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1. Mise en place de la comptabilité analytique 

Ce premier chapitre est consacré à la mise en place d’une comptabilité analytique via le CEF 
dans une exploitation forestière. 

100 Saisie des structures de l'entreprise 

Sur le principe, tous les propriétaires, qui travaillent en commun quel que soit le mode de 
collaboration ou qui ont une gestion commune, sont chacun considérés comme une unité. 

S'il est souhaité d'obtenir des résultats de compte d'exploitation séparés pour les propriétaires, 
il faut ouvrir des éléments d'exploitation (EDEX). Les données spécifiques de chacun de ces 
EDEX (surfaces, chemins, etc.) devront être saisies. 

Si des prestations entre différents membres d'un triage ou corporation sont facturées, il faudra 
également ouvrir des EDEX pour ces propriétaires. Les données spécifiques de chacun de 
ces EDEX (surfaces, chemins, etc.) devront aussi être saisies avec le formulaire ci-dessous. 

101 Form. Caractéristiques de l’entreprise 

 

CEForestier Entreprise:

Caractéristiques de l'entreprise

Surfaces forestières productives Forme d'exploitation Routes

Forêt de production  ha Forêts jardinées  ha Forêt de production  m/ha

Forêt protectrice  ha Coupes lisières et prog. passive  ha Forêt protectrice  m/ha

Forêt de détente  ha Autres  ha Forêt de détente  m/ha

Nature et paysage  ha Nature et paysage  m/ha

Exploitation forestière (hors REP)  ha Exploitation forestière (hors REP)  m/ha

Surfaces forestières improductives Possibilité Chemin à machines

Forêt de production  ha Forêt de production  sv Forêt de production  m/ha

Forêt protectrice  ha Forêt protectrice  sv Forêt protectrice  m/ha

Forêt de détente  ha Forêt de détente  sv Forêt de détente  m/ha

Nature et paysage  ha Nature et paysage  sv Nature et paysage  m/ha

Exploitation forestière (hors REP)  ha Exploitation forestière (hors REP)  sv Expl. forestière (hors REP)  m/ha

Données générales Accroissement Surfaces déservies par câble-grue

Catégorie de propriété total en sv sv Forêt de production  ha

Propriétaire No Forêt protectrice  ha

Mode d'exploitation Matériel sur pied Forêt de détente  ha

Zone total en sv sv Nature et paysage  ha

Région Proportion de résineux  % Exploitation forestière (hors REP)  ha

Canton Proportion de feuillus  %

Arrondissement

Commune No
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102 La saisie des moyens (définition des Centres et Pré-centres de charges) 

Il s'agit ici de saisir les moyens en termes de personnel, de machines ou d'infrastructures. 
Ceci est important afin de pouvoir décider pour quel moyen, il faudra définir un Centre de 
charges (CCh) propre. 

Les règles générales suivantes sont à appliquer : 

Personnel Centre de charges propre pour chacune des catégories de 
personnel, p.ex. : 411 – Garde forestier, 421 – Forestier-
bûcheron, 423 – Apprenti. Il est ensuite possible d'étendre le 
Centre de charges afin d'avoir un Centre de charges propre à 
chaque collaborateur (p.ex. 42101 Pierre Dupuis). Dans ce 
cas le rapport d'heure est absolument indispensable. 

Machines Centre de charges, propre pour les tracteurs forestiers (p. ex. 
HSM, Mahler, etc.), Tracteur, porteur, installation câble-grue, 
etc. Le rapport d'heures des machines est absolument 
indispensable. 

Véhicules d'entreprise Récapitulation sur le Pré-centre de charge 403 – Véhicules 
transport personnel. 

 Il est possible d'étendre un Pré-centre de charges afin de 
disposer d'un Pré-centre de charge propre à chaque véhicule. 
La saisie d'un rapport d'utilisation n'est pas nécessaire. La 
répartition sera faite en ventilant les frais sur les Centres de 
charges du personnel utilisant les véhicules en question. La 
saisie d'un rapport d'heures pour un Pré-centre de charges 
403 – Véhicules transport personnel n'est pas possible. 

 
Centre forestier Le Pré-centre de charges 404 – Centre forestier, dont les frais 

seront ventilés sur les Centres de charges des machines et sur 
l'administration. La saisie d'un rapport d'heures pour le Pré-
centre de charges 404 – Centre forestier est possible. 

 
Petites machines Résumées sur le Centre de charges 450 – Tronçonneuses et 

machines de soins. Rapport d'utilisation pas nécessaire. La 
répartition des frais se fait à l'aide d'une clé de répartition sur 
les Activités et les Centres de production. 

 
Outillage, petit matériel Rapport d'utilisation pas nécessaire. La répartition des frais se 

fait à l'aide d'une clé de répartition sur les Activités et les 
Centres de production. 

 
Administration Les coûts d'administration sont saisis sur le Centre de 
Formation continue charges 490 – Administration générale, ceux de la formation 

continue sur le centre de charges 492 – Formation et formation 
continue. Rapport d'utilisation pour ces Centres de charges ne 
sont pas nécessaires. La répartition des frais se fait à l'aide 
d'une clé de répartition sur une Activité, 690 – Activités 
d’administration et des Centres de production. 

 

103 Saisie des valeurs des immobilisations 

Dans le CEForestier, les investissements sont considérés comme des Centres de production, 
les frais (y compris la main d’œuvre) et les revenus (par ex. les contributions) y sont saisis. Le 
CEForestier ne fournissant pas de comptabilité intégrée des actifs immobilisés, les 
investissements nets doivent être répertoriés manuellement dans un registre des actifs 
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externes (voir pt 1504 Form. Registre des amortissements), qui sert de base au calcul de 
l’amortissement et des intérêts. 

