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Avant-propos

Avec une augmentation de production de plus de 4 % en 
2018, les scieries ont pu confirmer la tendance à une ac-
centuation de la croissance qui se dessinait déjà depuis 
deux ans. L’environnement conjoncturel favorable, une 
activité d’investissement à la hausse et une nouvelle 
augmentation de la demande en bois suisse constituent 
autant d’éléments importants en faveur d’une évolu-
tion positive. Les tempêtes liées à l’ouragan « Burglind /
Eleanor » qui se sont abattues en janvier 2018 et les vo-
lumes de bois bostrychés générés dans le contexte de 
la grande sécheresse ont fortement détendu l’approvi-
sionnement en grumes à court terme. 

Notre association continue à fonctionner en tant que 
de représentante de l’ensemble de l’industrie du bois 
en Suisse. Outre les 180 scieries que nous représen-
tons, nous avons aussi joué un rôle de regroupement 
et de représentation des intérêts pour d’autres acteurs 
importants de la chaîne de valeur ajoutée. En particu-
lier dans le cadre du Groupe spécialisé bois collé, de-
puis deux ans, nous concentrons encore plus nos efforts 
sur les intérêts des entreprises de la transformation du 
bois. Les innovations des producteurs de bois collé sont 
une clé de l’ouverture de nouveaux potentiels de vente 
sur le marché suisse. 

Sous la direction de l’Industrie du bois Suisse, la Task 
Force Forêt+Bois+Energie s’engage depuis 2012 en fa-
veur des intérêts de l’ensemble des consommateurs de 
bois brut. Les entreprises et organisations regroupées 
au sein de cette communauté d’intérêts ont deux objec-
tifs principaux en commun: 

1.  Renforcer la fonction d’exploitation de nos forêts 

2.  Garantir un approvisionnement en bois durable en 
dialoguant avec les propriétaires forestiers et utiliser 
complètement le potentiel d’exploitation du bois. 

Les attentes de la société envers la forêt sont très di-
verses. Toutefois, je constate qu’il manque souvent une 
vue d’ensemble et que la production de bois, qui consti-
tue la principale source de revenus, est mise en arrière-
plan. La grande importance de la forêt et du bois dans la 
séquestration du CO2 va permettre de modifier le débat. 
De mon point de vue, la mise en place de « puits de CO2  
forêt » dans le but d’augmenter encore les réserves de 
bois sur pied n’est toutefois pas un moyen adapté pour 
lutter contre le changement climatique. Les restrictions 
d’exploitation sont en contradiction avec une forêt et 
une industrie du bois orientées sur le long terme, visant 
à fournir une contribution climatique qui soit la plus éle-
vée et la plus positive possible. La substitution de maté-
riaux énergivores tels que l’acier et le béton par du bois 
est beaucoup plus efficace. Grâce aux revenus du projet 
de puits de CO2 bois, notre branche est en mesure de 
fournir une large contribution à la compensation de CO2  
en Suisse. 

La distinction spéciale « Prix Lignum bois suisse » a per-
mis à notre branche de mettre l’accent sur la rentabilité 
de la transformation du bois suisse. Il a été possible d’at-
tirer l’attention des maîtres de l’ouvrage, des architectes 
et des planificateurs de façon ciblée et cela nous réjouit. 
La création de Marketing bois suisse avec le concours de 
l’Industrie du bois Suisse en 2018 nous a permis de faire 
un important pas en avant vers un renforcement de la 
communication en faveur du bois suisse. Les activités 
déploieront leurs effets dès 2019 et donneront encore 
plus d’élan au marché, nous l’espérons. 

En tant qu’association professionnelle, nous sommes 
bien sûr préoccupés par le maintien et l’assurance 
d’une offre de formation de bonne qualité. Nous res-
sentons nous aussi les années à faible natalité, qui ont 
pour conséquence une stagnation ou une baisse du 
nombre des contrats d’apprentissage. De nouvelles acti-
vités dans la publicité pour la profession et l’élaboration 
d’une nouvelle image de la profession avec CFC placent 
notre association face à de gros défis à relever à l’in-
terne. 

Je suis convaincu que les perspectives de notre branche 
à moyen et long terme sont intactes et qu’il sera pos-
sible d’obtenir encore beaucoup de choses en regrou-
pant nos intérêts. 

Industrie du bois Suisse
Thomas Lädrach, président

Thomas Lädrach
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1. Environnement économique

1.1 Économie mondiale
UBS Outlook Suisse, avril 2019, Daniel Kalt; extraits

La dynamique conjoncturelle faiblit
L’évolution conjoncturelle mondiale montre actuelle-
ment des signaux qui correspondent à une fin de cy-
cle, après bientôt dix ans d’expansion. Le moral des 
ménages, la consommation et la production de biens 
de consommation sont robustes. Dans bien des pays, 
la main d’œuvre qualifiée fait à présent défaut, et les 
salaires augmentent légèrement plus vite, sans toute-
fois, pour l’instant, causer trop de pressions inflation-
nistes. Les indicateurs relatifs à l’investissement dé-
notent depuis quelques mois un net ralentissement. 
Les réticences des entreprises à cet égard sont dues en 
grande partie aux divers facteurs d’incertitude (géo)po-
litiques. Outre le Brexit, au moment de la rédaction de 
cette publication, le différend commercial qui oppose 
les États-Unis à la Chine et à d’autres grands partenaires 
commerciaux n’est toujours pas résolu. Pour l’économie 
européenne en particulier, des taxes douanières sur les 
exportations d’automobiles vers les États-Unis – et les 
représailles subséquentes – seraient un handicap sup-
plémentaire. 

Après que l’Italie est entrée en récession fin 2018, la 
locomotive allemande pourrait elle aussi être affectée. 
Dans ce contexte, la Banque centrale européenne a 
clairement indiqué qu’elle n’envisageait pas de hausse 
des taux avant 2020. L’an passé, l’économie outre-Atlan-
tique a connu une croissance bien supérieure à celle de 
l’Europe, notamment grâce à la baisse de l’impôt sur les 
sociétés. Mais même aux États-Unis, un ralentissement 
se dessine depuis janvier. En vue de l’élection de fin 
2020, le président Donald Trump devra peser avec soin 

le risque d’une escalade du différend commercial, qui 
pourrait conduire l’économie américaine – et donc le 
reste du monde – à la récession en 2019. Dans le même 
temps, les dirigeants chinois tentent de maintenir l’ex-
pansion au-dessus de 6 %, au moyen de mesures de re-
lance ciblées, ce qui semble possible au vu de la récente 
amélioration des indicateurs économiques.

1.2 Économie suisse
UBS Economie Suisse, 1er mars 2019, Alessandro Bee; extraits

Forte croissance en 2018
L’année dernière, le produit intérieur brut (PIB) suisse a 
augmenté de 2,5 % par rapport à l’année précédente (fi-
gure p. 5). La croissance de l’année 2018 est comparable 
à celle des années 2010 et 2014, lorsque l’économie 
suisse avait pu croître de 2,9 et respectivement 2,5 %, 
et se situe nettement au dessus de la moyenne de 1,7 % 
qui s’est maintenue de nombreuses années. L’évolution 
conjoncturelle a été différente pendant les deux moi-
tiés de l’année. Au cours du premier semestre, l’écono-
mie suisse a connu une expansion de 1,6 % (3,3 % en 
extrapolant sur l’année) grâce à un franc plus faible et 
à une conjoncture mondiale solide – ce qui représente 
la plus forte évolution de ces dix dernières années. Au 
cours du deuxième semestre, la croissance s’est tou-
tefois nettement ralentie, à 0,2 % (0,4 % annualisé). 
C’est surtout dû à un effondrement conjoncturel qui 
s’est produit au troisième trimestre, lorsque l’économie 
locale a connu une baisse de 0,3 %. Toutefois, le qua-
trième trimestre n’a pas non plus réussi à adhérer au 
fort taux de croissance de la première moitié de l’année. 
Sur la base de données saisonnalisées, pendant le qua-
trième trimestre de l’année dernière, le PIB a augmenté 
de 0,2 % par rapport au trimestre précédent, et par rap-
port à l’année d’avant, il a augmenté de 1,5 %. Ce taux 
de croissance est nettement inférieur au 0,8 % qui a été 
enregistré en Suisse entre le deuxième trimestre 2017 
et le deuxième trimestre 2018. 

Des risques économiques extérieurs dominent la 
perspective pour 2019  
Cette année, l’économie suisse va toutefois souffrir de 
sa dépendance à la conjoncture globale. Des risques po-
litiques et de récession dominent l’environnement éco-
nomique extérieur. La sortie de la Grande-Bretagne de 
l’UE (Brexit) fait partie des risques politiques. Même au-
jourd’hui, on ne sait pas si cette sortie pourra se faire de 
façon ordonnée (Soft Brexit) ou si on en arrivera à une 
sortie sans solution contractuelle (Hard Brexit). Mais 
le litige commercial entre la Chine et les USA fait aus-

© Adobe Stock
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si partie des risques, avec le risque que l’UE soit aussi 
impliquée dans ce conflit. L’Italie se trouve aussi dans 
une phase d’agitation permanente. Le gouvernement 
populiste est déstabilisé et recherche des possibilités 
de financer ses promesses électorales fumeuses, ce qui 
effraie les marchés des capitaux. La hausse des taux qui 
en résulte est une des causes de la récession qui a frap-
pé l’économie italienne au cours du deuxième semestre 
2018. L’économie allemande a réussi à échapper à ce 
destin de justesse. Malgré tout, la zone euro est en plein 
fléchissement conjoncturel – le plus gros risque pour 
l’économie suisse. La récession européenne ne repré-
sente toutefois pas notre scénario de base. Nous atten-
dons une stabilisation de la conjoncture dans la zone 
euro en été, étant donné que la nette amélioration qui 
s’est produite sur le marché du travail européen ces 
dernières années peut interrompre la récession écono-
mique.  

Fléchissement de la conjoncture suisse  
Le ralentissement de la conjoncture européenne ne va 
pas rester sans effet sur l’économie suisse. Si l’écono-
mie suisse a encore connu une croissance de 2,5 % l’an 
dernier, cette année, nous ne comptons plus que 0,9 %. 
Ce recul est surtout dû à un ralentissement des activités 
d’exportation. Une plus faible croissance dans la zone 
euro et un franc plus fort que l’an dernier troublent les 
perspectives pour les exportateurs de chez nous. Les 
risques politiques et une perspective assombrie pour 
les exportations pèsent aussi sur les investissements 
dans les équipements. La perspective qui en découle 
est reflétée par les principaux indicateurs avancés. L’in-
dice des responsables des achats de l’industrie de la 
transformation a reculé en moyenne à long terme, le 

baromètre KOF se situe entretemps nettement en des-
sous de sa moyenne à long terme. Outre les signes d’un 
fléchissement conjoncturel, il y a aussi des facteurs qui 
soutiennent l’économie suisse. Il est vrai que si nous 
comptons sur un net ralentissement de la conjoncture 
européenne, par contre, l’économie globale continue 
toutefois à croître solidement. De plus, on s’attend à ce 
que le commerce intérieur suisse présente une meil-
leure constitution que ces dernières années. Le marché 
suisse du travail s’est notablement amélioré et peut 
donner d’importantes stimulations à la consommation 
privée. La croissance de la consommation est aussi por-
tée par l’inflation, qui est moins forte qu’en 2018. Pour 
cette année, nous nous attendons à une hausse de l’in-
flation de 0,6 % et à une hausse des salaires nominaux 
de 1 %, ce qui devrait correspondre à une hausse réelle 
des salaires des employés de 0,4 %. 

1.3 Marchés internationaux du bois
International Softwood Conference 2018
La 66ème Conférence internationale sur les bois résineux 
s’est déroulée du 10 au 12 octobre 2018 à Riga, en Let-
tonie. La manifestation est organisée par l’Organisation 
européenne des scieries et par la Fédération euro-
péenne du commerce de bois ETTF (European Timber 
Trade Federation). L’IBS y a été représentée par Ernest 
Schilliger et Michael Gautschi. Les participants ont pu 
bénéficier d’un solide aperçu des marchés du bois en 
Europe, Amérique du Nord, Chine et Nord de l’Afrique. 

En Europe, la plupart des marchés sont en croissance, 
stimulés par une forte demande de tout le continent. 
Andreas von Möller, président de la Fédération euro-

Graphique: UBS 
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Alors que l’Europe devrait rester le principal marché 
pour les producteurs européens, les marchés d’outre-
mer gagnent en importance. On remarquera l’Asie 
et surtout la Chine, qui a toutefois légèrement perdu 
en dynamique en 2018, après un véritable boom en 
2017. Mais le Japon reste aussi une importante desti-
nation d’exportation pour de nombreuses scieries euro-
péennes. Par contre, cela fait déjà plusieurs années de 
suite que les marchés de l’Afrique du Nord présentent 
des années faibles. Début 2018, les exportations aux 

USA ont atteint des sommets et se sont ensuite stabi-
lisées. Le potentiel à long terme est impressionnant, 
étant donné que la consommation effective par habi-
tant aux USA et dans les pays du nord de l’Europe reste 
beaucoup plus élevée que dans bon nombre de pays où 
la croissance est rapide. 

Pour 2019, de nombreux acteurs s’attendent à une 
consolidation sur les marchés. Suite aux incertitudes en 
matière de politique commerciale, on ne peut pas ex-
clure un certain ralentissement. [Extrait du Communiqué de 
presse officiel ISC 2018; traduit depuis l’anglais]

Rencontre des quatre pays 2018
La traditionnelle « Rencontre des quatre pays » de l’in-
dustrie du bois s’est déroulée les 7 et 8 septembre 2018 
à Lucerne (Suisse). C’est lors de belles journées autom-
nales que l’organisateur de la manifestation, Thomas 
Lädrach, président de l’association Industrie du bois 
Suisse, a eu le plaisir d’accueillir une quarantaine de 

péenne du commerce de bois ETTF, a présenté un aperçu 
de l’activité de construction en Europe. La consommation 
autant que la production ont atteint leur point culminant 
dès 2010. Les marchés des portes et des fenêtres en bois 
marchent bien. Selon Sampsa Auvinen, président de 
l’Organisation européenne des scieries OES, la demande 
européenne était très vive ces dernier mois et devrait le 
rester dans un futur proche. L’industrie européenne de 
la scierie est solide du point de vue économique et on 
investit correctement dans les entreprises. 

 

Quelques nuages apparaissent toutefois dans le ciel : 
Les incertitudes qui entourent le Brexit annoncé pour-
raient se solder par des volumes d’importations plus bas 
dans le Royaume-Uni, ce qui pourrait influencer négati-
vement les marchés. La guerre commerciale entre les 
USA et la Chine pourrait aussi provoquer une nouvelle 
déstabilisation. S. Auvinen et A. von Möller ont en outre 
exprimé des craintes de surchauffe du secteur du bâti-
ment. Il y a des défis à relever concernant l’approvision-
nement en matière première. À court terme, l’offre de 
grumes est bonne dans de nombreux pays européens 
suite aux multiples tempêtes et aux infestations par le 
bostryche, mais la qualité du bois baisse visiblement. 
Viennent s’y ajouter de nombreux dégâts provoqués 
par des incendies de forêt. À long terme, divers facteurs 
dont le changement climatique pourraient induire une 
détérioration de l’approvisionnement en bois résineux 
dans différentes régions d’Europe. 

Environnement économique

© Moelven Limtre
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participants et de participantes venant du Bade-Wur-
temberg, d’Alsace, du Vorarlberg et de Suisse. Les re-
présentants de la branche ont analysé les marchés des 
grumes résineuses et feuillues. En outre, ils ont échangé 
leurs points de vue sur les thèmes actuels de politique 
de la branche. 

D’une manière générale, l’économie du bois d’Europe 
centrale profite en ce moment de la bonne situation 
conjoncturelle qui règne en Europe. La demande de 
produits de construction et donc de produits en bois est 
forte non seulement en Europe, mais aussi en Asie et aux 
USA. Cette année, les scieries d’Allemagne, d’Autriche, 
de France et de Suisse ont jusqu’à présent fait état d’un 
taux d’occupation supérieur à la moyenne. L’évolution 
conjoncturelle a également été évaluée avec optimisme 
pour la deuxième moitié de 2018 et pour 2019. Des in-
certitudes globales préoccupent toutefois, surtout en 
ce qui concerne la guerre commerciale que se livrent 
les USA et la Chine. L’évolution climatique recèle aussi 
des risques pour l’industrie du bois. L’approvisionne-
ment suffisant en assortiments économiquement ren-
tables devient très important, dans la perspective d’une 
augmentation des dégâts infligés aux forêts du fait de la 
chaleur et de la sécheresse. 

Ces dernières années, les volumes et les prix sur les 
marchés d’écoulement des bois résineux ont évolué 
de façon réjouissante surtout en Allemagne et en Au-
triche. La situation des affaires reste très bonne et les 
assortiments pour l’emballage et la construction sont 
très demandés, avec des prix stables ou même à la 
hausse. Suite à la tempête « Burglind / Eleanor » au dé-
but de 2018, l’approvisionnement en grumes est assu-
ré dans chacun des quatre pays. Les volumes de bois 
de tempête ont partout été sousestimés. Les volumes 
de bois bostrychés sont en augmentation et lancent 
un défi à tant à l’économie forestière qu’à l’industrie 
du bois. Dans le Bade-Wurtemberg, le marché connaît 
actuellement une hausse des volumes de bois bostry-
chés avec un niveau de qualité fluctuant et l’on s’attend 
à des goulets d’étranglement dans la livraison de bois 
frais au cours des mois à venir, surtout si la situation des 
bois endommagés devait encore se détériorer. Les prix 
des bois bostrychés sont en net recul dans les accords 
passés actuellement ou lors de la prise en charge de vo-
lumes supplémentaires. Il n’y a eu que peu de bois bos-
trychés jusqu’à présent dans le Vorarlberg, mais ce n’est 
pas le cas dans les autres pays d’Autriche. Suite à l’offre 
excédentaire de bois résineux, surtout de qualité mau-
vaise à moyenne, les prix vont continuer à chuter. Pour 
les bonnes qualités de bois frais, on s’attend à des prix 

stables au cours de ces prochains mois. Les marchés des 
ventes de bois résineux sont évalués positivement pour 
les deux prochaines années, même si un ralentissement 
de la conjoncture du bâtiment devait freiner un peu la 
production. 

Le commerce des bois feuillus évolue de façon un peu 
moins dynamique que celui des bois résineux. La de-
mande en sciages feuillus est généralement à la baisse 
en Europe. D’autre part, les marchés situés hors de l’Eu-
rope se montrent de plus en plus preneurs, cela non 
seulement pour les grumes, mais aussi pour les sciages 
et les produits transformés. En fin de compte, la pro-
duction de l’industrie européenne de la scierie reste 
donc assez stable. Quant au hêtre, il faut dorénavant 
s’attendre à des prix légèrement à la hausse. Le frêne 
reste un produit de remplacement meilleur marché que 
le chêne et d’une certaine façon, il est aussi demandé. 
Pour les bois précieux tels que l’érable, le cerisier et le 
noyer, il n’y a actuellement presque pas de demande. 
Dans les feuillus, le boom du commerce du chêne fait 
exception. Dans le monde entier, le chêne est plus de-
mandé que jamais, cela sous toutes ses formes. Les 
grumes de chêne vont visiblement bientôt manquer 
pour les transformateurs de chêne en Allemagne, en 
Autriche, en France et en Suisse. Les scieurs français de 
feuillus exigent donc une interdiction d’exporter les gru-
mes de chêne et attendent de la solidarité de la part des 
autres pays européen. 

Ces derniers mois, les marchés des sous-produits ont 
évolué positivement, conformément à un débitage 
soutenu. Les prix de la sciure ont tendance à augmen-
ter, étant donné que le marché de l’énergie continue 
à croître (pellets). Les prix des plaquettes sont sous 
pression, car l’industrie du papier produit de moins en 
moins. La Suisse constitue une exception, où la produc-
tion de papier peut se maintenir à un haut niveau. 
[Extrait du Communiqué de presse du 13.9.2018]

Environnement économique
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sont touchées et les volumes sont plus élevés qu’initia-
lement prévu. Bien qu’il y ait surabondance de résineux 
et que les qualités médiocres engorgent le marché, une 
demande existe en certaines régions pour des quantités 
déterminées de bois frais de bonne qualité. Les parte-
naires du marché du bois s’accordent pour maintenir un 
niveau de prix aussi stable que possible pour eux, et de 
s’en tenir aux recommandations de janvier et juin 2018. 
Mais il faut compter avec une forte décote, voire des 
déclassements, pour les grumes bostrychées fortement 
atteintes de bleuissement. 

