
 

 

Communiqué du 19.10.2017 pour la presse spécialisée  
 
 

Malgré les chablis et les bois bostrychés, 

il y a de la demande pour le bois de résineux frais  
 

 

La Commission suisse du marché du bois (CMB) s'est réunie le 16 octobre et a analysé la situa-
tion du marché du bois. Il se trouve qu'elle présente des disparités selon les régions, à propos 
desquelles les représentants de l'industrie du bois et ceux du secteur forestier émettent un ju-
gement différent. Les représentants du secteur forestier ont décidé qu'une hausse de 
3 CHF/mètre cube plein des bois de résineux était appropriée, notamment en regard de 
l'appréciation du cours de l'euro. 

 

Sur le fond, les partenaires de la commission sont unanimes à reconnaître que l'évolution économique 
solide que connaît l'Europe bénéficie aussi à la Suisse où plusieurs branches d'activités continuent à se 
remettre du choc du franc du début 2015. Une solide croissance de l'économie suisse est attendue pour 
2017. La construction bois poursuit sa forte progression en Suisse. Les achats de bois ronds destinés à 
la construction suivent le mouvement. Le bois suisse bénéficie d'une demande accrue. Il apparaît d'au-
tant plus incompréhensible que les prix des sciages suisses ne puissent augmenter.  

 

Chablis et bois bostrychés: fortes disparités régionales 
Dans les régions souffrant d'une forte présence de chablis et de bois bostrychés (SH, ZH, TG, SG), les 
scieries ont déjà pris en charge d'importants volumes de ces bois. Elles sont donc bien approvisionnées 
et disposent, pour certaines, de stocks jusqu'à la fin de l'année. Le niveau des réserves est donc sou-
vent élevé dans ces régions. Ailleurs, le bois frais est recherché, et la demande pour les résineux, sapin 
et épicéa, est soutenue, notamment pour les grumes de bonne qualité. Les douglas, mélèzes et pins 
s'écoulent bien aussi.  

Ces derniers temps, les prix des sciages importés n'ont cessé d'augmenter. L'euro s'est lui aussi nette-
ment apprécié ces trois derniers mois, 1.08 CHF à 1.15 CHF. Les perspectives conjoncturelles sont très 
bonnes et les signaux au vert dans toute l'Europe. En Autriche et en Allemagne, les scieries tournent à 
plein régime pour satisfaire la demande. Les besoins en sciages sont élevés dans un climat optimiste et 
les scieurs suisses travaillent aussi à bonne cadence pour satisfaire les besoins en approvisionne-
ments. Le secteur forestier considère qu'une revalorisation minimale de 3 CHF/m3p est une revendica-
tion à la fois justifiée et modérée. 

Il n'y a guère de changements à attendre du côté des ventes et des prix des bois de feuillus par rapport 
à l'exercice précédent.  

 

Recommandations aux propriétaires 
Il faut exiger des hausses de prix Pour les bois de résineux frais et sains.  

Les acheteurs fidèles peuvent être approvisionnés en bois ronds à hauteur de leurs besoins. Mais on 
n'entreprendra de coupes qu'en présence d'une demande concrète, avec un écoulement assuré pour 
des prix clairement convenus. On approvisionnera en priorité les clients qui sont prêts à rétribuer la 
marchandise en suivant les orientations recommandées par le secteur forestier.  

ForêtSuisse recommande de commencer la récolte avec prudence, de préparer les coupes déjà 
agendées dans le contexte actuel mais de les exécuter en fonction des besoins et de la demande régi-
onales. Si cette dernière est suffisante, commencer les coupes sans tarder, surtout dans les feuillus et 
les peuplements mixtes.  

 

La prochaine réunion de la Commission du marché du bois aura lieu 16 janvier 2018. 

 

(voir page suivante le tableau des recommandations de prix) 

 

  



 

 

Recommandation de prix émis par ForêtSuisse le 16 octobre 2017 

 

CHF/m3p  
départ bord de route  
forestière 

27.6.2017 16.10.2017 

Industrie du bois 
Suisse (IBS) 

ForêtSuisse Industrie du bois 
Suisse 

ForêtSuisse 

Epicéa L1 2b B  103 107 105 110 

Epicéa L1 4 B  107 110 107 113 

Epicéa L1 3 C  78 83 78 86 

Epicéa L1 5 C  73 83 73 86 

Epicéa L3 3 B 107 109 110 

Epicéa L3 3 C 85 85 88 

Décote sapin 10 à 13 10 % 10 à 13 10 % 

Hêtre 4 B 80 95 80 95 

Hêtre 4 C 60 75 60 75 

 
Renseignements: 
 
Markus Brunner, directeur de ForêtSuisse, tél. 032 625 88 15 
Urban Brütsch, responsable du secteur Economie, tél 032 625 88 22 

 