En règle générale, seules les acquisitions dont le coût net dépasse 5000 francs ou 1% du 
chiffre d’affaires annuel sont comptabilisées en tant qu’investissements et amorties sur leur 
durée de vie utile estimée. Les montants inférieurs sont simplement comptabilisés en tant que 
frais courants dans la période comptable concernée. Les tronçonneuses, les débrousailleuses, 
les ordinateurs ou les appareils de saisie mobile sont, en règle générale, considérés comme 
frais courants. 

Dans le CEForestier on utilise une méthode simple d’amortissement linéaire basée sur la 
durée de vie utile de l’investissement (investissement net divisé par la durée d’utilisation 
estimée). Pour les investissements qui ont encore une valeur résiduelle significative à la fin de 
leur vie utile, l’amortissement est adapté à la valeur résiduelle attendue. Pour déterminer la 
durée de vie utile d’un investissement, vous pouvez vous référer au tableau au chapitre 6 – 
Durée d’amortissement. En ce qui concerne les véhicules et les machines dont la durée de vie 
utile est relativement courte ou très fluctuante, l’amortissement peut également se faire 
après la durée de vie utile (investissement net divisé par la durée de vie escomptée1). Les 
amortissements saisis dans la comptabilité financière ne sont pas pris en compte dans le 
CEForestier (charges neutres). 

Si un investissement est utilisé au-delà de la durée de vie utile prévue, l’amortissement 
doit être corrigé et un nouveau calcul du coût tenant compte de la vie utile restante doit être 
effectué (investissement net divisé par la nouvelle durée de vie utile). 

Le manque à gagner dû au fait qu’un capital est immobilisé dans un investissement, donc plus 
disponible pour d’autres investissements, est appelé coût d’opportunité2. Dans le 
CEForestier, ces « frais de renonciation » sont pris en compte et calculés sous forme 
d’intérêts théoriques. Pour simplifier, pour tous les investissements qui ne sont pas financés 
avec une dette portant un intérêt, un intérêt théorique de 5%3 est calculé sur la moitié du 
coût d’acquisition net et sur toute la durée de vie utile. 

Il est problématique d’évaluer le recouvrement d’un investissement dans une forêt, en raison 
de la longue durée ainsi que de l’estimation de la valeur résiduelle. En même temps, la revente 
de peuplements forestiers n’est pas aussi courante que celle d’une machine ou d’un véhicule. 
C’est pourquoi aucun investissement et aucun intérêt ne sont calculés dans le 
CEForestier pour des investissements liés à des surfaces forestières. 

L’achat de forêts et la création de peuplements représentent des actifs financiers purs en 
ce sens, et les charges correspondantes sont considérées comme neutres et ne sont pas 
prises en compte dans le CEForestier. Les travaux en interne pour l’afforestation et le 
reboisement sont saisis dans le CEForestier comme un investissement (533 – Afforestation et 
reboisement). Toutefois, ils ne sont pas transférés dans le registre des actifs immobilisés et 
aucun calcul d’amortissement ou d’intérêt n’est saisi. 
 

 
1 Sans prendre en compte la valeur résiduelle ou de reprise de l’ancien véhicule ou machine. 
2 Coûts pour la renonciation à l’utilisation des possibilités existantes (opportunités). 
3 Rendement à long terme des obligations de la Confédération plus une prime de risque de 1% 
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𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 =
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

 

𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑠 =
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

2
 ∗ 5% 

𝑜𝑢  
 

𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 =
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

40
 

104 Définition des Centres de production et des Activités 

La règle suivante est à appliquer : 
Le niveau de détail doit être aussi réduit que possible, mais pour obtenir des informations 
utiles, il doit être aussi détaillé que nécessaire. 

105 Centres de production 

Les Centres de production vont représenter les produits à réaliser. Ainsi l'on obtiendra des 
valeurs pour la planification et le pilotage. 

Les règles de bases suivantes doivent être respectées : 

Exploitation forestière La séparation des prestations de la forêt en forêt de production, 
de protection, de délassement ou en réserves forestières est 
faite conformément au principe des fonctions prépondérantes. 
Cette différenciation est cependant obligatoire que pour les 
entreprises membres du REF. 

 Il est donc nécessaire qu'une (et une seule) fonction 
prépondérante soit attribuée à chacune des surfaces forestières. 

Biens Pour des produits qui sont vendus chaque année, il faut ouvrir 
un Centre de production propre. Les produits qui n'arrivent 
qu'une fois ou que rarement peuvent être saisis sur un Centre 

CEForestier Entreprise forestière: Page:

Tableau des amortissements Exercice:

mettre un "x" si les amortissements et les intérêts ne doivent pas être calculés "x" apparaît quand la durée d'utilisation est prolongée

Description Valeur Amortiss. Intérêts Amortiss. Intérêts

de l'objet ml EDEX CCh durée dernière d'achat calculés calculés calculés dans calculés dans Remarques

m. année année Fr. par an par an l'exercice l'exercice

TOTAL  0 00

Date Amortiss.

d'achat
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de production existant (p.ex. 519 – Autres production de bien ou 
529 – Autres prestations de services). 

Prestations de services Pour les prestations de services qui font l'objet d'une obligation 
contractuelle ou qui reviennent chaque année, il faut ouvrir un 
Centre de production propre. Les prestations de services qui 
n'ont lieu qu'occasionnellement peuvent être saisies sur un 
Centre de production existant correspondant. 

Investissements Il est nécessaire d'ouvrir un Centre de production propre à 
chaque investissement. C'est en effet le seul moyen d'obtenir 
précisément la valeur de l'immobilisation.  