CMB 16.1.19: Hausse de la demande en bois frais 
La Commission du marché du bois s’est réunie le 16 
janvier, cette année pour la première fois avec des re-
présentants du groupe spécialisé bois d’industrie et 
de l’énergiebois. Le marché suisse du bois reste sous 
l’influence du bois bostryché. L’industrie du bois est 
toujours prête à transformer du bois bostryché dans 
la mesure de ses possibilités, mais annonce en même 
temps une augmentation des besoins en bois résineux 
frais. Selon l’évolution des conditions météorologiques, 
il faut s’attendre à beaucoup de bois bostryché supplé-
mentaire dès le printemps. La demande en bois feuillu 
est bonne. Les deux parties misent de nouveau sur la 
stabilité des prix.

Les deux parties s’accordent à dire qu’au vu des situa-
tions différentes selon les régions et de l’évolution in-
certaine du bois bostryché, il n’est pas pertinent de don-
ner de nouvelles recommandations de prix pour chaque 
assortiment. Pour le bois frais, on recommande toujours 

2.1 Commission du marché du bois 
Extraits de textes des Communiqués de la CMB publiés en commun 
par ForêtSuisse et IBS 

CMB 25.6.18: Les scieries de Suisse disposent d’assez 
de bois jusqu’à l’automne ou l’hiver prochains
Les quantités de chablis des tempêtes Eleanor/Burglind, 
Friederike, Evi et autres ont été pour partie largement 
sous-estimées. Les parcs à grumes des scieries sont 
donc pleins. En comptant les volumes issus de la saison 
de récolte 2017/2018 déjà livrés, plus ceux qui restent à 
façonner en forêt, la plupart des scieries sont largement 
approvisionnées jusqu’à l’automne, voire jusqu’à l’hiver 
prochain. La demande en bois de résineux frais est ac-
tuellement très faible, sinon inexistante. Les partenaires 
du marché du bois s’accordent ainsi sur le maintien du 
niveau des prix et sur les recommandations convenues 
en janvier 2018. Nous recommandons de stopper les 
coupes de bois de résineux frais, au moins jusqu’à fin 
août. Il ne faut apprêter que les bois endommagés, 
pour protéger la forêt. Les coupes normales de résineux 
doivent être ajournées, jusqu’à ce que le marché des 
bois ronds se détende et qu’une demande pour du bois 
frais se fasse concrètement sentir. 

CMB 10.9.18: Les scieries de Suisse ont du bois en 
stock et sont surapprovisionnées
On observe depuis début août une forte augmentation 
des populations de bostryches et des volumes de bois 
attaqués. Il en arrive actuellement de grandes quanti-
tés sur le marché, dans toute la Suisse. Ce sont surtout 
les régions de basse altitude de Suisse alémanique qui 

2. Marchés suisses du bois 

CHF/m3p départ bord de 
route forestière 19.1.16 25.1.17 27.6.17

16.10.17
16.1.18
25.6.18
10.9.18
16.1.19

HIS WS HIS WS HIS WS HIS WS

Epicéa L1 2b B 98 104 100 104 103 107 105 110

Epicéa L1 4 B 102 107 104 107 110 105 107 113

Epicéa L1 3 C 75 86 75 80 83 84 78 86

Epicéa L1 5 C 70 79 70 80 73 73 73 86

Epicéa L3 3 B 102 107 104 107 109 110

Epicéa L3 3 C 78 86 82 85 85 88

Sapin moins 10–13 10% 10–13 10% 10–13 10% 10–13 10%

Hêtre 4 B 75 95 80 95 80 95 80 95

Hêtre 4 C 60 65–75 60 75 60 75 60 75

Recommandations de la Commission du marché du bois
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Si l’on compare la production de grumes résineuses 
2017 avec celle de 2009, on constate un recul de 18% 
dans toute la Suisse.   

Exportations de grumes en nette augmentation en 
2018 
En 2018, les exportations de grumes d’ép/sa ont aug-
menté au total de +46 % à 380 000 t (= 422 222 m3). 
Cette nette hausse des exportations est une consé-
quence des volumes supplémentaires dus aux tem-
pêtes, que l’industrie suisse du bois n’a plus été en me-
sure d’absorber. Le prix moyen du mètre cube exporté 
n’a toutefois diminué que de 2,2 % à CHF 92.89, ce qui 

Marchés suisses du bois

Récolte de bois Suisse 2007–2017

Récolte de grumes résineuses (1000 m3)

(1000 m3) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total de l’exploitation (1000 m3) 5691 5262 4880 5129 5075 4658 4778 4913 4552 4459 4688
Grumes résineuses (1000 m3) 3290 2886 2574 2678 2568 2241 2262 2327 2077 1988 2121
Grumes feuillues 358 356 272 266 259 227 210 251 236 227 246

des prix stables liés à la conclusion de contrats portant 
sur des volumes concrets, afin de s’assurer que seuls les 
volumes et les assortiments dont on a vraiment besoin 
arrivent sur le marché.

2.2 Récolte de bois 
Hausse de la récolte de bois de 5 %
Le 18 juillet 2018, l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
a publié la statistique forestière avec les chiffres de la 
récolte 2017. 

Selon l’OFS, 4,69 millions de mètres cubes ont été ré-
coltés en 2017, ce qui fait 5 % de plus qu’en 2016. La 
hausse serait surtout due à de plus importantes récoltes 
de bois dans la forêt privée, soit 12 %. Il est réjouissant 
de voir que la hausse de la récolte atteint 7 % pour les 
grumes à elles seules (résineuses et feuillues). L’OFS 
constate toutefois que la situation financière des entre-
prises forestières suisses ne s’est pas améliorée. 

Exploitation de bois 2017 selon les cantons 
Un coup d’œil sur les 10 cantons les plus importants in-
dique qu’il y a eu de fortes hausses par rapport à 2016 
dans les cantons de Berne, de Zurich, de Fribourg et du 
Jura.  

Commerce extérieur ép/sa en 1000 tonnes 

Export 2015 2016 2017 2018 18:17

ITA 117 103 93 137 +47%

AT 106 88 79 146 +85%

FRA 100 82 74 74 0%

Total 331 282 260 380 +46%

Import

DEU 24 27 45 39 − 13%

Total 37 37 48 41 − 15%

Selon DGD. 1 t = 1,11 m3

2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 17:16 17:09
BE 569 522 473 494 391 417 456 9% − 20%
GR 320 305 293 274 270 248 252 2% − 21%
VD 259 245 245 254 213 199 199 0% − 23%
ZH 214 169 135 147 151 135 161 19% − 25%
SG 194 164 156 148 142 128 127 − 1% − 34%
LU 163 189 139 131 130 111 117 5% − 28%
FR 140 137 118 120 119 105 116 10% − 17%
AG 208 161 121 111 114 110 111 1% − 47%
NE 112 114 106 119 88 98 95 − 3% − 16%
JU 70 73 63 71 53 54 61 12% − 13%

«10» 2249 2079 1849 1869 1671 1605 1694 6% − 25%
CH 2574 2568 2262 2327 2077 1988 2121 7% − 18% © Abächerli Forstunternehmen AG
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est surprenant au vu des canaux de ventes saturés dans 
toute l’Europe centrale.

Au point de vue des volumes, l’importation de grumes 
a reculé de 15%. Pour l’importation, le prix moyen du 
mètre cube se situe à CHF 91.95, ce qui correspond à 
une réduction de 0,6% par rapport à 2017. 
Source des données: Direction générale des douanes DGD

2.3 Marché des feuillus 
La discussion annuelle de l’Industrie du bois Suisse sur 
les feuillus s’est déroulée le 20.9.2018 à l’Hôtel Krone à 
Aarburg. Les scieurs de feuillus ont discuté des recom-
mandations de prix 2018/2019 pour les grumes feuil-
lues et des besoins en traverses des CFF. En outre, on a 
discuté des projets actuels de la branche (Fagus Suisse, 
Marketing bois suisse, achats de bois pour le campus de 
la HESB à Bienne). 
Les besoins en traverses de hêtre ont reculé par rapport à 
l’année dernière. Les commandes de traverses de branche-
ment en chêne sont restées stables en 2018. En 2019, on 

Marchés suisses du bois

A B C
Pa

s d
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 D

. 
Hêtre 3b – 60 –

4 95 70 50

5 145 85 50

6+ 145 95 50

Traverses1 – – 60–70
Chêne 3b – 90 60

4a 200 140 70

4b 320 210 80

5 420 280 80–100

6+ 520 340 80–100
Frêne2 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

Recommandation sur les prix des grumes feuillues 
2018/2019 (CHF/m3 bord de route forestière) 

1)  Ces prix sont valables pour les grumes de hêtre pour traverses de 
qualité/triage selon la longueur (directives CFF). 

2)  Sur la base des grandes différences de prix entre A et B, il est re-
commandé d’offrir un prix AB. 

s’attend de nouveau à des commandes plus importantes. 
Les prix indicatifs des grumes feuillues ont été maintenus 
au même niveau que l’an dernier pour tous les assorti-
ments. 

2.4 Production de sciages  
Croissance en 2018
Les résultats du relevé de la production de l’Office fédé-
ral de la statistique OFS ont été publiés courant 2018. 
Des recensements complets ont été effectués pour les 
années 2012 et 2017 et les données de ces années-là 
sont fiables. Selon les chiffres de l’OFS, la production de 
sciages résineux de l’année 2017 se situait 4 % en des-
sous de celle de l’année 2012. Quant aux chiffres des 
sciages feuillus, ils se situaient même 14 % en dessous. 

L’OFS a publié des extrapolations pour les années inter-
médiaires, soit de 2013 à 2016. Les chiffres de l’année 
2018 n’ont pas encore été publiés. Pour 2018, l’IBS es-
time qu’il y aura une augmentation du volume total de 
débitage de grumes d’environ 4 à 5 % par rapport à l’an-
née précédente. 

Commerce extérieur de sciages d’épicéa/sapin 2018
En 2018, le volume d’importation de sciages bruts d’ép/
sa est resté constant par rapport à l’année d’avant. Les 
importations ont atteint 108 000 m3. Le prix à l’importa-
tion a augmenté de 6 % par rapport à 2017 et se situait 
autour de 374 CHF/m3. 

© Corbat Holding AG

Sciages résineux
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(1000 m3) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Débitage de grumes 2512 2439 2403 2070 1863 1766 1931 1891 1884 1783 1862

Production de sciages 1540 1481 1456 1255 1135 1052 1178 1163 1153 1085 1120

Sciages résineux 1448 1413 1397 1192 1079 993 1101 1089 1074 1037 1075

Sciages feuillus 92 68 59 63 56 59 77 75 79 48 45

Chiffres du débitage de l’Office fédéral de la statistique jusqu’en 2017; estimation IBS 2018

En 2018, le volume d’exportation, soit 177 000 m3, se 
situait 4 % en dessous de celui de l’année précédente, 
alors que le prix moyen a nettement augmenté (+7,6 %), 
atteignant 199 CHF/m3. Il subsiste encore une différence 
de 15 CHF/m3 par rapport au niveau de prix de 2014. 

L’année dernière, les importations de sciages d’ép/sa 
transformés ont augmenté de 1 % à 147 000 m3 par 
rapport à l’année d’avant. Le prix à l’importation a aug-
menté de 6 % et se situait à 421 CHF/m3.

Le volume d’exportation a de nouveau presque doublé 
par rapport à l’année précédente, même si on ne peut 
rien affirmer concernant les petits volumes. 

Dans l’ensemble, le commerce extérieur 2018 donne 
une impression de solidité. Les prix, plus élevés pour 
tous les assortiments, sont liés au cours du franc plus 
élevé. Pour 2018, le cours annuel moyen se situait juste 
4 % au dessus de l’année précédente. 

Prix des sciages
Les producteurs suisses ont continué à subir la concur-
rence massive des offreurs étrangers, en raison du franc 
fort. Le cours du change s’est apprécié de 4 % en 2018, 

Import 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %

Sciages 
bruts 

1000 m3 141.2 146.1 155.8 166.2 108 108.4 0

Mio. CHF 53.6 55.4 52.8 58.1 38 40.6 + 7

CHF/m3 379.3 379.2 338.7 349.5 352.4 374.7 + 6

Sciages
transformés

1000 m3 178.6 164.6 135.2 137.2 145 146.9 + 1

Mio. CHF 82.1 75.0 53.2 55.0 57.5 61.9 + 8

CHF/m3 459.3 455.7 393.9 400.8 396.0 421.1 + 6

Export

Sciages 
bruts

1000 m3 167.2 169.9 171.2 185.0 185.0 177.2 − 4

Mio. CHF 35.4 36.4 32.2 33.7 34.2 35.2 + 3

CHF/m3 211.8 214.4 187.9 182.1 184.7 198.9 + 8

Sciages
transformés* 

1000 m3 7.9 8.5 4.8 5.1 10.0 19.8 *

Mio. CHF 3.3 3.0 2.1 1.9 3.6 7.4 *

CHF/m3 413.6 354.9 435.7 368.6 358.6 371.1 *

Commerce extérieur sciages épicéa/sapin 2018

*) On ne peut rien affirmer sur les faibles volumes et les éventuelles fausses déclarations. 
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ce qui a entraîné une légère hausse des revenus, sur-
tout pour les volumes exportés. Mais sur le marché in-
térieur, les prix n’ont toujours pas pu être augmentés en 
conséquence. 

Selon l’indice de prix des producteurs de l’Office fédé-
ral de la statistique OFS, pour l’année 2018, le prix des 
sciages résineux, se situe en moyenne encore 3 % en 
dessous de la valeur de 2014. En ce qui concerne l’in-
dice des assortiments pour palettes et emballages, les 
prix sont en moyenne encore 7 % en dessous de la va-
leur de 2014, étant donné que ces produits sont aussi 
exportés en grandes quantités. Tableaux et graphiques 
à l’annexe A2.

LIGNAPOOL – Pour interconnecter l’économie suisse 
du bois.
La plateforme Internet LIGNAPOOL, qui permet de 
mettre en vente les sciages, les produits semi-finis et 
les produits dérivés du bois suisses, est disponible en 
ligne. Les membres de l’IBS de Suisse alémanique ont 
accès aux comptes utilisateurs déjà actifs, qui ont été 
directement repris de la base de données des membres 
de l’IBS. 
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LIGNAPOOL est placé sous le patronat de l’IBS et nous 
conseillons à nos membres de s’inscrire dans cette plate-
forme afin de pouvoir profiter activement des nouvelles 
possibilités de ventes digitales qui y sont liées.   
www.lignapool.ch

2.5 Production de bois collé  

Concernant la production de bois collé, il n’y a pas de 
relevé de la production effectué par l’OFS et pas non 
plus de chiffres sur le commerce extérieur. Statistique 
de production: Le groupe spécialisé bois collé de l’IBS 
a effectué un relevé des volumes pour les années 2016 
et 2017, au sein du groupe. En 2017, les membres du 
groupe spécialisé ont transformé au total 142 000 m3 

de sciages en différents produits en bois collé. Les as-
sortiments principaux, soit le bois lamellé collé et les 
poutres en bois massif recollé, ont augmenté de 10 % 
par rapport à l’année précédente. En plus de ces pro-
duits standards, différents systèmes de plafonds/plan-
cher (éléments en caissons creux porteurs, poutres por-
teuses en I, etc.) ont été produits. 

Faute de recensements complets, la production totale 
ne peut pas être déterminée. Selon les estimations, les 
membres du GS bois collé représentent 80 à 85 % du 
volume produit en Suisse. 

2.6 Transformation des sous-produits
Situation générale
Du point de vue des transformateurs de bois d’indus-
trie, l’année 2018 s’est déroulée de façon stable et à un 
haut niveau en ce qui concerne les volumes. Suite aux 
importants volumes de bois bostrychés et de bois de 

tempête, les trois principaux transformateurs, soit Pa-
vatex, Perlen Papier et Swiss Krono, ont été très bien 
approvisionnés en matière première durant toute l’an-
née. Grâce à une bonne conjoncture de la construction 
dans le pays et à l’étranger, sur les marchés, les ventes 
de produits panneautés ainsi que de papier ont bien 
fonctionné, voire même très bien. Certaines difficultés 
sont apparues dans les ventes sur le marché du MDF. 

Prix des sous-produits : Evolution différenciée
Alors que l’indice de prix des plaquettes a baissé surtout 
au 2ème semestre, les indices de prix des couenneaux, 
des délignures et de la sciure ont légèrement augmenté 
en raison de la forte demande durant toute l’année. Les 
« années normales » les prix baissent en été, ceux de la 
sciure aussi. Les tableaux et graphiques sur l’évolution 
des sous-produits se trouvent à l’annexe A2.

News de Perlen Papier
En 2018, tous les secteurs d’activités ont fait des chiffres 
d’affaires plus élevés et le Groupe CPH a réalisé une 
hausse de son chiffre d’affaires de 13,6 %, atteignant 
CHF 533,5 mio. « L’année du bicentenaire du Groupe 
CPH a été très réussie, avec une extension de ses ac-
tivités commerciales, la poursuite de son expansion 
internationale et l’intégration de nouveaux secteurs 
d’affaires », a affirmé Peter Schildknecht, CEO de CPH 
Chemie+Papier Holding AG.

Le département du papier a augmenté sa production de 
1,3 % à 543 554 tonnes et a vendu 542 126 tonnes de 
papier journal et de papier magazine. Étant donné que 
l’offre et la demande au cours de l’exercice annuel 2018 
s’équilibraient pour les deux sortes de papier, les prix 
ont augmenté par rapport à l’année précédente. Cela 
s’est répercuté favorablement sur le chiffre d’affaires du 
département, qui a connu une hausse de 14 % à CHF 

Bois collé

© Produits d’isolation Pavatex
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Graphique : OFS

m3

Bois de le forêt et de l’entretien du paysage 
(bûches) 1 100 000

Bois de le forêt et de l’entretien du paysage 
(plaquettes) 1 700 000

Pellets 500 000

Sous-produits (plaquettes) 800 000

Bois usagé (plaquettes) 1 100 000

Total 5   200 000

301,1 mio. Côté dépenses, le coût du papier de récupé-
ration a pu être baissé malgré des prix à la hausse, étant 
donné qu’avec la reprise des activités de la fabrique de 
papier d’Utzenstorf au 1er janvier 2018, le papier de ré-
cupération a pu être acheté à 81 % en Suisse, ce qui a 
fait diminuer les frais de transport. Les frais liés à l’éner-
gie ont augmenté, alors que le fléchissement du franc 
suisse par rapport à l’euro a eu des répercussions posi-
tives sur les comptes. La marge EBIT de 10,0 % se reflète 
de façon réjouissante dans l’évolution des affaires.

Après des amortissements ordinaires de CHF 31,5 mios, 
l’année 2018 s’est soldée par un résultat d’exploitation 
(EBIT) de CHF 51,6 mios, ce qui représente une hausse 
de CHF 48,7 mios par rapport à l’année précédente.
[Extrait du Communiqué de presse du Groupe CPH du 26.2.2019]

Changement à la direction de Swiss Krono Schweiz
Le 23 juillet 2018, Mauro Capozzo a quitté la direction 
du site de Menznau au sein de Swiss Krono. À 53 ans, il a 
travaillé quasiment sans interruptions depuis 1980, oc-
cupant différentes fonctions dans l’entreprise familiale. 
Il a pris cette décision afin de pouvoir relever de nou-
veaux défis professionnels. Pour l’instant, Georg Mäder 
reprend la Direction du site Swiss Krono Schweiz. 
[Extrait du Communiqué de presse de Swiss Krono du 8.8.18]

2.7 Consommation de bois-énergie
Texte d’Andreas Keel, Energie-bois Suisse

Situation générale
Lors de la récolte de bois en forêt, l’assortiment « bois-éner-
gie » a de nouveau légèrement augmenté en 2018 :

À fin 2017, le volume de bois-énergie total utilisé en 
Suisse atteignait juste 5,2 mio m3 (volume compact de 
bois) et a donc augmenté de 100 000 m3 par rapport à 
l’année précédente. La répartition entre les différents 
assortiments se présente comme suit : 

Pour les bûches et les chaudières à bûches, l’évolution 
reste à la baisse. Par contre, les chauffages aux pla-
quettes et aux pellets présentent des taux de croissance. 

