-
duelles sur des surfaces testées depuis 1870. Ces sur-
faces sont représentatives des conditions climatiques et 
écologiques typiques en Europe centrale.

Moins d’épicéa, plus de gros bois 
De premiers résultats issus du troisième inventaire des 
forêts fédérales allemandes montrent qu’à l’exception 
de l’épicéa (–4 %), les réserves de bois sur pied s’ac-
croissent dans toutes les essences. Le pin (+8 %), le 
hêtre (+10 %), le chêne (+ 16 %) et surtout le sapin dou-
glas (+47 %) ont fortement augmenté. Dans l’ensemble, 
le stock de bois sur pied a augmenté de 7 % au cours des 
dix dernières années. Quasiment tout l’accroissement 
provient d’arbres à partir d’un diamètre de plus de 50 % 
à hauteur de poitrine, de sorte qu’entre-temps, 23 % 
du total des réserves de bois sur pied dans les forêts 
allemandes se retrouvent dans des arbres de gros dia-
mètre. Par contre, les réserves d’arbres d’un diamètre 
inférieur à 30 cm à hauteur de poitrine ont diminué.

Un autre résultat ressort : Le pourcentage d’arbres feuil-
lus a augmenté de 7 % par rapport à 2002 et le pourcen-
tage d’arbres résineux a diminué d’environ 4 %.

IFN: Un nouveau recul de l’épicéa…
Les chiffres officiels attestent maintenant ce que les 
transformateurs de bois ressentent déjà depuis long-
temps : 

Même longtemps après l’ouragan Lothar de 1999, les 
dommages provoqués par les scolytes et plusieurs an-
nées sèches, l’exploitation d’épicéa (aujourd’hui l’es-
sence phare de l’économie forestière) reste forte sur le 
Plateau et dans l’est du Jura. C’est pourquoi le volume 
moyen de bois d’épicéa sur le Plateau a baissé de plus de 
9 % en sept ans. Le volume des arbres exploités ou morts 
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a surpassé celui de l’accroissement en moyenne de 42 %. 
Sur la plupart des surfaces exploitées, ce sont principale-
ment des feuillus qui prennent le relais. Ils constituent le 
stock de base des forêts de demain. http://www.wsl.ch/
medien/news/landesforstinventar_2014/index_DE

On est surpris par les proportions de la surexploitation 
et cela démontre qu’on a non seulement imposé de 
force un réaménagement forestier en faveur du hêtre 
au cours des premières années après Lothar, mais que 
la tendance se poursuit.

… doit être empêché!
Les industriels de la transformation du bois sont très pré-
occupés par le recul constant de l’épicéa sur le Plateau 
suisse. Pour de nombreuses entreprises, les distances 
d’approvisionnement deviennent toujours plus longues. 
Le bois remporte un grand succès dans la construction, 
mais c’est de bois résineux dont on a besoin et il est 
préférable que ce bois provienne des environs. 

D’après l’IFN, des feuillus repoussent sur la plupart des 
surfaces dédiées aux résineux sur le Plateau suisse. Sur-
tout pour le hêtre, les débouchés pour la matière pre-
mière ne sont déjà pas très étendus dans toute l’Europe 
étant donné qu’on manque de marchés d’écoulement. 
Et même si l’on fait de gros efforts en faveur de l’utili-
sation du hêtre dans la construction, cela ne changera 
pas grand-chose à cette situation. Par conséquent, il est 
doublement anti-écologique de laisser augmenter le 
pourcentage de hêtre sur le Plateau suisse : 

•  Le volume excédentaire de hêtre sera simplement va-
lorisé énergétiquement (c’est contraire à l’exploitation 
en cascade visée par l’OFEV) 

•  Le hêtre menace les résineux, qui pourraient acqué-
rir de nombreux éco-points dans la construction (c’est 
contraire à la société à 2000 Watt). 

Les industriels de la transformation du bois doivent en 
premier lieu exiger que la part des résineux reparte à 
la hausse sur le Plateau suisse, qui est la région bénéfi-
ciant de la meilleure desserte et où la croissance est la 
plus favorable. En même temps, ils s’orientent davan-
tage vers les réserves de bois sur pied dans les collines 
du Plateau, les Préalpes et les Alpes. Là, il est important 
que la Confédération s’engage en faveur des infrastruc-
tures forestières : desserte également en dehors de la 
forêt de protection et subventions de treuillage dans 
tout le pays. Cela apporte un précieux soutien aux can-
tons qui ont déjà fait des expériences positives avec les 
subventions de treuillage (GR, BE, LU).

Mais il vaut aussi la peine de prendre en considération 
la sylviculture non durable qui prévaut à de nombreux 
endroits, avec des problèmes de gros bois. Le WSL le 
dit aussi : « Pour une exploitation durable, les jeunes 
forêts devraient en effet être plus nombreuses qu’au-
jourd’hui ». Cela parle en faveur d’une véritable cam-
pagne pour le rajeunissement, avec des investissements 
pour une forêt d’avenir. On a besoin d’une forêt mieux 
armée contre toutes les influences découlant du chan-
gement climatique – mais simplement en pratiquant 
des éclaircies et en améliorant l’exploitation, et pas 
en accentuant encore le jardinage, la mixité et le côté 
scientifique.

Marchés internationaux du bois

P45715_inh_Holzindustrie_Schweiz_JB_2014_f.indd   22 08.07.15   08:32



23

3. Marchés suisses du bois

3.1 Commission du marché du bois

CMB 20.5.14: Stabilité
Communiqué CMB, extrait 

Bonne demande en grume résineuses et en bois d’in-
dustrie. Pour le bois de canter et d’industrie, les pro-
priétaires forestiers trouveront des transformateurs 
de bois acheteurs dès les mois d’été. Pour améliorer 
les parts de marché du bois suisse, il est important de 
débuter la nouvelle saison de récolte assez tôt et de 
livrer du bois frais. 

Dans l’ensemble, les signes restent à la croissance pour 
l’économie de la construction et les besoins en bois qui 
en découlent. Dans l’industrie suisse de la scierie, la 
demande en grumes de sciage résineuses reste bonne 
en permanence avec un approvisionnement inégal. Les 
scieurs défendent leur production de sciages contre la 
forte compression des prix – cela aussi grâce à un intérêt 
croissant pour le bois suisse. 

CMB 13.10.14: La stabilité persiste
Communiqué CMB, extrait

Bonne demande en grumes résineuses et bois d’indus-
trie. Il est important de livrer du bois frais pour amélio-
rer les parts de marché du bois suisse.

L’hiver doux a généré une très forte activité dans le 
secteur du bâtiment au premier trimestre 2014, ce qui 
aura des effets positifs sur le résultat annuel de l’écono-
mie de la construction. Suite à l’apparition de capacités 
excédentaires dans la construction de bureaux, il faut 
s’attendre à un fléchissement de l’évolution dans ce seg-
ment. La construction de logements devrait également 
à peine augmenter, (…) elle évolue toutefois à un très 
haut niveau.

Même si l’évolution de l’économie en général apparaît 
légèrement plus sombre, le secteur du bâtiment conti-
nue à tourner à plein régime dans la plupart des régions 
de Suisse. Les besoins en grumes résineuses de l’industrie 
suisse de la scierie restent intacts malgré les difficultés 
et les incertitudes sur les marchés des sciages. Les pro-
priétaires forestiers peuvent compter sur une demande 
stable tant en grumes de sciage qu’en bois d’industrie. Il 
est important de définir des conditions claires entre les 
partenaires de marché, afin que l’on puisse mettre du 
bois à disposition de façon coordonnée à la demande.

1.20 CHF/Euro : c’est fini !
Actualité bois interne du 15.1.2015 

Nous apprenons avec stupeur que la BNS laisse tomber 
le cours plancher de l’Euro à 1.20 franc.
Le 21 janvier, nous discuterons des conséquences lors de 
la séance du Comité de l’IBS et au sein de la Commis-
sion du marché du bois. Il sera sans doute nécessaire de 
prendre d’autres mesures pour favoriser le bois suisse. 
Les autorités doivent aussi réaliser que l’exportation et 
le tourisme ne sont pas les « seuls » à être touchés, mais 
que l’économie forestière et l’industrie du bois suisses le 
sont aussi. 

Le Directeur de l’IBS, Hansruedi Streiff, exprime une 
première réaction en réponse aux questions de timber 
online: « C’est vrai, nous n’avions vraiment pas besoin 
de cela. Cela touche durement les scieries, l’industrie du 
papier et des produits dérivés du bois en Suisse. Si l’Eu-
ro reste durablement au-dessous de 1.20, la production 
risque de reculer encore. Il faut voir si l’industrie du bois 
pourra procéder à une compensation partielle en dimi-
nuant les prix du bois brut.
La monnaie risque de devenir une condition cadre en-
core plus défavorable pour l’industrie du bois suisse et 
elle met fortement en question l’intensification de la ré-
colte de bois qui est urgente et nécessaire pour amélio-
rer la structure de la forêt. »

« La transformation du bois et l’exploitation forestière 
sont menacées » 
La Task Force Forêt+Bois+Energie a réagi dès le 19.1.2015  
par un communiqué de presse des transformateurs 
suisses de bois brut (extrait) : 

Les scieries, les fabricants de produits dérivés du bois 
et les usines de papier de Suisse sont menacés par la 
brusque réévaluation du franc. La dernière réévaluation 
qui a eu lieu de 2010 à 2013 a déjà généré de fortes ré-
ductions de la production. Les efforts importants de l’in-
dustrie suisse du bois pour compenser le désavantage 
monétaire ont toutefois fait leurs preuves l’an dernier et 
la branche était bien orientée pour 2015. On se trouve 
maintenant sous la menace d’un véritable effondrement. 
En tant que fournisseur de matière première, l’économie 
forestière sera également touchée et doit s’attendre à 
des baisses de prix et de volumes. Cela se produit alors 
qu’il est urgent et nécessaire de couper davantage de 
bois pour rajeunir la forêt suisse et mieux l’armer pour 
faire face aux changements climatiques.

Le coût des matières premières représente plus de 60 % 
des frais des scieries, fabriques de papier, de produits 
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dérivés du bois et de pellets; les autres frais provenant 
des salaires, de l’électricité et des transports sont aussi 
en francs suisses. Etant donné que les produits de l’in-
dustrie du bois et du papier peuvent être facilement né-
gociés au-delà des frontières, la surévaluation du franc 
va provoquer une forte augmentation des importations 
tout en pénalisant les exportations. C’est toute l’indus-
trie des matières premières bois qui est menacée. Dans 
les années 2010 à 2013, la branche avait déjà perdu 
des volumes de production pour des raisons monétaires 
(–27 % pour l’industrie de la scierie) et ce processus 
risque maintenant de s’accélérer encore.

CMB 21.1.14: Les prix des grumes baissent de 10 %
Communiqué CMB, extrait 

La Commission du marché du bois a recommandé de 
baisser les prix actuels des grumes de 10 % pour les 
deux prochains mois. Malgré l’incertitude qui règne 
quant à l’évolution du cours de la monnaie, la CMB tient 
ainsi compte des impératifs immédiats. L’économie fo-
restière, les entrepreneurs forestiers et les scieurs se 
trouvent face à un grand défi.

Lors de sa séance du 21.1.2015, la Commission du mar-
ché du bois a eu pour difficile mission d’évaluer les effets 
de la brusque réévaluation du franc sur le marché des 
grumes et des sciages. Personne ne peut dire quand et 
à quel niveau le cours du franc va se stabiliser par rap-
port à l’Euro. Les décisions que la banque centrale euro-

péenne est en train de prendre font craindre que l’Euro 
ne reste pour longtemps en dessous de 1.10 CHF. 

Les premiers effets de frein se font déjà sentir dans les 
exportations de grumes et de sciages et le renchérisse-
ment du bois suisse engendré par le cours de la mon-
naie ne peut pas être répercuté sur les clients étrangers. 
Depuis la décision prise par la BNS, l’importation de 
sciages bruts et transformés donne aussi des signaux de 
prix négatifs. 
Même si la demande est bonne, une baisse du prix des 
grumes est inévitable sur le marché suisse; les proprié-
taires forestiers et les acheteurs de grumes essayent de 
résister solidairement aux effets négatifs de la réévalua-
tion du franc. 

•  Les grumes résineuses fraîches qui arrivent sur le mar-
ché doivent être négociées avec une réduction de prix 
de 10 % au cours des deux prochains mois (pour le hêtre, 
moins 10 à 20 %), si le cours du change reste à peu près 
au niveau actuel. Le bois-énergie fait exception. 

•  Les contrats déjà existants entre les propriétaires fo-
restiers, les entrepreneurs forestiers et les scieries 
doivent être respectés. Dans la mesure du possible, les 
volumes négociés doivent être livrés aux prix conve-
nus. 

•  Les usines ont l’intention de continuer à acheter des gru-
mes et doivent être approvisionnées en conséquence. 

Marchés suisses du bois
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5.9.11-6.9.12 15.1.13 4.7.13 19.11.13 20.5.14 
13.10.14

21.1.15 
24.3.15

Départ forêt IBS EFS IBS + EFS IBS + EFS IBS + EFS IBS + EFS IBS + EFS
Epicéa L1 2b B 105 117 110 115 115 115

moins  
10 %

Epicéa L1 4 B 110 119 114 119 119 119
Epicéa L1 3 C 85 100 90 95 95 95
Epicéa L1 5 C 75 97 80 85 88 88
Epicéa L3 3 B 110 117 114 119 119 119
Epicéa L3 3 C 85 105 90 95 95 95
Sapin moins 10–15 10–13 10–13 10–13
Hêtre 4 B 85 105 75–90 95 moins 

10–20 %Hêtre 4 C 60 85 60–70 65–75

Recommandation de la Commission du marché du bois

L’évolution des événements sera suivie très attentive-
ment et au besoin, la CMB tiendra une nouvelle séance 
à brève échéance. La CMB préparera aussi des mesures 
d’allégement pour les partenaires du marché des gru-
mes fortement touchés, et les présentera aux autorités 
compétentes.

Examiner et concrétiser des mesures
La Task Force s’est réunie le 2 février 2015 pour une éva-
luation de la situation, suivie d’une table ronde avec les 
représentants de l’EFS, OFEV, CIC et Lignum. 

Le choc du franc pour la forêt et le bois
Tel était l’intitulé de la Conférence de presse que l’Eco-
nomie forestière Suisse (EFS), l’IBS et la Lignum ont tenu 
ensemble le 19.2.2015 chez Olwo à Worb. 

Thomas Lädrach (point de vue de l’entreprise), le Pré-
sident de l’IBS Jean-François Rime (exigences de l’indus-
trie du bois), le Président de l’EFS Max Binder (exigences 
de l’économie forestière) et la Présidente de la Lignum 
Sylvia Flückiger (subvention fédérale pour la promotion 
des ventes de bois suisse) se sont exprimés à cette oc-
casion. 
Outre une contribution au téléjournal et un rapport à la 
radio, il y a eu plus de 100 reprises dans la presse. 

Il est important que l’économie forestière exige une 
compensation pour les propriétaires forestiers afin que 
ces derniers puissent combler en partie leur perte de 
revenus et surtout, pour qu’on n’interrompe pas la ré-
colte de bois. La plupart des moyens financiers néces-
saires pour cela peut être obtenue par des transferts 
dans le budget de la forêt – la balle est donc aussi dans 
le camp des cantons. 

La suppression de la RPLP serait à la charge de la caisse 
fédérale, alors que le relèvement de la limite de poids 
autorisé de 40 à 44 tonnes ne coûte rien.

Cette Conférence de presse a été une étape importante 
pour la sensibilisation de la politique, de l’administra-
tion et des consommateurs, et nous avons besoin de 
leur soutien. Des interventions politiques, des discus-
sions avec l’OFEV et les chefs des services forestiers 
cantonaux, mais aussi des clarifications avec les parte-
naires sociaux, les fournisseurs d’énergie, la suva, etc., 
ont suivi à brève échéance.

Interventions à la session de printemps de mars 2015
Voir chapitre 4.1.

24.3.15: La CMB confirme une ligne commune 
Communiqué CMB, extrait 

Le 24 mars, la Commission du marché du bois a de nou-
veau évalué la situation suite à la réévaluation du franc. 
Le cours du change s’est un peu rétabli par rapport à 
la séance du 21 janvier, mais il y a de nombreux points 
d’interrogation sur la suite de l’évolution du marché et 
du cours du change. Les premières réactions excessives 
sur les marchés ont été surmontées et les partenaires 
de marché recommandent toujours de conclure des 
contrats 10 % en dessous des prix recommandés avant 
le 15 janvier.

Les propriétaires forestiers constatent un recul de la 
récolte de bois par endroits, mais les scieries sont suf-
fisamment approvisionnées pour les semaines à venir. 
Les coupes de bois résineux prévues devraient être ef-
fectuées car on ressent une demande suffisante. Les fi-
lières suisses de valeur ajoutée se comportent de façon 
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positive et connaissent une bonne demande, il faut les 
approvisionner en bois suisse selon les possibilités. 

La séance de juin posera des jalons pour l’été et l’au-
tomne car il sera alors possible de mieux évaluer la si-
tuation et d’utiliser les bases de planification des pro-
priétaires forestiers pour prévoir la nouvelle saison de 
coupe. 

La statistique du commerce extérieur confirme que les 
propriétaires forestiers et les transformateurs de bois 
ont subi de nets reculs suite à la réévaluation du franc 
du 15 janvier et qu’ils sont dans une situation difficile : 
en janvier et février, l’exportation de grumes a recu-
lé d’un tiers par rapport à l’an dernier à la même pé-
riode et les prix ont baissé de 13 à 15 % pour les sciages  
d’ép/sa. 

La branche fait tout ce qu’elle peut pour défendre les 
parts de marché du bois suisse, mais elle a aussi besoin 
de mesures politiques à effet immédiat : les chances 
d’obtenir une aide supplémentaire de l’OFEV pour sou-
tenir la publicité en faveur du bois suisse sont bonnes 
et le relèvement de la limite de poids de 40 à 44 t pour 
les transports pourrait être réalisé au niveau adminis-
tratif, ce qui serait bien plus rapide qu’une adaptation 
de la loi. Par l’intermédiaire des associations forestières 
cantonales, on essaye de motiver les services forestiers 
cantonaux à prendre des mesures anticipées en matière 
d’entretien des forêts et d’investir dans la mesure du 
possible le budget 2015 qui est à disposition.
De nombreuses interventions politiques ainsi que les dé-
bats sur la loi sur les forêts qui ont déjà été initiés en juin 
au Conseil national devraient permettre d’apporter des 
améliorations à moyen-terme pour les propriétaires fo-
restiers, c’est-à-dire l’amélioration de la desserte fores-
tière, des subventions de treuillage en dehors des forêts 
de protection, des mesures sylvicoles anticipées (avec 

abattage de bois), un renforcement de la promotion du 
bois et de l’utilisation du bois dans la construction pu-
blique.

Le 19 février, EFS, Lignum et IBS ont tenu en étroite col-
laboration une Conférence médias nationale qui a eu 
un grand retentissement, ils ont coordonné des travaux 
d’explication fouillés, proposé des mesures et posé des 
exigences, tout en lançant diverses interventions poli-
tiques en commun au cours de la session de printemps. 
Ce coup d’épaule pragmatique de l’économie forestière 
et de l’industrie du bois doit se poursuivre pour donner 
la force nécessaire à la réalisation de leurs objectifs 
communs.

3.2 Récolte de bois

Grumes de résineux: la récession stoppée ?
La statistique 2013 de la récolte du bois n’a à nouveau 
paru que pendant les vacances d’été : La quantité to-
tale a augmenté de 120 000 m3 ou de 3 % à 4,78 mio m3,  
entre autres grâce à 7 % de progression provenant de 
forêts privées.
Les grumes de résineux n’ont toutefois progressé que 
de 21 000 m3 (0,9 %), les grumes de feuillus, malgré une 
exportation stimulée, ont reculé (moins 7 %). Un recul 
a également été constaté pour le bois industriel (moins 
3 %).

Les résultats ont été très différents d’un canton à l’autre 
pour les résineux : une progression réjouissante dans 
les trois cantons forts BE, GR, VD ainsi que NE.

Par contre, le recul a été décevant pour LU et AG. Avec 
seulement 50 000 m3 (2007: 126 000), TG a quitté le 
«top ten» et se retrouve encore derrière JU, SZ, VS et 
SO.