106 Activités 

Les Activités structurent les procédés de production. Répartition minimale : tous les travaux 
qui contribuent à la production sont comptabilisés sur l'Activité 639 – Autres activité alors que 
les tâches d'administration, de décompte, etc. qui peuvent être attribuées directement à un 
Centre de production sont saisies sur l'Activité 690 – Travaux administratifs. 

Les règles suivantes doivent être respectées : 

Exploitation forestière La saisie des différentes Activités dans les groupes 
61X – 1er échelon de production (p.ex. 611 – Soins culturaux, 
613 – Protection contre les dégâts du gibier), 62X – 2ème échelon 
de production (p.ex. 620 – Récolte du bois, 623 – Transport au 
dépôt) ou 639 – Autres activités (p.ex. protection des biotopes, 
lisières) est absolument nécessaire. 

 Une extension des différentes Activités est possible, mais n'a de 
sens que si cela permet une meilleure analyse des travaux. 

Production de biens Seule une différenciation minimale est nécessaire. Une 
extension de l'Activité 639 – Autres activités est possible, mais 
n'a de sens que si cela permet une meilleure analyse des 
procédés de production. 

Prestations de services Seule une différenciation minimale est nécessaire. Une 
extension de l'Activité 639 – Autres activités est possible, mais 
n'a de sens que si cela permet une meilleure analyse des 
procédés de production. 

Investissements Seule une différenciation minimale est nécessaire. Une 
extension de l'Activité 639 – Autres activités est possible, mais 
n'a de sens que si cela permet une meilleure analyse des 
procédés de production. 

107 Définition du suivi des pièces - coordination avec la comptabilité financière 

Après avoir défini les Centres et Pré-centres de charges, les Centres de production et les 
Activités ainsi que les structures de l'entreprise (éléments d'exploitation EDEX), on peut 
préciser le suivi des pièces. Il s'agit de décider qui codifie les pièces et à quel endroit elles 
seront saisies. 

Plusieurs variantes sont possibles : 

- L’opérateur de l’exploitation saisit les pièces et effectue le bouclement annuel de 
manière autonome. 

- L’opérateur de l’exploitation saisit les pièces de manière autonome mais fait appel à 
une personne extérieure pour l'aider à faire le bouclement annuel. 

- L’opérateur de l’exploitation saisit les rapports de travail du personnel et des machines 
à l’aide d’un logiciel. Le caissier saisit les pièces. Pour faire le bouclement annuel du 
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compte d'exploitation, les données de la comptabilité financière sont importées dans 
le CEForestier. 

- Le garde prépare les pièces nécessaires pour la réalisation du compte d'exploitation. 
Une personne extérieure saisit les pièces et effectue le bouclement annuel. 

La codification et le contrôle des pièces devraient être faits par la personne qui connaît le 
mieux le fonctionnement de l'entreprise. Le suivi des pièces devrait idéalement se faire selon 
le schéma suivant : 

 

Lors de la coordination entre la comptabilité financière et analytique (CEForestier), il faut 
essayer dans la mesure du possible d'obtenir une correspondance de type 1:1 ou alors au 
moins 1:n. 

Une correspondance 1:1 signifie que chaque compte du CEForestier a son pendant dans la 
comptabilité financière. 

Une correspondance 1: n signifie que pour chaque compte du CEForestier peuvent 
correspondre plusieurs comptes de la comptabilité financière. 

108 Rapport d’heures 

Un rapport est nécessaire pour la saisie des heures du personnel et des grosses machines. 

Le rapport doit permettre la saisie des combinaisons suivantes : 

- Employé / Machine (Centres de charges) sur autre Centre de charges (p.ex. 
490 – Administration) 

- Employé / Machine (Centres de charges) sur Activités / Centres de production (p.ex. 
récolte du bois en forêt de production). 

Si plusieurs propriétaires sont concernés par les Activités, les éléments d'exploitation doivent 
également être saisis. 

S’il faut en plus pouvoir saisir les projets ou des mandats particuliers, il faudra faire attention 
à ce que la saisie du rapport reste le plus souple possible. 

Ces réflexions doivent être prises en compte lors de la création de ces rapports. Ci-après est 
présenté un exemple de rapport pour la saisie des heures du personnel et des machines 

 

 

Quoi ? 

Evénement 

Contrôle, codification 

Facture 

Saisie 

Qui ? 

Entrepreneur, livreur, etc. 

Chef d’exploitation, collaborateur 

Entrepreneur, livreur, etc. 

Caissier, personnel administratif 
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1. Mise en place de la comptabilité analytique

CEF_Formation_de_base Ludovic Crausaz conseiller ForêtSuisse 8 

109 Calculs des mouvements internes 

Parmi les calculs des mouvements internes figurent les cas suivants : 

- Le bois de feu stocké au hangar à bois est utilisé pour chauffer le centre forestier. 

- Des piquets en bois produits au hangar à bois sont utilisés pour la construction d'une 
barrière (p. ex. protection contre les dégâts du gibier) dans la forêt de production. 

- Utilisation du bois propre de la forêt de production pour la stabilisation de berges. 

- Des prestations sont fournies pour un autre propriétaire lui aussi membre de 
l'entreprise. 

Règle 1 : 

Tous les cas de figure comprenant d'un côté une charge sur un Centre de production ou sur 
un Centre de charges et de l'autre un produit sur un autre Centre de production sont à 
considérer comme des mouvements internes. 

Règle 2 : 

La saisie des heures du personnel ou des machines pour un autre propriétaire de l'entreprise 
représente également un mouvement interne. 