Avec l’entrée en fonction de la centrale de production 
d’énergie au bois de Sisselfeld à Sisseln/AG à fin 2018, 
la demande en bois-énergie a fortement grimpé de 
300 000 à 400 000 m3 de plaquettes par année. Tou-
tefois, les expériences faites jusqu’à présent montrent 
que la plus grande partie du bois dont on a besoin pro-
vient de l’étranger. 
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Mais à moyen terme, la branche veut davantage ! « Les 
déchets d’aujourd’hui sont les matières premières de 
demain » – selon ce mot d’ordre, l’objectif doit être de 
ne pas se contenter de déposer les cendres dans des 
décharges, mais de les valoriser. Dans ce but, Ener-
gie-bois Suisse a lancé début 2018 le projet « HARVE 
Cendres de bois en Suisse – production, valorisation et 
élimination », en collaboration avec l’Association suisse 
pour les techniques environnementale SVUT. Ce projet 
détermine les bases et les exigences de solutions d’ave-
nir et régionales pour la valorisation et l’élimination des 
cendres de bois. Le projet HARVE est soutenu par l’Of-
fice fédéral pour l’environnement OFEV, dans le cadre 
du plan d’action bois.

Entrée en vigueur de l’Ordonnance sur la protection 
de l’air OPair révisée 
Le 1er juin 2018, la nouvelle Ordonnance sur la protec-
tion de l’air OPair renforcée est entrée en vigueur. C’est 
donc une phase de plus de deux ans de révision qui a 
pris fin, durant laquelle toute la branche s’est engagée 
pour obtenir que le durcissement de l’ordonnance soit 
le plus modéré possible. Cet engagement n’a eu que 
des effets limités. La nouvelle Ordonnance sur la pro-
tection de l’air OPair prévoit l’obligation d’effectuer des 
mesures pour les chauffages centraux d’une puissance 
< 70 kW et d’effectuer des contrôles de la combustion 
dans les poêles de salon. En outre, pour les installations 
de plus grande taille, elle exige la présence d’un sépara-
teur de particules (« filtre pour les poussières fines ») de 
90 %. Les expériences pratiques réalisées jusqu’à pré-
sent montrent que cette dernière prescription est juste-
ment en partie irréaliste. Le durcissement des prescrip-
tions de l’Ordonnance sur la protection de l’air génère 
des coûts supplémentaires, mais en parallèle, il offre 
aussi une grande chance de communiquer largement le 
positionnement de l’énergie du bois en tant qu’énergie 
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Plaquettes de bois-énergie 2018/2019
Recommandation ForêtSuisse/IBS/HES/EFS; prix CHF/m3v, sans TVA

Les recommandations n’ont pas changé par rapport à 
l’année précécente. 

Indice des plaquettes 
L’indice des plaquettes est une base qui a fait ses 
preuves pour permettre des prix stables dans le cadre 
de contrats de livraison de plaquettes et de fourniture 
de chaleur à long terme. C’est un instrument précieux, 
surtout pour l’acquisition de clients dans le domaine de 
la fourniture de chaleur. En 2018, Energie-bois Suisse a 
adapté les bases de l’indice des plaquettes en collabo-
ration avec toute la branche et en a fait une base solide 
grâce à un élargissement significatif du nombre de ceux 
qui annoncent leurs prix.

Problème des cendres de bois résolu
Le 1er janvier 2016, la nouvelle Ordonnance sur les dé-
chets (Ordonnance sur la limitation et l’élimination des 
déchets OLED) est entrée en vigueur sans délai de tran-
sition. Très rapidement, il s’est avéré que les nouvelles 
dispositions et valeurs limites pour les cendres de bois 
ne pouvaient pas être respectées, et cela a provoqué 
des goulets d’étranglement dans l’élimination. Par 
conséquent, l’ensemble de la branche s’est engagé en 
commun et avec ténacité pour trouver une solution ac-
ceptable. Ces efforts ont porté leurs fruits en 2018. Le 1er 
novembre 2018, le Conseil fédéral a mis en œuvre l’en-
trée en vigueur de l’Ordonnance sur les déchets révisée. 
Aujourd’hui, il est possible de déposer des cendres de 
bois sans traitement ni analyse dans des décharges de 
type D et de type E. Ainsi, la filière d’approvisionnement 
en bois-énergie est organisée de façon entièrement mo-
derne et écologique depuis la forêt jusqu’aux cendres, 
en tenant également compte des exigences de l’hygiène 
du travail (manutention des cendres hors poussière). 

2017/18 2018/19

Franco silo Taux 
d’humidité CHF/m3p CHF/m3p

Feuillus frais 40–55% 39–45 39–45

Feuillus séchés 25–35% 46–53 46–53

Plaquettes «quali» <20%, tamisé 57–63 57–63

Résineux frais 40–55% 27–33 27–33

Résineux séchés 25–35% 33–39 33–39

Selon apport de chaleur Rp./kWh Rp./kWh

Plaquettes vertes 40–55% 4,9–5,9 4,9–5.9

Plaquettes séchées 25–35% 5,6–6,6 56–6,6

Plaquettes « quali » <20%, tamisé 6,4–7,2 6,4–7,2

© H. Jakober AG
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propre « officiellement contrôlée ». Dans le contexte du 
renforcement des exigences de l’Ordonnance sur la pro-
tection de l’air, la qualité des combustibles bois gagnera 
encore en importance, à l’avenir aussi. 

2.8 Production d’électricité
Investissements dans la production d’électricité 
jusqu’à fin 2018
La récapitulation des installations de production d’élec-
tricité issue de la biomasse et d’électricité solaire en 
fonction dans l’industrie du bois est présentée à l’an-
nexe A1. Les données se basent sur les déclarations des 
exploitants des installations. État à fin 2018. 

2.9 Diverses nouvelles des entreprises
 [Choix d’annonces tirées du bulletin Actualité bois]

Troisième rencontre des trois rois chez Necker Holz AG
Lors de la rencontre des trois rois du 6 janvier, qui est déjà 
devenue une tradition, les responsables de Necker Holz 
AG ont accueilli dans leur halle de production de bois 
collé plus de cinquante invités venant de toute la filière 
de valeur ajoutée du bois. L’invitation de cette année 
avait pour slogan « Notre offre de prestations avantage 
celui qui construit en bois ! » Res Näf, associé-gérant, a 
commencé son exposé par une rétrospective : La vision 
P8000 élaborée en 2014 s’est concrétisée trois ans plus 
tard par un volume de production de 8000 m3. Depuis 
neuf mois, les produits collés bénéficient du marquage 
CE agréé. Lors d’une présentation très probante, Res 
Näf a relativisé les frais plus élevés par comparaison aux 
nombreux avantages liés à l’achat de lames indigènes. 
Pour terminer, il a relevé les nombreuses prestations de 
Necker Holz AG pour celui qui construit en bois. Il a ex-
horté les « gens du bois » à ne pas vendre le prix, mais 
aussi les prestations pour la Suisse en tant que lieu de 
formation et de construction.

Fagus Suisse SA 
L’assemblée générale de Fagus Suisse SA de cette an-
née, qui s’est déroulée le 13.6.18 dans les bâtiments 
modernes de l’entreprise Beer Holzbau AG à Oster-
mundigen, a de nouveau soulevé un vif intérêt dans la 
branche de la forêt et du bois. Alors que les objectifs fi-
nanciers – avec une hausse de capital et un financement 
en capital d’emprunt qui a connu des débuts difficiles – 
ont été atteints à fin 2017, du point de vue technique, 
Fagus a été freiné par des retards dans les travaux de 
développement. 

En février 2018, les premiers éléments porteurs à haute 
performance en bois lamellé collé de Fagus ont néan-
moins été mis en œuvre dans la construction d’un bâ-
timent fédéral de sept étages à Ittigen près de Berne. 
C’était un moment important pour Fagus, même si la 
production très exigeante a dû être exécutée à façon 
par des tiers, faute d’installations. Fagus a commencé 
à stocker les produits intermédiaires pour pouvoir agir 
plus rapidement à l’avenir et pour être en mesure d’as-
surer une certaine capacité de livraison à sa clientèle.

Le Conseil d’administration se compose désormais 
comme suit : Jakob Bleiker, Patrick Corbat, Bernhard 
Dubach, Thomas Fedrizzi, Stefan Flückiger, Stephanie 
Oetterli et Stephan Rüdlinger. Eric Müller fonctionne 
en tant que directeur depuis le 1.6.2018. Stefan Vögtli, 
qui était jusqu’à présent chef de projet, sera dorénavant 
responsable du marketing et de la distribution principa-
lement. 

Important incendie chez Despond
Un important incendie s’est déclaré, le soir du 27 juin 
2018 dernier, chez Despond SA, à Bulle. De nombreux 
médias en ont parlé. Selon les déclarations du proprié-
taire, deux vieux hangars de la scierie ont été détruits. 
Les bâtiments avoisinants du centre de congrès « Es-
pace Gruyère » ont également souffert. Heureusement, 
aucun blessé n’est à déplorer chez Despond, et la pro-
duction peut être maintenue normalement. Les causes 
de l’incendie sont pour l’instant inconnues. Nous sou-
haitons au propriétaire et à ses collaborateurs/trices 
beaucoup de courage pour surmonter ce sinistre. 

De la laine de bois pour protéger de l’érosion
Dans l’émission de la SRF « Schweiz aktuell » du 
14.8.2018, on a parlé de la laine de bois en tant que 
protection contre l’érosion. Dans le cadre d’un projet 
pilote qui s’est étendu sur plusieurs années, des nattes 
non tissées faites de copeaux de bois ont été testées 
en tant que litière de germination pour la revitalisation 
des terrains en forte pente. Les tests se sont déroulés 
très positivement et il faut maintenant faire connaître le 
produit dans un plus large cercle, parmi les profession-
nels. Nous félicitons l’entreprise Lindner AG – qui pro-
duit ces nattes faites à 100 % avec du bois suisse – pour 
le succès rencontré et lui souhaitons de bonnes affaires 
avec ses nattes de protection contre l’érosion. 

Prix solaire 2018: Distinction pour Birrer Holz
Le Prix solaire suisse récompense les plus belles 
constructions solaires, les meilleures installations so-
laires et les mérites de personnalités actives dans le 
domaine de l’énergie solaire. Cette année, Birrer Holz 
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AG de Hergiswil bei Willisau/LU, fait partie des entre-
prises qui ont reçu une distinction. Lukas Birrer et son 
équipe transforment exclusivement du bois suisse pro-
venant des forêts des alentours et de la région. Sur les 
bâtiments de l’entreprise, les toitures à deux pans en 
légère pente orientées est-ouest et les toitures à pan 
unique orienté à l’est utilisent l’énergie solaire de façon 
optimale. Grâce à son installation photovoltaïque d’une 
puissance de 1,14 MW, Birrer Holz AG produit en tout 
1,1 GWh/a de courant électrique, soit presque le double 
de ses propres besoins en électricité qui se montent 
à 570 000 kWh/a. L’installation de chauffage au bois 
d’une puissance de 2 MW, exemplaire et à la pointe de 
la technique, produit chaque année 5 GWh/a. Ainsi, 
cette installation chauffe l’ensemble des bâtiments de 
la scierie et fournit en plus le quartier d’Opfersei, à l’est 
de Hergiswil/LU. 

Yerly Bois gagne le Prix ForêtFribourg 2018
Le « Prix ForêtFribourg » a été décerné à notre membre 
Yerly Bois SA à Treyvaux FR à mi-décembre. Depuis 
2016, les propriétaires forestiers fribourgeois attribuent 
ce prix à des entreprises et des organisations qui ap-
portent une contribution essentielle au développement 
de la chaîne régionale de valeur ajoutée au bois. Yerly 
Bois produit 1600 m3 de bois collé par année sur sa 
nouvelle installation d’encollage, avec une tendance à 
la hausse. La matière première provient à 100 % de la 
région.    

Marchés suisses du bois
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3.1 Politique fédérale
Motion Fässler: Bois suisse. Avenir de l’approvisionne-
ment, de la transformation et de l’utilisation.

En 2017, l’OFEV a financé une étude sur le thème des 
transports de bois (mandaté : GEO Partner AG, Zurich). 
Les auteurs de l’étude ont identifié de nombreuses pos-
sibilités d’amélioration telles qu’adapter le réseau routier 
aux procédés modernes de récolte de bois, regrouper da-
vantage les coupes et les transports de bois, investir dans 
de nouveaux systèmes logistiques, continuer à réduire la 
RPLP et les taxes sur les huiles minérales, etc. 

Le rapport complet peut déjà être téléchargé sous: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/
wald/publikationen-studien/studien.html (seulement en 
allemand)

En mai 2018, un groupe de travail forêt et économie di-
rigé par le conseiller national Ruedi Lustenberger a posé 
des questions politiques tirées de l’étude sur les trans-
ports de bois, avec la participation active de l’IBS. Sur 
la base des expériences réalisées ces dernières années, 
le groupe en est arrivé à la conclusion qu’une interven-
tion politique isolée sur le thème des transports de bois 
avait peu de chances de réussir. Le coût élevé des trans-
ports représente seulement une partie des conditions 
cadre difficiles auxquelles l’économie forestière et l’in-
dustrie du bois sont confrontées. Il a été décidé d’élargir 
les questions et de lancer une intervention sous le titre 
« Bois suisse. Avenir de l’approvisionnement, de la trans-
formation et de l’utilisation ». La motion devrait servir de 
fil rouge et de base pour actualiser la politique d’exploi-
tation du bois de l’Administration fédérale. 
Daniel Fässler, conseiller national PDC, Landammann du 
canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures et président de 
ForêtSuisse, s’est déclaré prêt à présenter la motion. Elle 
a été déposée au Conseil national le 27.9.2018. 

Le 21.11.2018, le Conseil fédéral a répondu que l’OFEV – 
en collaboration avec d’autres offices, les cantons et 
d’importants acteurs de la forêt et de l’industrie du bois 
– allait vérifier, actualiser et réorienter les résultats de la 
politique d’exploitation du bois sur la base des éléments 
existants. Dans ce processus, les requêtes formulées 
dans la motion doivent aussi être vérifiées et harmoni-
sées avec les autres politiques et stratégies concernées. 
En l’état actuel, le Conseil fédéral ne pouvait toutefois 
pas garantir qu’il soit possible de tenir compte de toutes 
les requêtes de l’auteur de la motion. Le Conseil fédéral 
a recommandé de rejeter la motion, à l’étonnement des 
participants. Le traitement dans les Conseils n’a pas en-

core eu lieu. (Situation en mai 2019)

Obligation de déclaration et RBUE
Le 4.9.2018 dans l’émission « Espresso » sur Radio SRF 1, 
Michael Gautschi a défendu la position des industriels 
de la transformation du bois par rapport à l’obligation 
de déclaration et au Règlement sur le bois de l’Union 
européenne RBUE, respectivement par rapport au Règle-
ment sur le bois suisse RBCH. Les médias ont sauté sur 
la réponse étonnante du Conseil fédéral à l’Interpellation  
Schneeberger (IP 17.4053). La conseillère nationale PLR 
voudrait notamment supprimer l’obligation de décla-
ration pour le bois. Dans sa réponse, le Conseil fédéral 
a confirmé que l’abolition de l’obligation de déclaration 
était déjà en préparation dans le contexte de l’introduc-
tion du Règlement sur le bois suisse dit « RBCH », qui 
est prévue. Le RBCH est une réglementation analogue 
à l’Ordonnance européenne sur le commerce des bois, 
qui interdit l’importation de bois exploité illégalement. 
La création du RBCH est une bonne chose, car pour nos 
commerçants, le RBUE représente une barrière commer-
ciale importante pour l’exportation vers l’Europe. Par 
contre, il n’est pas nécessaire de supprimer en même 
temps l’obligation de déclaration. Ce sont deux choses 
différentes. Pour les industriels suisses de la transfor-
mation, il est préférable que la provenance et l’essence 
du bois étranger doive être spécifiée. En bref : Faire une 
chose sans pour autant négliger l’autre. 

Le 8.10.2018, l’IBS, les EFS, ForêtSuisse et l’Association 
Dérivés du Bois Suisse (HWS) ont adressé une lettre ou-
verte aux offices fédéraux compétents, soit le SECO et 
l’OFEV. 

Sur invitation de Lignum Economie suisse du bois, une 
table ronde a eu lieu le 11.1.2019 avec toutes les organi-
sations concernées. Il en est résulté que c’est surtout le 
SECO qui pousse pour abolir l’obligation de déclaration. 
Du point de vue du SECO, le contrôle est onéreux et la 
régulation serait en outre superflue si le RBUE était repris 
dans le cadre de la révision de la Loi sur la protection de 
l’environnement. La branche est toutefois d’un autre avis 
et insiste sur le maintien de l’actuelle obligation de décla-
ration pour les produits en bois massif. La révision de la 
Loi sur la protection de l’environnement sera discutée au 
Parlement dans le courant de l’année 2019. 

3.2 Bois suisse  
Campagne #WOODVETIA 2018
Le 26 février 2018, les statues #WOODVETIA ont ouvert 
la session de printemps dans les bâtiments du Parlement. 
Du 5 mai au 4 novembre 2018, elles ont été exposées à la 

3. Représentation des intérêts
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Sites définitifs des statues en bois #WOODVETIA

STATUE SITE DEFINITIF 

Alfred Escher CFF Panorama Express entre Lucerne 
et Lugano

Auguste Piccard Château-d’Œx VD, Fondation de l'Es-
pace Ballon

Carla del Ponte Encore ouvert

Dimitri Brissago TI

Gilberte de Courgenay Courgenay JU, Hotel-Restaurant « La 
Petite Gilberte »

Giovanni Segantini Tinizong GR, Parc naturel Ela

Giuillaume Dufour Lucerne LU, Centre de formation de 
l’Armée

Gottlieb Duttweiler Rüschlikon ZH, Park im Grüene

Henry Dunant Berne BE, Croix Rouge Suisse

Hildegard Kissling Frauenfeld TG, Verwaltungsgebäude 
Promenade (Glaspalast)

Iris von Roten Bâle BS, Bibliothèque de l’Université

Johanna Spyri Maienfeld GR, Heididorf 

Kathrin Altwegg Lucerne LU, Verkehrshaus

Lux Guyer Hofstetten bei Brienz BE, Musée en 
plein air de Ballenberg

Marie Tussaud Aubonne VD, Arboretum Aubonne

Polo Hofer Rubigen BE, Mühle Hunziken

Rudolf Olgiati
Bienne BE, Haute école spécialisée 
bernoise, architecture, bois et génie 
civil 

Simon Ammann Alt St. Johann SG, Gipfelrestaurant 
Chäserrugg

Simone Niggli-Luder Lyss BE, CODOC

Stress Encore ouvert

Triennale suisse de sculpture « Bad RagARTz ». Pour que 
la campagne reste visible à grande échelle, des photos 
des trois statues les plus impressionnantes, soit Dimitri, 
Gilberte de Courgenay et Simon Amman, ont été impri-
mées sur des bâches qui ont été suspendues sur les fa-
çades de nombreuses entreprises, à l’entrée ou en lisière 
des forêts ou dans tout autre lieu efficace près des entre-
prises des utilisateurs du COBS. 

Leg des statues
Pour que les plus belles des statues en bois #WOODVE-
TIA de l’artiste Inigo Gheyselink continuent aussi à pro-
duire de l’effet après la fin des campagnes, un site défini-
tif a été choisi pour chacune des sculptures. Les statues 
#WOODVETIA pourront donc être admirées dans les 
lieux suivants: 

Représentation des intérêts
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Création de « Marketing bois Suisse » (MBS)
La branche a créé l’organisation « Marketing bois 
Suisse » en 2018 en collaboration avec l’OFEV dans le 
but de faire augmenter la demande de bois suisse à long 
terme. La nouvelle organisation se base sur un concept 
qui s’inspire d’Agro Marketing Suisse. 