(1000 m3) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de l’exploitation (1000 m3) 5161 5285 5702 5691 5262 4880 5129 5075 4658 4778

Grumes résineuses (1000 m3) 3158 3117 3289 3290 2886 2574 2678 2568 2241 2262

Grumes feuillues 266 304 341 358 356 272 266 259 227 210

Récolte de bois en Suisse 2004-2013
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Récolte de grumes résineuses selon les cantons
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3.3 Marché des feuillus
Les scieurs de feuillus se sont rencontrés le 10.9.14 à 
Rothrist sous la direction de Pascal Schneider pour tenir 
leur discussion annuelle. Les thèmes centraux ont porté 
sur les recommandations sur les grumes feuillues et les 
achats de traverses de hêtre, ainsi que des informations 
sur Fagus Jura SA et sur le flétrissement du frêne. 

Les prix du hêtre et du chêne de certaines qualités et 
diamètres bien précis vont augmenter sous la pression 
du marché asiatique et de la pénurie de grumes de 
chêne en France. 
Par des hausses de prix, les scieurs souhaitent signaler 
aux propriétaires forestiers qu’ils souhaitent recevoir 
des livraisons précoces en automne 2014. En particulier, 
les livraisons de hêtre et d’érable devraient se faire plus 
tôt qu’en 2013.

Recommandation de prix IBS pour les grumes  
feuillues 2014/15

2014/15 A B C D

Hêtre 3b 60

Pa
s d

e 
re

co
m

m
an

da
tio

n 
po

ur
 le

s q
ua

lit
és

 D
 

4 100 70 50

5 150 90 50–60

6+ 150 100 50–60

Traverses 60–70

Chêne 3b 80 60

4 280 180 70

5 400 260 80–100

6+ 500 320 80–100

Frêne 3b 70 60

4 180 90 60

5 230 110 60–70

6+ 280 120 60–80

Erable 3b 60 60

4 180 80 60

5 230 110 60

6+ 280 120 60

BLS teste les traverses en bois artificiel
Le magazine «railway gazette» du 14.6.2014 a parlé 
d’un test effectué avec des traverses en bois artificiel en 
gare de Frutigen. A propos du produit lui-même, voici 
quelques infos tirées de «gleisbau-welt.de»:

Le spécialiste japonais de la fibre artificielle Sekisui a 
développé l’Eslon Neo Lumber FFU (Fiber reinforces 
Foamed Urethane), un produit prédéfini pour pouvoir 
offrir du bois artificiel pour la construction des voies 

de chemin de fer, avec les mêmes propriétés maté-
rielles positives à l’emploi, un maniement simple et 
qui présente les mêmes caractéristiques que le bois 
naturel pour la construction de voies de chemin de fer.  
Depuis 1985, l’Eslon Neo Lumber FFU est utilisé par les 
chemins de fer japonais comme produit standard desti-
né à être mis en œuvre dans le domaine des ouvrages 
porteurs en acier, traverses de branchement, tunnels, 
lits de ballast et aussi sur les voies de roulement fixes.  
Le bois artificiel FFU a été utilisé pour la première fois en 
Europe en 2004 (lignes ferroviaires de Vienne ; depuis 
2005 aussi ÖBB).
Lorsque dans plus de 50 ans, on voudra un jour rechan-
ger le bois artificiel, ce dernier pourra parfaitement être 
recyclé dans une usine.

Le flétrissement du frêne menace 

Le CN Erich von Siebenthal s’est renseigné sur l’évalua-
tion du Conseil fédéral2. La Conseillère fédérale Doris 
Leuthard a répondu le 16.6.2014:
Le flétrissement du frêne a progressé dans toute la 
Suisse au cours des six dernières années, à l’excep-
tion du Sud du Tessin, du Val Mesolcina et d’autres 
vallées du Sud des Grisons. Le flétrissement du frêne 
continue à progresser étant donné que les spores des 
champignons se trouvent en grande quantité dans 
le substrat et qu’elles se propagent avec le vent. (…) 
Même si 90 pourcents des jeunes frênes sont touchés, 
tous ne périssent pas. Certains frênes – de 3 à 5 pour-
cents – semblent être résistants. Environ 10 pourcents 
des frênes sont suffisamment résistants pour qu’il n’y 
ait pas d’influence notable sur la qualité du bois ou sur 
la croissance. L’Office fédéral de l’environnement re-
cherche des solutions en étroite collaboration avec les 
scientifiques. Il est prévu d’élaborer une directive avec 
des recommandations. 

2  Question 14.5268 – Flétrissement du frêne. Evaluation du Conseil fédéral; 
voir Annexe A3
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3.4 Production de sciages 

Renversement de la tendance 
Après plusieurs années de recul, en 2014, la production 
est repartie à la hausse (voir tableau au-dessous).

Commerce extérieur ép/sa 2014
Pour les grumes, l’exportation a reculé de 2 %, l’impor-
tation de 21 %. Les prix moyens sont plus bas qu’en 
2013 dans les deux directions.

Pour les sciages bruts, l’importation a de nouveau net-
tement augmenté (+3 %), la hausse de prix de 3 % est 
positive. L’exportation a augmenté de 2 %, le prix à l’ex-
portation s’est amélioré de 1 % à un bas niveau.

Pour les sciages transformés, le recul de l’importation 
de 8 % est surprenant; le prix est malheureusement 
aussi en recul (–9 %). 

Commerce extérieur épicéa/sapin 2014
Import 2012 2013 2014 %

Grumes 1000 fm 42.1 47.5 37.5 – 21

Mio CHF 5.1 5.5 4.1 – 26

CHF/fm 120.9 116.5 109.90 – 6

Sciages bruts 1000 m3 131.7 141.2 146.1 + 3

Mio CHF 47.2 53.6 55.4 + 3

CHF/m3 358.6 379.3 379.2 0

Sciages 
transformés 

1000 m3 212.1 178.6 164.6 – 8

Mio CHF 95.4 82.1 75.0 – 9

CHF/m3 449.7 459.3 455.7 – 1

Export

Grumes 1000 fm 536.8 494.0 485.2 – 2

Mio CHF 60.3 54.0 50.8 – 6

CHF/fm 112.3 109.4 104.8 – 4

Sciages bruts 1000 m3 179.6 167.2 169.9 + 2

Mio CHF 37.3 35.4 36.4 + 3

CHF/m3 207.9 211.8 214.4 + 1

Sciages 
transformés* 

1000 m3 10.2 7.9 8.5 *

Mio CHF 3.3 3.3 3.0 *

CHF/m3 329.9 413.6 354.9 *

*) Les faibles volumes et possibles erreurs de déclaration ne  
permettent pas de s’exprimer.

Prix des sciages
Selon l’indice de prix des producteurs de l’Office fédéral 
de la statistique OFS, les prix des sciages ont légèrement 
augmenté en 2013. Les indices pour le bois de char-
pente, les planches de coffrage et d’échafaudage ainsi 
que les emballages et palettes ont tous augmenté de 
quelques pourcents. L’indice des sciages de l’Office fé-
déral de la statistique OFS a augmenté de 3.5 points du-
rant l’année 2013. Toutefois, les prix se situent toujours 
en dessous du niveau de 2010. Tabelle et graphiques à 
l’Annexe A2.

(1000 m3) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Débitage de grumes 2549 2513 2439 2403 2070 1863 1752 1880
Production de sciages 1541 1540 1481 1456 1255 1135 1044 1145
Sciages résineux 1463 1448 1413 1397 1192 1079 986 1080
Sciages feuillus 78 92 68 59 63 56 58 65

Production de sciages
Chiffres du débitage de l’Office fédéral de la statistique jusqu’en 2013; estimation IBS 2014
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3.5 Des nouvelles des entreprises
Piatti délocalise en Allemagne
tiré de Handelszeitung.ch 13.6.14 

Le constructeur suisse de cuisines Piatti délocalise sa 
production à Pfullendorf, sur le site du nouveau proprié-
taire Alno. Jusqu’à 100 emplois seront biffés sur le site 
de Dietlikon.

Ce pas serait nécessaire pour assurer globalement la 
capacité de concurrence des affaires opérationnelles. 
Ainsi, AFP Küchen pourrait garantir à long terme les 400 
places de travail qui restent, apprend-on aussi. L’usine 
Alno pourrait se charger des volumes de travail de Piatti 
sans augmenter son personnel. Le développement des 
produits, le marketing, l’administration, la distribution 
et le management restent à Dietlikon. 

En janvier, AFG a vendu son département cuisines à son 
concurrent allemand Alno. A ce moment, le manage-
ment d’AFG avait dit que rien ne changerait pour les 500 
employés. 

EgoKiefer: premiers licenciements et délocalisations 
suite à la réévaluation du franc en 2015
extrait ATS 

Le groupe industriel AFG a fait savoir le 3.3.2015 qu’il 
supprime 150 à 200 postes de travail chez le fabricant 
de portes et de fenêtres EgoKiefer : 

EgoKiefer possède des usines à Altstätten SG et à Ville-
neuve VD. AFG précise que cette suppression de postes 
de travail est due à la persistance de la pression exercée 
par les importations et les coûts, ainsi qu’à la nouvelle 
réalité monétaire. 

La situation sur le marché suisse des fenêtres se serait 
encore détériorée l’an dernier, affirme l’entreprise. La si-
tuation difficile qui règne sur le marché et la nouvelle ré-
alité monétaire nécessitent l’accélération de la délocali-
sation prévue de la production de fenêtres en matières 
plastiques d’Altstätten vers Pravenec en Slovaquie. 

En outre, la nouvelle situation monétaire demande que 
l’on réexamine le développement des capacités de pro-
duction de fenêtres en bois et bois/aluminium sur le site 
d’EgoKiefer à Altstätten SG.

Domat/Ems: une année de plus à l’arrêt 

Le 15 décembre 2010, Mayr-Melnhof a déposé une 
demande de déclaration de faillite et a arrêté ses ma-
chines. 2014 a été la quatrième année consécutive sans 
aucune activité de scierie. 

Selon le « Bündner Tagblatt » (8.8.14), les planificateurs 
et les juristes de la commune du site se penchent main-
tenant sur la question de savoir ce que l’on peut faire 
ou non sur le périmètre de la scierie de Domat/Ems.  
En avril, la commune a décrété une zone réservée  
pour assurer tout d’abord la construction d’une scie-
rie et seulement ensuite, l’implantation d’entreprises 
de la deuxième transformation. Pfeiffer se sent limité 
par cette mesure, car il voulait des entreprises de la 
deuxième transformation ; il a fait recours et a cessé 
de payer les intérêts du droit de superficie depuis avril 
2014 (29 166 CHF/mois).

Le « Bündner Tagblatt » a rapporté le 25.8.14 que Cle-
mens Pfeifer aurait renseigné les autorités de Domat/
Ems sur ses intentions. Non officiellement, cela veut 
dire que Pfeifer voudrait aussi construire une usine de 
pellets de 30 000 t/an, ce qui est nouveau. Sur ce qui 
précède le mot « aussi », c’est-à-dire la scierie, rien n’est 
précisé. 
Trois entreprises des Grisons ont présenté leur projet 
de construction à cette occasion. Sur un dixième de la 
surface de la zone, elles ont l’intention de créer 30 à 
50 places de travail (entrepreneur forestier Candinas, 
négocient en bois Nauli, constructeur en bois Hunger). 
Elles seraient intéressées par un droit de superficie au 
deuxième degré et voudraient clarifier les choses au 
plus vite. 

3.6 Marché des produits connexes

Pavatex ferme son site de Fribourg, 22.10.14
pavatex.ch

Le 22.10.2014, Pavatex nous a envoyé le communiqué 
de presse suivant :

Consolidation de la production de PAVATEX: projet de 
fermeture d’usine à Fribourg 

Le groupe PAVATEX prévoit de fermer son usine de Fri-
bourg à la fin de l’année. La production sera transférée 
à Cham et à Golbey. Avec l’optimisation de sa stratégie 
d’implantation, PAVATEX entend réduire sa structure 
de coûts et contrer l’affaiblissement de la conjoncture 
dans le secteur de la construction, en Allemagne et en 
Suisse. La compétitivité de l’usine de Fribourg a été for-
tement impactée par la chute des prix sur le marché 
des matériaux isolants en fibres de bois – lui-même 
confronté à un problème de sureffectif – ainsi que par 
la persistance du franc fort. Cette mesure permet de 
préserver 200 postes de travail et de garantir la péren-
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nité de l’entreprise PAVATEX, forte d’une longue tradi-
tion. Le site de Fribourg reste le siège opérationnel de 
PAVATEX. 

C’est avec beaucoup de regret que le Conseil d’admi-
nistration a pris la décision, le 20 octobre, d’entamer la 
phase de consultation relative à la fermeture de l’usine 
de Fribourg. Il s’agit d’une mesure indispensable, car 
la pression sur les coûts et les prix s’accentue au sein 
du marché, dans un contexte de ralentissement de la 
conjoncture. Précédemment, PAVATEX avait déjà pris 
des mesures pour contrer la situation complexe du mar-
ché, notamment des arrêts temporaires de la produc-
tion dans ses sites de Fribourg et de Golbey.

La reprise conjoncturelle n’est pas prévisible
Le projet de regroupement de la production au sein des 
deux sites de Cham et de Golbey renforcera durable-
ment l’entreprise, dans un contexte économique difficile. 
Au cours des prochaines années, des investissements 
seront également réalisés dans les usines de Cham et 
de Golbey. Grâce à l’ensemble de ces mesures, PAVATEX 
reste, comme à l’accoutumée, un partenaire fiable pour 
ses clients et conserve sa position de leader innovant 
dans le domaine des matériaux isolants en fibres de bois 
dédiés à l’enveloppe du bâtiment. 

«Les mesures que nous avons prévu de mettre en 
œuvre visent à contrer la situation dégradée du mar-
ché en Suisse et en Allemagne et l’absence de reprise 
de la conjoncture en France et en Italie. Il s’agit d’évolu-
tions sur lesquelles nous ne pouvons exercer aucune in-
fluence», explique le Directeur Général, Martin Bretten-
thaler. «Nous regrettons sincèrement de devoir fermer 
cette usine, et nous pensons en premier lieu aux col-
laborateurs de Fribourg. Si nous voulons renforcer PA-
VATEX et la préparer à faire face à une période d’incer-
titudes conjoncturelles dans le but ultime de préserver 
les 200 postes restants, cette fermeture est aujourd’hui 
malheureusement inévitable. À cause de sa capacité 
de production trop faible au regard des conditions ac-
tuelles, l’usine de Fribourg présente aujourd’hui des 
coûts de production proportionnellement trop élevés. 
Pour les collaborateurs concernés par la fermeture de 
l’usine, nous mettrons en place une cellule de reclas-
sement et nous proposerons un accompagnement in-
dividuel à ceux dont les situations personnelles sont les 
plus difficiles.»

Fribourg reste une plateforme stratégique
PAVATEX ne compte pas quitter Fribourg. « Le site pré-
sente une importance stratégique », souhaite préciser 

Martin Brettenthaler, dans le cadre du projet. « Le site 
de Fribourg constitue une plateforme d’autant plus 
importante que PAVATEX occupe une position forte en 
Suisse romande et dans les pays latins. » Fribourg est le 
centre de services de PAVATEX : la direction, les ventes, 
la logistique, la gestion des commandes, l’administra-
tion et le service financier seront maintenus. De même, 
les capacités de stockage continueront d’être utilisées 
aux emplacements les plus stratégiques. Au total, près 
de 35 postes seront maintenus au siège opérationnel de 
Fribourg.

Prix des sous-produits
Après une certaine embellie au cours de l’année précé-
dente, tous les prix des sous-produits sont ensuite de 
nouveau retombés en 2014. En comparant les mois et 
janvier/février et les mois de novembre/décembre, on 
constate les plus importants reculs pour l’indice de la 
sciure (–12.7 %), l’indice des copeaux (–8.3 %) et l’in-
dice des plaquettes (–7.6 %). Les indices des plaquettes 
et des copeaux se situent maintenant à 90%, soit 10% 
en dessous de la valeur de comparaison de la 5ème pé-
riode de 2010 (septembre/octobre). Les couenneaux 
et délignures ont atteint à peu près les mêmes valeurs 
qu’en 2010. Tableaux et graphiques à l’Annexe A2. 

3.7 Energie du bois

Prix des assortiments de bois d’énergie
Les recommandations de prix sont restées inchangées 
par rapport à l’an dernier. 

Plaquettes de bois d’énergie 2014/15
Recommandation EFS/IBS/HES/IPE/FUS-EFS/;  
prix CHF/m3v, sans TVA

Franco silo Teneur en eau CHF/m3

Feuillus frais 45–55% 40 – 46

Feuillus séchés 25–35% 44 – 51

Résineux frais 45–55% 27 – 33

Résineux séchés 25–35% 32 – 38

Après apport de chaleur Cts/kWh

Plaquettes vertes 45–55% 5.2 – 6.2

Plaquettes séchées 25–35% 6.6 – 7.2

Plaquettes « quali » moins de 18% 7.4 – 8.2
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4.1 Franc fort et bois suisse
La rapide appréciation du franc intervenue dans les 
années 2010 à 2011 a mis les transformateurs suisses 
de bois brut en difficulté. Dans son interpellation IP 
11.3968 « Franc fort. L’industrie de transformation du 
bois en danger », Sylvia Flückiger a déjà attiré l’attention 
sur le sujet à fin 2011. 

Suite à la nouvelle appréciation du franc dès le 15.1.2015, 
elle a insisté en déposant l’IP 15.3034 « Franc fort. Les 
propriétaires forestiers et l’industrie du bois suisses 
frappés de plein fouet ». La réponse du Conseil fédéral 
du 15.4.2015 ne laisse pas transparaître qu’aucun effort 
spécial n’est prévu : L’OFEV est d’avis qu’il est déjà suffi-
samment actif. 

Toute une série d’autres interventions3 a été déposée 
en accord avec la Lignum et l’EFS (voir aussi chap. 3.1 et 
Annexe A3) : 

1. Franc fort. Renforcer l’économie suisse et assurer le 
financement des oeuvres sociales 
15.3031 – Interpellation urgente, Groupe PDC-PEV 
4.3.15 

2. Franc fort. Les propriétaires forestiers et l’industrie 
du bois suisses frappés de plein fouet 
15.3034 – Interpellation, CN Sylvia Flückiger 4.3.15

3. Relèvement de 40 à 44 tonnes du poids total auto-
risé pour les transports de bois brut 
15.3081 – Motion, CN Jean-François Rime 10.3.15 
15.3089 – Motion, CE Hans Hess 11.3.15

4. La cherté du franc menace l’économie forestière et 
l’industrie du bois  
15.5221 – Question, CN Max Binder 11.3.15

5. Transports de bois brut, y compris retours à vide. 
Suspension provisoire de la RPLP 
15.3285 – Postulat, CN Erich von Siebenthal 
19.3.15

6. Inciter les propriétaires forestiers publics subven-
tionnés en vertu de la loi sur les forêts à construire 
avec du bois suisse  
15.427 – Initiative parlementaire, CN Daniel Fässler 
9.3.15

7. Convention-programme RPT Forêt 2016-2019: 
nécessité de redéfinir les priorités, d’avancer les 
investissements, d’accroître les moyens et d’établir 
les conditions d’un développement économique 
durable  
15.3282 – Motion, CN Daniel Fässler 19.3.15

3 Détail de toutes les interventions, voir Annexe A3

8. Prestations forestières. Améliorer les possibilités 
de valorisation pour assurer la durabilité écono-
mique de l’économie forestière  
15.3299 – Motion, CN Max Binder 20.3.15

ad 1) Le fait de mentionner l’économie forestière et 
l’industrie du bois dans cette intervention du 
groupe a permis d’évoquer le secteur du bois 
dans le débat spécial du 18.3.15 sur le franc fort. 

ad 2) Suite logique de l’intervention de 2011 sur le 
franc fort. 

ad 5) Nouvelle version d’une intervention analogue de 
2011

ad 6) En complément des autres efforts réalisés pour 
que l’on tienne mieux compte du bois suisse dans 
la construction publique 

ad 7) Appel à la Confédération et aux cantons, les ex-
hortant à investir les subventions à disposition de 
façon ciblée sur l’entretien et le rajeunissement 
forestier. Si possible déjà dans le budget 2015. 

Parallèlement à ces interventions, le plan d’action bois du 
l’OFEV sollicite des moyens supplémentaires pour ren-
forcer les mesures publicitaires en faveur du bois suisse.  
Et du côté du marché, la Commission du marché du bois 
analyse la situation à intervalles rapprochés et motive 
les partenaires du marché des grumes à agir de façon 
adéquate (voir chapitre 3.1). 

