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1. Situation économique 
L’économie suisse n’a pas échappé à la récession internationale. La baisse du produit inté-
rieur brut (PIB) en 2003 est estimée à 0,4%. Selon la plupart des pronostiqueurs, l’économie 
suisse a touché le creux de la vague au milieu de 2003 et une croissance pouvant atteindre 
1,9% est attendue en 2004. Selon l’enquête menée par la Société suisse des entrepreneurs, 
la conjoncture dans la branche du bâtiment continue de s’améliorer. L’activité dans la cons-
truction a connu un nouvel élan au cours du premier semestre 2004 (+ 4,8%) et le nombre 
de logements construits a même augmenté de 13,2%. Les bas prix et les résultats tout à fait 
insuffisants en maints endroits sont toutefois préoccupants. 
 
Tableau 1: Indicateurs économiques 
   Estimations  
 2001 2002 2003 2004 2005 
Produit intérieur brut PIB1) 1.0 0.2 -0.4 1.9 2.1 
Exportations1) 0.2 -0.5 -1.0 6.3 5.1 
Importations1) 2.2 -3.1 -0.1 7.4 5.8 
Prix à la consommation1) 1.0 0.6 0.6 0.4 0.9 
Investissement de construction1) -3.4 2.2 0.9 1.8 1.5 
Taux de chômage 1.7% 2.6% 3.8% 3.8% 2.8% 
1) Modifications en % par rapport à l’année précédente 
 
 
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:  
 
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.  
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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 a été décidé de poursuivre ces prochaines années, soit de 2004 à 2007, ce 
programme dont la 1ère étape s’est achevée fin 2003. 
 
Programme d’allégement budgétaire 2003 
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 42 millions de francs par 
année (28 millions d’euros). Cela correspond à une diminution des subventions de quelque 
25%. 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. Les coûts devraient donc diminuer et le volume des ex-
ploitations pourrait augmenter.  
 
 
3. Évolution des marchés des produits forestiers 
 
A.  Récolte du bois en Suisse 
En 2003, 5,1 millions de m3 de bois ont été récoltés dans les forêts suisses. C’est 12% de 
plus qu’en 2002, et 14% de plus que la quantité moyenne des années antérieures à Lothar. 
 
Ces exploitations supplémentaires s’expliquent en grande partie par la prolifération du bos-
tryche durant l’été 2003. Les propriétaires de forêts ont en effet coupé de nombreux arbres 
infestés par cet insecte, car la Confédération et les cantons versaient une contribution aux 
coûts pour endiguer les dégâts aux forêts dus au bostryche. Des intérêts économiques ont 
aussi joué un rôle dans l’accroissement de la récolte de bois. En 2000, après la tempête Lo-
thar, de nombreux entrepreneurs forestiers ont acheté des récolteuses pour exploiter le bois 
abattu par la tempête. Ces machines ne sont pas encore amorties et les capacités qu’elles 
offrent ont incité les entrepreneurs forestiers à proposer des coupes de bois à des conditions 
intéressantes. De nombreux propriétaires de forêts ont fait usage de cette offre. 
 

Tableau 2: Récolte de bois en Suisse, 1999 - 
2005    
 (en 1000 m3)        
            Estimations 
Assortiment 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
              
Bois en grumes, résineux 2'796 6'225 3'531 2'760 3'207 3'000 3'000 
Bois en grumes, feuillus 484 576 389 299 294 300 300 
Bois de trituration, résineux 274 568 426 346 348 400 400 
Bois de trituration, feuillus 184 243 194 174 165 200 200 
Bois de feu, résineux 334 818 517 409 493 450 450 
Bois de feu, feuillus 642 808 605 581 614 650 750 
                