MBS a été constitué le 20.2.2018 sous la direction de 
Thomas Lädrach, Président de l’IBS. MBS comporte ses 
propres structures de direction, mais reste avant tout 
une organisation sans personnalité juridique propre. 

En juillet 2018, Martina Neumüller-Kast a été engagée 
à titre de Directrice de Marketing bois Suisse. Pour des 
raisons d’organisation, le poste est implanté auprès de 
Lignum à Zurich. 

Organigramme de Marketing bois Suisse:
(Extrait du Règlement de l’organisation de MBS, situation en mars 
2019)

Comité stratégique
Le CS a la fonction d’un « Conseil d’administration » et 
pilote les activités d’ordre stratégique liées à l’organisa-
tion Marketing bois Suisse. Il ne se présente pas en tant 
qu’organe indépendant face à l’extérieur. 

Les organismes de fondation suivants ont droit à un 
siège au sein du CS:

 – Industrie du bois Suisse* / Président-e 
 – ForêtSuisse / Président-e  

 – Association Puits de CO2 bois suisse* / Président-e  
 – Lignum / Président-e 
 – OFEV: Cheffe de la Section industrie du bois et écono-
mie forestière

 – Construction bois Suisse* 
 – Swiss Krono* 

Afin de garantir la représentation entrepreneuriale souhaitée, les 
organisations marquées d’une * fournissent une représentation en-
trepreneuriale. 

Direction de projet
La Direction de projet (DP) sert de plaque-tournante 
entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel et 
s’occupe de tous les thèmes concernant le marketing et 
la communication, les exigences organisationnelles et 
les questions liées à l’exécution concernant le label ou 
les activités de Marketing bois Suisse.  

Composition: 
–  Directeur de Lignum (Présidence)  
–  Directeur du Cedotec  
–  Représentation de l’OFEV
–  Directeur de l’Industrie du bois Suisse 
–  Directeur de ForêtSuisse 
–  Directrice de Marketing bois Suisse

Direction
La directrice est employée administrativement et juri-
diquement auprès de la Lignum, Zurich. Point de vue 

Représentation des intérêts
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organisation, la directrice est soumise à la Direction de 
projet (DP). La directrice est un membre permanent de 
la Direction de projet et prend part aux séances du CS. 

Nouvelle campagne, nouvelle Agence
La campagne de sensibilisation #WOODVETIA a été mise 
en œuvre pendant les années 2017 et 2018 par l’agence 
zurichoise de renom « Rod Kommunikation ». Au qua-
trième trimestre 2018, le mandat de mise en oeuvre de 
la nouvelle campagne WOODVETIA 2.0 a été remis au 
concours (procédure invitant à soumissionner). Fin jan-
vier 2019, l’agence DACHCOM, active à l’international 
et avec siège principal à Rheineck (SG) a remporté l’ad-
judication. Elle a réussi à convaincre le jury grâce à un 
concept sympathique et cohérent, qui mettait au pre-
mier plan les achats de bois régionaux et qui contenait 
aussi un renouvellement optique du Certificat d’origine 
bois suisse. La nouvelle campagne est lancée en juin 
2019. 

3.3 Gros bois
Les membres de la Task Force Forêt+Bois+Energie se 
sont rencontrés le 20.4.2018 pour échanger des infor-
mations et planifier les mesures annuelles. Comme l’an-
née précédente, les activités tournant autour du thème 

Dans les Préalpes riches en résineux, il y a un nombre particulièrement élevé de surfaces de réserves de 
gros bois sur pied de plus de 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine (image: TF FBE) 2018.

des « gros bois » étaient aussi au premier plan en 2018. 
Les actuelles tempêtes et les désastres consécutifs liés 
au bostryche ont justement souligné la nécessité de 
renforcer l’élimination des gros bois, respectivement 
d’accroître nettement l’utilisation des gros bois.  

Présence régionale de gros bois 
En 2018, la TF FBE a fait une analyse de l’occurrence ré-
gionale de gros bois sur la base des donées de l’IFN. L’en-
treprise GEO Partner AG a analysé les données. 

Pour chaque région économique de l’IFN (à part le ver-
sant sud des Alpes) on a déterminé des paramètres 
détaillés pour les gros bois d’un diamètre supérieur à 
40 cm, tels que les volumes de bois sur pied, la crois-
sance annuelle, la structure de la propriété, les essences 
d’arbres, les frais de récolte, les processus de récolte, 
etc. Les résultats sont inquiétants : le pourcentage de 
gros bois sur pied se situe environ à 80 % ou plus dans 
toutes les régions économiques. Les plus gros volumes 
de gros bois sur pied se situent dans les Préalpes, riches 
en résineux. Et les volumes de gros bois sur pied sont 
partout en augmentation sauf dans deux régions écono-
miques. Il faut engager la politique et l’économie ! 

Une analyse de coûts réalisée par la TF FBE auprès de 
plusieurs grandes scieries suisses montre clairement que 

Dans les Préalpes riches en résineux, il y a de très
nombreuses surfaces peuplées de gros bois (B2, B3). 

Répartition géographique des gros bois (B2, B3)
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Publireportage

Task Force Forêt + Bois + Energie

La Task Force Forêt + Bois + Energie 
regroupe les transformateurs de bois 
brut des secteurs bois et énergie du 
bois. Elle s’engage pour une exploita-
tion durable des forêts suisses et un 
meilleur approvisionnement national 
en bois brut.

davantage d’informations sur:  
www.taskforcebois.ch

Les industriels de la transformation du bois 
brut dépendent toujours d’un approvision-
nement en bois résineux économiquement 
viable. Il faut accorder une haute priorité à la 
fonction d’exploitation de la forêt, aussi dans 
les peuplements frappés par des calamités. 

Au niveau fédéral, la volonté politique de 
promouvoir l’utilisation du bois suisse et 
de renforcer l’économie forestière et l’in-
dustrie du bois se manifeste dans plusieurs 
stratégies (par exemple politique forestière 
ou politique d’exploitation de la ressource 
bois). Actuellement, il faut aussi mentionner 
la motion «Zukunft der einheimischen Hol-
zversorgung, -verarbeitung und –verwen-
dung» (L’avenir de l’approvisionnement en 
bois, de la transformation et de l’utilisation 
du bois en Suisse / pas encore de traduction 
officielle) déposée par le Conseiller national 
Daniel Fässler dans le cadre de l’actualisa-
tion de la politique d’exploitation de la res-
source bois.
Quant au secteur du bois, il entreprend lui 
aussi de nouveaux efforts: Dorénavant, la 
Confédération, les associations de branches 
et les entreprises de la filière du bois coo-
péreront en faveur d’une communication 
et d’un marketing professionnels et à long 
terme au sein de l’organisation «Marketing 
bois Suisse». Cette organisation nouvelle-
ment créée a pour mission de planifier et 
de financer des projets et des campagnes 
publicitaires sur plusieurs années, pour que 
d’ici dix ans, la population soit beaucoup 
plus attentive à la provenance du bois et 
choisisse du bois suisse.

FORÊT DE PRODUCTION 

Poser des jalons 
Deuxième transformation des bois de gros 
diamètre
Les défis ne se trouvent toutefois pas seule-
ment au niveau de la promotion des ventes. 
L’épicéa situé à basse altitude subit une 
pression toujours plus forte, que ce soit à 
cause des tempêtes, de la sécheresse es-
tivale ou des infestations par le bostryche, 
cela non seulement en Suisse, mais aussi 
dans les pays voisins. C’est ce que fait res-
sortir l’année 2018, qui a engendré une si-
tuation mettant au défi les partenaires du 
marché des bois ronds. Pour les industriels 
de la transformation du bois brut, cela signi-
fie qu’ils devront s’adapter à une augmenta-
tion du pourcentage de grumes d’épicéa de 
gros diamètres (bois endommagés, réserves 
sur pied dans les Préalpes et les Alpes) et à 
long terme, à une augmentation du débi-
tage d’autres essences résineuses – telles 
que le sapin blanc ou le sapin de douglas. Ils 
sont donc prêts à investir en conséquence, 
par exemple dans des capacités supplémen-
taires d’encollage pour la production de bois 
massif contrecollé. Mais sans garantie d’ap-
provisionnement à long terme, c’est impos-
sible.

Préserver les pourcentages de résineux 
C’est pour cela que la Task Force Forêt + Bois 
+ Energie adresse des messages essentiels 
aux propriétaires forestiers. Elle exhorte 
les propriétaires forestiers à accorder une 
haute priorité à la fonction de production 
de la forêt, cela particulièrement dans les 
peuplements actuellement touchés par les 
dégâts dus aux tempêtes et au bostryche. Dans les régions avec une bonne desserte 

et une forte croissance, si les sites d’implan-
tation le permettent, il faut conserver les 
pourcentages de résineux ou même les ac-
croître. Car si on doit atteindre aussi bien les 
objectifs politiques de la Confédération que 
les objectifs de l’engagement de la branche, 
les propriétaires forestiers doivent mainte-
nant veiller à ce que les peuplements soient 
compatibles avec une forêt de production. 

 … ou dans la tour du parc naturel et animalier de 
Goldau. © Prix Lignum 2018

Le bois massif contrecollé (BMC) peut être mis en oeuvre de façon très diversifiée dans la construction 
moderne en bois. Par ex. au Théâtre de Vidy à Lausanne ... © Blumer-Lehmann AG, photo: Ilka Kramer
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les frais de débitage augmentent avec un diamètre plus 
élevé et que la qualité du bois diminue. En conséquence, 
les gains moyens pour les grumes baissent à partir de la 
classe de diamètre 4a. La TF FBE entend attirer davan-
tage l’attention des propriétaires forestiers sur cette cor-
rélation et les informer sur cette problématique à l’oc-
casion des assemblées de propriétaires forestiers, des 
rencontres de triage et des rencontres de la branche.  

Publireportage « Poser des jalons »
Un publireportage a été réalisé par la Task Fore Fo-
rêt+Bois+Energie sur le thème des gros bois et des bois 
résineux sous le titre « Poser des jalons » et a été publié 
en novembre 2018 dans sept magazines spécialisés de 
l’agriculture et de l’économie forestière (Suisse alémanique, 
Romandie). 

3.4 Climat, énergie, environnement
Loi sur le CO2 au Conseil national
Le Conseil national a traité la nouvelle Loi sur le CO2 au 
cours de la session d’hiver 2018. L’IBS et l’association 
Puits de CO2 bois suisse se sont engagées ensemble pour 
que l’obligation des importateurs de carburants de com-
penser le CO2, qui est une condition pour les projets de 
compensation de la branche suisse de la forêt et du bois, 
soit maintenue sous une forme raisonnable dans notre 
pays. Dans ces activités, nous avons pu compter sur l’aide 
précieuse de nos alliés au Conseil national, Sylvia Flücki-
ger, Jean-François Rime et Erich von Siebenthal. 

Outre la compensation du CO2, la poursuite du programme 
de construction est bien entendu aussi importante pour 
la branche du bois. L’assainissement énergétique du parc 
immobilier suisse génère un gros volume de commandes 
dans le secteur de la construction et du second œuvre, 
dont au final les entreprises de la construction en bois et 
les menuiseries peuvent également profiter. 

Au cours des débats, le projet de loi a été édulcoré par 
différents intervenants du Conseil national. Cela s’est sol-
dé par un rejet de la loi lors du vote final. Ainsi, c’est le 
projet de loi initial du Conseil fédéral qui ira au Conseil 
des États, qui jugera probablement l’affaire en automne 
2019. 

Projet de puits de CO2 bois suisse 
L’enregistrement du projet 0055 « Prise en compte de 
l’effet de puits de CO2 du bois suisse en tant que mesure 
de compensation de CO2 » a été fait en août 2014, pour 
la période de 2014 à 2020.

Les producteurs de sciages et de produits dérivés du bois 
gèrent ensemble le projet, par l’intermédiaire de l’asso-
ciation Puits de CO2 bois suisse (PBS). La présidente de 
l’association est Katharina Lehmann. Thomas Lädrach est 
membre du Comité et assure ainsi le contact direct avec 
l’IBS. 

L’association PBS joue le rôle de titulaire de projet face 
à l’OFEV et a passé un contrat avec la Fondation KliK sur 
la vente des attestations. En 2018, les dernières négo-
ciations ont pu être menées avec succès, de sorte que 
l’ensemble des attestations peut maintenant être vendu 
à KliK jusqu’à la fin du projet. 

La prestation additionnelle de puits de CO2 (= production 
supplémentaire de bois suisse) génère des attestations 
au-dessus de la limite de la ligne de référence qui déter-
mine l’évolution vraisemblable de la production qui aurait 
lieu sans projet de puits de CO2 (comme jusqu’à présent).

Les volumes supplémentaires doivent avoir été générés 
par l’application de mesures non rentables économique-
ment. Les entrepreneurs décident eux-mêmes quelles 
mesures sont applicables dans leur entreprise, par 
exemple des investissements pour augmenter les capa-
cités de production ou accroître la retransformation du 
bois suisse. 

Les mesures prises durant l’année précédente et les vo-
lumes de production supplémentaires que cela a permis 
de générer sont relevés chaque année en février/mars 
par l’office de monitoring (CO2-Institut, Urs Luginbühl) et 
intégrés à un rapport de monitoring. Ce rapport très exi-
geant doit aussi être vérifié par un bureau indépendant 
avant d’être déposé auprès de l’OFEV en été. Ensuite, 
l’OFEV prend une décision sur le volume d’attestations 
valable pour l’année précédente. L’association PBS vend 
les attestations à la Fondation KliK et verse les revenus, 
proportionnels aux prestations fournies, aux entreprises 
participantes. 

Comme on l’a mentionné, le projet est enregistré jusqu’en 
2020. L’association PBS travaille donc déjà à un projet sui-
vant pour la prochaine période d’engagement. À ce pro-
pos, on ne sait pas encore quelles seront les conditions 
cadre suite à la Loi sur le CO2.

Grandes prestations environnementales de l’industrie 
du bois  
Voir annexe A1.

À fin 2018, 35 entreprises de l’IBS produisaient environ 
12,7 mio de kWh d’électricité solaire sur une surface de 
toitures d’environ 86 000 m2.

Représentation des intérêts
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Quatre entreprises produisaient de l’électricité issue de 
la biomasse pour un total de 35,4 mio de kWh. L’entre-
prise Agro Energie Rigi AG construit actuellement un 
nouveau Centre de l’énergie à Haltikon. Là, on devrait 
bientôt produire de la chaleur à distance pour 6000 
ménages (60 mio kWh) et de l’éco-électricité pour 8000 
ménages (32 mio kWh). 

En plus, la branche fournit de grandes contributions à la 
production de chaleur industrielle et de chaleur à dis-
tance issues du bois, ainsi que des prestations de sé-
questration de carbone (projet de puits de CO2). 

Enfin, l’industrie de la scierie, du papier et des produits 
dérivés du bois fait des efforts constants pour réduire 
sa consommation d’électricité et ses émissions de par-
ticules.

3.5 Programmes, organisations  
faîtières et fédérales 
Plan d’action bois 2017–2020
Urs Luginbühl est actif au sein du Comité pilote PA bois. 
Regina Weber a représenté l’IBS parmi les organisateurs 
de l’Initiative bois suisse, et Urs Luginbühl a accompa-
gné le projet bois lamellé de hêtre. 

Dans le Plan d’action bois, l’IBS est parfois aussi requé-
rante : Application de la LPCo (2015), Journées du bois 
suisse (2016).

S-WIN
S-WIN (Swiss Wood Innovation Network) est le premier 
interlocuteur pour l’ensemble de la chaîne de valeur 
ajoutée du bois (y compris l’utilisation du bois chimique 
et énergétique) dans le domaine de la recherche. Le 
réseau offre des points de contact et des platesformes 
d’information pour l’économie, la recherche et les ap-
prentissages, cela au niveau national et international. 
S-WIN organise chaque année un cours de perfection-
nement à Weinfelden, un séminaire de situation sur un 
thème choisi tiré de la recherche et de la pratique, une 
rencontre d’hiver et un cycle de manifestations « Top 
Programme Bois ». L’IBS est un membre actif et Er-nest 
Schilliger est membre du Comité. En outre, Patrick Cor-
bat et Markus Lädrach sont membres individuels de 
S-WIN.

Forum Holz
Organe consultatif de l’OFEV. Représentant de l’IBS : 
Thomas Lädrach. 

Approvisionnement économique du pays, Départe-
ment de l’énergie du bois 
Regina Weber a représenté l’IBS jusqu’à fin 2018 dans 
l’approvisionnement économique du pays, Départe-
ment de l’énergie du bois. La suite de l’engagement de 
l’IBS dans cette organisation est encore en discussion.  

Organisations faîtières 
Industrie du bois Suisse s’engage financièrement et 
personnellement au sein des organisations faîtières 
suivantes : 

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 ro-
mande (www.cedotec.ch)

3.  FEDERLEGNO TICINO, Lignum pour le Tessin  
(http://www.federlegno.ch) 

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

5.  Task Force Forêt+Bois+Energie  
(www.taskforceholz.ch) organisation faîtière des 
entreprises consommatrices de bois brut (voir chap. 
5.7) 

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 à Lignum, Cedotec, Federle-
gno, Energie-bois Suisse et aux projets généraux de la 
branche seront honorées par l’intermédiaire de la Pro-
motion Bois Suisse (PBS) (chap. 5.5).

Représentation des intérêts
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4. Prestations

4.1 Economie d’entreprise 
Mandaté pour l’économie d’entreprise: Urs Luginbühl

Formulaires de décompte de frais d’entreprise BAB 
À la demande de ses membres, l’IBS établit un formu-
laire de décompte de frais d’entreprise BAB. Dans ce 
but, les montants 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). En plus des chiffres financiers, on relève aus-
si les volumes de production, les temps de gestion et 
de travail, qui permettent de communiquer des para-
mètres tels que par exemple les frais de débitage ou 
de séchage. Ces chiffres indicatifs constituent une pré-
cieuse base de calcul, mais permettent aussi de suivre 
l’évolution des coûts d’une année à l’autre. 

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. À 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 Excel 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 
Les prix du marché des grumes, des sciages et des 
sous-produits sont relevés à un rythme de deux fois par 
mois pour les Reflets du marché de l’IBS. Pour cela, dif-
férents membres indiquent leurs prix et leurs volumes 
de production. Le prix du marché est ensuite calculé à 
partir de là par l’intermédiaire d’une pondération des 
volumes. 

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.

En 2018, et c’est nouveau, on a relevé l’assortiment B/C 
pour les grumes d’épicéa et de sapin, car cet assorti-
ment mélangé est fréquemment commercialisé dans 
différentes régions. La pertinence de ces prix est toute-
fois limitée, étant donné que les pourcentages des diffé-
rentes qualités peuvent varier d’une annonce à l’autre. 

Une partie des prix des sciages constitue en outre la 
base de la statistique des producteurs de l’Office fédé-
ral de la statistique OFS. À partir des prix, divers indices 
peuvent aussi être calculés et servent à suivre l’évolu-
tion de différents prix de la branche. 

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. 
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4.2 Formation professionnelle initiale
Mandaté pour la formation professionnelle: Julian Steiner (depuis 
le 1.1.2019)

Fins d’apprentissages de scieur/scieuse industrie du 
bois CFC 2018
En Suisse alémanique, 12 scieurs et une scieuse ont 
réussi leur procédure de qualification 2018. En Roman-
die, trois candidats se sont présentés aux examens, 
dont deux les ont réussis. Diplômés voir Annexe A4.

Praticien(ne) sur bois AFP : 12 PQ en 2018 
12 candidats se sont présentés aux examens de fin 
d’apprentissage 2018 de praticien sur bois AFP option 
industrie et 11 d’entre eux ont réussi leur procédure de 
qualification. En Romandie, il n’y a pour l’instant pas eu 
d’apprentis AFP. Diplômés voir Annexe A4.