Le but des mouvements internes est de démontrer le flux des produits ou des prestations et 
de pouvoir de ce fait attribuer de manière exacte les coûts des produits en fonction de leur 
origine. Les schémas suivants illustrent ces principes : 

Exemple 1 

 

Exemple 2 

 

Saisir de pareils mouvements dans le compte d'exploitation nécessite une double 
comptabilisation on parle alors d’écriture et de contre-écriture. 

La première écriture est une charge pour le Centre de production ou Centres de charges 
dans lequel le produit a été utilisé. 

La deuxième écriture est un produit pour le Centre de production duquel le produit provient. 
Les quantités et les prix doivent être identiques pour ces deux écritures. 

Le formulaire ci-dessous permet de saisir les mouvements internes de manière simple mais 
conforme.  

Entreprise forestière 

Produit Charge 

501 Forêt de production 
 
207 Bois d’énergie 
feuillu rond 

404 Centre forestier 
 
Chauffage 

Transfert de bois 

Entreprise forestière 

Produit Charge 

510 Hangar à bois 
 
210 Bois d’énergie 

404 Centre forestier 
 
Chauffage 

Transfert de bois 
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110 Form. Calcul interne de livraison de produits 

Les formulaires suivants sont disponibles sur notre site internet : 
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-
cefforestier/documents.html 

 

Sortie signifie :  La marchandise a été prise dans le Centre de production en question. 

Entrée signifie :  La marchandise a été utilisée pour les Activités et Centres de production 
en question. 

111 Modifications des stocks et délimitation de la période 

Il est nécessaire de considérer les modifications de stocks ainsi que les limites de la période 
concernée si on souhaite pouvoir se pencher sur les coûts et les produits effectivement 
attribuables à la période en question.  

Les modifications de stocks montrent les mouvements des produits vendables, une valeur doit 
être attribuée au stock. Le sens et le but des saisies des stocks sont les suivants : 

- Contrôle permanent des réserves en stock 

- Contrôle amélioré 

- Saisie intégrale des produits afin de les comparer aux coûts des biens produits (même 
période). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEForestier

Calculation interne de livraison de produits Bois de la forêt

Date EDEX CP

 GP 

(Assort) GrpmP Genre d'utilisation EDEX CP Act.

GF 

(Assort) Stères m3

Quantité     

(m3) Prix Valeur

Total

Sorties Entrées

Quantité, prix, valeur                                                          

(au coût de production)

https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-cefforestier/documents.html
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-cefforestier/documents.html
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Le formulaire ci-dessous peut être utilisé pour la saisie des modifications de stocks : 

112 Form. modification des stocks 

 

Les modifications sont calculées ici par différence entre les inventaires début et fin. 

Dans le fichier Excel, le formulaire est conçu de manière à pouvoir suivre les modifications 
d'inventaires sur 5 ans. L'inventaire début ne doit être saisi que la première année. Pour les 
années suivantes, l'inventaire fin est automatiquement repris comme inventaire début de 
l'année suivante. 

113 Délimitation de la période 

La délimitation de la période sert à attribuer des travaux déjà commencés à la période 
correcte. La délimitation se passe comme suit : 

• Toutes les heures qui ont été consacrées à la production d'un bien ou à une coupe 
sont estimées et seront saisies dans le CEForestier pour la période suivante. 

• Le même principe est appliqué pour les heures des machines. 

• Si des paiements ont déjà eu lieu, par exemple des acomptes à des entrepreneurs 
qui sont intervenus sur la coupe en question, il s'agira également de les saisir pour la 
période suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEForestier

Modifications de stocks (inventaires début et fin) Bois départ forêt

EDEX CP Assortiment

 GP 

(Ass.) GrpP Date Quantité Un.

Quant.     

(m3) Prix Valeur Date Quantité Un.

Quant.     

(m3) Prix Valeur Quant. Valeur

Total

Modif. de stockInventaire début Inventaire finCodification
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Le formulaire ci-dessous peut-être utile pour la délimitation de la période : 

114 Form. délimitation de la période 

 

CEForestier Entrepise:

Délimitation de la période pour l'abattage et le débardageExercice:

Coupe

Coupe

Coupe

Coupe

Coupe

Coupe

Coupe

Coupe

Imputés à l'exercice 20../..

Ventilés sur l'exercice 20../..

Total bûcheronnage

Fr.

Exploitations qui ont commencé 

dans l'exercice 20.. / .. mais dont 

le bois n'était pas prêt à la vente.

Heures personnel Utilisation véhicules et machines Prestations d'entrepreneurs
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115 Principes de la délimitation de la période 

Cas À la fin de la période, 
le bois (produit) …  
 

Solution Méthode 

A ….est vendu 
 
„Marchandise 
vendue“ 

Délimitation de la 
période pas nécessaire 

Les coûts et les produits sont 
comptabilisés sur la période en 
cours. 
 

B … est cubé et prêt à 
la vente, stocké en 
bord de chemin 
 
ou 
 
… a été transformé 
et est stocké, prêt à 
la vente 
 
„Marchandise en 
stock“ 
 

Délimitation par les 
inventaires 

Les coûts sont comptabilisés 
sur la période en cours. 
 
L'inventaire fin est fait et la 
modification de stock est 
calculée. La valeur de la 
modification de stock est 
comptabilisée sur la période en 
cours. 

C … n'est pas encore 
cubé et est stocké en 
bord de chemin, pas 
prêt à la vente 
 
ou 
 
… est en cours de 
transformation 
 
„Marchandise en 
cours de 
transformation“ 
 

Délimitation par la 
ventilation des frais 
 
 
 
ou alternative : 
 
 
Délimitation par 
attribution d'une valeur 
à la marchandise déjà 
commencée. 