Succès des actions
Dans les réponses qu’il a données jusqu’à fin mai 2015, 
le Conseil fédéral a fait preuve de bien peu de compré-
hension pour le défi particulier auquel les propriétaires 
forestiers et les transformateurs de bois bruts sont 
confrontés. Même l’OFEV et les services forestiers can-
tonaux semblent ne pas vouloir s’écarter de leur chemin 
habituel pour placer des jalons plus forts en faveur de 
la récolte de bois. 
Ce sont des indications sur le peu de valeur accordée à 
la fonction d’exploitation et à la transformation du bois 
et c’est clairement en contradiction avec les objectifs de 
la politique forestière, climatique et énergétique, qui 
ne peuvent pas être atteints sans les entreprises fores-
tières, les entrepreneurs forestiers et les transforma-
teurs de bois brut. 
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4.2 Politique forestière
Agenda forestier 2030 – enfin de nouvelles dimen-
sions dans la politique forestière? 
Il y a déjà deux ans que Sylvia Flückiger a déposé la 
motion Agenda forestier 20304, avec les exigences 
suivantes : Le Conseil fédéral est chargé de travailler 
avec les propriétaires forestiers et avec l’industrie de 
la transformation du bois à l’établissement d’un agen-
da forestier 2030 qui définira des mesures permettant 
de corriger rapidement certaines évolutions forestières 
défavorables, de façon à préparer au mieux la forêt de 
demain en conciliant raisonnablement et équitablement 
forêt d’exploitation et préoccupations écologiques.

Il apparaît « que la vision que la Confédération a de la si-
tuation de l’économie forestière et de l’industrie du bois 
diffère de la vision qu’en ont les acteurs du secteur eux-
mêmes » et elle a mentionné à titre d’évolution fores-
tière négative : le délaissement de l’entretien des forêts, 
la diminution des surfaces forestières exploitées, et le 
recul des résineux sur le Plateau suisse. « La Confédé-
ration souhaite conserver la forêt et mettre à profit les 
avantages écologiques du bois, mais les investissements 
qu’elle réalise sont parfois contre-productifs ».

Dans sa prise de position de mai 2013, le Conseil fédéral 
affirmait qu’il en faisait assez dans les domaines concer-
nés et qu’il fallait attendre les résultats de la recherche 
du WSL concernant le changement climatique et la fo-
rêt. 

« Il faut plus de Fitness que de recherche en forêt », 
c’est ce que Les entrepreneurs forestiers (EFS) ont exigé 
en mai 2014 en se référant à l’Agenda forestier 2030: 
Toutes les prestations de la forêt seront remplies au 
mieux tant aujourd’hui qu’à l’avenir si on exploite la 
forêt. Pratiquer des coupes d’éclaircie et du rajeunisse-
ment forestier au lieu d’attendre les résultats de la re-
cherche (…). Il faut une nouvelle orientation positive et 
active dans l’économie forestière suisse, et davantage 
de marge de manoeuvre sur place pour les profession-
nels. Les chercheurs sont appelés à se restreindre en fo-
rêt.

La Task Force Forêt+ Bois+ Energie est revenue à la 
charge le 5.12.14 : « La forêt suisse manque de fitness –  
il est nécessaire d’agir ». Les nouveaux chiffres de l’In-
ventaire forestier national montrent qu’à bien des en-
droits, la structure de la forêt n’est pas durable et qu’il 
vaut la peine d’y regarder de plus près : le pourcentage 

4  Mo 13.3248 – Agenda forestier 2030

de peuplements trop vieux et de gros bois invendables a 
continué d’augmenter. (…) 

37 % des réserves suisses de bois sur pied se trouvent 
déjà dans des arbres dépassant 50 cm de diamètre à 
hauteur de poitrine, alors qu’en Autriche, le diamètre 
cible moyen atteint 50 cm pour l’épicéa et le sapin. En 
outre la Task Force a exigé : « que le pourcentage de bois 
résineux reparte à la hausse sur le Plateau suisse, région 
qui bénéficie d’une bonne desserte et d’un fort accrois-
sement. » (Voir 6 points, p. 3+4)

Le 12.3.15, la motion Agenda forestier 2030 a finale-
ment été traitée au Conseil national et Sylvia Flückiger 
s’est exprimée en termes percutants : Le service fo-
restier ne fait rien contre le vieillissement de la forêt. 
Alors que dans la région des Alpes autrichiennes, le dia-
mètre moyen des arbres atteint au maximum 50 cm, en 
Suisse nous avons toujours plus d’épicéas, de sapins et 
de hêtres qui dépassent ces 50 centimètres. Ces arbres 
de gros diamètres, qui ne sont intéressants ni pour le 
fitness climatique ni pour la transformation du bois ne 
sont toutefois pas encore considérés comme un thème 
problématique dans la politique forestière officielle – 
dans l’actuelle révision de la loi sur les forêts. 

(...) Et c’est justement là que se situe le problème. Pour 
cette raison, les autorités forestières continuent gaie-
ment à réduire la part des résineux sur le Plateau suisse, 
comme le montrent les chiffres de l’Inventaire forestier 
national – justement dans la région où la croissance est 
la plus favorable, avec une bonne desserte et où les frais 
de récolte du bois sont les plus bas. 
Les cantons du Plateau suisse devraient maintenant ar-
rêter de promouvoir les feuillus, on en a déjà fait plus 
qu’assez dans ce domaine. Nous avons maintenant be-
soin de programmes en faveur des résineux. Je rappelle 
que l’épicéa est et restera l’arbre à pain de l’industrie 
du bois.

Dans sa réponse à ma motion, le Conseil fédéral renvoie 
aux résultats de la recherche qui devraient être à dis-
position à fin 2015. Il s’agira là de tout sauf de recettes 
simples et il est à craindre qu’on en fasse encore plus en 
direction du « paysagisme en forêt », avec un renchéris-
sement de l’exploitation forestière. 

Chère Madame la Conseillère fédérale, vous pouvez 
faire sans dommages de grandes économies dans le 
domaine de la biodiversité et investir dans la desserte 
et la rentabilité forestière. La politique forestière suisse 
est trop fortement dominée par les autorités forestières 
de la Confédération et des cantons ; cela se reflète 

Représentation des intérêts

P45715_inh_Holzindustrie_Schweiz_JB_2014_f.indd   33 08.07.15   08:32



34

dans le choix des axes thématiques essentiels et dans 
l’affectation des moyens financiers. Nous avons besoin 
que l’on fasse davantage participer les acteurs concer-
nés et qu’on élabore une planification en commun pour 
prendre des directions pragmatiques pour l’avenir – 
c’est justement l’idée de l’Agenda forestier 2030. 

Mais Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard a 
esquivé : (…) Vous avez raison, il est vrai que les jeunes 
arbres sont bien-sûr décisifs pour d’une part faire face 
au changement climatique et d’autre part, obtenir les 
arbres adéquats pour l’économie. Mais là aussi, je n’ai 
encore jamais eu à décider quels types d’arbres il faut 
planter : c’est l’affaire des propriétaires forestiers et 
donc, des cantons et des communes dans la plupart des 
cas. Il me semble aussi qu’il est juste que la Confédéra-
tion ne fasse pas non plus la police en forêt pour déci-
der quels arbres il faut planter. Nous essayons de don-
ner des recommandations. Quant à la jeune forêt pour 
laquelle nous versons des subventions, nous veillons à 
exercer notre influence pour que les propriétaires fores-
tiers qui reçoivent une subvention doivent tenir compte 
des besoins du pays.

Les « besoins du pays » peuvent être interprétés dans 
le sens que l’OFEV donne la préférence à la biodiversi-
té plutôt qu’à la fonction d’exploitation de la forêt. Et 
on connaît depuis longtemps les allers et retours entre 
les compétences fédérales et cantonales – personne ne 
veut avoir de l’influence, mais la Confédération et les 
cantons exercent bien-sûr une très forte influence par 
l’intermédiaire des subventions forestières. 

Le 12.3.15 au Conseil national, une majorité de 112 voix 
contre 76 n’a pas voulu charger la Confédération de col-
laborer plus sérieusement avec les branches touchées. 
Le hasard du calendrier qui a voulu que les débats au 
Conseil des Etats sur la loi forestière se déroulent le 
9.3.15 a en partie embrouillé les parlementaires et les 
a influencés défavorablement. Toutefois, important : Ce 
que Sylvia Flückiger a dit le 12.3.15 au Palais fédéral est 
sur la table et a fait l’objet d’un procès-verbal. Ce n’est 
donc pas encore une nouvelle direction qui a été prise, 
mais les anciens rails ont été mis sous pression.

Débats sur la Loi sur les forêts au Conseil des Etats 
Les débats sur la révision de la loi sur les forêts étaient 
déjà depuis longtemps à l’ordre du jour du Conseil 
des Etats du 9.3.15. Les jours précédant cette date, la 
branche et en premier lieu l’EFS a intensifié ses efforts 
pour que l’on tienne aussi compte de l’influence de la 
réévaluation du franc : L’ancrage des subventions de 
treuillage et de la desserte forestière en dehors des fo-
rêts de protection a échoué. Cela malgré l’engagement 
des Conseillers aux Etats Baumann, Berberat, Bischof-
berger, Comte, Föhn, Hess et Luginbühl.

La majorité a suivi Theiler, Minder, Fetz, Levrat et la CF 
Leuthard et a décidé que seule la desserte forestière 
dans les forêts de protection est une tâche qui revient à 
la Confédération, tout le reste est l’affaire des cantons. 

Les propriétaires forestiers sont donc appelés à exercer 
une plus forte influence sur la répartition des subven-
tions forestières dans les cantons (jusque-là, les services 
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forestiers ont négocié cela seuls avec la Confédération 
et la fonction d’exploitation a rarement été au 1e plan). 

La forêt et le bois doivent développer ensemble une 
meilleure stratégie de communication dans la perspec-
tive des débats au Conseil national sur la loi sur les fo-
rêts.

Le CN Erich von Siebenthal, qui s’est très fortement en-
gagé au cours de ces dernières années pour que la des-
serte forestière soit considérée comme une tâche du 
ressort de la Confédération, a encore déposé le 19.3.15 
une interpellation5 en réaction au refus du Conseil des 
Etats.

Quelles surfaces la forêt doit/devrait-elle sacrifier à la 
biodiversité pour le reste du pays?
Existe-t-il une alliance entre les verts et l’économie sur 
la question de savoir où et combien de surfaces doivent 
être consacrées à la biodiversité – c’est-à-dire en forêt? 
De larges milieux sont-ils d’avis que c’est dans les zones 
habitées (où l’on met le plus à mal la biodiversité) que 
la résistance à la stratégie biodiversité est la plus forte 
et qu’on préfère avoir encore plus de biodiversité en  
forêt ? En d’autres termes : La forêt - élève-modèle de la 
biodiversité – doit-elle saigner encore plus ? 

Un extrait du débat du 12.3.16 sur la motion de Sylvia 
Flückiger Agenda forestier 2030 nourrit les craintes à ce 
sujet : 

5   IP 15.3286 – Politique forestière 2020. Le Conseil fédéral poursuit-il 
sérieusement son objectif de mise à profit du potentiel d’exploita-
tion du bois? Voir Annexe A3

–  Flückiger Sylvia: (…) Dans le domaine de la biodiversi-
té, il y a pourtant suffisamment de moyens financiers 
que l’on pourrait redistribuer, par exemple en faveur 
de la desserte forestière? 

–  Leuthard Doris, CF: Il y aurait des moyens financiers à 
disposition dans le domaine de la biodiversité, surtout 
pour agrandir les surfaces consacrées à la biodiversité; 
car nous avons besoin de plus grandes surfaces pour 
la biodiversité. La forêt a plutôt la fonction d’offrir des 
surfaces protégées supplémentaires. Cette utilisation 
des moyens financiers n’irait donc pas dans votre 
sens. Nous n’avons pas non plus de moyens finan-
ciers supplémentaires pour cela. Nous allons toutefois 
intervenir en relation avec le plan d’action stratégie 
biodiversité suisse et vous présenter des propositions 
correspondantes. 

–  Binder Max: Madame la Conseillère fédérale, vous 
venez de dire que nous avons besoin de plus de sur-
faces pour la biodiversité. Comment arrivez-vous à 
cette conclusion ? Pourquoi aurions-nous besoin de 
plus de surfaces pour la biodiversité, alors qu’il n’y a 
pas si longtemps, le Conseil fédéral a effectivement 
donné une très bonne note à la forêt suisse en regard 
de la surface consacrée à la biodiversité ? Pourquoi 
dites-vous « nous avons besoin » - c’est presque une 
contrainte - de plus ?

–  Leuthard Doris, CF: Comme d’autres nations du 
monde, la Suisse a ratifié les objectifs d’Aichi. Cela 
signifie que nous devons nous efforcer d’atteindre 
une surface de 17% consacrée à la biodiversité. Vous 
connaissez ces chiffres. Nous sommes actuellement 
en train d’élaborer le plan d’action. La forêt y a déjà 
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beaucoup contribué; là, nous n’avons pas de différend. 
La question sera de savoir où nous allons encore pou-
voir introduire d’autres territoires dans le système, où 
nous pourrons encore mettre en valeur d’autres sur-
faces, pour que ces objectifs de biodiversité soient 
suffisants et remplissent les objectifs de protection. 
Dans ce domaine, la forêt va aussi jouer un rôle avec 
des zones de biodiversité qui seront peut-être encore 
renforcées. Ensuite, c’est le Parlement qui décidera.

Les choses évoluent à l’OFEV et chez les forestiers 
cantonaux? 
La desserte forestière, les subventions de treuillage, 
l’Agenda forestier 2013 et également l’utilisation de bois 
suisse dans les constructions publiques sont toutefois 
largement approuvés, ce qui signifie que la politique 
forestière devient plus favorable à l’exploitation. Cette 
tendance s’est encore renforcée grâce aux interventions 
de mars 2015. D’autre part, la stratégie biodiversité 
risque cependant d’encourager l’extensification – pas 
parce qu’il y a des déficits de biodiversité en forêt, mais 
parce que la forêt est utilisée pour des déficits en bio-
diversité qui viennent de l’extérieur. Dans ce domaine, 
des axes importants doivent être mis en place en 2015. 

4.3 Energie, environnement

Stratégie énergétique 2050
L’appréciation du franc du 15.1.15 et le très net refus 
des citoyens le 8.3.15 concernant l’initiative des verts-li-
béraux pour une taxe sur l’énergie accroissent encore la 
pression sur la stratégie énergétique 2050. 

L’industrie du bois ne sera pas surchargée de taxes sur 
l’énergie à court terme, mais ne pourra pas non plus 
profiter plus largement de la rétribution de l’électricité 
à prix coûtant RPC. 

Les subventions RPC ont été adaptées si rapidement à 
la baisse des prix de l’électricité que les investissements 
réalisés par l’industrie du bois dans l’électricité solaire 
n’ont pas continué à augmenter par rapport à 2013 (voir 
chap. 5.2, Annexe A1). Mais la valorisation énergétique 
du bois a augmenté – aussi en raison des programmes 
de subventions cantonales et des aides de l’OFEV (resp. 
de klik) pour l’énergie renouvelable dans le domaine 
de la chaleur à distance en tant que remplacement du 
mazout, respectivement des mesures de compensation 
d’après la loi sur le CO2. 

4.4 Projet de puits de CO2 bois
Projet approuvé
La prise en compte de l’effet de puits de CO2 du bois est 
un thème d’actualité depuis les motions Lustenberger 
et Hess en 2004. Avec la révision de la loi sur le CO2 et 
l’ordonnance sur le CO2, entrées en vigueur au 1.1.2013, 
la reconnaissance de la prestation de puits de CO2 du 
bois a été ancrée dans la loi pour la première fois.

Le bureau d’ingénieurs Ernst Basler & Partner a élaboré 
le projet de puits de CO2 bois en 2013 sur mandat de 
Kronospan et de Pavatex d’après les prescriptions d’une 
brochure de l’OFEV « Projets de réduction des émis-
sions réalisées en Suisse », Berne 2013. 
Le projet a été validé par la SGS au premier trimestre 
2014 et déposé directement auprès de l’OFEV. L’enregis-
trement du projet 0055 « Prise en compte de l’effet de 
puits de CO2 du bois suisse en tant que mesure de com-
pensation de CO2 » a suivi le 14.8.2014, pour la période 
de 2014 à 2020. 

Trois éléments d’importance capitale
La Confédération a contraint les importateurs de carbu-
rants (regroupés au sein de klik) à des mesures de com-
pensation en Suisse. Klik doit par conséquent acheter 
des attestations pour pouvoir remplir ses obligations 
face à la Confédération.

La Confédération (l’OFEV) décide de l’aptitude resp. de 
l’admissibilité des projets de compensation déposés, tel 
que le projet puits de CO2 bois, et des volumes d’attes-
tations – sur la base des rapports de monitoring annuels 
faisant l’objet d’une vérification externe. 

Les projets approuvés produisent des attestations qui 
peuvent être vendues à klik. Les producteurs de sciages 
et de produits dérivés du bois gèrent ensemble le pro-
jet, par l’intermédiaire de l’association Puits de CO2 bois 
suisse (PCBS), fondée le 24.4.2014, avec siège à Sursee. 
L’association PCBS joue le rôle de titulaire de projet face 
à l’OFEV et a passé un contrat avec klik sur la vente des 
attestations.

Projet avec trois groupes de produits
La prestation additionnelle de puits de CO2 (= produc-
tion supplémentaire) génère des attestations au-dessus 
de la limite de la ligne de référence qui détermine l’évo-
lution vraisemblable de la production qui aurait lieu 
sans projet de puits de CO2 (business as usual).

Les volumes supplémentaires doivent avoir été géné-
rés par l’application de mesures non rentables écono-
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miquement. Les entrepreneurs décident eux-mêmes 
quelles mesures sont applicables dans leur entreprise, 
par exemple des investissements dans la hausse du ren-
dement ou dans l’optimisation des processus. 

Etant donné que les scieries et les fabricants de produits 
dérivés du bois divergent par rapport aux achats de ma-
tière première, aux processus, aux facteurs d’influence 
et aux marchés des ventes, il est indiqué d’utiliser trois 
évolutions de référence différentes. 
a.  Sciages résineux, sciages feuillus et bois contre-pla-

qué, représentés par Industrie du bois Suisse 
b.  MDF et panneaux de particules, représentés par Kro-

nospan Schweiz AG
c.  Panneaux de fibres, représentés par Pavatex SA

Alors qu’une seule entreprise participe aux groupes de 
produits b) et c), le groupe de produits a) compte envi-
ron 70 scieries (dont 5 ne sont pas membres de l’IBS). 
L’investissement administratif pour le monitoring des 
données et des mesures et le trafic des paiements est 
beaucoup plus important dans le groupe a) que dans les 
autres groupes. 
Pour les scieurs, il est aussi beaucoup plus difficile d’es-
timer les revenus éventuels des attestations que pour 
Kronosspan et Pavatex, car dans leur groupe de produits 
a), c’est le résultat de l’ensemble du groupe qui compte.

Relevé de la première année 
Les mesures prises durant l’année 2014 et les volumes 
de production supplémentaires que cela a permis de  
générer seront relevés en février/mars 2015 par l’office 
de monitoring (CO2-Bank, Urs Luginbühl) et intégrés à 
un rapport de monitoring. Selon le projet enregistré 
et les exigences supplémentaires de l’OFEV, ce rapport 
comportera aussi de nombreux commentaires et esti-
mations, en plus des données des entrepreneurs. Ce 
rapport très exigeant doit encore être vérifié par un bu-
reau indépendant avant d’être déposé auprès de l’OFEV. 
Ensuite, l’OFEV décidera du volume d’attestations va-
lable pour 2014, que l’association PCBS pourra vendre 
à klik.
Il ne faut pas s’attendre à ce que les revenus pour 2014 
soient distribués avant août 2015. Le processus pour-
rait devenir plus rapide ces prochaines années, lorsque 
tous les acteurs impliqués auront appris à travailler en-
semble.

4.5  Programmes, organisations  
faîtières et fédérales

Mécontentement par rapport au Programme national 
de recherche bois PNR66
Le Programme National de Recherche « Ressource 
bois » (PNR 66) doit élaborer des bases scientifiques et 
des propositions de solutions orientées sur la pratique 
visant à améliorer la disponibilité et l’exploitation de la 
ressource bois. Le PNR 66 dispose d’un cadre financier 
de CHF 18 millions. La recherche durera 5 ans. (2012-
2017 ; www.nfp66.ch).

En 2014, l’IBS a protesté contre trois projets lancés dans 
le module 1 « Bois but – disponibilité, politique d’achat 
et processus » pour un coût total de 1,435 mio CHF. 
L’économie forestière et la transformation du bois n’ont 
été consultées ni pour la formulation des questions 
liées à la recherche, ni pour le suivi des projets. Si les 
chercheurs ont vraiment eu des contacts en dehors de 
leur institut, c’était avec des représentants du Service 
forestier. 

