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1. Tendances économiques générales touchant le secteur des forêts  
 et des industries forestières 
 
Situation générale 
L’économie suisse n’arrive pas à tourner à plein régime. Les indicateurs avancés signalent 
une nouvelle contraction, les exportations sont durement affectées par l’activité mondiale 
anémique et les producteurs suisses pâtissent de la pression concurrentielle accrue de 
l’étranger, due à la faiblesse du dollar. Même la nette dépréciation du franc par rapport à 
l’euro n’apporte pour l’instant rien de plus qu’un ralentissement de l’érosion des bénéfices, 
en raison du marasme qui règne sur les marchés voisins. Globalement, les données actuel-
les ne promettent pas d’embellie rapide, de sorte que cette année encore, l’économie suisse 
n’enregistrera qu’une maigre croissance, équivalant en fait à une stagnation. Une fois de 
plus, les espoirs sont suspendus à la locomotive américaine, qui devrait gagner progressi-
vement en vitesse. Nous tablons sur une progression modérée, mais positive, du PIB en 
2004. (Source: UBS OUTLOOK, 3/2003). 
 
Tableau 1: Indicateurs économiques 
   Estimations  
 2000 2001 2002 2003 2004 
Produit intérieur brut PIB1) 3.2 0.9 0.1 0.3 1.4 
Exportations1) 9.5 -0.1 0.4 1.2 5.6 
Importations1) 8.5 -0.3 -2.6 2.4 5.4 
Prix à la consommation1) 1.6 1.0 0.6 0.7 0.7 
Investissement de construction1) 2.5 -4.8 -1.5 -0.3 0.0 
Taux de chômage 1.8% 1.7% 2.6% 4.0% 3.9% 
1) Modifications en % par rapport à l’année précédente 
 
Situation dans la construction  
Quelle que soit leur taille, les entreprises du bâtiment affichent une capacité bénéficiaire in-
satisfaisante et en constante dégradation. Une érosion des marges est en cours, en particu-
lier pour les établissements du secteur principal, du fait que les coûts des matériaux et des 
prestations achetées ne diminuent pas en proportion des prix de vente. Les entreprises du 
second œuvre sont moins prises dans cette tenaille des prix. Elles peuvent profiter d’une 
reprise durable de la demande de travaux de rénovation car de nombreux bâtiments des 
années soixante et septante sont remis au goût du jour pour soutenir la concurrence avec 
les constructions neuves, plus prisées, surtout à la périphérie des agglomérations (Source: 
UBS, L’économie suisse, édition 2003) 
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2. Mesures politiques ayant une influence sur le marché du bois 
En Suisse, la récolte annuelle de bois atteint presque 5 millions de m3. Mais l’accroissement 
en bois dans les forêts suisses s’élève au total à 10 millions de m3. On peut donc se deman-
der s’il ne faudrait pas exploiter plus intensivement cette ressource naturelle. Pour la Confé-
dération, la nécessité d’utiliser davantage de bois est évidente. Pour atteindre cet objectif, 
elle met en œuvre deux programmes ainsi que les « mesures Lothar »: 
 
Programme forestier suisse (PFS) 
Le PFS souhaite considérer l’augmentation de l’exploitation des forêts et de l’utilisation du 
bois du point de vue de l’accroissement de la valeur ajoutée et de l’amélioration du bilan du 
CO2 en Suisse – chaque mètre cube de bois utilisé en lieu et place de béton, de briques ou 
d’énergies fossiles épargne à l’environnement l’émission d’une tonne de CO2. Le PFS est un 
programme complet dans lequel sont traités, en plus de la récolte du bois, les points sui-
vants: surface forestière, protection des forêts, biodiversité, forêts protectrices et fonctions 
socio-économiques des forêts. Il est probable que le déroulement du PFS entraînera un re-
maniement de la loi de 1991 sur les forêts.  
 
Programme d’encouragement bois 21 
bois 21 est un programme commun de la Confédération, des hautes écoles et des associa-
tions, financé par l’OFEFP. Son objectif est de donner des impulsions afin d’augmenter 
l’écoulement et la consommation de bois suisse et de renforcer la capacité de rendement de 
la chaîne de production du bois. Les expériences de ces trois dernières années sont très 
positives et il est prévu de poursuivre jusqu’en 2007 ce programme dont la 1ère étape se ter-
mine fin 2003. 
 