Les frais pour la production du 
bois ou du produit sont 
comptabilisés sur la période 
suivante à l'aide de 
ventilations. 
Les produits sont 
comptabilisés sur la période 
suivante. 
 
Les coûts déjà occasionnés 
sont récapitulés par coupe ou 
article et sont ensuite saisis 
comme produits calculés de la 
période en cours. 
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116 Calculs particuliers 

Coûts calculés 

Les frais calculés sont des coûts causés par la perte de valeur des immobilisations, par 
l'utilisation de bâtiments pour lesquels aucune location n'est calculée ou par des prestations 
non facturées. 

Les coûts calculés ne sont pas des dépenses (pas de mouvement monétaire). Ils n'ont 
aucune incidence sur les liquidités. Ils doivent cependant être saisis, afin que la totalité des 
coûts soient représentés. 

Parmi les coûts calculés, on peut mentionner : 

• Amortissements calculés (voir tableau des amortissements, liste des immobilisations 
page 119). 

• Intérêts calculés (voir tableau des amortissements page 119). 

• Locations calculées. 

• Mouvements internes calculés (calculs de prestations internes à l'entreprise). 

• Prestations de services internes calculées (prestations fournies à ou d'autres 
services sans facturation. 

• etc. 

Calcul des coûts de personnel 

Les coûts de personnel se composent des positions suivantes : 

• Salaire brut (sans déductions sociales de l'employé). 

• Part de l'employeur des charges sociales. 

• Frais pour repas et indemnités kilométriques, etc. 

• Divers (dédommagements pour habits de travail, jetons de présence, etc.). 

• Remboursement de prestations des assurances (à déduire). 

• Heures productives (sans vacances, maladie, formation, autres absences). 

(Voir formulaire frais du personnel page 14) 

Calcul des coûts de machines 

Les coûts de machines de composent des positions suivantes : 

• Données de base. 

• Prix. 

• Utilisation de carburant. 

• Coûts fixes. 

• Coûts variables. 

• Utilisation annuelle (hmac). 

(Voir formulaire frais machines page 15) 
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117 Form. Frais du personnel 

 
Ce formulaire est disponible sur notre site internet :  
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-
cefforestier/documents.html  

CEForestier

Frais de personnel Formulaire de calcul

Case à compléter :

Entreprise : Année : 2020

Canton : VD

Employé : Centre de  charge (CEFuniquement)

Année de naissance :

1. Salaire brut GF/P

   a) sans allocations familiales, mais vacances, jours fériés,

       13e salaire, supplément de lieu et dédommagement intmepéries inclus 0.00

   b) Part; indemnité perte de gains (comme 2a) 0.00

   c) Part; indemnité accident ou maladie (comme 2b+2c)  0.00

   Total Fr. 100

2. Remboursements

   a) APG 

   b) Prestation d'assurance en cas d'accident, de maladie, ou d'invalidité   

   c) Indemnité journalière maladie          

   d) Intempéries

   Total 0.00 Fr. 243

4. Déductions sociales (part de l'employeur)

 - AVS / AI / APG  (1a+1b * %) Soumis 5.275 % 0.00

 - Assurance chômage  (1a+1b * %) Soumis 1.1 % 0.00

 - Caisse allocations familiales  (1a+1b * %) VD 2.83 % 0.00

 - Frais administratifs AVS/AI/APG Soumis 1.6 % 0.00

 - SUVA acc. prof.  (1a %), individuel taux moyen 2.2 % 0.00

 - SUVA acc. prof. coûts admin taux moyen 12.5 % 0.00

 - SUVA acc. non prof. (1a %), individuel non obligatoire % 0.00

 - SUVA acc. non prof. coûts adm. non obligatoire  % 0.00

 - Caisse de pension

 - Indemnité journalières maladie

 - Caisse maladie

 - Complémentaire accidents

 - Charges sociales particulières

 - Autre

   Total 0.00 Fr. 101

5. Vacations

   - Repas

   - Frais Km

   - Divers

   Total 0.00 Fr. 103

6. Divers

   - Indemnités, jetons de présence 104

   - Habillement de protection, frais de cours 109

   - Divers 109

   - Frais de personnel calculés 169

  Total 0.00 Fr.

Total général 0.00 Fr.

Coût horaire Heures productives =  Fr./h

Remarques  - Saisir seulement les frais de l'employeur

 - Soumis à l'AVS :  dès 1er janvier qui suit le 17e anniversaire

 - Limite supérieure pour la SUVA : salaire brut CHF 148'200,--.

 - Limite supérieure AC : salaire brut CHF 148'200.-- 1.1%, dès CHF 148'200.-- 0.5%

Le résultat obtenu à l'aide du présent formulaire n'a qu'une valeur indicative. Si vous souhaitez obtenir des 

renseignements juridiquement vlables, veuillez vous adresser à votre caisse de copensation

https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-cefforestier/documents.html
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-cefforestier/documents.html
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118 Form. Frais machines 

 
Ce formulaire est disponible sur notre site internet :  
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/gestion-dentreprise/coutsdesmachines.html

CEForestier

Frais machines Feuille de calcul

Entreprise: Année: 2020

Nom: CCh:

1. Données de base GF/P

Prix d'achat P CHF

Valeur résiduelle L 5% CHF 0

Rendement du capital Z %

Durée d'utilisation en heures B h

Durée d'utilisation en années D ans

Facteur de réparation R fact.