Changement de personnel 
Regina Weber a quitté l’IBS à fin 2018 pour démarrer 
une autre activité en tant que collaboratrice scienti-
fique à la Haute école spécialisée bernoise à Bienne. 
Outre sa fonction de responsable de la formation pro-
fessionnelle, elle était aussi cheffe de projet associée à 
d’autres collaborateurs dans le cadre du projet « Jour-
nées du bois suisse ». 

C’est Julian Steiner, d’Interlaken, qui lui a succédé en 
janvier 2019. Précédemment, il a fonctionné pendant 
cinq ans et demi en tant que responsable spécialisé dans 
la procédure de qualification auprès du Centre suisse de 
services pour la formation professionnelle CSFO et il est 
tout à fait au point concernant les procédures dans le 
domaine de la formation professionnelle. En outre et 
jusqu’en 2020, il suivra encore un cursus de formation 
supérieure en emploi dans la communication d’entre-
prise et mettra ensuite ses connaissances à disposition 
de la direction dans le domaine des relations publiques. 

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

Effectifs au printemps 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1ère année CFC 23 16 17 20 (4) 29 (3) 18 (3) 13 (4) 16 (1) 16 (1) 15 (2) 11 (1)
2ème année CFC 21 23 16 14 (0) 15 (3) 26 (3) 17 (3) 14 (4) 17 (2) 14 (1) 11 (2)
3ème année CFC 18 21 21 20 (4) 15 (1) 16 (4) 20 (2) 16 (1) 13 (3) 15 (2) 13 (1)
Total CFC 62 60 54 54 (8) 59 (7) 60 (10) 50 (9) 46 (6) 46 (6) 44 (5) 35 (4)
Formation élémentaire 26 17 7 4 – – – – – – –
1ère année AFP 12 (0) 5 (0) 11 (1) 10 (0) 14 (0) 11 (0) 14 (1) 12 (0)
2ème année AFP 10 (0) 7 (0) 19 (1) 10 (0) 15 (0) 11 (0) 20 (0)
Total AFP 12 (0) 15 (0) 18 (1) 29 (1) 24 (0) 26 (0) 25 (1) 32 (0)
Total général 88 77 61 66 (8) 74 (7) 78 (11) 79 (10) 70 (6) 72 (6) 69 (6) 67 (4)

Révision totale du plan de formation scieur/scieuse 
industrie du bois CFC 
La révision totale de la formation initiale de scieur/
scieuse industrie du bois CFC décidée en 2017 par le Co-
mité a été approuvée par l’Assemblée des membres. Le 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’in-
novation SEFRI a également donné son accord et pren-
dra en charge 60 % de l’ensemble des frais occasionnés.  

La révision poursuit deux objectifs fondamentaux : 
1.  Adaptation de la formation initiale à l’évolution de la 

profession de scieur. 
Peu de scieries qui forment des apprentis se limitent 
aujourd’hui à scier des grumes. De plus en plus, des 
étapes de production poussées sont devenues cou-
rantes dans les entreprises. Le plan de formation ac-
tuel, qui date de presque 15 ans, ne prévoit qu’un 
seul objectif particulier avec deux objectifs évalua-
teurs pour cette deuxième étape de la production et 
n’est donc plus adapté aux évolutions qui ont eu lieu 
dans le monde du travail. 

2.  Accroître l’attractivité de la formation
Les raisons évoquées ci-dessus pour la révision totale 
ne doivent pas se contenter de mieux relier la forma-
tion à la réalité du travail, mais aussi, grâce à un profil 
d’activité plus large, de la rendre plus attractive pour 
les élèves qui quittent l’école et qui sont intéressés 
à recevoir une formation diversifiée dans le domaine 
des arts et métiers. 

Suite à des travaux préparatoires surtout au niveau de 
l’organisation et de la stratégie en 2018, on élaborera 
en 2019 les bases juridiques du Plan de formation et de 
l’Ordonnance sur la formation. Cela se déroulera sous la 
responsabilité d’un groupe de travail composé de repré-
sentants des trois sites de formation, en collaboration 
avec le SEFRI, les cantons et avec le soutien pédago-
gique d’Urs Moser (forum Consult, Les Bois). 
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Déroulement prévu en 2019 :
Avril: Validation du profil de qualification. 
Avril à août: Elaboration du plan de formation et de l’or-
donnance sur la formation.
Septembre: Validation du plan de formation et de l’or-
donnance sur la formation dans la langue principale 
Octobre: Présentation aux cantons. 
Novembre/décembre: Consultation des acteurs concer-
nés dans le domaine professionnel et la valorisation. 

Le calendrier prévu devrait permettre de débuter la for-
mation en 2021.

Publicité pour la formation professionnelle
Deux décisions fondamentales pour l’avenir de l’orien-
tation de la publicité professionnelle ont été prises en 
2018 :

1.  L’assemblée des membres a adopté le concept de 
l’agence Iris Wirz c&p communications, qui sert de 
base à la réorientation de la publicité professionnelle. 
En automne, les premières séquences vidéo ont été 
tournées à l’entreprise Ruedersäge Schlossrued (Pas-
cal Schneider). Chez Lehmann Holzwerk à Gossau, on 
a tourné le premier petit film publicitaire pour la pro-
fession, dans le cadre de cette campagne de publicité. 
Les vidéos montrent le quotidien du travail des gens 
de la profession dans une entreprise moderne et pré-
sentent les informations de base concernant les deux 

formations initiales. On pourra les visionner sur diffé-
rents réseaux de médias sociaux et seront bien sûr à 
disposition des membres de l’IBS. 
3 ou 4 vidéos devraient suivre en 2019 pour présenter 
les différentes facettes du travail dans une entreprise 
formatrice de l’industrie du bois. Les informations pré-
sentées doivent bien sûr déjà s’orienter sur les conte-
nus de la formation après la révision totale. 

2.  Sur la base de son expérience et des résultats du son-
dage effectué par l’agence Iris Wirz en 2017, le Comité 
a décidé en août de ne plus présenter ni soutenir finan-
cièrement de stands dans les foires professionnelles. À 
la place, les informations professionnelles doivent être 
transmises plus activement par l’intermédiaire des mé-
dias (sociaux) et des écoles, afin d’atteindre les jeunes 
gens intéressés. 

Réseau des petits métiers 
En juin 2018, le Comité de l’IBS a décidé de sortir du 
« réseau des petits métiers », étant donné qu’il n’y 
avait pas d’utilité notable à retirer de cette collabora-
tion. Même si l’IBS trouve que l’idée qui sous-tend le 
réseau reste louable, nous avons maintenant ouvert 
nos propres voies pour attirer l’attention d’un plus large 
public sur les possibilités de formation professionnelle 
dans l’industrie du bois. 

Tournage vidéo: Lehmann Holz AG
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4.3 Perfectionnement
Spécialistes en bois (avec brevet fédéral) 
Étant donné qu’il n’y a pas eu un nombre suffisant d’ins-
criptions jusqu’à la date limite pour le premier cours de 
préparation en novembre, le lancement du prochain 
cycle de formation a été déplacé en 2019. Le nombre 
d’intéressés laisse espérer qu’il y aura suffisamment 
d’inscriptions d’ici-là. 

La transmission du secrétariat des examens de Jürg 
Reimer à l’IBS qui a été décidée par la Commission des 
examens en 2017 sera effectuée d’ici la fin du premier 
trimestre 2019. 

4.4 Technique, normalisation 
Mandaté pour la normalisation: Urs Luginbühl

Représentation de l’IBS dans des commissions tech-
niques 
L’environnement des entreprises dans le domaine de la 
normalisation et des prescriptions devient toujours plus 
complexe. Par conséquent, l’IBS a encore renforcé ses 
activités. Depuis 2012, Urs Luginbühl représente l’IBS 
au sein de la Commission SIA 265 (normes suisses de la 
construction en bois) et de la Commission européenne 
CEN TC 175 (grumes et sciages, autres domaines concer-
nant l’industrie du bois). En outre, il est actif dans le Co-
mité miroir suisse du CEN TC 124, qui s’occupe principa-
lement des normes européennes pour les produits du 
bois classés selon la résistance.

LPCo : De l’aide pour l’application
Il y a quelques années, la Confédération a adapté la Loi 
sur les produits de construction aux ordonnances eu-
ropéennes. Si un produit de construction est listé dans 
une norme de produit européenne harmonisée (hEN), 
il doit aussi être produit et mis en vente sur le marché 
suisse en conformité avec cette norme. Les hEN font ré-
férence à de nombreuses autres normes européennes 
qui doivent aussi être respectées.

En 2015, dans le cadre d’un projet soutenu par le plan 
d’action bois de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, l’IBS a analysé les nouvelles données de la loi 
pour l’ensemble des produits des scieries et des rabo-
teries et les a regroupées dans une notice explicative. 
Grâce à ce document, les entrepreneurs peuvent rapi-
dement avoir un aperçu des nouvelles conditions cadre 
et en outre, vérifier si un produit donné doit vérita-
blement être considéré ou non comme un produit de 
construction au sens de la loi. 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 matériel de chantier (par ex. carrelets de cof-
frage, planches d’échafaudage) n’est en principe pas 
concerné. En Suisse, il y a des exceptions pour ce que 
l’on appelle le « bois de charpente sur liste » classé selon 
la résistance et pour le bois massif non classé selon la 
résistance. 

Cette brève directive apporte une aide essentielle aux 
scieries et aux raboteries suisses. Elle est gratuitement 
à disposition des membres de l’IBS sur l’Extranet. 

Ceux qui veulent distribuer des produits de construc-
tion en tant que produit commercialisables en Suisse ou 
dans l’espace européen doivent respecter les exigences 
des hEN existantes. Dans le domaine des sciages et des 
produits rabotés classés selon la résistance, les normes 
suivantes sont en vigueur :

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

• EN 14080: Structures en bois – bois lamellé collé et 
bois massif reconstitué – exigences.

• EN 15497: Bois massif de structures à entrures multi-
ples – exigences de performances et exigences mini-
males de fabrication. 

Pour les cinq normes mentionnées ci-avant, des mo-
dèles ont été élaborés pour le contrôle de la produc-
tion en usine CPU (manuels d’assurance qualité), ainsi 
que pour les déclarations des performances, les déclara-
tions du fabricant et les documents d’accompagnement. 
Ces documents permettent d’alléger considérablement 
l’adaptation de ces normes et sont gratuitement à dis-
position des membres de l’IBS sur l’Extranet.

LPCo : Organe de certification
Pour le bois de charpente classé selon la résistance, le 
bois lamellé collé, le bois massif reconstitué et le bois 
massif de structure à entures multiples, les normes eu-
ropéennes harmonisées prescrivent aussi une surveil-
lance externe par des organes de certification externes.

Dans le cadre d’un grand projet soutenu par AP Bois, 
l’IBS a mis sur pied un département technique dédié 
aux produits de construction en bois auprès de VKF ZIP 
AG. Cet organe est accrédité depuis fin 2017 pour la cer-
tification des produits suivants : 

Prestations
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Prestations

• EN 14081-1: Structures en bois – bois de structure de 
section rectangulaire classé selon la résistance – par-
tie 1: exigences générales. 

• EN 14080: Structures en bois – bois lamellé collé et 
bois massif reconstitué – exigences. 

• EN 15497: Bois massif de structure à entures multi-
ples – exigences de performances et exigences mini-
males de fabrication. 

En 2018, cet organe de certification a été réaccrédité 
jusqu’en 2020. Les producteurs de bois de charpente 
classé selon la résistance, KVH, bois lamellé collé et bois 
massif reconstitué peuvent ainsi également effectuer 
ces certifications en Suisse. Fin 2018, VFK ZIP AG a si-
gnalé qu’il allait se retirer de ces activités pour fin 2019. 
En ce moment, l’IBS s’engage pour que l’organe de cer-
tification mis sur pied puisse continuer à fonctionner 
comme jusqu’à présent. 

4.5 Certification
Management du groupe pour la certification FSC/PEFC: Vera Meyer 

Groupe de certification FSC®/PEFC™ de l’IBS depuis 
2003
Le certificat du groupe a été prolongé de cinq ans en 
automne 2018. Après la recertification, le groupe de 
l’IBS comprend 63 entreprises, toutes certifiées d’après 
les standards du FSC®, dont 6 entreprises extérieures 
issues des métiers du bois. 21 de ces entreprises sont 
également certifiées d’après les standards du PEFC™. 

Certificat d’origine bois suisse – COBS
L’essor du Certificat d’origine bois suisse dans le secteur 
de la scierie est actuellement un peu ralenti car la plu-
part des entreprises de ce secteur sont déjà porteuses 
du COBS. 

À fin 2018, 408 entreprises et 15 partenaires spécialisés 
étaient déjà enregistrés dans toute la filière du bois. Le 
groupe des scieurs, qui compte 170 membres, et celui 
des entrepreneurs forestiers, avec 51 membres inscrits, 
continueront à être administrés par l’IBS. L’IBS a passé 
une convention cadre avec la Lignum pour la gestion de 
ces groupes.  

4.6 Information, RP 
Information des membres 
Depuis novembre 2003, les membres sont informés par 
le biais du bulletin « Actualité bois interne » envoyé par 
e-mail. En 2018, 31 numéros du bulletin « Actualité bois 
interne » ont été envoyés aux membres, avec un total 
de 131 annonces.

Salaire à 
l’heure 

Salaire au 
mois

A Employés qualifiés et de formation 
équivalente 26.57 4915.–

B Employés semi-qualifiés 23.79 4401.–

C Employés non qualifiés 21.31 3943.–

Salaires minimum dès le 1.4.2017

IBS sur facebook 
Depuis le 4.2.12, l’IBS est présente sur facebook avec 
les pages « Industrie du bois Suisse », « Bois suisse » et 
« Entrepreneurs forestiers Suisse », avec une page en 
allemand et une page en français pour chaque occur-
rence. Grâce à de nombreuses contributions intéres-
santes de nos membres, de lecteurs intéressés et de la 
campagne #WOODVETIA, nos pages ont sans arrêt ob-
tenu de nombreuses nouvelles mentions « j’aime » et de 
nouveaux abonnés. 

4.7 Convention collective de travail  
CCT industrie du bois 2018
La Convention collective de travail pour l’industrie 
suisse du bois a été remaniée et renégociée avec les 
partenaires sociaux pour le 1.4.2017. Il n’y a donc pas 
eu de changements au 1.1.2018, l’article sur les salaires 
n’a pas été renégocié. Les salaires minimum ci-après 
restent valables : 

4.8 Sécurité au travail 
Cours PERCOs sur la solution de branche pour la 
classe de risque 17S
Aucun cours PERCOs n’a eu lieu en 2018. Plusieurs do-
cuments de base ont dû être remaniés. Ces documents 
ont été remis aux membres de la solution de branche 
en même temps que les listes de contrôle annuelles à 
retourner. 

Recertification de la solution de branche No. 11
Le nouveau certificat CFST pour la solution de branche 
No. 11 a été établi le 23.5.2018 et sera valable jusqu’au 
23.5.2023. 
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5.1 Assemblée des membres, 
congrès 
Assemblée des membres 25.5.18 à Bâle
Cette année, le président Thomas Lädrach (Erlenbach 
i.S.) a accueilli l’Assemblée des membres au Congress 
Center Basel, Messeplatz, à laquelle ont participé 33 
membres de l’IBS avec droit de vote, resp. leurs repré-
sentants. Les membres présents représentaient 142 
voix (pondérées). Au total, 55 personnes ont participé 
à l’AM. 

En ouverture de l’assemblée, une minute de silence a 
été respectée en mémoire de Hansruedi Streiff, Direc-
teur de l’IBS décédé en automne 2017. 

Les comptes de l’année 2017 ont été approuvés à l’una-
nimité: Le rapport annuel, les comptes, le rapport des 
réviseurs et la décharge du Comité. Le programme d’ac-
tivités et le budget 2018 ont également été approuvés.

Les personnes suivantes ont été élues au Comité de l’IBS: 

• Christoph Yerly, Yerly Bois SA, Treyvaux FR (ancien)
• Gaspard Studer, Delémont JU (ancien)
• Pascal Schneider, Ruedersäge AG, Schlossrued AG (an-

cien)
• Tobias Osterwalder, Schilliger Holz AG, Haltikon SZ 

(ancien)
• Urban Jung, Lehmann Holzwerk AG, Gossau SG (nou-

veau)

Armin Brühwiler a officiellement quitté le Comité le 
25.5.2018 et a été nommé membre d’honneur. 

L’actuel président Thomas Lädrach s’est présenté à la ré-
élection et a été confirmé dans sa fonction par les per-
sonnes présentes. 

Le nouveau Directeur, Michael Gautschi (en fonction 
depuis le 1er mai) a été présenté aux membres. 

Cette année, Ernest Schilliger, Urban Jung et Benjamin 
Corbat ont de nouveau analysé le marché mondial, le 
marché des résineux, des feuillus, de l’énergie et des 
sous-produits. 

La responsable de la formation, Regina Weber, a pré-
senté un aperçu des activités de l’association dans le 
domaine de la formation professionnelle, de la publi-
cité professionnelle et du marketing bois suisse. Les 
membres présents ayant le droit de vote ont donné leur 
accord à tous les projets prévus. Le chef-expert aux exa-
mens Jürg Rothenbühler, qui s’est retiré, a été remercié 
pour le grand engagement dont il a fait preuve. 

Gaspard Studer a attiré l’attention sur l’importance de la 
solution de branche. Il a transmis des informations sur 
la réussite de la recertification de la solution de branche 
pour la sécurité au travail (CFST, Suva). 

Urs Luginbühl a expliqué les différentes innovations et 
activités de la branche dans le domaine de la normali-
sation. 

Pour terminer, les membres de l’IBS présents ont reçu 
des informations sur les activités de la Task Force Fo-
rêt+Bois+Energie. Le thème principal de cette année est 
l’émergence et l’utilisation des bois de gros diamètre. 

5. Organes et organisation

Nombre de membres actifs

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avec débitage 240 227 195 182 183 179 168

Sans débitage 50 53 55 54 51 52 54

Total 290 280 250 236 234 231 222
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Congrès de l’IBS le 25.5.2018 à Bâle 
Le président de l’IBS, Thomas Lädrach (Erlenbach i.S.) 
a souhaité la bienvenue à 80 membres et invités au 
congrès qui s’est déroulé à Bâle. Le conseiller d’État 
Christoph Brutschin a adressé les salutations du Gou-
vernement bâlois aux participants à l’assemblée. 

Thomas Lädrach a souligné que les membres de l’asso-
ciation ont réussi à stabiliser les volumes de transforma-
tion des grumes de sciage. Outre les marchés qui sont 
actuellement forts, cela est aussi dû à des efforts accrus 
dans le domaine du marketing du bois suisse. C’est pour 
cela que le congrès de cette année a été consacré au 
thème du « marketing ». 

Conférenciers au congrès 2018: 
Stefan Breit de l’Institut Gottlieb-Duttweiler à Rüschli-
kon, sur le thème « Tendances d’avenir – L’industrie 
du bois au cœur des tensions entre aujourd’hui et de-
main ». Ce chercheur d’avant-garde a montré quelles 
seront les futures exigences de la société par rapport 
à l’espace public et leurs effets sur l’aménagement du 
territoire.  

Mirjam Hofstetter de l’Union suisse des paysans USP 
à Brugg, sur le thème « Marketing dans l’agriculture 
suisse – existe-t-il une recette à succès ? » La conféren-
cière a présenté un modèle de marketing à trois niveaux 
que l’USP applique avec succès depuis 20 ans. 

Thomas Biedermann de l’agence de communication 
Garbini Biedermann à Zurich, sur le thème « Comment 
la teigne minière du marronnier dirige le marketing ». 
Des anecdotes, des trucs et des conseils issus du mar-
keting business-to-business ont été présentés dans un 
style concis. 

Toni Horat a ensuite dirigé le débat public avec les 
conférenciers. 

5.2 Comité 
Le Comité a tenu 6 séances ordinaires pour traiter les 
affaires les plus importantes. Une séance a été suivie 
d’une visite d’entreprise très intéressante chez Yerly 
Bois SA à Treyvaux FR. À l’occasion d’une retraite les 22 
et 23 octobre 2018, le Comité s’est occupé des ques-
tions stratégiques de façon exhaustive.    