Mesures Lothar 
L’ouragan « Lothar » du 26 décembre 1999 a causé des dégâts correspondant à environ 13 
millions de mètres cubes de bois, ce qui représente à peu près le triple d’une récolte an-
nuelle normale. Pour la remise en état des forêts, la Confédération a mis à disposition des 
moyens financiers qui ont été en grande partie utilisés pour le déblayage des forêts sinis-
trées et pour la conservation des forêts limitrophes. Mais une partie des fonds a été affectée 
à l’écoulement du bois. Des subventions ont ainsi été versées à des associations engagées 
dans la vente commune des chablis. L’utilisation énergétique du bois a aussi bénéficié d’un 
soutien. Le programme « Lothar » a permis d’augmenter le nombre des chauffages au bois 
et de mettre en place les capacités pour une augmentation des ventes de bois au cours des 
prochaines décennies.  
 
 
3. Évolution des marchés des produits forestiers 
 
A.  Energie du bois   
Lors des votations populaires du 23 septembre 1990, le peuple a largement approuvé  
l’introduction d’un article sur l’énergie dans la constitution fédérale suisse. La Confédération 
recevait ainsi la compétence pour élaborer une politique énergétique moderne et efficace. 
Cet article lui demandait également de prendre des mesures concrètes favorisant une con-
sommation économe et rationnelle de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. 
Tenant compte des résultats de la votation, le Conseil fédéral a lancé en février 1991 le pro-
gramme d’action « Energie 2000 », qui lui permettait notamment de soutenir l’énergie du 
bois. Entre 1990 et 2000, la consommation de bois de feu a augmenté de 20% passant à 2,5 
millions de mètres cubes.  
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Le 1er janvier 1999, une nouvelle loi sur l’énergie est entrée en vigueur. Elle a pour but 
d’assurer un approvisionnement énergétique sûr et économique, de promouvoir une utilisa-
tion rationnelle et économe de l’énergie et d’encourager le recours aux énergies indigènes et 
renouvelables. Pour mettre en œuvre cette loi, la Confédération a lancé le 1er janvier 2001 
un nouveau programme intitulé « SuisseEnergie », qui fait suite à « Energie 2000 ». Les me-
sures qu’il prévoit sont les suivantes: soutien à l’information et à la vulgarisation, formation 
initiale et continue, recherche, installations pilotes et de démonstration, technologies écono-
misant de l’énergie et énergies renouvelables. Ce programme prévoit de doubler 
l’écoulement de bois d’énergie d’ici à 2010 (pour arriver à une consommation de 5 millions 
de mètres cubes de bois). 
 
La loi sur le CO2 est entrée en vigueur le 1er mai 2000. Son but est de diminuer d’ici à 2010  
les émissions de CO2 en Suisse de 10% par rapport à 1990. S’il s’avère que cet objectif ne 
peut être atteint grâce à des mesures librement consenties, il est possible d’introduire dès 
2004 une taxe sur le CO2 dont les recettes seraient entièrement versées à la population (par 
habitant) et à l’économie (aux employeurs en fonction de la masse salariale). Comme le bois 
est une énergie dont le bilan de CO2 est neutre, on ne percevrait pas de taxe sur l’énergie du 
bois. Elle bénéficierait donc d’un avantage au niveau des prix par rapport aux énergies fossi-
les. Cette évolution pourrait permettre un accroissement la part de bois sur le marché de 
l’énergie. 
 
B.   Récolte de bois in Suisse 
En 2002, 4,5 millions de m3 de bois ont été récoltés dans les forêts suisses, ce qui corres-
pond à la quantité moyenne des années antérieures à Lothar. C’est en outre 20% de moins 
qu’en 2001. Les 4,5 millions de m3 de bois se répartissent comme suit: 67% de grumes, 22% 
de bois de feu et 11% de bois d’industrie.  
 
Les arrondissements forestiers ont prévu une augmentation de la récolte de bois pour le 
premier semestre 2003. Cela indique que les stocks de bois de la tempête Lothar se sont 
écoulés et que les entreprises du second œuvre employant beaucoup le bois saisissent cette 
occasion pour en utiliser davantage. Si l’on table sur une amélioration de la conjoncture, on 
peut s’attendre à un nouvel accroissement de la récolte de bois en 2004, qui passerait à 4,9 
millions de m3. 
 