Puissance en kW (1 CV = 0.735 kW, 1kW = 1.36 CV) kW

Tronçonneuses

2. Coûts

Prix du carbarant (Diesel, essence ou mixte) CHF / l

Prix du lubrififant (Huile moteur, huile à chaîne conventionnelle ou bio) CHF / l

Frais personnel CHF / h

3. Consommatin de carburant

Carburant : Diesel (kw*0.12) kW*0.12 0.12 l / h 0.00

Lubrifiant kW*0.004 0.004 l / h 0.00

Mixte l / h

4. Frais fixes

Amortissementes P-L:D CHF 0.00 162

Intérêrs (0.6*P*Z):100 CHF 0.00 163

Assurances : Plaques, impôts CHF 150

Ass. resp. civile RC CHF 150

Assurance incendie 0.2% de P 0.2% CHF 0.00 150

Casco partielle ou complète 2.6% de P 2.6% CHF 0.00 150

Frais de bâtiment 2% de P 2% CHF 0.00 Ventilation 151, 164

Total des frais fixes CHF / an 0.00

5. Frais variables

Carburant : Diesel CHF / h 0.00 122

Lubrifiant CHF / h 0.00 122

Mixte CHF / h 0.00 122

Entretien des machines 0.05*PK CHF / h 0.00 Ventilation

Réparations (P:B)*R CHF / h 0.00 Ventilation

Total des frais variables CHF / h 0.00

Frais fixes par heure d'utilisation Hmac = 0.00 CHF / h

Frais variables par heure d'utilisation 0.00 CHF / h

Coût horaire (C.H) Frais fixes et variables 0.00 CHF / h

Marge et risque % de C.H 15% 0.00

Dédommagement 0.00 CHF / h

=======================

Remarque: Consommation de carburant tronçonneuse: facile=1, moyen=1.5. difficile=2 l / h

Consommation de lubrifiant tronçonneuse: facile=0.5, moyen=0.75, difficle=1 l / h

https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/gestion-dentreprise/coutsdesmachines.html
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Annexe 9 du manuel CEF – Liste de contrôles (check-up) 
C1 – Mise en place d’une nouvelle exploitation forestière dans le CEForestier 

☐ Ajout de l’utilisateur, définir ses droits et ses rôles (menu Données de base, sous-menu 

Utilisateurs). 

☐ Création de l’entreprise (menu Données de base, sous-menu Exploitations). Le numéro de 

l’unité de contrôle (numéro UC) est identique au numéro figurant dans le registre des 

entreprises ; il est à demander à ForêtSuisse. Dans le sous-menu Utilisateurs, effectuer les 

réglages des droits d’utilisateur. 

☐ Définition de la période de comptabilisation (menu Données de base, sous-menu Périodes). 

☐ Création d’élément(s) d’exploitation (menu Données EDEX et projets, sous-menu Eléments 

d’exploitation). L’entreprise peut être divisée selon les différents propriétaires ou les 

différentes unités d’exploitation, ceci afin d’éditer des évaluations propres à chacun. Dans le 

sous-menu groupements des EDEX, il est possible de « consolider » plusieurs EDEX qui 

doivent être évalués en commun. 

☐ Les caractéristiques de l’entreprise doivent être saisies pour tous les EDEX et l’ensemble de 

l’entreprise (menu Données EDEX et projets, sous-menu Identificateur de l’exploitation). Il 

n’est pas possible d’effectuer une évaluation tant que toutes les caractéristiques de 

l’entreprise ne sont pas saisies. 

☐ Saisie de projets (menu EDEX et projets, sous-menu Projets) ; un profil d’évaluation (sous-

menu Profils d’évaluation) peut être attribué. Les projets peuvent être évalués par catégories 

et par groupes dans lesquels ils sont intégrés, ceci dans le sous-menu projets-catégories et 

groupements de projets. La saisie d’un projet est facultative. 

☐ Adaptation du plan comptable (menu Plan comptable, sous-menus Genres de frais, Genres 

de produits, Centres de charges, Centres de production, Activités). Selon les besoins, tous les 

comptes peuvent être étendus. 

☐ Rapport d’heures pour le personnel forestier et pour les propres véhicules et machines de 

l’entreprise ; définir le programme de saisie, la base de données et la tabelle de calcul à 

utiliser. 

☐ Saisies entrantes. La comptabilité analytique et toujours basée sur la comptabilité financière. 

Il est important de s’assurer que les écritures comptables contiennent les informations 

nécessaires pour la comptabilité analytique. Définir le plan comptable. Les libellés des 

écritures les plus fréquentes peuvent être prédéfinis (éventuellement affectations, volumes 

de bois, etc.). 

☐ Déterminer et analyser quelles sont les livraisons et les prestations internes (formulaire). 

☐ Estimer et saisir l’inventaire des stocks du dépôt et en forêt, ainsi que des stocks de la 

production de biens (formulaire de modification des stocks). 

☐ Gestion des amortissements : insérer les objets à amortir selon leur durée d’utilisation 

prévue (évaluer les objets, déterminer leur durée d’utilisation restante). 
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C2 - Bouclement / Evaluation d’une comptabilité analytique 

☐ Est-ce que les identificateurs d’exploitation ont été contrôlés et actualisés ? 

☐ La comptabilité financière et les extraits de comptes (pertes et profits, ainsi que les 

investissements) sont-ils complets pour la période à saisir ? Les saisies de la comptabilité 

analytique doivent toujours être basées sur la comptabilité financière. 

Si la saisie des libellés est faite manuellement, elle doit être pertinente (affectations, 

volumes de bois, etc.). 

☐ Pour que les données soient lisibles lors d’imports, le fichier doit être basé sur la même 

structure que le CEForestier. 

☐ Reste-t-il des écritures en transitoires sur deux années forestières, et les extraits des 

comptes pour les deux années civiles sont-ils disponibles pour permettre une bonne 

coordination entre la comptabilité financière et le CEForestier ? 