Total 4'714 9'238 5'662 4'569 5'121 5'000 5'100 
Index 1999 = 100% 100 196 120 97 109 106 108 
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                     Récolte du bois dans les forêts suisses, selon les assortiments 
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 B.  Energie du bois   
 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 utili-
sation rationnelle et économe de l’énergie et d’encourager le recours aux énergies indigè-
nes et renouvelables. Pour mettre en œuvre cette loi, la Confédération a lancé le pro-
gramme d’encouragement intitulé « SuisseEnergie ». Les mesures qu’il prévoit sont les 
suivantes: octroi de subventions globales aux cantons pour promouvoir l’efficacité énergé-
tique et les énergies renouvelables, soutien à l’information et à la vulgarisation, formation 
initiale et continue, recherche, installations pilotes et de démonstration. Ce programme 
prévoit de doubler l’écoulement de bois d’énergie d’ici à 2015 (pour arriver à une 
consommation de 5 millions de mètres cubes de bois). Dans le cadre du programme 
d’allégement budgétaire 2003, le Conseil fédéral a proposé de supprimer le programme 
« SuisseEnergie ». Cette proposition a toutefois soulevé une vive opposition au sein de la 
population et des organisations non gouvernementales et le Parlement a finalement déci-
dé, en décembre 2003, la poursuite du programme.  

 
 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 ob-
jectif 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 sala-
riale). 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 fossiles. Cette évolution pourrait permettre un accroissement de 
la part de bois sur le marché de l’énergie. En ce qui concerne la taxe sur le CO2, le Con-
seil fédéral a décidé de soumettre quatre variantes à la consultation en automne 2004. La 
solution concrète qu’il proposera au Parlement dépendra du résultat de la consultation 
mais aussi de la manière de procéder dans d’autres pays européens. 
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C.  Certification des forêts et des produits en bois 
La certification a pour but d’assurer, dans la filière du bois, une gestion des forêts et une 
transformation du bois qui  répondent aux exigences environnementales, sociales et éco-
nomiques. La certification doit permettre à l’économie des forêts et du bois de garder un 
accès sans restriction au marché. La situation dans ce domaine change beaucoup, de 
sorte que les données statistiques sont rapidement dépassées. 

 
En 1999 déjà, les associations et les organisations intéressées ont introduit conjointement 
avec l’OFEFP les « Normes nationales pour la certification forestière en Suisse ». Depuis 
2000, des expériences positives ont été faites avec la double certification qui se base sur 
le système FSC et le label Q. Le label Q suisse est accrédité par le PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

 
En juin 2004, 30% de l’aire forestière étaient certifiés (FSC et Q/PEFC: 259’981 ha; FSC: 
85’238 ha; Q/PEFC: 23’998 ha), de même que 39 entreprises forestières, 101 scieries, 19 
entreprises de commerce du bois et 147 entreprises des échelons de transformation ulté-
rieurs. 

 
 
 D.  Construction en bois, menuiseries et meubles 

Selon les relevés de l’Office fédéral de la statistique, 41'500 logements étaient en cons-
truction fin 2003, soit 15% de plus qu’à la même période de 2002. Le nombre des permis 
de construire a aussi augmenté en 2003 (13%) pour atteindre 41'600 unités. Les investis-
sements dans la construction se chiffrent à 32'000 millions de CHF et ont ainsi enregistré 
une hausse nominale de 3% principalement imputable aux investissements dans la cons-
truction privée (+11%). Dans les travaux de transformation et d’aménagement, les inves-
tissements n’ont pratiquement pas changé par rapport à l’année précédente. Les analyses 
effectuées dans le cadre du profil de la branche Économie des forêts et du bois 2001 met-
tent en évidence un potentiel commercial supplémentaire pour le bois dans la construction 
et l’aménagement. 

 
Les menuisiers et les fabricants de meubles ne sont pas épargnés par la conjoncture. La 
concurrence croissante sur le marché entraîne une pression plus forte sur les prix. La si-
tuation économique des menuiseries s’est quelque peu améliorée en 2003 par rapport à 
2002. Les entrées de commandes ont augmenté de 3,2% et les commandes de 15%, tan-
dis que le chiffre d’affaires enregistre un recul de 1%. 
 