Tableau 2: Récolte de bois en Suisse, 1998 - 2004 
 (en 1000 m3) 

  Estimations 
Assortiment 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

   
Bois en grumes, résineux 2'880 2'796 6'225 3'531 2'760 2'900 3'000
Bois en grumes, feuillus 506 484 576 389 299 400 400
Bois de trituration, résineux 285 274 568 426 346 325 325
Bois de trituration, feuillus 174 184 243 194 174 175 175
Bois de feu, résineux 315 334 818 517 409 400 400
Bois de feu, feuillus 685 642 808 605 581 600 600

   
Total 4'845 4'714 9'238 5'662 4'569 4'800 4'900
Index 1998 = 100% 100 97 191 117 94 99 101
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*) 2003, 2004, estimations 
 
 
C.  Influence de la loi sur les forêts et des décisions du Gouvernement suisse sur le 

marché du bois 
En cas de catastrophes forestières, la Confédération peut, en se fondant sur la loi forestière, 
soutenir temporairement l’écoulement du bois sur le marché (cf. plus haut « mesures Lo-
thar »). Mais en temps normal, elle doit se contenter de créer des conditions générales favo-
rables pour l’écoulement du bois (cf. plus haut « bois 21 »). 
 
Pour réduire les déficits budgétaires, la Confédération a lancé un programme d’allégement 
qui doit permettre d’obtenir ces prochaines années des économies dans différents secteurs. 
Dans le secteur forestier, les économies prévues sont de l’ordre de 50 millions de francs par 
année (32 millions d’euros). Cela correspond à une diminution des subventions de quelque 
30%. Le programme d’allégement budgétaire entraînera une diminution des subventions 
pour les exploitations forcées. Une partie du bois pourrira donc en forêt au lieu de parvenir 
sur le marché. Mais il est aussi probable que ce programme poussera les entreprises à ra-
tionaliser la récolte de bois en forêt, dont les coûts devraient par conséquent diminuer. 
 
 
 
D.   Certification des forêts et des produits en bois 
Un groupe de travail pour la certification, composé de représentants des propriétaires de 
forêts, de l’industrie du bois et des organisations environnementales, s’est employé ces der-
nières années à favoriser la coexistence des deux systèmes de certification, le FSC et le 
label Q. Le groupe de travail a en particulier évalué les « Normes nationales pour la certifica-
tion forestière en Suisse » et les a jugées utilisables. Il a en outre lancé et supervisé diffé-
rents projets pilotes qui ont influé favorablement sur les propriétaires de forêts, les entrepre-
neurs forestiers et les scieries et les ont incités à réaliser des doubles certifications ou des 
certifications groupées. Actuellement, quelque 250 000 ha de forêts sont certifiés en Suisse. 
Cela représente 20% de l’aire forestière.  
 
Le potentiel de bois ronds certifiés (sans bois d’énergie) est estimé à 600 000 m3. Il est 
toutefois difficile de savoir quel volume arrive réellement sur le marché sous forme de bois 
ronds certifiés ou de produits en bois certifiés. Des lacunes subsistent également dans la 
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« Chain of Custody ». Dans le secteur du Do-it-yourself et dans celui des meubles, les pro-
duits en bois certifiés que le consommateur peut acheter sont toujours plus nombreux, mais 
la part de marché reste minime, même si la tendance est à la hausse. Des recommandations 
sont en voie d’élaboration. Elles indiqueront qu’il faut donner la préférence au bois et aux 
produits en bois certifiés dans les constructions publiques. 
 
 
 
E.   Menuiseries, meubles et parquet 
La situation économique des menuiseries s’est détériorée en 2002 par rapport à 2001. Les 
entrées de commandes en chiffres réels (base valeur monétaire) ont baissé de 6% et le chif-
fre d’affaires de 3,4%. Les indices du chiffre d’affaires ont augmenté dans la rénovation et 
dans les éléments de construction (+1,4%) ainsi que dans le domaine des portes et des fe-
nêtres (+3,5%), mais ceux de la branche des éléments de sièges (-20%), des meubles de 
cuisine (-7%) et des autres meubles (-4,7%) ont enregistré d’important reculs. L’indice du 
chiffre d’affaires des entreprises regroupées au sein de la VSSM a globalement reculé de 
2,8%. 
 
En 2002, la Suisse a importé 3 millions de m2 de parquet (+ 11,7%) tandis qu’elle n’en a ex-
porté que 1,2 million de m2 (-11,6%). La production indigène de parquet n’a atteint que 1,7 
million de m2 en 2002, soit 24% de moins qu’en 2001 (2,3 millions de m2). En 2000, elle était 
encore de 2,7 millions de m2. La consommation indigène est restée presque constante avec 
3,8 millions de m2. La branche a souffert d’une dure lutte au niveau des prix. La part à 
l’ensemble du marché suisse des revêtements de sols (environ 30 millions de m2) a été 
d’environ 13%. La branche est préoccupée par les distorsions du marché dues à des sub-
ventions dans l’UE. 
 