☐ Est-ce que la comptabilité financière concorde avec le CEForestier pour l’exercice en cours ? 

☐ Est-ce que les salaires bruts (allocations incluses) et les charges sociales (part de 

l’employeur) pour chaque personne correspondent avec la comptabilité financière ? 

☐ Est-ce que les produits et les quantités (ventes sur pied incluses) des extraits de comptes ont 

tous été saisis ? Lorsque des volumes de bois proviennent d’autres décomptes (programmes 

de ventes de bois, séparations selon l’utilisation), ont-ils été saisis ? Les produits affichés 

dans la comptabilité financière doivent concorder. 

☐ Est-ce que l’utilisation des propres produits de l’entreprise ainsi que les livraisons internes 

aux ayants-droits et/ou au non-ayants-droits ont été correctement saisies (valeurs, quantités, 

assortiments) ? 

☐ Est-ce que les prestations internes ont été entièrement et correctement saisies et évaluées ? 

☐ Est-ce que les inventaires des stocks du dépôt et en forêt, ainsi que des stocks de la 

production de biens à la fin de la période comptable ont été complètement et correctement 

saisis (valeurs, quantités, assortiments) ? 

☐ Est-ce que le registre des amortissements a été contrôlé et saisi dans le CEForestier ? 

☐ Est-ce que les rapports d’heures du personnel forestier, des tâcherons ainsi que des 

véhicules et des machines appartenant à l’entreprise ont été contrôlés et comparés avec le 

rapport d’heures annuelles ? 

☐ Est-ce que les quantités spécifiques (par ex. surfaces de soins) ont été saisies par activité ? 

☐ Est-ce que la répartition des ventilations des centres de charges, quand il n’y a pas de 
rapport d’heures et éventuellement pour les centres de production spéciaux, a été contrôlée 
et actualisée ?





CEForestier 

Formation – Définition des données 
 De base 
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2. Définition des données de base 

200 Que sont les données de base 

Le nouveau concept laisse à l'entreprise forestière la liberté de définir sa comptabilité 
analytique de manière moins détaillée que dans le modèle par défaut proposé par le logiciel, 
qui représente une variante maximale.  

Afin de garantir la possibilité de comparer les entreprises, le plan comptable est fixé de 
manière rigide. En particulier, il n'est pas possible à l'entreprise de définir ses propres Centres 
de charges à sa guise. Elle peut uniquement créer des subdivisions (sous-compte) des 
Centres de charges existants. Cependant, ces subdivisions sont consolidées (regroupées) 
pour l'établissement des rapports, qui se basent seulement sur le plan comptable standard. 

La numérotation des comptes est hiérarchisée ainsi : 

GF Genres de frais   1XX 

GP Genres de produits   2XX 

GrP Groupements de produits   3XX 

CCH Centres de charges   4XX 

CP Centres de production   5XX 

Act Activités   6XX 

Abs Absences   8XX 

Ci-après, nous décrivons les comptes un à un en suivant la numérotation. 

 

  

Dans le menu Plan comptable, en 
enlevant la coche de la colonne Utiliser 
pour la saisie, on empêche l’affichage 
dans les listes déroulantes ceci permet 
d’épurer la liste. 
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201 Genre de frais 

202 Frais de personnel 

10 Frais de personnel 

100 Salaires et traitements (coûts salariaux) 
A mettre en compte séparément pour chaque catégorie de personnel. Il s'agit des 
salaires bruts incluant la part de l'employeur aux charges sociales. Les indemnités 
de vacances pour le personnel occasionnel, les allocations pour perte de gain, les 
indemnités pour les jours d'intempéries, les allocations familiales ainsi que les 
absences payées font partie du salaire. 

101 Charges sociales part de l‘employeur (coûts salariaux) 
A mettre en compte séparément pour chaque catégorie de personnel. Il s’agit de la 
part de l’employeur aux cotisations AVS, AC, AI, APG, caisse maladie, caisse de 
retraite, SUVA et autres assurances sociales. Lorsqu'il y a des taux de cotisation 
différents entre les catégories de personnel ou à l'intérieur de celles-ci, les charges 
sociales sont calculées à partir des taux de cotisation de l'entreprise et ne peuvent 
donc pas être tirées directement de la comptabilité financière. 

102 Frais de personnel imputés (coûts salariaux) 

Pour les salaires, charges sociales et autres imputés aux centres de charges sur la 
base de forfaits ou de tarifs déterminés. Cela signifie que les ventilations doivent se 
baser sur des rapports d’heures productives détaillés. Les imputations peuvent se 
faire entre propriétaires forestiers différents et/ou à l'intérieur d'une même 
collectivité publique. 
Exemple : 424/102, imputation des frais de personnel de l’équipe d'atelier. Les 
prestations imputées de la collectivité publique propre de l’entreprise ou d'autres 
collectivités publiques, lorsqu'elles peuvent être directement mises à la charge d'un 
centre de production, sont comptabilisées sous 140-141. 

103 Indemnités pour frais 
A comptabiliser de manière uniforme pour chaque catégorie de personnel, soit 
séparément sur les centres de charges concernés, soit directement sur les centres 
de production. Ces indemnités et/ou remboursements de déplacements 
professionnels, indemnités pour repas, pour nuitées, pour voiture, contributions au 
logement du personnel, etc., font partie intégrante du coût unitaire. 

104 Indemnités journalières et jetons de présence 
Remboursements pour la participation à des activités spécifiques hors de 
l'entreprise (par ex. séances de la commission forestière, conseil) et qui ne sont pas 
comptabilisés comme salaire. 