Le Comité actuel 
Thomas Lädrach, Erlenbach i.S. BE, président
Urban Jung, Gossau SG
Tobias Osterwalder, Küssnacht am Rigi SZ
Pascal Schneider, Schlossrued AG
Gaspard Studer, Delémont JU
Christophe Yerly, Treyvaux FR

5.3 Groupes régionaux  
Les groupes régionaux se réunissent régulièrement
13.04.18 AM IBS Romandie à Vaumarcus NE  
27.04.18 MV HIS Nordwest in Aarau
18.05.18 MV HIS Graubünden in Domat/Ems GR
07.09.18 MV BSV in Sangernboden BE
26.10.18 MV HIS Ost in Mogelsberg SG
09.11.18 Sägerstamm Zentralschweiz in Luzern

En plus, des rencontres régionales se tiennent au sein du 
groupe régional Nord-Ouest, à Berne, des assemblées 
d’arrondissement et en Suisse centrale des rencontres 
ad hoc. Des mandats de prestations pour des appari-
tions à des foires, de l’aide aux réseaux régionaux, etc., 
ont à nouveau été conclus avec les groupes régionaux 
Berne, Est, Nord-Ouest, Romandie et Grisons. 

Organes et organisation
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Groupes régionaux Présidents

Regionalsektion Nordwest Wolfgang Pink

Section Romande Gaspard Studer

Bernischer Sägereiverband BSV Ueli Lädrach  
 jusqu’au 7.9.18  
 Peter Berger  
 dès le 7.9.18

Regionalsektion Ost Martin Keller

Bündnerischer Holzindustrieverband Pietrogiovanna  
 Francesco

5.4 Membres d’honneur 
Membres d’honneur mai 2019
Emil Mosimann et Jean-François Rime (présidents 
d’honneur)

Dr. Werner Gerhard, Anton Fuchs, Hansjürg  
Hintermann, Robert Schafroth, Paul Aecherli, Jürg 
Hilpertshauser, Bruno Christen, Armin Brühwiler.

Notre membre d’honneur Peter Kälin est décédé le  
12 juillet 2018. 

5.5 Cotisations des membres et 
Fonds du bois  
Encaissement par l’IBS
L’encaissement des cotisations des membres et des 
contributions au Fonds du bois repose sur la déclaration 
individuelle de la production de l’année précédente. 
Le résultat 2017 se monte à 1,087 mio. CHF; dont 20% 
vont au Fonds du bois. Lors de l’AD du FDB, un nouveau 
terme a été décidé pour l’abréviation « SHF » en alle-
mand et « FDB » en français. Dès 2018, « SHF » voudra 
dire « Schweizer Holz Förderung » et « FDB » deviendra 
« PBS », pour « Promotion Bois Suisse ». 

5.6 Administration centrale 
Administration centrale le 31.12.2018: 540 %
–  Michael Gautschi, 100 %, direction, politique, com-

munication, Task Force F+B+E, FGIH, VSHI  
–  Regina Weber, 100 %, projets, formation profession-

nelle, application de la recherche 
–  Sybil Nydegger, 100 %, secrétariat, manifestations, droit 

du travail, site Web, EFS, AFCS, médias sociaux
–  Vera Meyer, 90 %, certification de groupe FSC®/

PEFC™/COBS pour IBS+EFS, secrétariat ASB, FDB, 
sécurité au travail

–  Barbara Kästli, 60 %, comptabilité, encaissement, 
assurances, personnel 

–  Marie-Claire Juan, 50 %, traduction

Mandat externe:
Urs Luginbühl, Bienne, 40 %, économie d’entreprise, 
projets, normes, GS bois collé, PBS

5.7 Groupes spécialisés et mandats 
Groupe spécialisé des imprégnateurs
Président: Guido Thalmann

Le groupe spécialisé prend les procès verbaux et tient 
la caisse de façon autonome. L’IBS apporte son soutien 
dans les contacts avec les autorités, les organisations 
de branche et les programmes s’y rapportant, ainsi 
que pour les questions relatives à la CCT et au droit du 
travail. 

Infos supplémentaires: http://www.holz-bois.ch/
netzwerk/fachgruppe-impraegneure/  

Groupe spécialisé des fabricants de clôtures 
Présidente: Theresa John

Le groupe spécialisé prend les procès verbaux et tient 
la caisse de façon autonome. L’IBS apporte son soutien 
dans les contacts avec les autorités, les organisations 
de branche et les programmes s’y rapportant, ainsi 
que pour les questions relatives à la CCT et au droit du 
travail. 

Infos supplémentaires: http://www.holz-bois.ch/
netzwerk/fachgruppe-zaunfabriken/ 

Groupe spécialisé bois d’industrie
Co-présidence: Dr. Andreas Hurst, Birgit Neubauer-Letsch

Le Groupe spécialisé bois d’industrie représente les 
grands industriels de la transformation du bois (indus-
trie du papier et des panneaux), les associations de 
l’économie du bois et la HESB. L’IBS tient le secrétariat 
du groupe spécialisé. Le groupe se réunit deux à trois 
fois par année et discute à chaque fois du marché 
actuel du bois d’industrie et de questions techniques. 
Généralement, un communiqué de presse avec des 
recommandations est ensuite publié. Le groupe spécia-
lisé exécute en outre des contrôles de la production en 
usine de façon indépendante auprès des entreprises 
de transformation pour s’assurer de la qualité de la 
matière première livrée. 
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Extrait du Communiqué de presse du GS bois d’indus-
trie du 5.7.18: 

Cet été, le Dr. Andreas Hurst, chargé de cours à la Haute 
école spécialisée bernoise (HESB-ABGC), prendra une 
retraite bien méritée. Sa succession à la Présidence du 
GS bois d’industrie sera directement reprise par Birgit 
Neubauer-Letsch de la HESB. Bernard Jermann, qui est 
actif dans le commerce du bois, représente les entrepre-
neurs forestiers suisses au sein du GS bois d’industrie 
en tant que successeur de Bruno Ackermann. Michael 
Gautschi, directeur d’Industrie du bois Suisse, reprend le 
secrétariat du groupe spécialisé, succédant à Hansruedi 
Streiff, décédé l’automne dernier. 

À la suite de ces changements de personnel, on 
envisage en ce moment d’éventuelles synergies avec 
d’autres organes de l’économie du bois. Lors de la 
séance du 2 juillet, le groupe spécialisé a fait état de 
ses exigences et possibilités.

Infos supplémentaires: http://www.holz-bois.ch/
netzwerk/fachgruppe-industrieholz/ 

Groupe spécialisé bois collé 
Président: Jean-Marc Ducret (jusqu’à 11.2018); Res Näf (depuis 
11.2018)

Le Groupe spécialisé bois collé a été créé en 2017 à 
partir de l’ancienne Communauté d’intérêts suisse 
pour la construction en bois lamellé collé (SFH). Les 
producteurs de bois collé (BLC, BMC) sont regroupés 
au sein du groupe spécialisé. Les activités sont cen-
trées sur les objectifs suivants : 
• Encouragement de la recherche scientifique 
• Echange d’expériences professionnelles et dévelop-

pement des méthodes de construction en bois
• Diffusion et élaboration de prescriptions de qualité, 

au besoin 
• Collaboration avec les organisations apparentées, 

aussi à l’international 

En 2018, les activités suivantes ont été concrétisées: 
• Soutien des membres dans l’application de la Loi sur 

les produits de construction 
• Collaboration aux travaux de normalisation pour pou-

voir améliorer les conditions cadre 
• Elaboration de fiches de données de produits pour les 

principaux produits en bois collé 
• Collecte de bases de données pour la valorisation éco-

logique des produits en bois collé 
• Organisation du stage de formation à l’EPF de Zurich
• Organisation de la journée des entrepreneurs à l’en-

treprise Schilliger 
•  Travail de relations publiques et informations sur le 

Groupe spécialisé bois collé 

Infos supplémentaires: http://www.holz-bois.ch/
netzwerk/fachgruppe-leimholz/ 

Task Force Forêt+Bois+Energie
Président: Thomas Lädrach

Les grands consommateurs suisses de bois brut du 
secteur du bois et de l’énergie se rencontrent dans le 
cadre de la Task Force Forêt+Bois+Energie. La TF FBE 
se sert des moyens de communication pour s’engager 
en faveur d’un meilleur approvisionnement en matière 
première bois en Suisse, surtout du bois résineux.  

Objectifs :
• Améliorer la mobilisation de la matière première 
• Renforcer la fonction d’exploitation de la forêt 
•  Agir sur les conditions cadre politiques actuelles, qui 

évoluent à l’encontre d’une exploitation durable de la 
forêt suisse 

En 2018, des bases de données détaillées ont été 
élaborées à propos des réserves régionales de gros 
bois. Ces bases de données servent de point de départ 
à des discussions entre les producteurs de grumes et 
les acheteurs, dans le but de réduire les réserves de 
gros bois et d’obtenir une utilisation financièrement 
rentable. Au troisième trimestre, la Task Force a mis en 
ligne un publireportage dans les magazines spécialisés 
de l’économie forestière et de l’agriculture. 

Infos supplémentaires: https://taskforceholz.ch/  

Association Puits de CO2 bois suisse 
Présidente: Katharina Lehmann

L’association Puits de CO2 bois suisse a tenu sa qua-
trième assemblée ordinaire des membres le 12 avril 
2018 à Sursee sous la direction de sa présidente Ka-
tharina Lehmann. A l’occasion de cette assemblée très 
fréquentée, les participants ont reçu des informations 
sur l’application du projet de compensation du CO2. En 
2018, le quatrième rapport de monitoring a été rédigé 
et vérifié. Ensuite, l’OFEV a de nouveau émis des attes-
tations qui ont pu être vendues à la Fondation KliK.

Infos supplémentaires: http://www.holz-bois.ch/
netzwerk/verein-senke-schweizerholz/
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Annexe

A1 Production d’électricité 
Réalisations voir chapitre 3.4

Production d’électricité issue de la biomasse de l’industrie du bois suisse, décembre 2018 
D’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à l’exhaustivité. 

  kWh Année Type
Zahnd – Centrale biomasse Enerbois Rueyres/VD 26 456 000 2012 Installation ORC
Lehmann – Holzkraftwerk Zündholz Gossau/SG 7 000 000 2010 Installation ORC
Josef Bucher AG Escholzmatt/LU 1 630 135 2015, 2018 Gazéifieur bois, Wegscheid
Steiner A. & Cie Ettiswil/LU 300 000 2012 Gazéifieur bois, Spanner re2
Totale 35 386 135
En construction
Schilliger – Agro Energie Rigi Küssnacht a.R./SZ 32 000 000 2019

Production d’électricité solaire de l’industrie du bois suisse, décembre 2018
Dans l’ordre décroissant, d’après puissance en kWh de l’exploitant/propriétaire du toit. Pas de prétention à l’exhaustivité.

kWh kWp m2 Année kWh/kWp kWh/m2

OLWO Sägew.+Holzhandel Worb/BE 1 524 000 1566.3 10 273 2012+14 973 148
Pletscher + Co. AG Zäune Schleitheim/SH 1 200 000 616.0 3 915 2015 1948 307
Birrer Holz AG Hergiswil/LU 950 000 1100.0 7 208 2011+17 864 132
Christen AG Sägewerke Luthern/LU 900 000 950.0 6 014 2012 947 150
WoodWork AG Huttwil/BE 750 000 786.0 5 134 2013 ff 954 146
Sidler & Co. Nottwil AG Nottwil/LU 653 997 750.0 4 300 2016 872 152
Zanella Holz AG Säge./Hobelw. Turtmann/VS 650 000 606.3 3 900 2013 1072 167
Koller Sägerei AG Attelwil/AG 600 000 650.0 5 200 2012 923 115
Meier Holz AG Sägewerk Zeglingen/BL 600 000 650.0 4 160 2012+13 923 144
Pletscher + Co. AG Zäune etc. Schleitheim/SH 535 000 616.0 3 915 2015 869 137
Gebr. Gebert AG Eschenbach/SG 493 000 513.5 3 217 2012+13+15 960 153
Bettschen Sägewerk AG Reichenbach/BE 490 000 411.0 3 187 2009 1192 154
Küng Gebr. AG Willisau/LU 328 610 360.0 1 182 2018 913 278
Kalt AG Leibstadt/AG 310 000 311.6 1 915 2012–15 995 162
OLWO ERLENBACH AG Erlenbach/BE 305 000 336.0 2 113 2013 908 144
Corbat A+C SA Vendlincourt/JU 280 000 267.0 1 660 2013+14 1049 169
Brühwiler August AG Säge-/Ho. Balterswil/TG 277 000 260.0 1 850 2011 1065 150
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
Berger Sägewerk Steffisburg/BE 235 000 230.7 1 580 2012 1019 149
Keller Konrad AG Säge-/Hobelw. Stammheim/ZH 180 346 219.0 1 258 2011+2017 823 143
David Thaddey AG Fischingen/TG 145 160 171.4 1 070 2012+13 847 136
Lehmann Holzwerk AG Gossau/SG 120 000 121.0 836 2011 992 144
Egli Peter AG Bäretswil/ZH 101 583 99.8 640 2015 1018 159
Yerly Bois SA Fribourg/FR 99 360 99.0 602 2018 1004 165
Scierie des Eplatures SA La Chaux-d-F/NE 85 571 88.4 557 2013 968 154
Bucher Josef AG Escholzmatt/LU 81 810 30.0 200 2018 2727 409
Ingold Sägerei + Holzhandlung Ichertswil/SO 60 000 60.1 420 2011 998 143
Nyffenegger Holz AG Wasen/BE 55 000 65.0 360 2015 846 153
Scierie de Cornaux Sàrl Cornaux/NE 35 000 30 1815 2018 1167 19
Weber Säge- + Hobelwerk AG Tobel/TG 32 265 30.0 200 2013 1076 140
Hauswirth B. GmbH Gstaad/BE 30 000 30.0 200 2014 1000 150
Gerber Holz Marbach/LU 28 000 30.0 200 2014 933 140
Rothenbühler Sägerei+Holzhand. Lützelflüh/BE 20 500 25.0 160 2013 821 128
Holzwerk Rieder AG*) 421.0 2657 2013
Totale 13 cantons 12 668 906 13081.3 85 789  968 148

Plus scierie Armin Kunz, Hofstatt/LU, avec 3–4000 m2 ou 0,4–0,6 mio kWh
*) Installation exploitée par des tiers
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A2 Evolution du prix des grumes, sciages et produits connexes  
Prix des sciages résineux d’après les Reflets du marché de l’IBS 2018
Prix moyens, pondérés par le volume, départ scierie. Indice de base : Prix 2015-5 = 100%
1) Prix sans supplément pour traitement thermique d’après standard NIMP 15 

Assortiment  Janv–Fév Mar–Avr Mai–Juin Juil–Aoû Sep–Oct 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 8 m, refendu frais 403.00 398.00 402.00 403.00 412.00 396.00
Lattes à tuiles Séché à l’air 369.00 371.00 369.00 365.00 368.00 368.00
Doubles lattes Séché à l’air 368.00 372.00 373.00 368.00 369.00 375.00
Lames BLC C24, N, séché au séchoir 300.00 300.00 305.00 303.00 305.00 306.00
 C24, I, séché au séchoir 262.00 263.00 268.00 264.00 267.00 265.00
Indice bois de charpente 102.7 102.8 103.6 102.8 103.8 103.2
Carrelets de coffrage C16, 8/12, déligné, frais 261.00 265.00 261.00 262.00 260.00 258.00
Planches de coffrage C16, brut, largeur fixe, frais 261.00 258.00 260.00 257.00 254.00 261.00
Pl. d’échafaudage C24, largeur fixe, déligné, frais 289.00 289.00 286.00 288.00 289.00 294.00
Indice prix matériel de chantier 98.8 99.0 98.4 98.4 97.9 99.0
Planches p. caisses 5, panneaux, séché à l’air 254.00 257.00 252.00 255.00 253.00 255.00
Carrelets d’embal. 5, séché à l’air 210.00 207.00 216.00 218.00 221.00 222.00
Planches p. palettes1) 5, frais 183.00 192.00 190.00 185.00 182.00 189.00
Carrelets p. palettes1) 5, frais 199.00 216.00 219.00 214.00 214.00 220.00
Indice bois d’emballage et palettes 102.2 104.7 104.9 104.7 104.4 106.0
Supplément NIMP 15 (non pondéré par le volume) 29.00 29.00 29.00 31.00 31.00 30.00
Indice sciages OFS 101.2 101.6 101.8 101.3 101.7 102.0

Prix des produits connexes selon Reflets du marché IBS 2018
Prix moyens, pondérés par le volume. Indice de base : Prix 2015-5 = 100 %

Assortiment Unité Janv–Fév Mar–Avr Mai–Juin Juil–Aoû Sep–Oct Nov–Déc
Plaquettes en écorce, dép. usine [Fr./SRm] 13.40 13.80 13.60 14.20 14.70 14.60
 sans éc., dép. usine [Fr./SRm] 16.70 17.10 17.40 16.40 15.70 15.80
 sans éc., franco [Fr./t atro] 141.70 142.90 143.10 142.20 141.20 143.20
Plaqu. énergétiques franco client [Fr./SRm] 30.00 28.20 26.40 26.00 25.70 26.40
Indice plaquettes (sans plaquettes énergétiques) 96.3 98.4 99.4 96.0 93.7 94.3
Couen./délignures départ usine [Fr./Rm] 16.70 17.10 17.60 17.20 17.40 16.80
 franco usine [Fr./t atro] 100.90 100.40 100.30 100.50 101.20 102.50
Indice couenneaux/délignures 103.3 103.8 104.8 104.1 105.0 104.6
Sciure départ usine [Fr./SRm] 14.50 14.20 14.50 14.10 14.70 15.10
 aspiré, départ usine [Fr./SRm] 5.30 5.40 5.60 5.70 5.60 5.40
Indice sciure 104.7 102.6 104.9 102.2 106.3 108.9
Copeaux départ usine [Fr./SRm] 9.70 9.90 9.70 9.70 9.40 9.40
 aspiré, départ usine [Fr./SRm] 5.70 6.00 5.50 5.20 5.50 5.70
Indice copeaux 99.3 102.5 98.1 96.1 96.1 97.4
Ecorce départ usine [Fr./SRm] 6.70 6.80 6.10 6.00 5.80 5.70
Indice écorce 113.6 115.3 103.4 101.7 98.3 96.6
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A3 Interventions politiques
Source: Curia vista 

Transport du bois. Causes de la logistique ferroviaire déplorable. 
18.3520 – Interpellation CN Erich von Siebenthal 13.6.2018
La situation actuelle sur le marché suite à la tempête Burglind montre 
que l’industrie du bois suisse n’est pas à même d’absorber toute la 
production de bois de conifères ni le bois bostryché attendu. De nom-
breux propriétaires de forêts ont donc conclu des contrats d’achat de 
bois avec des exploitations de transformation du bois en Italie, en 
Allemagne et en Autriche. Il est important de transporter ce bois, afin 
que l’on puisse limiter sans attendre les prestations nécessaires et les 
dégâts commis par les bostryches, sans devoir recourir à une grande 
quantité de produits chimiques dans les forêts. Les marchés du bois 
font preuve d’une bonne capacité d’absorption. Les réactions géné-
rales des propriétaires de forêts montrent que les quantités de bois 
faisant l’objet de contrats ne peuvent cependant pas être chargées et 
livrées vers l’étranger, car la logistique ferroviaire est défaillante. Les 
wagons ne sont mis à disposition ni aux heures annoncées ni dans 
les quantités nécessaires ou annoncées. Ils sont mis à disposition ou 
annulés en dernière minute (les délais d’annonce sont de six heures).
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1.  Est-il lui aussi d’avis qu’un transport rapide du bois contribue à la 

conservation des forêts après un événement dommageable?
2.  Quelles sont les causes de cette logistique ferroviaire déplorable?
3.  Que pense faire le Conseil fédéral pour remédier à cette situation 

insatisfaisante?
4.  Quelle est actuellement la conséquence de la fermeture des gares 

de chargement sur le transport de bois et la logistique ferroviaire 
sous l’angle de la conservation des forêts (en particulier dans la 
forêt protectrice)?