L’intervention de l’IBS a généré de nombreuses dis-
cussions. Il n’est pas du tout certain que de nouvelles 
connaissances utiles dans la pratique soient encore ac-
quises pendant le reste de la durée des trois projets cri-
tiqués. Pendant des mois, le projet MOBSTRAT ne s’est 
pas préoccupé de savoir concrètement dans quelle me-
sure l’Inventaire forestier national convient pour être 
utilisé en tant qu’instrument de prévision pour les vo-
lumes d’assortiments potentiels dans une région don-
née. 

Plan d’action bois 2013-16
H. Streiff fait partie du comité pilote. En 2013 et 2014, 
une analyse de la filière de création de valeur ajou-
tée a été particulièrement intéressante pour l’IBS. La 
première année l’IBS a dû emmagasiner beaucoup de 
données de base et la deuxième année a plutôt été 
consacrée à ce que la Confédération et d’autres milieux 
n’attachent pas une trop grande importance aux recom-
mandations d’action rudimentaires. Il s’agit d’avoir da-
vantage confiance dans les entreprises sur place, plutôt 
que de vénérer des conseillers et des entreprises venant 
de pays où on travaille en partie de façon formidable, 
mais bien trop souvent avec de formidables pertes.

Organisations faîtières
Industrie du bois Suisse s’engage financièrement et 
personnellement au sein des organisations faîtières sui-
vantes :
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Hans Hess. Cette élection est une bonne nouvelle 
non seulement pour IBS, mais pour l’ensemble 
du secteur du bois. Sylvia est toujours à l’écoute 
du secteur et défend efficacement les intérêts du 
secteur. Une combinaison idéale de pratique et 
de politique.

ad 2)  Au milieu de l’année 2015, Daniel Ingold succé-
dera à Markus Mooser (1985–2015) en tant que 
directeur 

ad 6)  Lors du Congrès des arts et métiers du 15.5.14 à 
Berne, le Président de l’USAM et de l’IBS Jean-Fran-
çois Rime s’est présenté pour la première fois à une 
réélection : les délégués l’ont réélu pour deux an-
nées de plus sous des applaudissements nourris.  
Et en tant que Président d’une association écono-
mique faîtière nationale, Jean-François Rime a eu 
l’honneur de prononcer le discours du 1er août 
sur le Grütli. 

1. LIGNUM Economie suisse du bois (www.lignum.ch) 
organisation faîtière pour la publicité en faveur du 
bois, la normalisation et en partie la politique

2. CEDOTEC, homologue de la Lignum en Suisse  
romande (www.cedotec.ch)

3. Groupe spécialisé bois d’industrie  
(www.industrieholz.ch)  
organisation faîtière pour les vendeurs et les trans-
formateurs de bois d’industrie et de sous-produits 
(voir chap. 7.3) 

4. Energie bois Suisse (www.holzenergie.ch,  
www.energie-bois.ch) 
organisation faîtière pour toutes les questions de 
bois d’énergie et d’énergie du bois 

5. Task Force Forêt+Bois+Energie  
(www.taskforceholz.ch) 
organisation faîtière des entreprises consomma-
trices de bois brut (voir chap. 7.4)

6. Union suisse des arts et métiers (www.sgv-usam.ch) 
organisation faîtière pour les questions de politique 
économique 

7. Organisation Européenne des Scieries OES (www.
eos-oes.eu) 
organisation faîtière européenne de l’industrie de la 
scierie, elle-même liée à la CEI Bois

Les contributions cash de l’IBS à Lignum, Cedotec, En-
ergie bois Suisse et aux projets généraux de la branche 
seront réalisées par l’intermédiaire du Fonds du Bois 
(chap. 6.3).

ad 1)  La conseillère nationale Sylvia Flückiger, de Schöf-
tland, a été élue le 27.5.14 à la présidence d’IBS 
dans l’hôtel Paxmontana de style Art nouveau, à 
Flühli Ranft, dans la région du président sortant 

Représentation des intérêts

Jean-François Rime sur le Grütli.
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5.1 Economie d’entreprise
Mandaté pour l’économie d’entreprise: Urs Luginbühl

Formulaires de décompte de frais d’entreprise BAB
Les montant de la comptabilité financière ou de la 
comptabilité d’entreprise sont répartis sur les différents 
secteurs d’une entreprise (ce qu’on appelle les postes 
de frais) à l’aide des formulaires de décompte de frais 
d’entreprise BAB. L’entrepreneur peut ainsi en déduire 
de précieuses informations pour faire ses calculs, mais 
aussi pour suivre l’évolution des frais d’une année à 
l’autre. 
A la demande de ses membres, l’IBS étabit un formulaire 
de décompte de frais d’entreprise BAB. Afin de maximi-
ser les profits, ces formulaires BAB sont conçus sur me-
sure et orientés sur les besoins des entreprises en tenant 
compte de tous les secteurs des entreprises. 
Etant donné qu’on relève aussi les volumes de produc-
tion, les temps d’exploitation et les temps de travail de 
toutes les entreprises participantes, il est aussi possible 
d’obtenir des valeurs indicatives comme par exemple 
les frais de débitage ou de séchage et de les comparer. 

Des plans comptables structurés pour les entreprises 
de l’industrie du bois 
Comme pour les formulaires de décompte de frais d’en-
treprise BAB, les plans comptables structurés servent 
aussi à obtenir des informations utiles pour la direc-
tion de l’entreprise, à partir des données tirées de la 
comptabilité financière. Bien souvent, les plans comp-
tables dont on se sert dans l’industrie du bois ne sont 
pas structurés de façon adéquate. Par exemple, alors 
qu’on dispose de nombreux postes avec de petits mon-
tants dans le domaine de l’administration, il y a un seul 
compte pour l’entretien, sur lequel il n’est pas rare que 
des montants gigantesques soient comptabilités. Dans 
le détail du plan comptable général, les données de la 
comptabilité financières sont structurées de façon co-
hérente par domaines (par ex. scierie, raboterie, réseau 
de chaleur à distance) et les coûts des principales instal-
lations sont relevés séparément. Les comptes peuvent 
bien-sûr être présentés de façon résumée pour la clô-
ture de l’exercice ou des rapports d’activité, comme 
jusqu’à présent. 

L’IBS a établi un modèle de plan comptable destiné aux 
entreprises de l’industrie du bois, structuré comme le 
« plan comptable général PME » de l’Union suisse des 
arts et métiers. Dans différentes variantes, on indique 
où insérer les comptes de manière adéquate. A par-
tir de ce modèle de plan comptable, l’entreprise peut 
choisir les comptes qui lui conviennent. Le modèle est 

à disposition des membres sur l’Extranet sous forme de 
tableaux Excell à télécharger ou peut être retiré auprès 
de l’administration. L’expérience a démontré qu’après 
modification des plans comptables, le surplus de tra-
vail pour la comptabilité est moindre mais que de cette 
façon, les entreprises obtiennent des informations très 
utiles. 

Reflets du marché IBS
L’IBS relève les prix des grumes, des sciages et des 
sous-produits tous les deux mois auprès de ses membres, 
les valorise et les met à disposition des entreprises an-
nonceuses. Une partie des prix des sciages constituent 
en outre la base de la statistique de prix des produits 
de l’Office fédéral de la statistique OFS. Ces prix per-
mettent aussi de calculer divers indices grâce auxquels il 
est possible de suivre l’évolution de différents prix dans 
la branche. 

Les entreprises participantes reçoivent une évaluation 
détaillée et les prix relevés peuvent aussi être insérés 
dans le calcul. L’évolution des prix et des indices d’une 
sélection d’assortiments est présentée sous forme de 
tableaux ou de graphiques à l’Annexe A2.

Programme de calcul
L’IBS met gratuitement à disposition de ses membres un 
support de calcul pratique. Les données de base de ce 
programme de calcul des prix des sciages sont actuali-
sées chaque année à l’aide de données moyennes tirées 
du BAB et des Reflets du marché.

Dans les conditions actuelles du marché, le calcul à 
l’aide de valeurs moyennes est toutefois justement trop 
peu précis. Le programme est donc conçu pour que les 
données de base spécifiques aux entreprises puissent 
être indiquées. Comme on l’a mentionné, ces dernières 
peuvent être communiquées par l’intermédiaire des 
BAB ou des plans comptables structurés. L’IBS offre à 
ses membres différentes possibilités d’assistance pour 
cela. 

Frais de sciage à façon
La notice « Frais de sciage à façon » a de nouveau été 
actualisée en 2014. Elle se base sur les données des 
BAB et des sondages des experts. En plus des frais de 
sciage à façon et de services, cette notice contient aussi 
les salaires horaires pour le personnel et les différentes 
machines. Ces valeurs ne sont pas des tarifs en régie ou 
des tarifs associatifs, mais des moyennes des valeurs re-
levées. Les données relevées servent aussi de base pour 
déterminer les offres spécifiques des entreprises. 

5. Prestations

P45715_inh_Holzindustrie_Schweiz_JB_2014_f.indd   39 08.07.15   08:32



40

De l’électricité issue du bois de l’Entlebuch
H. Bucher

L’entreprise Josef Bucher AG à Escholzmatt a inauguré 
avec succès un gazéifieur au bois d’un rendement an-
nuel de 1 100 000 kWh d’électricité et 1 800 000 kWh 
de chaleur. L’installation (Holzenergie Wegscheid GmbH 
à Wegscheid/DE, près de Passau) est alimentée à 100% 
avec des plaquettes de bois séchées et tamisées prove-
nant de l’exploitation, environ 5’000 m3. Plus d’infor-
mation: 
– 29/30 mai 2015, journées portes ouvertes.
– Stand à la Ligna Hannover
– Rapport sur www.holz-bois.ch

Grâce à notre installation de gazéification au bois, nous 
produisons 3x plus d’électricité que nous n’en consom-
mons dans notre exploitation, c’est-à-dire que nous pro-
duisons nous-mêmes toute l’énergie dont nous avons 
besoin et que nous ne dépendons plus d’autres sources 
d’énergie non écologiques. 

5.3 Formation professionnelle initiale
Mandatée pour la formation professionnelle: Regina Weber

Scieur industrie du bois avec CFC
En été 2014, 11 candidats – dont 8 de Suisse aléma-
nique et 3 de Suisse romande – ont terminé avec succès 
leur procédure de qualification de scieur industrie du 
bois avec CFC, dont quatre avec mention d’honneur. Di-
plômés voir Annexe A4.

Praticien sur bois AFP 
3 candidats sur 6, tous de Suisse alémanique, ont ter-
miné leurs examens de fin d’apprentissage avec succès. 
Diplômés voir Annexe A4.

Effectifs  
au printemps 20

07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

1ère an. d’appr. CFC 21 23 23 16 17 16 (4) 26 (3) 15 (3) 9 (4)

2ème an. d’appr CFC 36 18 21 23 16 14 (0) 12 (3) 23 (3) 14 (3)

3ème an. d’appr. CFC 14 35 18 21 21 16 (4) 14 (1) 12 (4) 18 (2)

Total CFC 71 76 62 60 54 46 (8) 52 (7) 50 (10) 41 (9)

Formation  
élémentaire 12 20 26 17 7 4 – –

1ère an. AFP 12 (0) 5 (0) 10 (1) 10 (0)

1ème an. AFP 10 (0) 7 (0) 15 (1)

Total AFP 12 (0) 15 (0) 17 (1) 25 (1)

Total général 83 96 88 77 61 59 (8) 67 (7) 67 (11) 66 (10)

Dès 2012: Valeurs entre parenthèses = nombre d’apprentis en 
Romandie

5.2 Electricité: économiser et produire
Partenariat énergétique BKW + IBS depuis 2012

Action remplacer les moteurs de BKW et Fondation 
ProKilowatt de l’Office fédéral de l’énergie
Une certaine proportion de moteurs obsolètes est utili-
sée dans l’industrie du bois. Les frais d’électricité géné-
rés par ces vieux moteurs dépassent plusieurs fois les 
frais d’achat de moteurs modernes. Toutefois, le coût 
de l’investissement à réaliser pour acheter des moteurs 
plus efficients fait peur à bien des entreprises et les 
retient. L’action « remplacer les moteurs » de la BKW 
permet d’aider les membres de l’IBS à acquérir des mo-
teurs énergétiquement efficients pour faire baisser du-
rablement leurs frais d’électricité. 

32 entreprises de l’Industrie du bois Suisse se sont ins-
crites jusqu’à présent et les premiers moteurs ont déjà 
pu être remplacés en juin 2014. L’action se poursuivra 
seulement jusqu’à fin 2015.

1.  Inscription : www.bkw.ch/motorenersatz
2.  Premier check gratuit et contrôle des conditions de 

participation: 
Le total du rendement des moteurs électriques doit 
atteindre au moins 200 kW.  
Les moteurs électriques doivent avoir au moins 5 
ans et présenter un temps de fonctionnement d’au 
moins 550 heures par année et par moteur.

3.  Aperçu des potentiels d’optimisation, estimation 
grossière des frais de conseil énergétique et inves-
tissements pour les nouveaux moteurs. 

4.  Réalisation du conseil en énergie y compris mesures 
des moteurs. 

5.  Remplacement des moteurs désignés et donc 
augmentation de l’efficience énergétique, typique-
ment :  
Réduction des frais d’investissement jusqu’à 40 %. 
Réduction du temps de payback de l’investissement 
pouvant atteindre jusqu’à trois ans.  
Réduction des frais d’électricité jusqu’à 25 %.

Gros investissements dans le solaire en 14/15
Le sondage réalisé a montré qu’en une année, on a de 
nouveau installé 3 mio kWh de production solaire en 
plus. Les panneaux solaires qui s’étendent sur 87’000 
m2 peuvent désormais produire 12,2 mio de kWh 
d’électricité par année. 
Après les pionniers du solaire Keller (2008) et Bettschen 
(2009), la production n’a augmenté que lentement mais 
la courbe est nettement à la hausse depuis 2012. (Voir 
Annexe A1)
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Commission de la formation professionnelle (CFP)
La CFP s’est réunie le 26 avril 2014. La CFP a proposé 
au Comité d’élire Markus Lädrach pour remplacer E. 
Rechsteiner. Le 3.7.2014, le Comité l’a élu à l’unanimité 
au sein de la CFP. Beaucoup de temps a été consacré à 
discuter de la situation générale et des options de négo-
ciation dans la formation professionnelle d’Industrie du 
bois Suisse. Les coûts dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale ont augmenté de façon mar-
quante depuis l’introduction de la formation de prati-
cien sur bois AFP en 2011. L’offre de deux formations 
entraîne des dépenses professionnelles et personnelles 
élevées pour l’association. La CFP a discuté des mesures 
envisageables susceptibles de décharger le budget à 
court et aussi à long terme. Les autres thèmes traités 
par la CFP ont été le déroulement de la PQ 14 et des 
informations générales sur la formation professionnelle 
initiale et le perfectionnement.

Scieurs de l’Est de la Suisse à l’OBA
Les scieurs de l’Est de la Suisse ont aussi tenu un stand 
à l’exposition sur la formation OBA qui s’est déroulée 
dans l’Est de la Suisse du 29.8 au 2.92014 sur le terrain 
de la Foire Olma à St. Gall. Il y a eu en tout 21 000 visi-
teurs venus s’informer à l’exposition sur les nombreuses 
possibilités de formation et de perfectionnement pro-
fessionnel. 

IBS à SwissSkills à Berne
Industrie du bois Suisse a tenu un stand à Swiss-Skills 
2014 dans le cadre de l’exposition spéciale « petits 
métiers ». Les premiers championnats professionnels 

suisses qui ont eu lieu du 17 au 21 septembre à Berne 
ont rassemblé plus de 155 000 visiteurs et visiteuses sur 
le périmètre de BERNEXPO. Le stand de l’IBS, qui a su 
animer le bois dans (presque) tous les sens, a aussi été 
évoqué dans l’émission « Schweiz aktuell » de la télévi-
sion suisse alémanique du 18.9.2014. 

5.4 Perfectionnement
Cours 2014 à Bienne
L’Ecole technique HES bois à Bienne a de nouveau offert 
des cours de perfectionnement professionnel en 2014: 
spécialiste grumes et séchage du bois. D’après les don-
nées de l’organisateur, les deux cours ont rencontré un 
écho très positif. 

Petit film sur les carrières dans l’industrie du bois
En collaboration avec l’Ecole supérieure du bois à 
Bienne, l’Industrie du bois Suisse a produit un film pu-
blicitaire sur les offres de formation supérieure dans 
l’industrie du bois en marge de la campagne publicitaire 
sur les cadres. La production du film a été subvention-
née par le FdB. Le film peut être regardé sur la page In-
ternet de l’IBS et de la Haute Ecole Spécialisée Bernoise 
Architecture, bois et génie civil, sur la page facebook 
de l’IBS ou directement sous le lien: https://vimeo.
com/117917377. 

Sondage auprès des membres sur la formation continue
Les offres de formation continue proposées par la 
Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et 
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génie civil (HESB-ABGC) « Technicien HES en technique 
du bois, industrie du bois/commerce » et « Spécialiste 
en bois avec brevet fédéral » enregistrent un nombre de 
participants en recul depuis quelques années. En 2012 
et respectivement en 2013, faute d’inscriptions en suffi-
sance, les deux filières d’apprentissage n’ont pas pu être 
démarrées. Pour le succès d’une formation continue, il 
est toutefois décisif que les cours puissent être donnés 
régulièrement. 

La HESB-ABGC et l’IBS recherchent actuellement une 
solution viable et voulaient par conséquent savoir de 
quelle sorte de formation continue les cadres des entre-
prises membres ont besoin. 43 entreprises ont participé 
au sondage réalisé à la fin de l’année 2014, dont 32 en 
Suisse alémanique et 11 en Romandie. Nous les remer-
cions chaleureusement de leur participation. 

Le sondage a montré qu’actuellement, on recherche 9 
chefs de production de l’industrie du bois, 4 techniciens 
diplômés de l’industrie du bois et 2 négociants en bois. 
Les entreprises qui ont participé admettent en majorité 
que la recherche d’un collaborateur adéquat présente 
des difficultés. Au cours des 15 prochaines années, on 
aura probablement besoin de 24 chefs de production 
industrie du bois, 16 techniciens diplômés industrie du 
bois et 12 négociants en bois. 

Le sondage a aussi montré que les offres existantes de 
perfectionnement professionnel pour l’industrie du bois 
correspondent bien aux exigences des entreprises qui 
ont participé. En même temps, une majorité considère 
qu’il est positif de repositionner la formation de techni-
cien diplômé en technique bois avec option industrie du 
bois (22 positifs, 13 négatifs). 

5.5 Technique, normalisation
Mandaté pour la normalisation: Urs Luginbühl

Représentation IBS dans des commissions techniques 
L’environnement des entreprises dans le domaine de la 
normalisation et des prescriptions devient toujours plus 
complexe. Par conséquent, l’IBS a renforcé ses activités. 
Depuis 2012, Urs Luginbühl représente l’IBS au sein de 
la Commission SIA 265 (normes suisses de la construc-
tion en bois) et de la commission européenne CEN TC 
175 (grumes et sciages, autres domaines concernant 
l’industrie du bois). 
La régulation est en constante augmentation en Europe, 
générant sans cesse de nouvelles normes de produits, 
respectivement une formulation plus détaillée des 

normes existantes. Les droits de vote des différents pays 
ont été déterminés dans les comités européens, outre 
d’autres critères dépendant avant tout du nombre d’ha-
bitants. Ainsi, le vote de la Suisse, qui était jusqu’à pré-
sent orienté sur l’auto-responsabilité et le savoir-faire 
des entreprises, n’aura quasiment pas d’influence sur 
les résultats des votations. 

Urs Luginbühl représente aussi l’IBS au sein de la nou-
velle Commission technique Lignum, qui a pour objectif 
le soutien stratégique du Comité de Lignum. Le travail 
de la commission a commencé au début de l’été 2013. 
L’échange d’information est sûrement précieux, mais il 
n’a jusqu’à présent quasiment pas été possible de poser 
des jalons lors des rares séances.

La loi sur les produits de construction génère un  
surplus de travail 
Avec l’adaptation de la loi sur les produits de construc-
tion au droit européen, les producteurs et les commer-
çants risquent une grosse surcharge administrative. Un 
groupe de travail dirigé par Sylvia Flückiger s’est for-
tement engagé début 2014 au sein de la Commission 
consultative du Conseil national en faveur des intérêts 
des producteurs et des commerçants suisses et a éla-
boré différentes propositions d’amélioration pour l’ap-
plication de la loi au niveau national. Dans le domaine 
de la LPCo, la marge de négociation était malheureuse-
ment très étroite. Les deux collèges ont refusé les pro-
positions de la branche du bois. Même la prolongation 
du délai de transition a été refusée. Le Conseil national 
a adopté la nouvelle loi le 10 mars 2014 en tant que 
second conseil.
La LPCo et l’Ordonnance sur les produits de construc-
tion OPCo sont entrées en vigueur en Suisse le 1er oc-
tobre 2014. Le délai de transition court jusqu’à mi-2015. 
Les principales nouveautés : 

•  Pour les produits de construction, il faudra désormais 
établir une déclaration de performances au lieu d’une 
déclaration de conformité. Les principales propriétés 
d’un produit de construction doivent être indiquées 
dans ce document d’accompagnement, ce qui en-
traîne beaucoup de travail pour les producteurs, les 
commerçants et les importateurs.