F.   Sciages de résineux 
La production de sciages de résineux a reculé de 3%, passant de 1'315'000 m3 en 2001 à 
1'276'000 m3 en 2002; une diminution du produit  des ventes de 2,4% a été enregistrée en 
parallèle. De 1999 à 2002, les scieries indigènes ont souffert d’un recul du produit moyen 
des ventes de sciages de résineux, qui a passé de CHF 399.00 à CHF 365.00. Les importa-
tions de sciages d’épicéa/sapin ont diminué de 20% par rapport à 2001 et les exportations 
augmenté de 37%. Le commerce extérieur n’a pas été très animé; les importations (101'000 
tonnes au total) ont atteint la valeur la plus basse enregistrée depuis 1977. 
 
G.   Sciages de feuillus 
Dans le cas des feuillus, la production a enregistré un recul nettement plus important (20%) 
et n’atteint plus que 116'000 m3. Cette situation est surtout imputable aux difficultés ren-
contrées par les fabricants de meubles et de placages d’Europe occidentale et au recul de la 
demande asiatique. 
 
H.   Panneaux de particules et de fibres 
La production européenne d’OSB a augmenté de 31% pour atteindre 2,1 millions de m3 
(consommation: 1,7 million de m3) et celle de panneaux MDF de 9% pour atteindre 10,5 mil-
lions de m3 (consommation 9,6 millions de m3); en revanche la production de panneaux de 
particules a diminué de 0,2% pour atteindre 31,8 millions de m3 (consommation européenne: 
29,7 millions de m3). La production suisse de panneaux de particules a été d’environ 0,5 mil-
lion de m3. Après la fermeture de Fideris en 2002, il ne reste plus qu’une seule usine fabri-
quant ces panneaux, celle de Menznau; elle a annoncé pour la saison 2002/2003 des be-
soins de quelque 500'000 m3 de bois d’industrie en provenance de la forêt. La production de 
bois contreplaqué devrait s’élever à quelque 50'000 m3. Plus de 400'000 m3 de panneaux de 
fibres ont été produits dans les 3 usines de Menznau, Cham et Fribourg – et la tendance est 
à la hausse. 
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I.   Pâte de bois mécanique, cellulose, papier et carton  
Le volume de bois utilisé par l’industrie de la cellulose, du papier et du carton a légèrement 
baissé en 2002, passant de 1,404 à 1,379 million de m3. Les entreprises forestières indigè-
nes ont fourni un volume presque inchangé de 0,341 million de m3 sous forme de bois ronds 
(importations: 0,042 million de m3). Le total des sous-produits des scieries a atteint 0,996 
millions de m3 (1.014 million de m3 en 2001). L’arrêt de la production de pâte de bois méca-
nique à Rondchâtel fin 2002 n’a guère influé sur le volume de bois utilisé. Les besoins élevés 
en sous-produits des scieries sont imputables aux besoins accrus de Perlen (production de 
TMC). En 2002, les achats de l’industrie de la cellulose et du papier ont atteint le niveau re-
cord de 31,3% de la récolte de bois suisse (dans les années « avant Lothar » 19 à 26%). 
 
La production de cellulose a atteint 0,12 million de tonnes en 2002, les importations 0,45 et 
les exportations à peine 0,11 million de tonnes. En revanche, la consommation de cellulose 
a légèrement augmenté par rapport à 2001 pour atteindre 0,47 million de tonnes. 
Pâte mécanique 2002: production: 0,16 million de tonnes, importations: 0,01 million de ton-
nes, exportations: 0,03 million de tonnes, consommation: 0,14 million de tonnes. 
 
La branche du papier et du carton a passé une année 2002 plutôt difficile. Des reculs ont été 
constatés dans le cas des papiers journaux en raison de la baisse de la demande de la 
presse quotidienne et de la communication avec support papier. Le papier hygiénique et le 
papier ménage ainsi que des spécialités ont résisté à la conjoncture. 23 entreprises de 
l’association faîtière suisse ont préparé environ 1,84 million de tonnes de produits, ce qui 
représente une légère augmentation par rapport à 2001 (1,75 million de tonnes). 1,07 million 
de tonnes ont été importées et 1,22 million de tonnes exportées. La consommation indigène 
totale a atteint 1,65 million de tonnes et a ainsi baissé à son niveau de 1998. La consomma-
tion par habitant a de nouveau baissé et passé de 232 à 225 kg en 2002. Le chiffre d’affaires 
de l’industrie du papier et du carton a diminué et passé de 2,29 à 2,15 milliards de francs.  
 
 
 
 
 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
Direction fédérale des forêts 
Berne, Suisse 
TG/ septembre 2003 