 
E.  Sciages de résineux 

 En 2003, la production de sciages de résineux (1'240'000 m3) a diminué de 5% par rap-
port à l’année précédente.  Les importations ont reculé de 14% par rapport à 2002 pour 
atteindre 301'000 m3. Les exportations ont quant à elles augmenté de 3% pour atteindre 
168'000 m3. En 2003, tous les assortiments de sciages ont subi des baisses de prix de 2 
à 5%.  

 
 
F.  Sciages de feuillus  
En 2003, la production de sciages de feuillus a enregistré un nouveau fort recul (9%) et 
n’atteint plus que 105'000 m3. Le commerce extérieur des sciages de feuillus se cantonne 
à un niveau très bas: 75'000 m3 pour les importations et 31'000 m3 pour les exportations. 
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 G.  Panneaux de particules et de fibres 

La production de panneaux de particules en Europe a augmenté de 1,5% au cours de 
l’année écoulée pour atteindre 32,5 millions de m3. La demande a été plus forte que prévu 
(+ 2%) pour atteindre 29,4 millions de m3. La production européenne de panneaux MDF 
(12,2 millions de m3) à augmenté de 6% et la consommation (10,5 millions de m3) de 8%. 
La production de panneaux OSB a enregistré une hausse de 14% et atteint 2,4 millions 
de m3; la consommation a atteint 2,1 millions de m3 (+ 24%). La production suisse de 
panneaux de particules a été d’environ 500'000 m3. La production de contre-plaqué et de 
panneaux de fibres devrait être de l’ordre de grandeur des dernières années, soit de 
15'000 m3 et de 170'000 m3. 

 
H.. Industrie du papier 
En 2003, le volume de bois utilisé par l’industrie de la cellulose, du papier et du carton a 
baissé de 2% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,356 million de m3, dont 
0,3 million de m3 de bois d’industrie fourni par l’économie forestière suisse. Les importa-
tions de bois d’industrie n’ont atteint que 0,017 million de m3. Les achats de sous-produits 
des scieries en Suisse et à l’étranger (1,04 million de m3) ont augmenté de 5% par rapport 
à l’année précédente. 

 
En 2003, la production de cellulose a atteint 0,135 million de tonnes, les importations 
0,458 et les exportations 0,123 million de tonnes. La consommation de cellulose (0,47 mil-
lion de tonnes) n’a guère subi de changement par rapport à l’année précédente.  

 
La production de pâte de bois a atteint 0,141 million de tonnes en 2003, les importations 
0,006 million de tonnes et les exportations seulement 42’000 tonnes. La consommation 
de pâte de bois a été de 0,147 million de tonnes. 

 
La matière fibreuse la plus importante de l’industrie suisse du papier et du carton est le 
vieux papier recyclé. 0,881 million de tonnes ont été utilisées en 2003, soit 58,3% de toute 
la production de papier et de carton. La Suisse a consommé en 2003 219 kg de papier 
par habitant. Les collectes de papier ont fourni 153 kg par habitant, ou presque 70% de la 
consommation 

 
Papier et carton: L’évolution observée depuis quelques années s’est confirmée en 2003: 
les livraisons (départ usine) de l’industrie du papier et du carton ne correspondent plus à  
la consommation indigène. Le volume des produits fournis par la branche a de nouveau 
augmenté de 0,7% pour atteindre 1,817 million de tonnes. Il s’est accru de 3,6% depuis 
1999. La consommation de papier et de carton a suivi une autre évolution durant les 5 
dernières années. Elle n’est plus que de 1,615 million de tonnes (- 6%). 

 
Les produits les plus importants de l’industrie suisse du papier et du carton sont les pa-
piers pour les arts graphiques (35%), le papier pour carton ondulé (24%) et les papiers 
journaux (20%). Les autres produits sont le papier ménage, le papier hygiénique, les pa-
piers spéciaux, le carton ainsi que les papiers d’emballage. 

 
 
 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
Direction des forêts 
Berne, Suisse 
TG/ septembre 2004 