•  Si un produit de construction est recensé par une 
norme de produit européenne harmonisée (hEN) ou 
par une évaluation technique européenne (ETA), ces 
dernières doivent aussi être appliquées en Suisse 
dans le cadre de l’établissement de la déclaration de 
performances.
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•  L’état de la technique (ancien article 3, alinéa 5) 
tombe pour les produits de construction, étant donné 
qu’avec les nouvelles prescriptions européennes, il ne 
doit plus faire l’objet d’une convention. Cet article a 
souvent été utilisé en Suisse, étant donné qu’il n’y a 
pas de normes pour tous les produits et que cela per-
mettait de lancer des innovations sur le marché.

Au plus tard dès le 1er juillet 2015, les acheteurs de 
produits de construction devront établir et fournir des 
déclarations des performances et des déclarations du 
fabricant. Pour les sciages et les produits rabotés, les 
normes suivantes sont particulièrement importantes et 
doivent être appliquées dans le cadre de la LPCo et aus-
si pour le marquage CE lors des exportations : 

•  EN 14081-1: Structures en bois  - Bois de structure de 
section rectangulaire classé selon la résistance pour 
des ouvrages porteurs. Partie 1 : Exigences générales

•  EN 14342: Planchers et parquets en bois – Propriétés, 
évaluation de la conformité et marquage

•  EN 14915: Lambris et bardages en bois massif pour 
intérieur et extérieur – Propriétés, évaluation de la 
conformité et marquage

En Suisse, il y a des exceptions pour ce que l’on appelle 
le « bois de charpente sur liste » classé selon la résis-
tance et pour le bois massif non classé selon la résis-
tance. L’ensemble des produits dont l’utilisation n’est 
pas spécifiée (par ex. les planches et les carrelets), les 
produits de base (par ex. lames pour BLC) et le maté-
riel de chantier (par ex. carrelets de coffrage, planches 
d’échafaudage) n’est en principe pas concerné. 

L’application des prescriptions des trois normes eu-
ropéennes susmentionnées génère un gros surplus 
de travail administratif pour les entreprises. Afin que 
chaque entreprise ne doive pas s’initier en détail à cette 
thématique, l’IBS a démarré un projet soutenu par le 
plan d’action bois de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV et par l’Association suisse des raboteries ASR. 
Dans le cadre de ce projet, on a élaboré une directive et 
des documents pour le Manuel d’assurance qualité du 
contrôle de la production en usine CPU, ainsi que pour 
les déclarations des performances et du fabricant. Ces 
documents permettent d’alléger considérablement le 
travail administratif des scieries et des raboteries. 

Prescriptions 2015 contre l’incendie: un pas en avant
Les nouvelles prescriptions contre l’incendie sont en-
trées en vigueur au 1er janvier 2015. Sur la base des 
expériences positives qui ont été réalisées au cours de 
ces dix dernières années, les prescriptions d’utilisation 

du bois ont été nettement simplifiées. En outre, le do-
maine d’application pour des éléments de construction 
comportant des parties en bois a été étendu au-delà 
d’une résistance au feu de 60 minutes. Cela permet 
la construction de nombreux bâtiments en bois qu’il 
était impossible d’envisager auparavant. Dorénavant, 
on pourra réaliser des constructions en bois jusqu’à 
une hauteur de 30 mètres, que ce soient des bâtiments 
d’habitation, des bureaux, des écoles, des bâtiments 
industriels ou des arts et métiers, des hôtels ou des lo-
caux de vente. 

La documentation de la Lignum sur la protection contre 
l’incendie est aussi actualisée selon ces nouvelles pos-
sibilités. Ce grand travail est effectué dans le cadre 
d’un projet qui s’étend sur plusieurs années et qui est 
en grande partie financé par le plan d’action bois. Les 
membres de l’IBS ont cofinancé les travaux par l’inter-
médiaire du Fonds du bois. 

5.6 Certification
Certification de groupe FSC/PEFC
Fin 2014, le groupe comptait 61 entreprises certifiées 
FSC, dont 25 également certifiées d’après le standard 
PEFC. 
La deuxième année, des audits internes ont été réalisés 
auprès de tous les membres du groupe, ce qui a réduit 
un peu les actions correctives. 

Certificat d’origine bois suisse – COBS 
90 entreprises ont pu profiter de l’action paquet marke-
ting gratuit pour les scieries.

A fin 2014, 138 entreprises membres utilisaient le Cer-
tificat d’origine bois suisse. Un accord cadre a été passé 
avec la Lignum pour que l’IBS les assiste.

5.7 Information, PR
Information des membres
Depuis novembre 2003, les membres sont informés par 
le biais du bulletin « Actualité bois interne » envoyé par 
e-mail, par fax ou par courrier. En 2014, 56 numéros 
d’Actualité bois interne ont été envoyés aux membres, 
avec un total de 220 annonces.

Publicité pour le bois suisse: Certificat d’origine bois 
suisse
Un petit groupe d’entreprises pilotes a développé des 
supports publicitaires adaptés à l’industrie de la scierie 
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et du bois, en collaboration avec la Lignum : logo COBS 
seul, ou aussi en combinaison avec le logo de l’entre-
prise. En été 2014, les membres de l’IBS disposant d’un 
numéro d’enregistrement personnel ont pu comman-
der gratuitement un paquet marketing :

–  1 bâche résistante aux intempéries avec le logo 
COBS, 90 x 150 cm

–  1 chablon du logo COBS en métal, robuste, à sprayer, 
42 x 30 cm

–  100 étiquettes pour paquets « COBS – Merci d’avoir 
utilisé du bois suisse », 21 x 15 cm

–  2 rouleaux de bande autocollante avec le logo COBS 
en 5 langues, 5 cm de large

– 1 grand logo COBS autocollant, 28 x 42 cm
–  2 autocollants avec le logo COBS et le slogan  

« Demandez du bois suisse », 33 x 8 cm
–  20 flyers « Le bois suisse, un choix naturel » pour  

vos clients, format portrait A6/5
–  Argumentaire « Bois suisse » pour vous (le plus  

important, sur une page A4)

Le COBS est gratuit pour les membres IBS.

IBS sur facebook
Depuis le 4.2.12, l’IBS est présente avec les pages « In-
dustrie du bois Suisse » et « Bois suisse » :
www.facebook.com/HolzindustrieSchweiz
https://www.facebook.com/IndustrieduBoisSuisse

www.facebook.com/ProSchweizerHolz
https://www.facebook.com/pages/Bois-suisse/ 
155898694526799

La page IBS compte actuellement 225 « j’aime » ; la page 
en français 115. La cote de popularité de Schweizer Holz 
est nettement plus élevée, avec 577, resp. 98 « j’aime ». 

5.8 Convention collective de travail

CCT industrie du bois 2014
Les employés ont obtenu une adaptation salariale de 
1,4 % au 1.1.2014. Les diplômés AFP, en tant que débu-
tants, voient désormais leurs salaires échelonnés sur 4 
ans à l’instar des diplômés CFC ; ils reçoivent toutefois 
90 % du salaire des débutants CFC. 

Salaires minimum 2014 Salaires à 
l’heure

Salaires 
au mois

A Employés qualifiés et de formation équivalente 26.30 4866.–

B Employés semi-qualifiés 23.55 4357.–

C Employés non qualifiés 21.10 3904.–

CCT construction bois : Attention
Construction bois Suisse essaye toujours de modifier en 
sa faveur le champ d’application entre notre CCT IBS et 
la CCT construction bois Suisse. Cette correction entraî-
nerait un renchérissement, des complications et une 
augmentation de l’importation de maisons préfabri-
quées et d’éléments en bois. Nous sommes clairement 
d’avis qu’en plus de la production de sciages, toutes 
les transformations ultérieures des sciages ainsi que le 
taillage de charpente font de toute évidence partie des 
prestations comprises dans notre CCT, tant que les pro-
duits ne sont pas également mis en œuvre.

Perspective 2015
Les salaires n’ont pas été adaptés du 1.1.2015. Les 
conditions 2014 restent valables sans changement pour 
une année de plus. 

5.9 Sécurité au travail, SUVA
Solution de branche, Forum sécurité au travail 
Le Forum sécurité au travail s’est réuni le 3.4.2014 à 
Berne, a fait la critique des mesures annuelles 2013 et 
a déterminé les mesures annuelles 2014 : La liste de 
contrôle « STOP à la manipulation des dispositifs de pro-
tection » a été distribuée à 266 personnes de contact 
pour la sécurité au travail dans l’entreprise (PERCOs). 
A titre d’information complémentaire, la notice tech-
nique « Travaux à la tronçonneuse pour activité non fo-
restière » a été jointe en tant que document d’aide à la 
décision. 

Rencontre PERCOs / Erfa à Buhwil le 29.10.2014
La rencontre s’est déroulée chez ThurHOLZ GmbH à Bu-
hwil et a rassemblé 11 personnes, ce qui est un bon taux 
de participation. Toni Horat a présenté de façon impres-
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Prestations

sionnante les dispositifs de sécurité de son entreprise. 
En tant qu’ingénieur de la sécurité, Christian Bolliger a 
mis ses connaissances à disposition pour faire des com-
mentaires et apporter des compléments. En plus des 
dispositifs de sécurité de ThurHOLZ GmbH, on a aussi 
présenté ceux de l’entreprise voisine, Elementswerks 
Kaufmann Oberholzer (installations d’aboutage et de 
rabotage).
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avant le jour de son départ. Il propose par conséquent 
de tenir une assemblée des membres extraordinaire le 
21 novembre 2014 – lors du congrès. 

Le Président Rime constate à propos de la situation fi-
nancière :

•  Depuis 2009, les contributions des scieurs ont diminué 
d’environ CHF 400 000.– , les tâches de l’association 
n’ont bien entendu pas diminué dans la même me-
sure. Les contributions des membres sans débitage 
ont augmenté, mais n’ont pas permis de compenser 
la diminution ci-dessus.

•  Dans les années 2012–2014, le déficit structurel d’env. 
CHF 150 000 (pour un budget de 1,8 mio) a pu être ré-
duit par CHF 100 000 provenant des réserves du fonds 
d’entraide. Cela ne sera plus possible à partir de 2015.

•  Le principal facteur de coûts est constitué par la for-
mation professionnelle, en particulier la deuxième 
formation AFP, les nouveaux organes, les experts CFC 
supplémentaires et l’augmentation des coûts des CI.

Le comité n’exclut pas une évolution positive des fi-
nances de l’association, mais ne peut pas tabler sur une 
telle évolution à court terme (budget 2015) : Le projet 
de puits de CO2 bois permettrait de réduire le recul du 
débitage et les défis dans plusieurs secteurs apparentés 
peuvent apporter de nouveaux membres sans débitage 
– et renforcer notre position d’organe central pour la 
fabrication suisse de produits semi-finis en bois.

Assemblée des membres e.o. 21.11.14 à Montilier FR
Le Président Rime a accueilli 86 personnes pour l’As-
semblée extraordinaire des membres qui s’est tenue à 
Montilier avant le Congrès. Ces participants représen-
taient 73 entreprises et 232 voix. 

L’AM a pour objectif de parvenir à mettre en place des 
axes importants pour renforcer les finances de l’asso-
ciation – et cela avant la prochaine assemblée ordinaire 
de mai 2015, où plusieurs membres du Comité et lui-
même se retireront. 

Les membres ont soutenu cette exigence et ont claire-
ment rejeté la proposition du Groupe régional Roman-
die (79: 150), qui entendait remettre la décision à plus 
tard et laisser décider le nouveau Comité. 

La proposition ajoutée à l’ordre du jour par Werner 
Wyss n’a eu aucune chance non plus. Il demandait de 
réduire les contributions à Lignum / Cedotec d’au moins 
CHF 50 000.– /an (79: 143). 

6. Organes et organisation

6.1 Organes
Comité
Le Comité a tenu 5 séances ordinaires et a traité toutes 
les affaires importantes de l’association. 

Président Jean-François Rime
Vice-Président Jürg Hilpertshauser
Membres Armin Brühwiler
 Bruno Christen
 Thomas Lädrach
 Guy Rouiller
 Pascal Schneider

Assemblée des membres IBS 22.5.14 à Langenthal
40 entreprises membres avec 56 participants étaient 
représentées.
Le président Jean-François Rime a résumé la situation du 
secteur et a présenté une rétrospective des principales 
activités de l’association au cours de l’année écoulée. 
Les documents officiels de l’année 2013 ont été approu-
vés à l’unanimité: rapport annuel, comptes, rapport des 
réviseurs et décharge du Comité. Le programme des 
activités présenté par H. Streiff et le budget 2014 ont 
également été approuvés.

Dans la partie information, J. Hilpertshauser s’est expri-
mé sur le marché international du bois, J.F. Rime sur le 
marché suisse du bois, Th. Lädrach sur le bois d’éner-
gie et les sous-produits, A. Brühwiler et M. Gautschi sur 
la formation professionnelle, Th. Lüthi sur le Certificat 
d’origine bois Suisse et sur le projet Lignapool, O. Barthe 
(BKW) sur le programme remplacement des moteurs et 
U. Luginbühl sur le projet de puits de CO2 bois ainsi que 
sur des nouveautés importantes dans les normes de 
construction.

Le président J.F. Rime s’est exprimé sur les modifications 
à venir dans la composition du comité et sur la situa-
tion financière : Il quittera la présidence pour l’assem-
blée des membres 2015. Parallèlement, des collègues 
veulent, eux aussi, quitter le comité. Le comité d’IBS va 
donc changer considérablement durant ces 2 à 3 pro-
chaines années. Les collègues partants veulent laisser 
à leurs successeurs une association saine en termes 
de direction et de finances, et souhaitent encore fixer 
quelques orientations importantes dans ce sens.

Le Comité de l’IBS a des idées pour l’amélioration de la 
situation financière et le remplacement des membres 
partants du comité. Le Président Rime aimerait que des 
décisions soient prises sur les principales orientations 
avant l’assemblée des membres 2015 – c’est-à-dire 
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Les contributions IBS aux organisations communautaires 
sont versées par l’intermédiaire du Fonds du bois : pour 
réduire la part versée par l’IBS via le FdB, il faut l’appro-
bation des partenaires du FdB, de l’Economie forestière 
et de l’Association des raboteurs. Le Président Rime a 
aussi laissé entrevoir qu’avec Sylvia Flückiger, une entre-
preneuse de l’économie du bois est maintenant à la pré-
sidence de Lignum. Elle offre de bonnes perspectives de 
prestations qui seront rapidement ressenties par notre 
branche. Le Comité de l’IBS accepte de se charger de la 
mission d’appliquer des mesures d’austérité auprès des 
organisations faîtières.

Le Comité a préparé un paquet de mesures d’austéri-
té et l’a au préalable envoyé à tous les membres. Une 
association, c’est comme une entreprise qui doit sans 
arrêt réévaluer la situation et prendre des décisions en 
conséquence. Au printemps 2008, l’IBS a entrepris de 
grandes corrections grâce aux nouveaux statuts, intro-
duit l’affiliation directe et les mandats de prestations 
avec les groupes régionaux. Entre-temps, le volume de 
débitage a fortement diminué et en parallèle les revenus 
aussi. Les dépenses pour la formation professionnelle 
ont au contraire fortement augmenté ces dernières an-
nées. C’est pourquoi des mesures ont été décidées côté 
revenus lors de l’AM 2012/2013. 

Le nouveau paquet de mesures préparé par le Comité vise 
à économiser CHF 150 000 par an (budget 1,8 mio CHF).  
La formation n’est pas concernée : les 2 formations ini-
tiales CFC et AFP continuent à être proposées sans chan-
gement et aucune taxe professionnelle ne sera intro-
duite. 

Il est toutefois inévitable de réduire les mandats de 
prestations avec les GR. Les contributions de base fixes 
versées à l’administration des GR doivent être suppri-
mées (CHF 60 000.–) ; les GR seront toujours indemni-
sés pour les activités régionales importantes telles que 
la formation professionnelle, en particulier. 

Le maintien de la formation initiale sans restriction va 
dans l’intérêt de tous les membres et selon le Comité, 
il faut lui accorder une plus haute valeur qu’à la gestion 
des groupes régionaux. 

Les membres ont soutenu cette évaluation et approuvé 
les modifications correspondantes du Règlement relatif 
aux groupes régionaux (192: 17).

Les groupes régionaux font du bon travail dans le sens 
de l’association et atteignent des membres qui ne par-
ticipent pas aux rencontres nationales. Mais parallèle-
ment au recul des scieries, il est aussi possible de simpli-

fier les structures régionales, comme le prouve la Suisse 
centrale.

Congrès annuel 21.11.14 à Montilier FR
Le Président Rime a salué 124 participants au Congrès, 
dont 26 invités, 4 membres d’honneur et 5 représen-
tants de la presse. C’est la formation professionnelle 
qui était au centre de cette manifestation, avec les deux 
conférenciers Rudolf Strahm, ancien Conseiller national 
et ancien surveillant des prix, et René Graf, Directeur 
du Département Architecture, bois et génie civil de la 
Haute école spécialisée bernoise (HESB-ABGC). 

Le Président Jean-François Rime a mis en évidence le 
rôle important que jouent les associations dans la for-
mation professionnelle. Mais il a aussi souligné que 
dans d’autres domaines, les associations doivent lutter 
toujours plus pour défendre leur position. 

Pour le contenu de la conférence de Rudolf Strahm, 
veuillez vous référer au Communiqué ci-après. Dans son 
exposé, René Graf a attiré l’attention sur le fait que les 
filières de formation continue de l’industrie du bois sont 
passées en dessous de la masse critique. Il en a déduit 
que l’offre ne correspond pas au marché. L’HESB-ABGC 
est en discussion à l’interne et aussi avec l’IBS pour re-
chercher de nouvelles voies pour la formation continue 
de la branche.

Au service de l’IBS 
Pour toutes les représentations au sein des comités, 
voir Annexe A5.

Membres d’honneur
Emil Mosimann (Président d’honneur), Michel Hans, 
André Corbat, Dr. Werner Gerhard, Peter Kälin, Anton 
Fuchs, Hansjürg Hintermann, Robert Schafroth, Adolf 
Fäh, Paul Aecherli

Décès de Marc-André Houmard
Marc-André Houmard, membre d’honneur de l’IBS, est 
décédé le 21 juin, dans sa 87e année. Un grand cortège 
funèbre avec de nombreux représentants de l’industrie 
suisse du bois a pris congé de « Monsieur Bois » le 25.07 
dans le cimetière de Bévilard.

Marc-André Houmard s’est engagé pendant de nom-
breuses années avec succès pour l’industrie du bois: 
comme directeur de la haute école spécialisée de 
Bienne,  il a réussi à imposer une « ETS » avec recherche, 
développement et essai des matériaux. Comme Conseil-
ler national, il a entre autres obtenu le programme na-
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tional de recherche Bois puis le programme d’impulsion 
Bois (1986–92), qui avec 12 000 participants a atteint 
beaucoup plus de personnes que n’importe quel autre 
programme «bois» jusqu’ici.

L’industrie suisse du bois l’a nommé membre d’honneur 
en 1993 pour ses exceptionnels apports à la branche.

Lors de sa retraite également, il s’est tenu informé et il 
est resté fidèle à l’association. Avec lui, l’IBS perd non 
seulement un valeureux compagnon d’armes pour la 
défense du bois et la cause des scieurs, mais aussi un 
ami qui en a aidé beaucoup par le conseil et par l’action. 

6.2 Groupes régionaux, membres
Les groupes régionaux se réunissent régulièrement 
21.3.14 HIS BE in Trubschachen
9.5.14 HIS GR in Scharans
11.4.14 HIS Nordwest in Eiken/Bözen
25.4.14 HIS Ost in Büttenhard SH
2.5.14 AG IBS Romandie à Granges-Paccot
19.9.14 GV BSV in La Neuveville BE
23.10.14 HIS Ost in Wallisellen ZH

En plus, des rencontres régionales se tiennent au sein 
du groupe régional Nord-Ouest, à Berne, des assem-
blées d’arrondissement et en Suisse centrale des ren-
contres ad hoc. Des mandats de prestations ont à nou-
veau été conclus avec les groupes régionaux Berne, Est, 
Nord-Ouest, Romandie et Grisons.