5.  Quelles démarches seraient nécessaires pour que les prestataires 
de logistique ferroviaire (internationaux) qui assurent le transport 
du bois puissent assumer le chargement du bois sur le réseau fer-
roviaire suisse sans obstacles techniques, administratifs ou écono-
miques?

Prise de position du Conseil fédéral du 22.8.2018
1.  Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur de l’interpellation.
2.  Le transport ferroviaire de bois est une tâche entrepreneuriale qui 

doit être autofinancée. C’est pourquoi la filière bois et l’économie 
des transports ont la responsabilité d’y parvenir. Les entreprises de 
transport ferroviaire (ETF) ainsi que les transitaires ferroviaires ne 
prévoient pas ou que très peu de ressources pour répondre à des 
situations exceptionnelles telles que celles qui se sont présentées 
après la tempête Burglind. C’est pourquoi la maîtrise de transports 
ferroviaires lors de situations exceptionnelles représente égale-
ment un défi particulier pour les ETF.

3.  Dans son rapport en exécution du postulat 12.3595 «Ferme-
ture de gares de chargement. Calcul de l’ensemble des coûts», le 
Conseil fédéral a expliqué comment les transports ferroviaires de 
bois brut de la filière ont évolué.

4.  Étant donné que le transport de bois est, comme évoqué, une 
tâche entrepreneuriale des CFF, le Conseil fédéral ne prend pas 
position par rapport aux processus commerciaux opérationnels. 
En tant que propriétaire des CFF, le Conseil fédéral s’attend à ce 
que CFF Cargo mette en œuvre une stratégie entrepreneuriale et 
autofinancée de transport par wagons complets selon les objectifs 
stratégiques qu’il a fixés aux CFF.

5.  Aucune fermeture de gare de chargement n’est prévue pour l’ins-
tant. Dans le cadre de l’application de sa stratégie de transport par 

wagons complets, CFF Cargo analyse actuellement les points de 
chargement. Dans ce contexte, CFF Cargo examine avec ses clients, 
dont ceux de l’industrie du bois, des alternatives à une desserte 
quotidienne fixe sur différents points de chargement.

6.  Il faut différencier la desserte par une ETF d’une fermeture d’ins-
tallation. Dans le cas de la fermeture d’une installation de charge-
ment, il faudrait respecter la procédure fixée dans la conception 
relative au transport ferroviaire de marchandises adoptée par le 
Conseil fédéral le 20 décembre 2017. La filière bois peut faire valoir 
ses intérêts dans le cadre de cette procédure. Une fermeture n’est 
possible, notamment, que lorsqu’une installation n’est plus néces-
saire à long terme vu le volume régional de transport, ou quand 
des alternatives acceptables pour les ETF et les transporteurs 
existent ou sont créées. Conformément à l’orientation stratégique 
prévue dans le cadre de la politique forestière 2020, le Conseil 
fédéral a intérêt à garantir les prestations forestières de manière 
durable et performante. La procédure figurant dans la conception 
précitée garantit l’infrastructure ferroviaire nécessaire à une ges-
tion durable des forêts.

7.  Étant donné que les transports de bois sont généralement regrou-
pés par wagons complets en Suisse, cette tâche revient presque ex-
clusivement à CFF Cargo. Plusieurs ETF proposent des prestations 
de transport de marchandises au niveau du trafic d’importation et 
d’exportation. Les ETF ayant leur siège dans l’UE sont soumises aux 
conditions d’accès au marché définies dans l’accord du 21 juin 1999 
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur 
le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 
(RS 0.740.72). Dans ce cadre, elles n’ont pas le droit d’effectuer des 
prestations de cabotage (c.-à-d. des transports à l’intérieur de la 
Suisse). Il n’est pas prévu d’assouplir l’interdiction de cabotage. En 
raison des coûts élevés de regroupement des transports de bois 
en Suisse, on peut supposer que des chemins de fer étrangers ne 
seront pas en mesure de fournir de telles prestations de meilleure 
qualité et à un moindre coût.

28.9.2018 Conseil national; liquidé.

Mise en œuvre de la Politique forestière 2020. Assouplissement de 
la réalisation de dépôts de bois rond en forêt
18.3715 – Motion UREK-S au 2ème Conseil, 30.8.2018
(Affaire connexe: Init. Parl. 16.471 Mise en œuvre de la Politique 
forestière 2020. Conditions de défrichement facilitées. CN Erich von 
Siebenthal). 
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place, dans l’ordonnance 
sur les forêts, les bases légales nécessaires afin de rendre possible 
la réalisation de dépôts de bois rond en forêt (pour les propriétaires 
forestiers et les scieries) dans les cas suivants:

 – cette possibilité est accordée uniquement pour les installations 
destinées au stockage de bois rond suisse;

 – les installations servent à la gestion régionale de la forêt; 
 – la nécessité des installations est démontrée, le site, approprié et le 
dimensionnement, adapté aux conditions régionales; 

 – aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. 

Prise de position du Conseil fédéral du 14.11.2018
À travers la Politique forestière 2020, le Conseil fédéral entend ga-
rantir une gestion durable des forêts et développer des conditions 
propices à l’efficacité et à l’innovation dans le secteur de l’économie 
forestière et de l’industrie du bois. La gestion des forêts peut d’ail-
leurs aussi comporter la décision de ne pas gérer une forêt.
Conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) et 
à l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), 
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les constructions et les installations forestières ne nécessitent pas 
d’autorisation de défrichement. Elles peuvent être réalisées si une 
autorisation de construire au sens l’article 22 de la loi du 22 juin 1979 
sur l’aménagement du territoire (RS 700) est délivrée, pour autant 
qu’elles servent à la gestion régionale de la forêt, que leur nécessi-
té soit démontrée, que le site soit approprié et le dimensionnement 
adapté aux conditions régionales, et qu’aucun intérêt public prépon-
dérant ne s’y oppose, à l’instar de la biodiversité en forêt ou du ca-
ractère protecteur de la forêt (art. 13a OFo). Avec la modification du 
14 juin 2013 de l’OFo, cette disposition a été étendue aux dépôts cou-
verts pour bois d’énergie et ne concerne plus uniquement les routes 
et les entrepôts forestiers.
Le Conseil fédéral est disposé à mettre en place dans l’OFo une base 
légale rendant possible la réalisation de dépôts de bois rond en forêt 
aux conditions précisées dans la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2018
Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion. 
13.12.2018 Conseil des États: Adoption de la motion. 
Situation au 1.4.2019: Pas encore traité au Conseil.

Nouvelles filières de vente pour une économie forestière et une 
industrie du bois fortes. 
18.3913 – Postulat CN Erich von Siebenthal 27.9.2018
1.  Le Conseil fédéral est chargé d’examiner comment remplir l’ob-

jectif de la politique forestière 2020 portant sur l’utilisation et la 
transformation du potentiel d’exploitation durable du bois.

2.  Il est chargé d’examiner quelles mesures permettraient de créer 
des incitations pour les nouvelles entreprises de transformation en 
vue de couvrir les besoins supplémentaires en bois suisse trans-
formé.

3.  Il est chargé d’examiner comment augmenter au besoin la capacité 
de coupe, par exemple en adaptant les conditions légales relatives 
au travail en équipes.

4.  Il est chargé d’examiner comment, en plus de la production d’éner-
gie, constituer et transformer de plus grandes quantités de bois de 
qualité inférieure pour en tirer profit en Suisse.

5.  Il est chargé d’examiner comment promouvoir en Suisse la trans-
formation et les ventes de bois de feuillus.

6.  Il est chargé d’examiner quelles mesures prendre en ce qui 
concerne les hêtres endommagés dont l’altération de la couleur 
diminue la qualité. Ceux-ci constituent en outre un risque pour la 
sécurité.

7.  Il est chargé d’examiner la possibilité d’une remise de la RPLP en 
cas d’exploitation forcée. 

8.  Il est chargé d’examiner la possibilité de ne plus fermer, dès à pré-
sent, d’autres gares de chargement de CFF Cargo.
La construction en bois est en plein essor, la demande en bois 
suisse est en hausse. Les Suisses utilisent 10 bons millions de 
mètres cubes de bois par année. En Suisse, le potentiel d’exploita-
tion durable du bois se situe à environ 8 millions de mètres cubes, 
dont seuls quelque 4,5 millions sont actuellement exploités. 
Même si l’on disposait d’assez de bois, il ne pourrait pas être trans-
formé en Suisse, faute de filières de vente suffisantes. Il faudrait 
l’exporter pour le transformer avant de le réimporter. Il manque 
en particulier des transformateurs de bois rond et des réseaux de 
chaleur. Dans ces circonstances, le marché indigène ne peut pas 
absorber les quantités de bois supplémentaires en cas de dégâts, 
qui devraient malheureusement devenir plus fréquents en raison 
du changement climatique (sécheresse, tempêtes, ravageurs). 
Cette situation a des conséquences négatives sur la protection des 
forêts et sur le marché du bois. Actuellement, ce sont en particu-

lier les épicéas et les hêtres qui souffrent de la sécheresse. Selon 
les régions, jusqu’à 20 % des hêtres sont endommagés et les bos-
tryches ont infesté de grandes quantités d’épicéas.

Prise de position du Conseil fédéral du 21.11.2018
1.  Les objectifs de la Politique forestière 2020 sont également va-

lables après 2020. Le Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication a chargé l’Of-
fice fédéral de l’environnement (OFEV) de développer des mesures 
pour la période postérieure à cette échéance, en tenant compte 
des enseignements tirés dans le rapport intermédiaire de 2016. 
Des efforts sont notamment nécessaires pour mieux exploiter les 
marges de manœuvre existantes et améliorer encore certaines 
conditions cadres. Dans son rapport présenté en 2017 en réponse 
au postulat Jans 13.3924 , le Conseil fédéral a réalisé un vaste état 
des lieux des réserves de bois ainsi que des infrastructures, du 
marché du bois et des acteurs du secteur. Il a dans ce contexte 
formulé des propositions portant sur l’évaluation des politiques et 
des instruments actuels, sur le développement des mesures exis-
tantes et sur la mise en place de nouvelles mesures. Celles-ci se-
ront appliquées dans le cadre de la politique forestière après 2020, 
qui continuera d’associer les instances fédérales, les cantons, les 
propriétaires forestiers et d’autres acteurs non étatiques. 

2.  2./.4. La promotion économique relève en premier lieu de la 
compétence des cantons, à qui il appartient en priorité de fixer 
les conditions légales encadrant la transformation du bois. Il faut 
partir du principe qu’une augmentation de la demande en bois 
transformé entraînera également un accroissement de l’offre de 
structures de transformation. Les compétences de la Confédéra-
tion dans ce domaine se concentrent sur l’information et la sen-
sibilisation des acteurs ainsi que sur la promotion de la recherche 
et du développement. Dans le cadre du Forum Bois et du Forum 
Forêt, l’OFEV rencontre régulièrement des représentants des can-
tons, d’entreprises, d’associations professionnelles et d’organi-
sations de protection de l’environnement afin d’échanger sur les 
problématiques du moment. À travers le plan d’action bois, l’OFEV 
soutient en outre actuellement quatre initiatives régionales desti-
nées à combler certaines lacunes dans la chaîne de valeur ajoutée.

3.  3./5. En 2014, l’OFEV a réalisé une analyse du secteur du bois, avant 
de se pencher plus en détail sur le transport du bois en 2017. Les 
recommandations formulées dans ces deux études ont été présen-
tées aux représentants du secteur dans le cadre du Forum Bois, et 
seront mises en œuvre d’après une feuille de route établie pour 
l’occasion. Les résultats et les recommandations du Programme 
national de recherche «Ressource bois» (PNR 66) ont été présen-
tés au Conseil fédéral à l’été 2018 et préconisent notamment la 
définition d’une stratégie bioéconomique suisse. Des entretiens 
exploratoires sont actuellement menés à grande échelle à ce sujet. 
Le réseau suisse pour l’innovation du secteur du bois (Swiss Wood 
Innovation Network), animé par les principaux acteurs du secteur, 
est un outil essentiel pour le dialogue et le transfert de connais-
sances dans le domaine.

4 .  Les hêtres touchés par la sécheresse de l’été 2018 ont déjà vu leur 
couleur s’altérer vers la fin de l’été. L’OFEV en examine actuelle-
ment les conséquences à long terme, en collaboration avec l’Ins-
titut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, et 
devrait disposer de premiers résultats en 2019. La Confédération 
et les cantons peuvent soutenir différentes mesures destinées à 
préserver la fonction protectrice de la forêt. Rappelons toutefois 
que le bois mort favorise la biodiversité en forêt. 

5.  Depuis l’entrée en vigueur en 2001 de la redevance sur le trafic 
des poids lourds liée aux prestations (RPLP), l’économie forestière 
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et l’industrie du bois bénéficient d’une remise conformément à 
l’article 11 de l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic 
des poids lourds (RS 641.811). Le Conseil fédéral a déjà pris posi-
tion sur l’application de la RPLP aux transports de bois en réponse 
à plusieurs interventions parlementaires (motion von Siebenthal 
08.3193, interpellation Flückiger-Bäni 11.3968  et postulat von Sie-
benthal 15.3285), et a toujours refusé tout allègement supplémen-
taire dans ce domaine.

6.  Le Conseil fédéral a d’ores et déjà exprimé son avis à ce sujet dans 
le cadre de l’interpellation von Siebenthal  18.3520. La réponse à la 
question 3 de l’interpellation est toujours valable.

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de réaliser un 
rapport couvrant les points soulevés dans le présent postulat. Ces 
questions sont traitées dans le cadre de travaux en cours ou le seront 
dans un avenir proche. 

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Situation au 1.4.19 : Pas encore traité au Conseil.

Soutien financier pour des mesures de protection des forêts pour 
l’année 2019 en matière de lutte contre le scolyte en dehors des 
forêts de protection. 
18.3925 – Motion CN Erich von Siebenthal 27.9.2018
Le Conseil fédéral est chargé de présenter de toute urgence un pro-
jet de loi qui permettrait de soutenir financièrement des mesures de 
protection des forêts pour l’année 2019 (lutte contre le scolyte) en 
dehors des forêts de protection.
Selon la Politique forestière 2020, les forêts doivent être protégées 
contre les organismes nuisibles. Les attaques et la prolifération de 
tels organismes doivent rester dans des proportions qui ne remettent 
pas en cause les prestations de la forêt.
Ces derniers mois, le scolyte a fait des ravages parmi les peuple-
ments d’épicéas. Si l’épicéa, l’essence la plus importante pour l’éco-
nomie, venait à disparaître, la fonction économique de la forêt ne 
pourrait plus être pleinement garantie à long terme. La lutte contre le 
scolyte est coûteuse et elle n’est pas rentable en dehors des zones de 
lutte contre le scolyte (forêt de protection) sans un soutien financier.
En raison des tempêtes hivernales et de la sécheresse survenues en 
2018, il faut partir du principe qu’en 2019, il y aura de nombreuses 
attaques de scolytes et qu’elles seront généralisées, c’est pourquoi 
nous devons absolument agir rapidement. Une contribution par 
mètre cube d’exploitation forcée permettrait de mettre toutes les 
chances de notre côté afin de remporter la lutte face au scolyte.

Prise de position du Conseil fédéral du 14.11.2018
Ces dernières années, les exploitations forcées ont fortement aug-
menté en raison des attaques de scolytes survenues dans plusieurs 
régions. Le Conseil fédéral et les cantons n’ignorent pas l’impact 
de celles-ci sur les différentes fonctions de la forêt et l’importance 
qu’elles revêtent pour les propriétaires forestiers.
Avec la dernière révision de la loi sur les forêts (LFo), en vigueur de-
puis le 1er janvier 2017, le Conseil fédéral a posé les bases légales 
pour que des mesures de lutte destinées à prévenir et à réparer les 
dégâts puissent également être prises en dehors des forêts protec-
trices si une fonction forestière est gravement menacée.
Il incombe aux cantons d’évaluer si une fonction de la forêt est grave-
ment menacée et quelles mesures doivent être soutenues ou ordon-
nées. La Confédération peut prendre en charge une partie des coûts 
dans le cadre des conventions-programmes. Elle poursuit le principe 
consistant à traiter aussi peu de surfaces que possible, mais autant 
que nécessaire, et le plus efficacement possible, de sorte à garantir 

les fonctions forestières. En octroyant des contributions par mètre 
cube, elle s’écarterait de ce principe. De plus, une telle intervention 
indirecte sur le marché du bois contreviendrait à l’intérêt public. En 
effet, compte tenu des stocks déjà très élevés, une nouvelle baisse 
des prix du bois au détriment des propriétaires forestiers n’est pas 
à exclure.
Selon le Conseil fédéral, il est possible de mettre d’ores et déjà en 
œuvre des mesures d’adaptation aux changements climatiques 
si celles-ci se révèlent nécessaires pour remettre en état de vastes 
surfaces attaquées de manière intensive par les scolytes. En outre, 
ce n’est qu’en sélectionnant des essences adaptées aux spécificités 
locales qu’il sera possible à la forêt suisse d’assurer ses nombreuses 
prestations, également dans le domaine de la production du bois.
Les bases légales en vigueur suffisent à garantir une lutte efficace 
contre les scolytes (art. 26 al. 2 LFo et art. 40a de l’ordonnance sur 
les forêts) ainsi que l’adaptation aux changements climatiques (art. 
28a et art. 38a let. f LFo). Par ailleurs, la Confédération et les can-
tons peuvent décider, au besoin, de transférer des fonds publics en 
faveur de la protection de la forêt dans le cadre des conventions-pro-
grammes.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2018
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 
Situation au 1.4.19: Pas encore traité au Conseil.

Protection des forêts. Prendre des mesures pour préserver nos 
forêts. 
18.3928 – Interpellation CN Erich von Siebenthal 27.9.2018
En raison des tempêtes survenues au mois de janvier 2018 et de la 
période de sécheresse qui s’est ensuivie durant cette année, le sco-
lyte s’est fortement propagé en Suisse et a attaqué de nombreux 
peuplements d’épicéas. Les scieries de Suisse sont saturées au moins 
jusqu’à la fin de l’année. En dehors des forêts de protection, la lutte 
contre le scolyte n’est pas subventionnée et elle n’est pas rentable à 
de nombreux endroits. La situation est d’autant plus grave que le bois 
attaqué ne peut pas être écoulé. Dans ce contexte, je prie le Conseil 
fédéral de répondre aux questions suivantes: 
1.  Est-il au courant que la fonction économique de la forêt suisse est 

menacée par les dégâts occasionnés à l’épicéa, l’essence la plus 
importante sur le plan économique? 

2.  Quelles mesures examine-t-il pour que l’épicéa ne disparaisse pas 
totalement et pour que les prestations de la forêt soient assurées 
à long terme? 

3.  De quelles possibilités disposent les propriétaires de forêt lorsque 
leur forêt subit des dégâts à cause de peuplements voisins atta-
qués par les scolytes, où aucune mesure de lutte contre cet insecte 
n’est entreprise? 

4.  Quel soutien le Conseil fédéral offre-t-il actuellement aux proprié-
taires de forêt en dehors des forêts de protection ? 

5.  Quelles mesures prévoit-il pour soutenir les propriétaires de forêt 
en dehors des forêts de protection dès 2019? 

6.  Quelles mesures prend-il pour développer les débouchés pour le 
bois suisse, qui sont insuffisants? Dans quel domaine pense-t-il 
qu’il faudrait agir en premier? 

7.  Quelles mesures envisage-t-il afin de se prémunir contre ce pro-
blème dans les années de sécheresse à venir? 

Prise de position du Conseil fédéral du 21.11.2018
1.  Le Conseil fédéral est conscient de l’importance économique que 

revêt l’épicéa dans les domaines de la transformation et de l’utili-
sation du bois. 
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2.  Conformément à l’article 27 de la loi sur les forêts (LFo; 921.0), les 
cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer 
les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation 
des forêts et leurs fonctions. La Confédération ne prend elle-même 
des mesures qu’à titre exceptionnel (art. 26, art. 27a et art. 28 LFo). 
Par ailleurs, à travers la révision de la LFo, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, le Conseil fédéral a posé les bases légales pour que 
des mesures de lutte destinées à prévenir et à réparer les dégâts 
causés en dehors des forêts protectrices puissent être financées 
jusqu’à 40 % dans le cadre des conventions-programmes conclues 
avec les cantons. Là aussi, il incombe aux cantons, et dans une plus 
large mesure, aux propriétaires forestiers eux-mêmes, d’évaluer la 
situation et de prendre les mesures qui s’imposent.