Présidents
•  Regionalsektion Nordwest, Kurt Meier
•  Section Romandie, Gaspard Studer
•  Bernischer Sägereiverband, Ueli Lädrach
•  Regionalsektion Ost, Martin Keller
•  Bündnerischer Holzindustrieverband, Francesco 

Pietrogiovanna

Nombre de membres actifs
1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015

Avec débitage 252 240 227 195 182
Sans débitage 51 50 53 55 54
Total 303 290 280 250 236

Nouveaux membres actifs:
Kifa AG Aadorf TG
Scierie Caisserie de la Rippe Sàrl, La Rippe VD 
Woodwork AG, Huttwil BE

Nouveau membre donateur: 
Torex Handels AG, Villmergen

6.3  Cotisations des membres et 
fonds du bois

Encaissement par l’IBS
L’encaissement repose sur la déclaration individuelle de 
la production de l’année précédente. Le résultat 2014 
se monte à 1080 mio CHF (–3%) ; dont un quart va au 
Fonds du bois. 

Le FDB mise sur le bois suisse
Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, le FDB 
soutient avant tout les organisations communautaires 
de l’économie suisse du bois en leur versant d’impor-
tantes contributions financières. Ainsi, en 2014, Lignum 
et Cedotec reçoivent 550 000 CHF et Energie-bois Suisse 
100 000 CHF. Dans le paquet Lignum/Cedotec, l’accent a 
spécialement été mis sur la promotion du bois suisse au 
moyen du Certificat d’origine bois Suisse COBS.

En outre, le FDB consacre au total 100 000 CHF pour 
soutenir la chaire pour la construction bois à l’EPFZ, les 
dépenses liées au succès de la prolongation de l’utili-
sation des produits de traitement du bois en forêt FSC 
ainsi qu’une plate-forme internet pour faciliter la vente 
des essences de bois et produits en bois spéciaux (www. 
lignapool.ch).

6.4 Administration centrale
Changement dans la direction de projet 
Michael Gautschi a changé de poste de son plein gré au 
1.7.14 pour rejoindre un bureau d’ingénieurs zurichois 
qui lui a proposé de reprendre la direction d’une équipe 
de 8 personnes chez GEO Partner AG à Zurich. 

L’IBS regrette beaucoup ce départ ; Michael Gautschi a 
posé des jalons importants surtout dans le domaine de 
la formation professionnelle, où (en tant que newco-
mer) il a très bien répondu aux exigences toujours plus 
pointues en matière de coordination et de PQ pour 2 
formations de base. Il s’est aussi occupé de la sécurité 
au travail (recertification), a dirigé 2 projets de l’associa-
tion des Entrepreneurs forestiers CH et a travaillé pour 
la Task Force Forêt+Bois+Energie. En outre, il a aussi 
fait jouer ses relations en faveur de la branche dans le 
domaine de l’administration, de la recherche et sur la 
scène des feuillus. 

Regina Weber – qui dispose d’une formation d’ingé-
nieur forestier diplômé – a pris la succession à mi-août. 
Récemment, elle a fonctionné en freelance en tant que 
journaliste spécialisée pour différents magazines pro-
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fessionnels. De 2010 à 2013, elle a été responsable de 
l’annexe mensuelle « Holzindustrie » dans le « Schrei-
nerZeitung ». Auparavant, elle a été active pendant trois 
ans dans la recherche bois (e.a. Empa Dübendorf, Wood 
K plus Wien). Regina Weber apporte avec elle de nom-
breuses connaissances du bois et de la branche, ainsi 
que son flair technique et de bonnes connaissances des 
langues. 

Du changement à la comptabilité
Après quatre ans passés aux rennes de la comptabilité, 
Claudio Sutter a quitté l’IBS de son plein gré à fin fé-
vrier 2015 pour aller relever un autre défi ; l’IBS regrette 
son départ. Outre la comptabilité de l’Industrie du bois 
Suisse, y compris les bouclements de fin d’année, le 
budget, le controlling, le décompte de la TVA, le calcul 
et l’encaissement des cotisations des membres, Clau-
dio Sutter gérait aussi la comptabilité de deux autres 
associations sur mandats. En plus, il était aussi chargé 
d’administrer la solution de branche sécurité au travail 
et des tâches d’organisation liées à la formation profes-
sionnelle. 

Celle qui lui succède s’appelle Victoria Jaggi (1993), 
de Reichenbach, Kandertal. Victoria Jaggi a effectué 
un apprentissage de commerce à la Berntorschule à 
Thoune, avec un an de pratique chez Client Systems 
AG. Finalement, elle a travaillé chez LTi DRiVES GmbH à 
Granges-Paccot en tant qu’employée de commerce. En 
2015, elle effectuera un perfectionnement profession-
nel de comptable VSK. 

Administration centrale le 1.5.15: 545 %
•  Hansruedi Streiff, 100 %, Direction, politique, commu-

nication, Actualité bois, EFS, Task Force, FGIH, VSHI
•  Regina Weber, 100 %, Formation professionnelle, 

énergie bois, application de la recherche, projets EFS
•  Sybil Nydegger, 100 %, Secrétariat, manifestations, 

droit du travail, page web EFS, AFCS, médias sociaux
•  Vera Meyer, 90 %, Certification de groupe IBS+EFS, se-

crétariat ASB, sécurité au travail 
•  Victoria Jaggi, 70 %, Comptabilité, encaissement, as-

surances 
•  Marie-Claire Juan, 45 %, Traduction

Mandat externe
•  Urs Luginbühl, 40 %, Economie d’entreprises, projets, 

normes

6.5 Groupes spécialisés et mandats

Groupe spécialisé des imprégnateurs
Président : Guido Thalmann

La préservation du bois doit se prémunir contre les pré-
jugés et faire savoir que les procédés d’imprégnation 
améliorent de façon décisive les performances et les 
possibilités d’utilisation du bois. Ainsi, le bois peut aussi 
être mis en oeuvre en extérieur à la place de matériaux 
moins respectueux de l’environnement. 

Il y a des contacts réguliers avec l’OFROU pour renforcer 
l’utilisation de parois antibruit en bois le long des auto-
routes. Il est aussi question de passerelles en bois pour 
le gibier.

Groupe spécialisé des fabricants de clôtures 
Présidente : Theresa John

La 89ème Assemblée générale de l’Association des fa-
bricants de clôtures suisses AFCS qui s’est déroulée à 
Berne le 6.3.15 avec une participation nourrie est à 
marquer d’une pierre blanche dans la longue histoire 
de l’association. La Présidente Theresa John a eu le 
privilège d’accueillir 18 nouveaux membres, dont 11 
faisaient partie d’une association parallèle qui voulait 
mettre sur pied un apprentissage avec CFC. 

Afin de donner du poids à la principale préoccupation 
des nouveaux membres, le Comité s’est adjoint un 
délégué à la formation professionnelle. C’est Walter 
Hübscher (Zaunteam) qui a été désigné pour occuper 
cette fonction. 

La délimitation entre la CCT Industrie du bois Suisse - à 
laquelle l’AFCS est rattachée – et la CCT Union Suisse du 
Métal USM a aussi donné lieu à de nombreuses discus-
sions. Dans une conférence sur les effets des mesures 
d’accompagnement pour le secteur des clôtures, le 
Président de l’USAM Jean-François Rime a souligné que 
les commissions paritaires ne pouvaient pas avoir pour 
mission de contraindre des associations au bénéfice 
d’une CCT qui fonctionne à changer pour une autre CCT. 
La mission principale de ces instances est le contrôle 
des concurrents étrangers et des entreprises suisses 
non organisées. 

Groupe spécialisé bois d’industrie
Président : Dr. Andreas Hurst

Les communiqués de presse du groupe spécialisé avec 
4 à 5 évaluations annuelles du marché sont repris par 
la presse spécialisée. Le groupe s’exprime de façon très 
compétente sur des projets concernant l’interface forêt 
et bois. 
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Les contrôles de la prise en charge du bois dans les 
usines ont révélé qu’il n’y a absolument rien à repro-
cher au point de vue dimensions et conversions. Les 
examinateurs de la Haute Ecole Spécialisée Bernoise 
ont attiré l’attention sur des améliorations minimes à 
apporter dans les processus. 

Une présentation a été élaborée pour améliorer l’état 
des connaissances relatif au classement et à l’utilisation 
du bois d’industrie chez les apprentis de la forêt et du 
bois. Cette présentation peut être utilisée lors de confé-
rences dans les écoles, ou lorsque des classent viennent 
dans les usines. 

Administration Task Force Forêt+Bois+Energie
Président : Thomas Lädrach

La tenue de la troisième Journée du bois brut a été si-
gnificative au point de vue de la politique forestière car 
des exigences importantes ont pu être consolidées et 
formulées avec plus de précision (voir pages 3 + 4).

En 2014, on a principalement oeuvré à la préparation de 
la campagne de motivation qui aurait dû être lancée dès 
2015 en collaboration avec Economie Forestière Suisse. 
Le concept de communication a été soutenu par l’OFEV, 
mais finalement, il a été gelé suite à la suppression du 
taux-plancher CHF/EUR le 15.1.2015. 

Organes et organisation
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A1 Production d’électricité
Réalisations voir chapitre 5.2

Production d’électricité issue de la biomasse de l’industrie du bois suisse, avril 2015
D’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à l’exhaustivité. 

    kWh Année
Zahnd – Centrale biomasse Enerbois Rueyres/VD 33 000 000 2012
Lehmann – Holzkraftwerk Zündholz Gossau/SG 5 000 000 2010 Installation ORC
Josef Bucher AG Escholzmatt/LU 1 100 000 2015 Gazéifieur au bois, Wegscheid
Steiner A. & Cie Ettiswil/LU 300 000 2012 Gazéifieur au bois, Spannere
Total 39 400 000

Production d’électricité solaire de l’industrie du bois suisse, avril 2015
Dans l’ordre décroissant, d’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à l’exhaustivité.

Annexe

    kWh kWp m2 Année kWh/kWp kWh/m2

OLWO Sägew.+Holzhandel Worb/BE 1 423 063 1566.3 10 273 2012+14 909 139
Christen AG Sägewerke Luthern/LU 900 000 950.0 6 014 2012 947 150
Kühni Zimmerei AG Ramsei/BE 790 000 827.0 6 000 2012+15 955 132
WoodWork AG Huttwil/BE 750 000 786.0 5 134 2013 ff 954 146
Hector Egger Holzbau AG Langenthal/BE 660 000 727.4 4 519 2012+15 907 146
Zanella Holz AG Säge./Hobelw. Turtmann/VS 650 000 606.3 3 900 2013 1072 167
Renggli AG Holzbau Schötz/LU 630 000 683.0 5 772 2012 922 109
Koller Sägerei AG Attelwil/AG 600 000 650.0 5 200 2012 923 115
Meier Holz AG Sägewerk Zeglingen/BL 580 000 650.0 4 160 2012+12+13 892 139
Pletscher + Co. AG Zäune etc. Schleitheim/SH 535 000 616.0 3 915 2015 869 137
Wegmüller AG Holz-/Kartonverp. Attikon/ZH 495 232 516.0 3 444 2012 960 144
Bettschen Sägewerk AG Reichenbach/BE 490 000 411.0 3 187 2009 1192 154
Gebr. Gebert AG Eschenbach/SG 363 000 378.3 2 373 2012+13+15 960 153
Reinhardt Holz AG Sägewerk Erlenbach/BE 305 000 336.0 2 113 2013 908 144
Mosimann Holzbau AG (H.E.) Oberwangen/BE 300 000 323.2 2 022 2013 928 148
Corbat A+C Sa Vendlincourt/JU 280 000 267.0 1 660 2013+14 1049 169
Hedinger AG Sägewerk+Holzhan. Wilchingen/SH 257 704 268.0 1 788 2011+12+14 962 144
Bachmann s A. Söhne AG Wila/ZH 255 000 313.3 2 103 2012 814 121
Brühwiler August AG Säge-/Ho. Balterswil/TG 277 000 260.0 1 850 2011 1065 150
Berger Sägewerk Steffisburg/BE 235 000 230.7 1 580 2012 1019 149
Parqueterie Les Breuleux SA Les Breuleux/JU 216 000 197.0 1 175 2014 1096 184
Holz Zollhaus AG Hobelw.+Hand. Schwarzsee/FR 201 770 231.9 1 460 2013 870 138
Fässler Sägereiwerk Gonten/AI 180 000 174.6 1 240 2011 1031 145
David Thaddey AG Fischingen/TG 139 200 171.4 1 070 2012+13 812 130
Sieber Holzbau AG Triengen/LU 137 900 145.6 1 016 2011 947 136
Lehmann Holzwerk AG Gossau/SG 120 000 121.0 836 2011 992 144
Scierie des Eplatures SA La Chaux-d-F/NE 85 571 88.4 557 2013 968 154
Malloth Holzbau AG St. Moritz/GR 80 000 63.8 420 2010 1254 190
Streiff Sägerei AG Schwanden/GL 75 173 76.0 496 2013+14 989 152
Keller Konrad AG Säge-/Hobelw. Stammheim/ZH 71 500 83.0 883 2008+11 861 81
Ingold Sägerei + Holzhandlung Ichertswil/SO 60 000 60.1 420 2011 998 143
Hauswirth B. GmbH Gstaad/BE 30 000 30.0 200 2014 1000 150
Rothenbühler Sägerei+Holzhand. Lützelflüh/BE 20 500 25.0 160 2013 821 128
Total 16 Kantone 12 193 613 12833.1 86 940   950 140
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A2 Evolution du prix des grumes, sciages et produits connexes 
Prix des sciages résineux d’après les Reflets du marché IBS 2014
Prix moyens, pondérés par le volume, départ scierie. Indice de base : prix 2010-5 = 100%
1) Prix sans supplément pour traitement thermique d’après standard NIMP 15

Assortiment  Jan-Fév Mar-Avr Mai-Juin Juil-Août Sep-Okt Nov-Déc
(Sauf indication, tous les sciages EP/SA) [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3]
Bois massif C24, N, jusqu’à 8m, refendu, frais 397 399 401 399 405 407
Lattes à tuiles Séché à l’air 372 380 376 370 372 376
Doubles lattes Séché à l’air 377 380 379 375 374 379
BSH-Lamellen C24, N, séché au séchoir 314 317 314 292 290 293
 C24, I, séché au séchoir 269 267 266 266 265 267
Indice bois de charpente (sans bois massif collé) 96.9 97.6 97.3 95.5 95.9 96.7
Carrelets de coffrage C16, 8/12,déligné, frais 276 282 287 278 269 273
Planches de coffrage C16, brut, largeur fixe, frais 275 281 278 274 265 272
Planches d’échafaudage C24, largeur fixe, déligné, frais 304 306 307 301 298 296
Indice prix matériel de chantier 100.4 102.1 102.7 100.3 97.7 98.8
Planches pour caisses 1) 5, panneaux, séché à l’air 262 269 271 260 266 267
Carrelets d’emballage 1) 5, séché à l’air 239 243 240 241 248 251
Pl. pour palettes EURO 1) 5, frais 201 200 201 200 200 201
Carrelets pour palettes 1) 5, frais 219 219 216 219 221 222
Indice bois d’emballage et palettes 95.8 97.0 97.0 95.5 97.0 97.6
Supplément NIMP 15 (Non pondéré par le volume) 31 31 31 31 32 31
Indice sciages OFS 97.7 98.8 98.8 96.9 96.7 97.5

Prix des produits connexes selon Reflets du marché IBS 2014
Prix moyens, pondérés par le volume. Indice de base : prix 2010-5 = 100%

Assortiment Unité Janv-Fév Mar-Avr Mai-Juin Juil-Août Sep-Oct Nov-Déc Nov-Dez
Plaquettes En écorce, départ usine [Fr./SRm] 13.90 13.30 12.70 13.00 12.90 13.00
  Sans écorce, départ usine [Fr./SRm] 19.30 19.20 18.70 17.60 17.40 17.80
  Sans écorce, franco usine [Fr./t atro] 173.40 169.90 166.90 159.80 159.30 159.50
Plaquettes énergé-
tiques Franco client [Fr./SRm] 30.20 30.70 28.80 25.10 25.90 32.10

Indice plaquettes (sans plaquettes énergétiques) 98.6 97.4 94.8 90.4 89.5 91.0
Couenneaux/
délign. Départ usine [Fr./Rm] 17.70 17.60 17.40 15.70 15.90 17.30

  Franco usine [Fr./t atro] 108.30 104.60 105.30 104.10 105.30 107.10
Indice couenneaux/délignures 102.3 99.7 99.8 96.1 97.2 100.9
Sciure Départ usine [Fr./SRm] 16.80 16.30 16.40 15.50 15.30 15.00
  Aspiré, départ usine [Fr./SRm] 8.10 7.70 7.40 7.50 7.70 7.40
Indice sciure 119.0 115.3 115.8 109.8 108.6 106.3
Copeaux Départ usine [Fr./SRm] 11.20 11.20 10.90 10.80 11.00 11.00
  Aspiré, départ usine [Fr./SRm] 7.00 7.00 6.70 5.70 5.80 5.50
Indice copeaux 97.4 97.4 94.3 88.9 90.5 89.1
Ecorce Départ usine [Fr./SRm] 6.60 6.70 6.60 6.30 6.20 6.50
Indice écorce 115.8 117.5 115.8 110.5 108.8 114.0

Annexe
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Annexe

Evolution des prix d’une sélection de grumes  
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Annexe

Grumes – indice IBS

Sciages – indice IBS Produits connexes – indice IBS
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A3 Interventions politiques
Projet de modification de la loi sur les forêts, plan d’action Biodi-
versité, Politique forestière 2020. Que faut-il appliquer?
14.3902 – Interpellation, CN Erich von Siebenthal 25.9.14
Dans la Politique forestière 2020, le Conseil fédéral présente la 
mise à profit du potentiel d’exploitation du bois comme un objectif 
prioritaire. Dans son projet de modification de la loi sur les forêts, il 
accorde une place centrale à l’adaptation aux changements clima-
tiques, et dans le plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse, il insiste 
sur l’état prétendument mauvais de la biodiversité, et notamment 
sur le manque de forêt non exploitées.
L’adaptation aux changements climatiques passe inévitablement par 
un rajeunissement des forêts. Parallèlement, le potentiel du bois ne 
peut être utilisé que si les forêts sont exploitées, que ce soit de ma-
nière temporaire ou permanente. La superficie totale des forêts non 
exploitées n’a jamais été aussi grande depuis plusieurs siècles. Or 
dans ces forêts, on ne peut ni utiliser le potentiel du bois, ni prendre 
des mesures pour favoriser le rajeunissement des forêts. Il s’ensuit 
qu’aussi bien l’adaptation aux changements climatiques que l’exploi-
tation du potentiel du bois sont remises en cause.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux ques-
tions suivantes:
1.  Où et dans quelle mesure entend-il mettre à profit le potentiel 

d’exploitation du bois? Comment envisage-t-il d’écouler ce bois 
d’un point de vue logistique?

2.  Comment envisage-t-il de réaliser l’adaptation aux changements 
climatiques dans les forêts inaccessibles et inexploitées? Quelle 
est la superficie des forêts inaccessibles et dans quelle mesure 
cette superficie correspond-elle à celle des surfaces évoquées à 
la question 1?
(…)

Réponse du Conseil fédéral du 19.11.2014
1.  Dans sa Politique forestière 2020, le Conseil fédéral a fixé la valeur 

cible suisse pour le potentiel d’exploitation durable à environ 8 
millions de mètres cubes par an, ce qui tient déjà compte du fait 
que la production de bois n’est pas la priorité de toutes les forêts 
(par ex. forêts protectrices, réserves forestières, etc.). L’étude sur 
les « Potentiels d’exploitation du bois dans la forêt suisse » (OFEV, 
2011) présente au moyen de quatre scénarios les potentiels par 
région, par type de bois et par assortiment jusqu’en 2036 d’une 
part et, d’autre part, l’évolution des forêts jusqu’en 2106. 
La Politique forestière 2020 définit trois lignes stratégiques qui 
doivent permettre d’atteindre l’objectif national. Il s’agit de mettre 
des bases décisionnelles à la disposition des gestionnaires pour 
une gestion optimale, de rechercher de nouvelles filières de trans-
formation et de commercialisation des feuillus et de développer 
la demande de bois. Une mesure importante pour garantir l’accès 
aux ressources en bois consiste à maintenir la desserte de base 
et à l’adapter à l’état actuel de la technique, même en dehors des 
forêts protectrices. Une évaluation spéciale du troisième Inven-
taire forestier national (IFN3) hors forêts protectrices a montré 
que quatorze cantons, et plus précisément les forêts privées, pos-
sèdent de grandes réserves de bois sur pied mais insuffisamment 
de dessertes. Le Conseil fédéral considère que ce domaine est de 
la responsabilité des cantons et des propriétaires forestiers. Il étu-
die d’éventuelles autres mesures dans le cadre du postulat Jans 
13.3924, « Optimisation de l’exploitation de la forêt », qui a été 
transmis, et présentera un rapport sur ce sujet en 2015. 

2.  Environ 3 pour cent de la forêt suisse (sans tenir compte de la 
forêt buissonnante) ne sont pas accessibles. Ni les mesures ac-
tives d’adaptation aux changements climatiques ni l’exploitation 
du bois n’y sont possibles et les fonctions forestières à remplir y 
ont peu d’importance. Sur les autres surfaces, l’exploitation du 
bois est possible et les mesures d’adaptation aux changements 
climatiques sont théoriquement faisables et utiles. Le principe est 
simple: plus la desserte est de bonne qualité, plus les coûts (de ré-
colte du bois) sont bas et plus les mesures d’adaptation aux chan-
gements climatiques sont possibles, plus le volume de récolte de 
bois est conséquent. Si la desserte est insuffisante (voir réponse 
1), les mesures nécessaires à l’adaptation aux changements cli-
matiques peuvent être tellement onéreuses qu’elles ne sont pas 
réalisées, car les coûts seraient disproportionnés par rapport au 
bénéfice obtenu. Ce qui peut empêcher la forêt de remplir dura-
blement ses fonctions.
Pour permettre les mesures d’adaptation aux changements clima-
tiques, le Conseil fédéral entend créer la base légale nécessaire et 
investir 20 millions de francs par an. C’est là la proposition qu’il a 
faite au Parlement le 21 mai 2014 dans le cadre de la révision de 
la loi sur les forêts.
(…)

Flétrissement du frêne. Evaluation du Conseil fédéral
14.5268 – Question, CN Erich von Siebenthal 11.6.14
En 2008, le flétrissement du frêne, causé par le champignon Hyme-
noscyphus pseudoalbidus, est apparu en Suisse. 
Malgré un bourgeonnement avancé, le frêne reste sans feuillaison 
en de nombreux endroits.
–  A quel point le flétrissement du frêne a-t-il progressé en six ans?
–  Le Conseil fédéral a-t-il défini une stratégie sur la manière dont il va 

traiter la progression du flétrissement du frêne?
–  Selon le Conseil fédéral, quels effets cette progression a-t-elle sur 

la forêt suisse et la biodiversité? 

16.6.14 Leuthard Doris, Conseillère fédérale : 
Le flétrissement du frêne a progressé dans toute la Suisse au cours 
des six dernières années, à l’exception du Sud du Tessin, du Val Me-
solcina et d’autres vallées du Sud des Grisons. Le flétrissement du 
frêne continue à progresser étant donné que les spores des champi-
gnons se trouvent en grande quantité dans le substrat et qu’elles se 
propagent avec le vent. (…)
Même si 90 pourcents des jeunes frênes sont touchés, tous ne pé-
rissent pas. Certains frênes – de 3 à 5 pourcents – semblent être 
résistants. Environ 10 pourcents des frênes sont suffisamment résis-
tants pour qu’il n’y ait pas d’influence notable sur la qualité du bois 
ou sur la croissance. L’Office fédéral de l’environnement recherche 
des solutions en étroite collaboration avec les scientifiques. Il est 
prévu d’élaborer une directive avec des recommandations.

Franc fort. Renforcer l’économie suisse et assurer le financement 
des oeuvres sociales
15.3031 – Interpellation urgente, Groupe PDC-PEV 4.3.15
L’économie suisse est particulièrement mise à l’épreuve par la reva-
lorisation du franc et l’initiative contre l’immigration de masse. Pour 
que les autorités soient en mesure de lui fournir un soutien réel et 
efficace, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions 
suivantes:
(…)
4.  Que pense-t-il des effets aggravants de la suppression du taux 

plancher sur l’économie forestière et l’économie du bois suisse?
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Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2015
(…)
4.  Les ressources en bois de la Suisse sont sous-exploitées parce 

que, depuis plusieurs dizaines d’années et dans de nombreuses 
régions (en particulier dans les forêts privées et les forêts de mon-
tagne), on utilise moins de bois qu’il n’en pousse. Ce phénomène 
représente une menace pour les rendements forestiers et pour 
les objectifs politiques de la Confédération en matière de climat, 
d’énergie et de ressources. C’est la raison pour laquelle le Conseil 
fédéral a inscrit dans la Politique forestière 2020 la nécessité de 
mettre à profit le potentiel d’exploitation durable du bois des fo-
rêts suisses en tenant compte des conditions locales.

Le Conseil fédéral prévoit d’examiner, dans le cadre du rapport 
concernant le postulat Jans 13.3924, «Optimisation de l’exploitation 
de la forêt», qui a été adopté, des mesures visant à améliorer les 
conditions générales de la gestion forestière et de l’exploitation du 
bois. Il intégrera à sa réflexion la situation monétaire actuelle et le 
résultat de l’examen de la loi sur les forêts (14.046) en cours au Par-
lement.
18.3.2015 CN, liquidée

Franc fort. Les propriétaires forestiers et l’industrie du bois suisses 
frappés de plein fouet
15.3034 – Interpellation, CN Sylvia Flückiger 4.3.15
L’abandon du taux-plancher a frappé de plein fouet les propriétaires 
forestiers et l’industrie du bois. Beaucoup des quelque 12 000 em-
plois qu’offrent l’économie forestière et la transformation du bois 
brut sont menacés. Si l’utilisation du bois diminue, l’entretien des 
forêts en pâtira inéluctablement. L’industrie du bois a pris des me-
sures de son propre gré, mais il est urgent qu’elle puisse disposer 
d’un cadre plus favorable. 
L’industrie du bois est non seulement mise à rude épreuve par les 
pertes en matière d’exportations, mais elle est aussi acculée du fait 
de la concurrence dans le domaine des importations en provenance 
de la zone euro: face à des produits dont le prix a baissé de près 
de 40 pour cent depuis 2009, les fournisseurs de notre pays, dont 
les coûts se chiffrent entièrement en francs suisses, n’ont aucune 
chance. 
Durant cette session, sept interventions parlementaires exposant les 
attentes de l’industrie du bois seront déposées: 
–  augmentation du poids total pour les transports de bois de 40 à 

44 tonnes; 
–  suppression provisoire de la RPLP pour les transports de bois brut; 
–  investissements anticipés dans l’entretien des forêts en guise de 

mesures d’urgence dans le cadre du budget 2015; 
–  promotion accrue des activités liées à la production de bois, la 

loi sur les forêts et les conventions-programmes RPT devant être 
axées davantage sur la rentabilité de l’entretien des forêts; 

–  promotion des autres prestations forestières, y compris le stoc-
kage de CO2; 

–  soutien en faveur de la publicité de l’industrie du bois pour le bois 
suisse; 

–  utilisation de leur propre bois pour les propriétaires forestiers bé-
néficiant de subventions. 

Le 9 mars, le Conseil des Etats délibérera du complément de la loi 
sur les forêts, y compris les propositions concernant la desserte hors 
forêts protectrices.
L’industrie du bois s’attend à des pertes de recettes de l’ordre de 165 
millions de francs. Les mesures demandées pourraient apporter un 
allègement de 70 millions de francs. La plupart d’entre elles pour-

raient être financées par un simple transfert entre les budgets de la 
Confédération et des cantons. 
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 
1.  N’estime-t-il pas que l’exploitation des ressources renouvelables 

est le fondement du développement durable, principe figurant 
dans la Constitution? 

2.  Est-il lui aussi d’avis que la gestion durable des forêts suisses et la 
fabrication de produits en bois indigène peu énergivores et ayant 
peu d’impact sur le climat revêtent une importance primordiale 
pour l’économie verte, mais aussi pour la politique énergétique et 
la politique climatique actuelles et futures? 

3.  Est-il disposé à promouvoir les forêts suisses et le bois indigène en 
prenant notamment les mesures précitées? 

Réponse du Conseil fédéral du 15.04.2015
1./2.  En conformité avec les dispositions constitutionnelles, le 

Conseil fédéral a inscrit dans la Politique forestière 2020 l’ob-
jectif suivant: mettre à profit le potentiel d’exploitation durable 
du bois pour assurer les prestations forestières et apporter une 
importante contribution à l’atteinte des objectifs de la Confé-
dération en matière de politique climatique et énergétique et 
de politique des ressources. L’utilisation de la ressource renou-
velable qu’est le bois et sa transformation permettent de créer 
des postes de travail notamment dans les régions périphé-
riques, contribuent à une activité économique régionale res-
pectueuse de l’environnement et favorisent ainsi grandement 
l’économie verte. 

3.  En Suisse, le potentiel d’exploitation du bois n’est pas épuisé, car 
depuis des décennies, dans de nombreuses régions, il est récolté 
moins de bois qu’il n’en croît (surtout dans les forêts privées et 
dans les forêts de montagne). Les prestations forestières ne sont 
donc plus entièrement assurées et la politique fédérale en ma-
tière de climat, d’énergie et de ressources s’en trouve affaiblie. 
C’est pourquoi le Conseil fédéral a inscrit dans la Politique fores-
tière 2020 l’objectif visant à mettre à profit le potentiel d’exploi-
tation durable du bois des forêts suisses en tenant compte des 
conditions de station. 

Dans le cadre du rapport sur le postulat Jans 13.3924, « Optimisa-
tion de l’exploitation de la forêt », le Conseil fédéral prévoit d’étudier 
des mesures appropriées pour améliorer les conditions générales 
relatives à l’exploitation forestière et à l’utilisation du bois. Il tiendra 
compte ce faisant de la situation monétaire actuelle et du complé-
ment à la loi sur les forêts (14.046) examiné en ce moment par le 
Parlement. Dans ce contexte, une mesure urgente a déjà été prise : 
rendre possible le versement d’indemnités en cas de réduction de 
l’horaire de travail pour répondre aux fluctuations de change. 

Relèvement de 40 à 44 tonnes du poids total autorisé pour les 
transports de bois brut 
15.3081 – Motion, CN Jean-François Rime 10.3.15
15.3089 – Motion, CE Hans Hess 11.3.15
Le Conseil fédéral est chargé d’autoriser un poids total de 44 tonnes 
pour les transports de bois brut.

Développement
L’économie du bois et des forêts engendre de nombreux transports. 
Par rapport au poids et à la valeur du bois fraîchement coupé, les 
transports sont très onéreux et ont encore perdu de leur compétiti-
vité en raison de la récente appréciation du franc.
Le bois coupé en forêt doit être transporté par camion. Le transfert 
sur le rail n’est dans bien des cas pas économique, notamment en 
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raison de la fermeture de nombreuses gares de chargement. Ainsi, 
l’objectif visant à transférer le trafic des poids lourds n’est dans les 
faits plus à l’ordre du jour dans ce domaine: cette situation justifie à 
elle seule l’augmentation du poids total à 44 tonnes, comme c’est le 
cas pour le trafic combiné.
Le parc automobile actuel pourrait absorber la charge utile supplé-
mentaire tout en respectant les poids maximaux autorisés par la loi 
pour les poids lourds et les remorques.
Les routes forestières ne seraient pas davantage encombrées ni en-
dommagées.
Le passage de 40 à 44 tonnes entraînerait une augmentation de la 
charge utile d’environ 22 à 26 tonnes ou de 24 à 28 mètres cubes de 
grumes par train routier. Il en résulterait une diminution des coûts, 
des trajets et des émissions.
Cette mesure, qui ne coûte rien, déchargerait la branche de 5 mil-
lions de francs par année. S’agissant de la transformation du bois, la 
dernière appréciation du franc se traduit par une pression énorme 
en termes de prix sur le marché intérieur, des pertes colossales en 
matière d’exportations et des pertes de parts de marché, au point 
que la survie même de certaines entreprises est en jeu. Les proprié-
taires sont eux aussi touchés par ce manque à gagner dans le do-
maine du bois. Il faut d’urgence soulager l’économie forestière et 
le secteur de la transformation du bois, d’où les interventions com-
munes déposées à ce sujet. 

Réponse du Conseil fédéral du 13.5.15
L’article 9 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la 
circulation routière (LCR; RS 741.01) autorise un poids maximal de 
44 tonnes en cas de transport combiné non accompagné. Conformé-
ment à l’alinéa 3 ibid., le Conseil fédéral peut prévoir, par voie d’or-
donnance, des dérogations au poids maximal pour les véhicules au-
tomobiles qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, 
doivent nécessairement avoir des poids supérieurs (par ex. les grues 
automobiles). Il peut également prescrire les conditions auxquelles 
peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées 
par les circonstances (par ex. le transport d’une «marchandise indi-
visible» qui serait impossible sans dépassement du poids maximal, 
comme dans le cas d’une lourde machine de chantier).
La réglementation d’exception fondée sur l’article 9 alinéa 3 LCR, 
n’habilite cependant pas le Conseil fédéral à relever de 40 à 44 
tonnes le poids total des véhicules chargés du transport de bois 
brut. Il ne s’agit en effet ni de véhicules nécessitant des poids su-
périeurs en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, ni de 
marchandises indivisibles en termes de poids.
Par ailleurs, le Conseil fédéral ne souhaite pas assouplir la limitation 
à 40 tonnes car toute augmentation à 44 tonnes du poids autori-
sé pour le transport de bois brut constituerait un précédent pour 
les autres branches tributaires des transports et qui subissent, elles 
aussi, les conséquences de l’appréciation du franc.
Enfin, le Conseil fédéral entend d’ores et déjà tenir compte de la 
force du franc. Il renoncera ainsi au déclassement - pourtant déjà 
tardif et prévu le 1er janvier 2016 - des véhicules des classes d’émis-
sion Euro 3 et 4, et maintiendra temporairement le rabais de 10 pour 
cent accordé aux véhicules de la classe d’émission Euro 6. Le Conseil 
fédéral ne juge pas opportun d’étendre la réglementation spéciale à 
une branche spécifique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 
4.6.15, CE: Rejet

La cherté du franc menace l’économie forestière et l’industrie du 
bois
15.5221 – Question, CN Max Binder 11.3.15
La décision de la Banque nationale suisse a frappé de plein fouet 
l’économie forestière et l’industrie du bois en Suisse. Le prix du bois 
fraîchement coupé a plongé. Certains exploitants ont même renon-
cé à poursuivre la récolte. Les entreprises de la branche manquent 
de travail, ce qui met en danger les scieries locales, qui reçoivent 
moins de rondins, voire plus de bois du tout.
–  Quel est l’avis du Conseil fédéral sur cette question?
–  Par quelles mesures la Confédération peut-elle améliorer à court, 

moyen et long termes la rentabilité de l’économie forestière et de 
l’industrie du bois? 

Réponse du Conseil fédéral du 16.03.2015
Non traduit.
Depuis la suppression du cours-plancher de l’Euro par la Banque 
Nationale Suisse, l’Office fédéral de l’environnement OFEV est régu-
lièrement en contact avec les associations de l’économie forestière 
et de l’industrie du bois ainsi qu’avec la Commission du marché du 
bois. Il évalue la situation et les conséquences du recul de l’exploi-
tation du bois qui s’est déjà produit. L’exploitation du bois est né-
cessaire autant pour assurer les prestations de la forêt que pour at-
teindre les objectifs de la politique forestière 2020 et de la politique 
climatique, énergétique et des ressources de la Confédération. On 
continuera à observer attentivement l’évolution des choses. Dans 
le cadre du rapport sur le Postulat Jans 13.3924, « Optimisation de 
l’exploitation de la forêt », le Conseil fédéral prévoit d’envisager des 
mesures appropriées pour améliorer les conditions cadre de l’exploi-
tation forestière et de l’industrie du bois. Pour ce faire, il va aussi 
tenir compte de la situation monétaire actuelle et de la révision de 
la loi sur les forêts qui est actuellement en suspens devant le Parle-
ment (dossier 14.046). Une mesure immédiate a déjà été prise sur 
le marché du travail, soit la possibilité d’obtenir des indemnités pour 
chômage partiel dû aux fluctuations du cours du change. 

Transports de bois brut, y compris retours à vide. Suspension 
provisoire de la RPLP
15.3285 – Postulat, CN Erich von Siebenthal 19.3.15
Le Conseil fédéral est prié d’examiner si les transports de bois brut 
peuvent être libérés de la RPLP, et ce aussi longtemps qu’un euro 
vaut moins de 1.20 CHF.
Le bois coupé en forêt doit être transporté par camion. Le transfert 
sur le rail n’est dans bien des cas pas économique, notamment en 
raison de la fermeture de nombreuses gares de chargement. Ainsi, 
l’objectif visant à transférer le trafic des poids lourds n’est dans les 
faits plus à l’ordre du jour dans ce domaine.
En raison de la charge cumulative découlant de la RPLP (bois rond, 
produits principaux et produits accessoires) et du prélèvement ef-
fectué même sur des routes forestières qui ne sont pas publiques, 
un remboursement à hauteur de 25 pour cent a été accordé à ce 
secteur depuis 2008 (art. 11 ORPL).
Les concurrents européens ne sont pas soumis à une redevance 
comparable, ou alors uniquement sur les autoroutes, par exemple 
en Allemagne sous la forme du péage, et la somme alors prélevée 
est cinq fois moins élevée que la RPLP.
L’affaiblissement de l’euro a rendu le désavantage concurrentiel lié à 
la RPLP insupportable pour l’économie forestière et le secteur de la 
transformation du bois en Suisse.
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L’exonération demandée vaudra également pour les retours à vide, 
puisqu’aucune marchandise ne peut être transportée en forêt. 
Contrairement à la réponse donnée par le Conseil fédéral à l’interpel-
lation 11.3968, la redevance constitue un désavantage concurrentiel 
énorme par rapport à l’étranger même lorsque les détenteurs de 
véhicules étrangers sont traités de la même façon. Les concurrents 
transportent principalement des produits semi-finis sur quelques 
kilomètres soumis à la RPLP dans les zones d’agglomération suisses 
proches de la frontière. Les industriels de la transformation du bois 
paient par contre pour chaque prétransport et transport addition-
nel, et ce dans toutes les parties boisées du pays.
Le remboursement complet de la RPLP sur les transports de bois 
brut permettra de faire économiser à la branche quelque 16 millions 
de francs en 2015.
S’agissant de la transformation du bois, la dernière appréciation du 
franc se traduit par une pression énorme en termes de prix sur le 
marché intérieur, des pertes colossales en matière d’exportations 
et des pertes de parts de marché, au point que la survie même de 
certaines entreprises est en jeu. Les propriétaires sont eux aussi tou-
chés par ce manque à gagner dans le domaine du bois brut. 