3.  En vertu de la LFo, les propriétaires forestiers ne sont pas tenus de 
gérer les forêts hors forêts protectrices. Si une fonction forestière 
est gravement menacée, il est toutefois possible de prendre des 
mesures adaptées contre les dégâts aux forêts hors forêts protec-
trices. Les détenteurs d’arbres qui sont contaminés par des orga-
nismes nuisibles doivent procéder à la surveillance, à l’isolement, 
au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autori-
tés compétentes, ou tolérer ces mesures (art. 27a al. 3, LFo).

4.  Il relève de la compétence des cantons de soutenir les proprié-
taires forestiers si une fonction forestière est gravement menacée. 
Sur la base de la LFo, ils peuvent octroyer des indemnités en cas 
de rigueur. La Confédération peut participer à la prise en charge 
des coûts occasionnés dans le cadre des conventions-programmes 
conclues avec les cantons.

5.  La Confédération et les cantons surveillent en continu la situation 
épineuse liée aux scolytes. Ils procèderont en hiver 2019, à une 
nouvelle évaluation qui se fondera sur les résultats de l’enquête 
sur la protection de la forêt.

6.  Le Conseil fédéral n’intervient pas sur le marché du bois. Dans son 
rapport en réponse au postulat 13.3924, «Optimisation de l’ex-
ploitation de la forêt», il fournit un avis détaillé en la matière et 
propose des mesures à appliquer dans le cadre de la politique de 
la ressource bois en collaboration avec les acteurs pertinents et 
concernés. Il entend également élaborer des propositions de me-
sures en vue de la mise en œuvre conjointe de la politique fores-
tière après 2020. 

7.  L’Office fédéral de l’environnement et l’Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et le paysage mènent le programme 
de recherche «Forêts et changements climatiques». Ils sont ainsi 
à même de formuler des recommandations concernant le choix 
d’essences adaptées tant au site qu’au climat qui tiennent compte 
également de la part d’épicéas encore possible sous l’angle écolo-
gique. Celles-ci permettent également de préserver les prestations 
forestières malgré l’évolution des conditions climatiques. Le risque 
potentiel d’attaques de scolytes, conséquence de la sécheresse, 
est également pris en compte. Un instrument visant à évaluer le 
risque de contamination par des scolytes a été développé dans 
le cadre du programme de recherche (http://www.bostryche.ch/
index_FR) et permet ainsi aux propriétaires forestiers de mieux ap-
précier le risque existant dans leur région. 

14.12.2018 Conseil national; liquidé.

Bois suisse. Avenir de l’approvisionnement, de la transformation et 
de l’utilisation.
18.3963 – Motion Daniel Fässler 27.9.2018
Le Conseil fédéral est chargé de tenir compte, en collaboration avec 
l’économie forestière et l’industrie du bois, les cantons et les autres 
domaines et acteurs concernés, des points suivants lors de l’actuali-

sation de la politique éprouvée de la ressource bois: 
1.  garantir la disponibilité à long terme du bois provenant des forêts 

suisses; 
2.  renforcer les secteurs de la transformation et de l’utilisation pour 

contribuer à une économie durable; 
3.  définir des instruments pour atteindre l’objectif visant à mieux 

mettre à profit le potentiel d’exploitation durable du bois (confor-
mément à la politique forestière 2020); 

4.  compléter le domaine par le secteur bioéconomie/chimie du bois, 
en mettant l’accent sur les projets de recherche et de développe-
ment; 

5.  utiliser les synergies de la gestion forestière au profit de toutes les 
fonctions du bois; 

6.  garantir des conditions adéquates pour préserver et développer 
l’industrie du bois. 

Développement
La politique de la ressource bois lancée en 2002 a eu des effets impor-
tants. Il est aujourd’hui nécessaire de l’actualiser pour tenir compte 
de la contribution de l’exploitation du bois – qui ira crescendo – à la 
préservation d’autres fonctions de la forêt (protection, biodiversité, 
etc.), et pour adapter la politique de la ressource bois à la politique 
menée actuellement en matière d’économie, de forêt, de climat, 
d’énergie et – dans les différents domaines – de ressources.
Le Conseil fédéral a confirmé, dans son rapport en réponse au pos-
tulat Jans 13.3924 , sa volonté d’optimiser l’exploitation de la forêt, 
de renforcer l’utilisation du bois et de supprimer les obstacles dans 
les réglementations et les instruments existants. Il faut maintenant 
mettre en œuvre ces points.
Pour éviter des conséquences négatives sur la transformation et l’uti-
lisation du bois en raison de transports de bois coûteux, il faut déve-
lopper de nouvelles solutions (éliminer les désavantages en termes 
de coûts par rapport à l’étranger). Pour ce faire, il convient d’alléger 
les charges que supporte la branche.
À elles seules, les mesures prises à ce jour ne suffisent pas pour ac-
célérer la transition souhaitée, c’est-à-dire l’abandon progressif des 
ressources fossiles au profit de nettement plus d’énergies/matières 
premières indigènes renouvelables (par ex. plastique dégradable fait 
à partir de bois).
De bonnes bases sont déjà disponibles pour remplir les exigences de 
la présente motion : 

 – résultats et recommandations du Programme national de re-
cherche PNR 66 «Ressource bois»; 

 – résultats de l’étude sur les transports dans l’économie forestière et 
l’industrie du bois (sur mandat de l’OFEV); 

 – résultats de l’Analyse sectorielle de la chaîne de valeur de la forêt 
et du bois en Suisse (sur mandat de l’OFEV); 

 – résultats du programme de recherche «Forêts et changements cli-
matiques» (lancé par l’OFEV et le WSL). 

Prise de position du Conseil fédéral du 21.11.2018
La Confédération a défini pour la première fois une politique de 
la ressource bois en 2008, suite au dépôt de la motion Lustenber-
ger 02.3159 «Garantir l’avenir de la filière bois», de l’interpellation 
Hess Hans 02.3235, «Politique active d’exploitation du bois», et du 
Programme forestier suisse de 2004. Actuellement, la politique de 
la ressource bois est publiée par les Offices fédéraux de l’environ-
nement (OFEV), de l’énergie et le secrétariat d’État à l’économie et 
est coordonnée avec les principaux acteurs de l’économie forestière 
et de l’industrie du bois. Les instruments de mise en œuvre les plus 
décisifs sont le plan d’action bois et le Fonds pour les recherches fo-
restières et l’utilisation du bois.
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Ces dernières années, des bases essentielles ont été créées afin de 
permettre une utilisation optimale du potentiel de la ressource indi-
gène bois pour la société et l’économie. L’an prochain, l’OFEV entend, 
en collaboration avec d’autres offices, les cantons et les principaux 
acteurs de l’économie forestière et de l’industrie du bois, examiner, 
actualiser et réorienter la politique de la ressource bois sur la base 
des données et des résultats existants. Au cours de ce processus, 
il est également prévu d’apprécier et de coordonner les requêtes 
formulées dans la motion avec les autres politiques et stratégies à 
prendre en considération. Toutefois, le Conseil fédéral ne peut pas 
garantir qu’il sera pleinement tenu compte de l’ensemble des préoc-
cupations de l’auteur de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Situation au 1.4.19: Pas encore traité au Conseil

Gestion forestière et changement rapide du climat. Mesures à 
prendre. 
18.4060 – Postulat CN Maya Graf 28.9.2018
Le Conseil fédéral est chargé d’exposer les mesures qu’il faut pren-
dre en collaboration avec les cantons et les propriétaires forestiers 
pour adapter la gestion forestière au changement rapide du climat.

Développement
Le climat change plus rapidement que jamais. En Suisse, le réchauf-
fement s’élève déjà à environ 1,9 degrés Celsius depuis le début de 
l’industrialisation. Selon les scénarios, il faut s’attendre à une hausse 
de 5 degrés d’ici la fin du siècle. Le climat en Suisse va devenir chaud 
et sec, ce qui aura un impact important sur la forêt. Une génération 
d’arbres dans une forêt exploitée dure actuellement cent vingt ans en 
moyenne. La gestion forestière doit donc déjà se préparer aux chan-
gements à venir. Préserver et protéger nos forêts pour leur permettre 
de continuer à remplir leurs diverses fonctions est une tâche impor-
tante que les propriétaires forestiers ne peuvent pas assumer seuls. 
Les cantons et la Confédération ont également leur responsabilité à 
assumer, notamment s’agissant de la mise en œuvre de l’article 28a 
de la loi sur les forêts («Mesures à prendre face aux changements cli-
matiques») entré en vigueur le 1er janvier 2017 : «La Confédération et 
les cantons prennent les mesures qui permettent à la forêt de remplir 
ses fonctions durablement, même dans un contexte de changements 
climatiques».
Les résultats actuels du programme de recherche «Forêts et chan-
gements climatiques» (2009–2018) de l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV) et de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage (WSL) proposent également des outils de décision 
à l’intention de la pratique sylvicole. Ils expliquent comment les sta-
tions forestières évoluent sous l’effet des changements climatiques 
et quelles essences peuvent encore prospérer à l’avenir. Les résultats 
sont inquiétants : les arbres qui amorcent leur croissance aujourd’hui 
connaîtront durant leur existence des conditions climatiques fort 
différentes des conditions actuelles. La hausse des températures et 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de sé-
cheresse durant la période de végétation génèrent un stress pour les 
arbres, accentuant ainsi le danger d’incendie de forêt et d’infestation 
par des organismes nuisibles. Les forêts nous protègent des dangers 
naturels, stockent l’eau et le CO2, fournissent du bois et de l’énergie, 
offrent des aires de repos et abritent de nombreuses espèces. Ces 
fonctions sont menacées. Il faut anticiper ces changements. Les pro-
priétaires et les exploitants doivent donc aujourd’hui déjà adapter 
l’entretien des forêts au réchauffement climatique. La Confédération 
doit prendre des mesures de concert avec tous les acteurs concer-

nés pour que la gestion forestière puisse faire face au changement 
climatique.

Prise de position du Conseil fédéral du 21.11.2018
Le Conseil fédéral a pris conscience suffisamment tôt des effets des 
changements climatiques sur la forêt et ses fonctions et les a consi-
dérés comme prioritaires. Il salue, à cet égard, les efforts de l’auteure 
du postulat en vue de lancer une réflexion sur les mesures adaptées 
à la gestion forestière future. Le programme de recherche «Forêts 
et changements climatiques», lancé en 2009 par l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) et l’Institut fédéral de recherches sur 
la forêt, la neige et le paysage (WSL), avait pour objectif de réunir 
les connaissances nécessaires et d’élaborer des aides à la décision 
fiables. Les données stationnelles pour la gestion des forêts face aux 
changements climatiques, qui ont préalablement été testées dans 
plusieurs régions en collaboration avec les cantons, sont présentées 
dans un rapport de synthèse publié en 2018. Il est prévu d’exploiter 
ces résultats sur le terrain en les appliquant à la gestion forestière. Le 
WSL projette en outre de réaliser, avec les cantons et le soutien de 
l’OFEV, une étude à long terme de la croissance de plantations test 
portant sur des essences adaptées aux changements climatiques. Les 
données dont ils disposent désormais permettent aux acteurs d’éva-
luer correctement les risques liés aux changements climatiques ainsi 
que la capacité d’adaptation des forêts et de prendre des mesures 
efficaces en matière adaptation.

Le Conseil fédéral estime que les données et les champs d’action 
sont connus. Ces résultats permettront aux cantons de confirmer, ou 
d’adapter le cas échéant, dans les années à venir, leurs recomman-
dations concernant le large éventail d’essences adaptées aux chan-
gements climatiques dans les différentes stations. Cette démarche 
permettra d’endiguer dans une large mesure l’impact négatif à long 
terme des changements climatiques sur les fonctions de la forêt. La 
décision et la responsabilité concernant le choix des essences en vue 
d’un rajeunissement de la forêt incombent toutefois au propriétaire 
forestier, qui pourra néanmoins bénéficier des conseils des services 
forestiers cantonaux. Avec les cantons, la Confédération prend au-
jourd’hui déjà, dans le cadre des conventions-programmes, des me-
sures appropriées qui tiennent compte des changements climatiques 
attendus, notamment des aides financières allouées pour les soins 
aux jeunes peuplements et la mise en place de surfaces d’observa-
tion du rajeunissement.

Les bases légales nécessaires à ces activités ont été créées avec l’en-
trée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi sur les forêts révisée, et 
notamment son article 28a. Elles autorisent la Confédération et les 
cantons à prendre des mesures qui permettent à la forêt de remplir 
ses fonctions durablement, même dans un contexte de changements 
climatiques. La Confédération n’a pas été en mesure d’allouer, en 
2017 et 2018, les ressources en personnel nécessaires à la mise en 
œuvre de la législation révisée, qui font dès lors défaut pour passer 
aux étapes suivantes et assurer la réalisation des mesures de concert 
avec les cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. 
Situation au 1.4.19: Pas encore traité au Conseil.
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Nouvelle régulation du commerce de bois pour la Suisse – «RBCH» 
analogue au RBUE 
Situation et procédure
Proposition: Deux motions de la même teneur 17.3855 et 17.3843 
«Lutte à armes égales entre les exportateurs de bois suisses et leurs 
concurrents européens» du CE Peter Föhn et de la CN NR Sylvia 
Flückiger-Bähni. 
Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de la 
Loi sur la protection de l’environnement LPE pour une régulation du 
commerce de bois analogue au RBUE et l’a transmis au Parlement. 

Suite de la procédure: 
 – Consultation au Parlement; la CEATE est la Commission compé-
tente. 

 – Un projet d’ordonnance peut être créé pour les consultations.
 – Prises de contact prévues avec les Directions générales de l’UE 

pour le commerce et l’environnement. 

Régulation actuelle du commerce de bois en Suisse –  «obligation 
de déclaration pour le bois et les produits du bois»
Une table ronde a eu lieu le vendredi 11.1.2019 sur invitation de 
LIGNUM (Madame la CN Sylvia Flückiger-Bäni). 
À la surprise de l’administration, les associations économiques se 
sont partiellement prononcées en faveur du maintien de l’obligation 
de déclarer le bois et les produits du bois. 
La suppression de l’obligation de déclaration devrait être proposée 
lors de la mise en consultation de l’Ordonnance sur l’application de la 
nouvelle régulation du commerce de bois «RBCH». Les milieux inté-
ressés pourront alors se prononcer à ce sujet. 
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Scieurs/Scieuses industrie du bois CFC 2018

Bigler Andreas
Johannes Lehmann Sägerei
3537 Eggiwil

Birrer Maik
Sägewerk Christen AG
6156 Luthern

Bossert Christoph
schaerholzbau produktion AG
6102 Malters

Eisenring Daniel
Lehmann Holzwerk AG
9200 Gossau

Gonzalez Sara
OLWO AG
3076 Worb

Huber Yannick
Lehmann Holzwerk AG
9200 Gossau

Künzle Michel
Gebr. Breitenmoser AG
9615 Dietfurt

Neuhaus Yanick
Hüsler Massivholz AG
6017 Russwil

Reber Marcel
Johannes Lehmann Sägerei
3537 Eggiwil

Saxer Markus
Lehmann Holzwerk AG
9200 Gossau

Suter Manuel
Schilliger Holz AG
6403 Küssnacht am Rigi

Wälchli Christian
Rothenbühler Sägerei
3432 Lützelflüh-Goldbach

Züst Sandro
Ruwa Holzbau
7240 Küblis

A4 Diplômés formation professionnelle initiale et continue 

Praticiens sur bois AFP 2018
Option industrie

Bollinger Martin
Tanner Holzbau & Sägerei
8232 Merishausen

Bulduk Halil
Ingold Stefan
4571 Ichertswil

Dukel Flip
Hedinger AG
8217 Wilchingen

Gashi Betim
Bodmer AG
5013 Niedergösgen

Gjinaj Valentin
Kistenfabrik AG
5634 Merenschwand

Guerra Loris
Wegmüller AG
8544 Attikon

Makowski Alexander
Agner Holz AG
6247 Schötz

Schmid Denis
Gebr. Küng AG
6130 Willisau

Stürmer Kay
Hess & Co. AG
5312 Döttingen

Vaccari Shawn
Holz Stürm AG
9403 Goldach

Brevet fédéral pour les spécialistes en bois
Pas de brevets pour les spécialistes en bois en 2018.
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A5 Au service de l’IBS
Comité, présidents des groupes régionaux, administration centrale
Voir 5.1, 5.2, 5.5

Commission de la formation professionnelle
Président A. Brühwiler (jusqu’au 25.5.18) resp. U. Jung (dès le 
25.5.18); R. Weber, C. Amhof, T. Briel, M. Lädrach, A. Lusti,  
C. Lüthi, G. Studer, Th. Wirth 

Formateurs professionnels 
Berufsschule Lenzburg BSL : Thomas Wirth, Christoph Kipfer
(jusqu’au 30.6.18)
École professionnelle et artisanale de Moutier EPAM : Gaspard Stu-
der, Simon Codourey

Délégations 2018
Union suisse des arts et métiers USAM 
Président: J.F. Rime, Comité : S. Flückiger
Lignum 
Présidente : Sylvia Flückiger 
Comité : M. Gautschi; Comité élargi: P. Schneider,  
M. Gautschi 
AD : P. Schneider, T. Osterwalder, M. Gautschi plus 1 
Commission technique : U. Luginbühl 
Commission de certification : V. Meyer, M. Gautschi 
Commission de la préservation du bois : G. Thalmann
Cedotec 
Comité : P.A. Repond
Promotion bois suisse PBS 
Comité : M. Gautschi
AD : P. Schneider, T. Osterwalder 
Actuariat : V. Meyer
Energie-bois Suisse EBS 
Comité : P. Aecherli; AG : P. Aecherli, A. Brühwiler (jusqu’au 
25.5.18), 
U. Jung (dès le 25.5.18)
Groupe spécialisé bois d’industrie 
U. Jung,  M. Gautschi
Task Force Forêt+Bois+Energie 
Président : Th. Lädrach; membres: J.F. et J. Rime, K. Lehmann,  
E. Schilliger; dir.: M. Gautschi; 
NIMP 15 
P. Schneider
Commission du marché du bois 
Th. Lädrach, M. Keller, C. Yerly, U. Jung,  M. Gautschi
Forum Holz 
 T. Lädrach
Approvisionnement économique du pays 
R. Weber
Organisation Européenne des Scieries OES 
Comité : E. Schilliger; GV : E. Schilliger, ad hoc T. Lädrach,  
M. Gautschi
Rencontre des 4 pays 
U. Jung, M. Keller, T. Lädrach, M. Gautschi, S. Nydegger
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 : U. Jung, Hanspeter Dahinden
Délégation CCT  
T. Lädrach, J.F. Rime, M. Gautschi
SUVA Forum sécurité au travail 
G. Studer, V. Meyer
Swiss Wood Innovation Network S-Win 
Comité restreint : E. Schilliger; membre: R. Weber
Fonds p.la recherche forest. et l’utilisation du bois 
Groupe d’experts : Ernest Schilliger

Projets et thèmes importants
Association Puits de CO2 bois suisse 
Présidente : K. Lehmann; Comité : Th. Lädrach; office de monito-
ring : U. Luginbühl
Plan d’action bois OFEV BAFU 
U. Luginbühl

Mandats
Assoc. des Entrepreneurs Forestiers Suisse   
M. Gautschi (a.i.), S. Nydegger, R. Weber
Association des scieries bernoises ASB  
V. Meyer
Groupe spécialisé des imprégnateurs VSHI 
M. Gautschi, S. Nydegger
Groupe spécialisé des fabricants de clôtures AFCS 
M. Gautschi, S. Nydegger
Groupe spécialisé bois d’industrie 
M. Gautschi
Groupe spécialisé bois collé 
U. Luginbühl
Administration TF FBE 
M. Gautschi, R. Weber
Actuariat Promotion bois suisse PBS 
V. Meyer

Annexe