Prise de position du Conseil fédéral du 13.05.2015
Les véhicules à moteur de transport et les remorques de transport 
dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la rede-
vance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). La 
redevance est calculée en fonction du poids total du véhicule trac-
teur ou de la combinaison de véhicules, ainsi que des kilomètres 
parcourus par ces véhicules sur les routes publiques.
Lors de l’introduction de la RPLP, le Conseil fédéral a déjà prévu, en 
vertu de l’article 4 alinéa 1 de la loi relative à une redevance sur 
le trafic des poids lourds (LRPL), la possibilité d’édicter des disposi-
tions spéciales pour certains domaines du secteur de la production 
naturelle. Les véhicules agricoles immatriculés avec des plaques de 
contrôle vertes sont entièrement exonérés de la redevance. Des ré-
ductions de la redevance de 25 pour cent peuvent être accordées, 
sous certaines conditions, aux transports de bois, de lait en vrac et 
d’animaux de rente.
L’auteur du postulat demande que des mesures soient prises exclu-
sivement en faveur de l’industrie du bois.
Depuis l’introduction de la RPLP, les entreprises sylvicoles bénéfi-
cient de l’allègement fiscal visé à l’article 11 de l’ordonnance relative 
à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL). La redevance 
s’élève à 75 pour cent du tarif normal visé à l’article 14 ORPL pour les 
véhicules qui transportent uniquement du bois brut et à condition 
que les détenteurs aient déposé un engagement dans ce sens. Sur 
demande, l’administration des douanes accorde, aux véhicules ne 
transportant pas uniquement du bois brut, un remboursement de 
2,10 francs par mètre cube de bois brut transporté; le montant du 
remboursement ne doit pas dépasser 25 pour cent de la redevance 
totale perçue par véhicule et par période. L’année dernière, le sec-
teur sylvicole a bénéficié d’un remboursement d’environ 5,2 millions 
de francs.
Le bois de forêt et les déchets de bois font partie des assortiments et 
des produits de bois donnant droit à un remboursement. Le bois de 
forêt est produit uniquement en forêt dans le cadre de l’exploitation 
forestière et de la transformation du bois. Les déchets de bois sont 
produits dans les entreprises de l’industrie du bois (scieries) dans le 
cadre de la transformation du bois de forêt.
L’application d’une exonération temporaire en fonction du type de 
marchandises transportées (y compris courses à vide) et des diffé-

rents trajets accomplis serait très compliquée et entraînerait des 
charges administratives supplémentaires, également pour les dé-
tenteurs de véhicules. Il faudrait en outre s’attendre à des pertes de 
recettes d’environ 15 millions de francs.
Dans le cadre de la RPLP, aucun mécanisme n’est prévu pour une 
baisse temporaire des taux ou une exonération de la redevance de 
certains trajets. Octroyer avec largesse des exceptions ne serait pas 
conforme à la volonté du législateur. Le Parlement a confirmé cette 
politique restrictive en rejetant différentes interventions visant à as-
souplir le régime d’exception. Le fait d’accorder un traitement de 
faveur à certains secteurs de l’économie susciterait en outre des de-
mandes corollaires légitimes.
Il faut relever que les détenteurs de véhicules immatriculés en Suisse 
et les détenteurs de véhicules immatriculés à l’étranger doivent être 
traités de façon identique. Si la RPLP était abaissée voire suppri-
mée pour l’économie forestière et les transformateurs de bois brut 
suisses, il faudrait appliquer les mêmes conditions aux détenteurs 
de véhicules étrangers.
Le Conseil fédéral est conscient des difficultés auxquelles sont 
confrontées l’économie forestière et l’industrie du bois. Le maintien 
temporaire du rabais de 10 pour cent accordé aux véhicules de la 
classe d’émission Euro 6 ainsi que l’abandon du déclassement des 
véhicules des classes d’émission Euro 3 et Euro 4 qui était prévu de 
longue date pour le 1er janvier 2016 ont déjà permis de tenir compte 
de la situation économique difficile, et l’industrie des transports n’a 
pas été soumise, au titre de la RPLP, à une charge supplémentaire. 
Par ailleurs, la suppression du taux plancher du franc face à l’euro a 
aussi un impact négatif sur d’autres secteurs de l’économie suisse.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Inciter les propriétaires forestiers publics subventionnés en vertu 
de la loi sur les forêts à construire avec du bois suisse
15.427 – Initiative parlementaire, CN Daniel Fässler 9.3.15
Me fondant sur les art. 160, al. 1, de la Constitution, et 107 de la loi 
sur le Parlement, je dépose l’initiative suivante:
Il convient de créer les conditions juridiques nécessaires pour as-
treindre, lors de marchés publics, les cantons, les communes et 
autres institutions de droit public qui bénéficient en leur qualité de 
propriétaires forestiers de subventions en vertu de loi sur les forêts 
pour l’entretien de leurs forêts à examiner les options prévoyant 
l’utilisation de bois lors de projets de construction et à privilégier les 
produits en bois entièrement fabriqués en Suisse. 

Développement
L’économie forestière suisse fait face depuis plusieurs années à d’im-
portants problèmes dus à la concurrence en matière d’importation 
de produits en bois. La fermeture de nombreuses entreprises pri-
vées, en particulier des scieries, est l’une des conséquences de cette 
situation. En raison de la pression exercée sur les prix, l’économie fo-
restière n’est pratiquement plus rentable en de nombreux endroits 
et dépend de subventions. L’appréciation du franc suisse entre 2008 
et 2011, qui s’est soldée par un affaiblissement du cours de l’euro de 
1 fr. 65 à 1 fr. 20, a aggravé la crise une première fois. La nouvelle 
appréciation du franc à la mi-janvier 2015 réduit encore davantage 
le prix des importations. Le secteur suisse du bois est donc exposé à 
une pression encore plus importante sur les prix du marché intérieur 
et essuie des pertes colossales en matière d’exportation. Le secteur 
tout entier est remis en question. Les propriétaires forestiers sont 
eux aussi touchés par le manque à gagner lié au bois en tant que 
matière première. Il est urgent de soutenir les deux branches que 
sont l’économie forestière et la transformation du bois.
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L’entretien des forêts, qui bénéficie de subventions publiques, 
permet notamment d’obtenir du bois rond, qui est ensuite trans-
formé par l’économie forestière suisse. Les subventions versées ne 
couvrent toutefois jamais tous les coûts. Le produit découlant du 
bois rond est donc indispensable pour pouvoir prendre les mesures 
qui s’imposent pour entretenir les forêts. Actuellement, les proprié-
taires forestiers se plaignent déjà des mauvais rendements qu’af-
fiche le marché du bois; leurs exploitations sont dans les chiffres 
rouges. La récente appréciation du franc par rapport à l’euro aggrave 
encore la situation. Si la demande et les prix continuent de baisser, 
ce à quoi il faut s’attendre, le manque à gagner sera important. L’en-
tretien des forêts en pâtira davantage, ce qui affectera toutes les 
prestations liées au secteur forestier. Si ce cercle vicieux perdure, la 
matière première qu’est le bois suisse ne pourra à l’avenir plus être 
exploitée sans d’importantes subventions.
Les propriétaires forestiers peuvent contribuer eux-mêmes, en leur 
qualité de maître d’ouvrage, à l’amélioration de la situation relative 
à la demande sur le marché suisse du bois, en utilisant leur propre 
bois pour leurs projets de construction et en privilégiant les produits 
en bois suisses. Les accords OMC et la réglementation suisse en 
matière de marchés publics font régulièrement l’objet de critiques, 
parce qu’ils interdisent que l’on donne la préférence aux matériaux 
nationaux. Or d’un point de vue juridique, un maître d’ouvrage a 
le droit d’utiliser sa propre matière première. Une augmentation 
de la demande sur le marché intérieur stimule la productivité, fait 
augmenter les recettes liées aux exploitations forestières et réduit 
leur dépendance aux subventions. Le secteur de la transformation 
du bois peut lui aussi en profiter. Les propriétaires forestiers publics 
doivent donc être tenus d’examiner les possibilités de recourir au 
bois pour leurs projets de construction tout en donnant la préfé-
rence aux produits en bois entièrement fabriqués en Suisse. 

Convention-programme RPT Forêt 2016-2019. Nécessité de re-
définir les priorités, d’avancer les investissements, d’accroître les 
moyens et d’établir les conditions d’un développement écono-
mique durable
15.3282 – Motion, CN Daniel Fässler 19.3.15
Je charge le Conseil fédéral de considérer les points suivants lors de 
l’élaboration et de l’exécution des conventions-programmes RPT Fo-
rêt pour la période allant de 2016 à 2019:
1.  Les moyens alloués par la Confédération seront temporairement 

accrus de 25 millions de francs par an, à titre d’investissement 
anticipé dans l’entretien des forêts.

2.  Les coupes de rajeunissement et d’assainissement des vieilles fo-
rêts seront stimulées par la redéfinition des priorités et l’assou-
plissement des conventions-programmes, considérées une par 
une ou dans leur ensemble.

3.  En vue d’optimiser leur combinaison, les contributions en faveur 
de l’exploitation (routes forestières, grues à câble) seront rendues 
possibles sur l’ensemble des surfaces forestières.

4.  Les propositions visant à compléter la loi sur les forêts (adaptation 
au changement climatique et promotion du bois, notamment) se-
ront prises en compte sans délais lors de l’élaboration des pro-
grammes et du budget qui leur sera consacré.

5.  La promotion des coupes de rajeunissement sera partie inté-
grante de l’entretien des forêts protectrices et des jeunes forêts.

6.  Les services forestiers centreront leurs mesures d’exécution et de 
conseil sur la pérennité économique, en communiquant aux pro-
priétaires de forêts des stratégies de sylviculture et d’entretien.

7.  Les propriétaires de forêts, à titre d’acteurs principaux, seront dû-
ment associés à l’élaboration et à l’exécution des conventions-pro-
grammes, aux côtés des cantons. 

Développement
La baisse de l’euro depuis 2009 et un manque à gagner allant jusqu’à 
35 pour cent sur le bois de grume font que l’exploitation de sur-
faces forestières de plus en plus étendues n’est plus rentable. Deux 
tiers des propriétaires de forêts sont dans l’incapacité de compen-
ser par des revenus fiscaux les pertes que l’entretien forestier leur 
occasionne et sont contraints d’abandonner la partie avec effet im-
médiat. Les conséquences en sont dramatiques: le vieillissement et 
la déstabilisation des surfaces forestières augmentent, la vitalité et 
l’adaptabilité diminuent, la forêt n’est plus à même de fournir des 
prestations pourtant essentielles. A cela s’ajoute que des forestiers 
perdent leur emploi et que l’industrie de transformation du bois su-
bit des pannes d’approvisionnement.
En augmentant temporairement les moyens de la RPT consacrés à 
la forêt en 2016-2019, ainsi qu’en procédant à des transferts à l’in-
térieur de ces quatre ans (concentration des investissements sur les 
années 2016 et 17), on pourra relancer efficacement l’entretien de 
grandes surfaces de forêt laissées à elles-mêmes. On pourra pallier 
en partie les nombreux effets négatifs dus à l’arrêt de l’entretien 
pour cause de fluctuation des taux de change; les propriétaires se-
ront fortement encouragés à ne pas baisser les bras. Anticiper des 
investissements est neutre au point de vue du coût: ces investisse-
ments devraient de toute façon être effectués à partir de la période 
2020 à 2023 et leur anticipation exerce un effet prophylactique, ré-
ducteur de risques et à long terme. 

Prestations forestières. Améliorer les possibilités de valorisation 
pour assurer la durabilité économique de l’économie forestière
15.3299 – Motion, CN Max Binder 20.3.15
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer, en collaboration avec les 
cantons et les propriétaires forestiers, ses activités visant à amélio-
rer la valorisation des prestations forestières. Il soutiendrait ainsi les 
mesures prises par l’économie forestière pour remédier à la situa-
tion difficile qui prévaut depuis longtemps et qui s’est encore forte-
ment dégradée en raison des conséquences de la faiblesse de l’euro.
Il est notamment chargé:
a.  de créer les bases légales nécessaires à l’instauration d’un fonds 

climatique en faveur des forêts dans lequel serait versée la va-
leur pécuniaire des prestations de puits de carbone de la forêt. 
Ce fonds permettrait de soutenir les prestations climatiques des 
propriétaires forestiers dans le domaine des forêts et du bois.

b.  de mettre au point des instruments, des mesures de communica-
tion, des bases et des conditions légales susceptibles de soutenir 
les propriétaires forestiers dans leurs activités de valorisation des 
prestations forestières. 

Développement
Cela fait longtemps que la vente du bois à elle seule ne suffit plus à 
financer les nombreuses prestations forestières que fournissent les 
propriétaires forestiers. Ces derniers s’efforcent depuis longtemps 
de valoriser leurs prestations forestières. Nombre d’entre elles sont 
en effet intensément utilisées par le public, et cela, gratuitement. 
Or, beaucoup de ces prestations occasionnent aux propriétaires 
forestiers des coûts supplémentaires ou des baisses de revenus. Il 
manque des bases légales, des instruments de valorisation ou de 
sensibilisation. Vu les pertes de revenus dues à la crise de l’euro, 
les propriétaires forestiers ont impérativement besoin d’augmenter 
leurs recettes en valorisant leurs prestations forestières. Le poten-
tiel de recettes pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions de 
francs par an.
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Il ne s’agirait pas d’accorder des contributions pour surfaces sans 
contreprestation concrète, mais plutôt d’indemniser:
1.  les prestations fournies par les propriétaires forestiers telles que 

les soins aux forêts protectrices, aux biotopes et aux lisières des 
forêts, l’entretien des routes et des infrastructures pour les loisirs, 
la protection des routes et des chemins, etc.

2.  les prestations que les propriétaires forestiers fournissent en 
renonçant à exploiter les forêts ou à toucher certains revenus : 
abandon, pour améliorer la biodiversité, du vieux bois et du bois 
mort ou de branches qui pourraient être utilisées à des fins éner-
gétiques, etc.

3.  les prescriptions légales et les restrictions qui engendrent une 
augmentation des coûts pour les propriétaires forestiers: accrois-
sement de la distance entre les layons de débardage, utilisation 
d’engins plus légers, surcoûts en matière d’exploitation du bois, 
notamment du vieux bois et du bois mort, soins aux forêts de dé-
tente, soins particuliers aux forêts pour le filtrage d’eau potable 
ou la protection contre le bruit, etc.

4.  les prestations de puits de carbone des forêts au moyen de la 
création d’un fonds climatique en faveur des propriétaires fores-
tiers. 

Politique forestière 2020. Le Conseil fédéral poursuit-il sérieuse-
ment son objectif de mise à profit du potentiel d’exploitation du 
bois?
15.3286 – Interpellation, CN Erich von Siebenthal 19.3.15
Le 9 mars 2015, le Conseil des Etats a refusé, en partie en raison de 
la position du Conseil fédéral, que la Confédération contribue finan-
cièrement au développement de la desserte forestière en dehors 
des forêts protectrices.
1.  Où se trouvent les 30 000 km de routes forestières au coût d’en-

tretien élevé qui ont été mentionnés lors des débats? A combien 
s’élève le potentiel d’exploitation du bois dans ces zones préten-
dument suréquipées en routes forestières?

2.  Dans quelle mesure les zones pourvues de routes forestières et 
celles non pourvues de routes forestières en dehors des forêts 
protectrices appartiennent-elles aux mêmes propriétaires, de 
sorte que des économies réalisées en redimensionnant la des-
serte des premières zones pourraient être réaffectées aux se-
condes?

3.  Qui finance actuellement l’entretien des routes forestières exis-
tantes et à combien s’élève la contribution de ces acteurs? (La 
réponse comprendra une description détaillée, organisée par ac-
teur accompagné de sa contribution.)

4.  Quels sont, aux yeux du Conseil fédéral, les moyens techniques 
qui permettront de tirer profit du potentiel d’exploitation du bois?

5.  Les opposants à la desserte forestière avancent l’argument des 
statistiques d’exploitation. Quelle est l’ampleur du potentiel qu’il 
reste à réaliser dans des zones déjà exploitées commercialement? 
Quelle est la part de forêts privées exploitées selon des critères 
purement économiques?

6.  Quels effets l’abandon de la réalisation de l’objectif principal de 
la politique forestière (exploitation du potentiel du bois brut indi-
gène) a-t-il sur le reste des objectifs de la politique forestière 2020 
et quelle est l’ampleur de ces effets? (La réponse comprendra une 
évaluation pour chaque objectif restant.)

7.  Le Conseil fédéral est-il prêt à renoncer également à la mise en 
oeuvre des autres objectifs de la politique forestière 2020 dans le 
cas où l’objectif principal (réalisation du potentiel d’exploitation 
du bois indigène) ne peut être atteint?

8.  Sur quoi le Conseil fédéral se base-t-il pour affirmer que les can-
tons peuvent et veulent contribuer à la réalisation du potentiel 
d’exploitation du bois?

9.  Pense-t-il lui aussi qu’en ce qui concerne la réalisation du poten-
tiel d’exploitation du bois, sa politique forestière 2020 n’est qu’un 
voeu pieux très éloigné de la réalité?

10.  Quel serait l’impact écologique, en Suisse et à l’étranger, de 
l’abandon de la réalisation du potentiel d’exploitation du bois? 
(La réponse comprendra une description détaillée de l’ampleur 
de ces effets.) 
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A4  Diplômés formation professionnelle 
 

Scieurs CFC 2014

Ecole professionnelle Lenzburg
Christen Markus, Hergiswil b. Willisau
Gebr. Küng AG, Willisau

Gerber Jan, Trubschachen
Wüthrich Holz AG, Aeschau

Gerber Marcel*, Marbach
Schibi-Holz AG, Schüpfheim

Handel Nathanael*, Guntalingen
Robert Schaub AG, Andelfingen

Hinnen Alex, Rümlang
Wirth AG, Bachs

Maurer Remo, Unterstammheim
Konrad Keller AG, Unterstammheim

Mengüc Deniz*, Einsiedeln
Klostersägewerk, Einsiedeln

Siegenthaler Adrian*, Bowil
Thomas Zürcher, Arni

Bceff ARTISANAT, Moutier
Beuret Gaël, Le Bémont
Ets. Röthlisberger SA, Glovelier

Pouly Gaetan, Avry
Burgat SA, St-Aubin

Premand Kilian, Troistorrents
Premand & Cie SA, Troistorrents

* Mentions d’honneur

Praticiens sur bois AFP 2014
Meier Alain, Rekingen
Hess & Co. AG, Döttingen

Saladin Manuel, Hirschthal
Ruedersäge AG, Schlossrued

Schläpfer Markus, Trogen
Holzwerk Lehmann AG, Gossau SG
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A5 Au service de l’IBS
Comité, Présidents des groupes régionaux, Administration centrale
Voir 6.1, 6.2, 6.4

Commission de la formation professionnelle
Président A. Brühwiler, R. Weber, Mitglieder: Chr. Amhof, Chr. Lüthi, 
J. Rothenbühler, G. Studer, Th. Wirth, M. Läderach.

Formateurs professionnels
Berufsschule Lenzburg BSL: Thomas Wirth, Christoph Kipfer
Ecole professionnelle et artisanale de Moutier EPAM: Gaspard 
Studer

Délégations en avril 2015
•  Union suisse des arts et métiers USAM 

Président: J.F. Rime, Comité: S. Flückiger
•  Lignum 

Présidente: Sylvia Flückiger
Comité: H. Streiff; Comité élargi: pendant, H. Streiff; AD: H. Streiff 
plus 2 ; 
Commission technique: U. Luginbühl ; Commission pour la com-
munication: H. Streiff ; 
Commission de certification: V. Meyer, H. Streiff ; 
Commission de la préservation du bois: G. Thalmann

•  Cedotec 
Comité: P.A. Repond

•  Fonds du bois FdB 
Comité : H. Streiff ; 
AD : J. Hilpertshauser, P. Schneider ;  
Actuariat : V. Meyer

•  Energie-bois Suisse 
Comité: P. Aecherli; AG: P. Aecherli, B. Christen

•  Groupe spécialisé bois d’industrie 
J. Hilpertshauser, H. Streiff

•  Task Force Forêt+Bois+Energie 
Président: Th. Lädrach; Membres: J.F. Rime, K. Lehmann,  
E. Schilliger, M. Brettenthaler; Gf H. Streiff

•  Transports de bois 
ASTAG-Holz: J.F. Rime (DV)

•  NIMP 15 
P. Schneider

•  Commission du marché du bois 
J.F. Rime, Th. Lädrach, M. Keller, B. Christen, H. Streiff

•  Forum Holz 
H. Streiff

•  Approvisionnement économique du pays 
R. Weber

•  ECE/FAO Timber Committee 
Session avec discussion de marché en automne: ad hoc

•  Organisation Europ. des Scieries OES 
Comité: E. Schilliger; GV: J.F. Rime, E. Schilliger, H. Streiff

•  Rencontre des 4 pays 
A. Brühwiler, M. Keller, J. Hilpertshauser, H. Streiff

•  Normalisation 
CEN TC 175 + WG 1: U. Luginbühl
Commission sia 265: U. Luginbühl

•  EI Bois Bienne 
Conseil de fondation: Thomas Lädrach

•  ET Industrie du bois 
Conseil consultatif: Markus Lädrach; 

Commission spécialisée et de contrôle: Armin Brühwiler,  
Hanspeter Dahinden

•  CCT Délégation 
J.F. Rime, B. Christen, H. Streiff

•  SUVA Forum sécurité au travail 
B. Christen, V. Meyer

•  Swiss Wood Innovation Network S-Win 
Comité restreint: E. Schilliger; 
Membre: R. Weber

•  Fonds p.la recherche forest.et l’utilisa.du bois 
Groupe d’experts: Ernest Schilliger

Projets et thèmes importants
•  Association Puits de CO2 bois suisse  

Présidente K. Lehmann ; 
Comité : Th. Lädrach ; Dir. H. Streiff; 
Office de monitoring U. Luginbühl

•  BKW-IBS Partenariat énergétique 
Th. Lädrach, U. Luginbühl, H. Streiff

•  Plan d’action exploitation du bois  
H. Streiff

•  Bois feuillu, projet cellules germinales 
Th. Lüthi

Mandats
•  Assoc. des Entrepreneurs Forestiers Suisse  

H. Streiff, S. Nydegger 
•  Association des scieries bernoises ASB 

V. Meyer
•  Groupe spécialisé des imprégnateurs VSHI 

H. Streiff, S. Nydegger
•  Gr. spécialisé des fabricants de clôtures AFCS 

H. Streiff, S. Nydegger
•  Groupe spécialisé bois d’industrie 

H. Streiff
•  Administration TF FBE 

H. Streiff
•  Actuariat Fonds du bois FDB 

V. Meyer
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