109 Autres frais du personnel 
A comptabiliser de manière uniforme pour chaque catégorie de personnel, soit 
séparément sur les centres de charges respectifs, soit directement sur les centres 
de production. On regroupe ici les suppléments justifiés par l'activité du personnel, 
habits de travail, équipements de protection, cadeaux d'adieu, matériel scolaire, 
etc., ainsi que les frais de recrutement, d’information, de formation initiale et 
continue, d’institutions de prévoyance, plus les vaccinations et les rabais consentis 
au personnel. 

Les indemnités pour voiture et repas sont à inscrire sous 103. 
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203 Véhicules, machines et outillage 

11 Véhicules, machines, et outillage 

110 Véhicules, machines (réparation incluse) 
Les coûts d’entretien, de réparation et de remplacement des véhicules et des 
machines doivent être comptabilisés sur les centres de charges correspondants ou, 
lorsqu'une telle attribution est possible, directement sur l'un des centres de 
production exploitation forestière, production de biens ou prestations. En règle 
générale, une acquisition a le caractère d'un investissement si elle dépasse 
environ 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ces investissements (actifs) seront 
comptabilisés dans un centre de production sous le groupe 53 – Investissements. 
Ces achats doivent aussi être transférés dans le registre des amortissements et 
amortis selon la durée de vie utile. Selon la taille de l'entreprise, l'achat de plusieurs 
tronçonneuses la même année peut donc être considéré soit comme frais courants, 
soit comme un investissement. 

111 Outillage, petit matériel et mobilier 
Les coûts d’entretien, de réparation et de remplacement (des outils, des petites 
machines, du matériel de bureau et du mobilier) doivent être comptabilisés sur les 
centres de charges correspondants ou, lorsqu'une telle attribution est possible, 
directement sur l'un des centres de production exploitation forestière, production 
de biens ou prestations (par ex. outils de jardinage pour la pépinière). 

112 Indemnités de machines et outillage 
Remboursements pour les machines et l'outillage du personnel de l'entreprise. Si 
possible comptabiliser directement sur les centres de production correspondants. 
Sinon, utiliser les centres de charges des groupes 43 à 46 et ventiler. 

113 Location de véhicules et machines 
Coûts des véhicules et des machines loués à des tiers (sans machiniste ou 
chauffeur). Si possible comptabiliser directement sur les centres de production 
correspondants. Sinon utiliser les centres de charges des groupes 43 à 46 et 
ventiler. 

204 Matériaux et produits pour le commerce 

12 Matériaux et produits pour le commerce 

120 Matériaux de construction  
Matériaux achetés tels que gravier, béton, bois rond etc.  
Les matériaux produits par l'entreprise elle-même sont comptabilisés sous les 
centres de charges du groupe 17 – Utilisation de ses propres produits ou sous le 
genre de frais 160 – Livraisons internes calculées. 

121 Matériel grainier et plants 
Achat de plants ou de graines dans le commerce pour créer des peuplements, 
reboiser ou faire des travaux pour des tiers, etc. L'utilisation de plants produits dans 
la pépinière de l'entreprise est comptabilisée sous le genre de frais 169 – Autres 
frais calculés (contre-écriture dans le compte 250 – Livraisons internes calculées). 

122 Carburants, énergie et produits de graissage 
Frais de carburants, lubrifiants, électricité, gaz, eau, etc. 
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123 Matériel de bureau, téléphone et frais de port 
Petit matériel de bureau, timbres, envoi d'imprimés, taxes téléphoniques, annonces 
(publicité), autres frais de port et taxes. 

124 Achat de produits pour le commerce 
Achat de produits tels que bois, sapins de Noël, etc., pour la revente. 

129 Autre matériel de consommation 
Pièces de rechange et matériel de consommation pour les véhicules, les machines 
et les appareils, la trousse de premiers secours ; ce chiffre 129 comprend aussi les 
produits de nettoyage, les engrais, les attractifs, les matériels de clôture et de 
protection contre la frayure, les sprays de marquage, les rubans de marquage, les 
plaquettes de cubage, les produits de protection du bois, etc. 

205 Prestations d'entrepreneurs 

13 Prestations d’entrepreneurs 

130 Prestations d‘entrepreneurs 
Services fournis par des tiers qui ne sont pas directement engagés par l'entreprise. 
Peu importe que le travail soit effectué à la tâche (bûcheronnage à la tâche par des 
entreprises) ou en régie. Le montant de la prestation est mis en compte de façon 
globale, en incluant les salaires, les frais de machines et de véhicules, ainsi que les 
forfaits. La construction ou l'entretien de chemins par des entrepreneurs sont 
également comptés sous ce genre de frais.  

Les prestations d'entrepreneurs en dehors de l'exploitation forestière, telles que la 
production de plaquettes de bois-énergie, les transports au hangar à bois, les 
prestations de services pour des tiers, les prestations pour des projets 
d'investissements, etc. sont aussi saisis dans ce compte. 

206 Prestations de l’équipe ou des partenaires 

14 Prestations de l’équipe ou des partenaires 

140 Prestation de l’équipe ou des partenaires 
Les coûts des services ainsi que des machines et outils fournis par un autre secteur 
de la même collectivité publique sont saisis ici ; ces frais doivent aussi figurer dans 
la comptabilité financière. La valeur calculée des prestations doit s’inscrire sous 160 
– Livraisons internes calculés (frais) et 161 – Prestations internes calculées (frais). 

207 Autres frais 

15 Autres frais 

150 Assurances de biens et taxes 
On regroupe ici les assurances responsabilité civile, dégâts naturels, vol, risques en 
tous genres, ainsi que l'impôt sur les véhicules à moteur, la taxe poids lourds, la 
vignette, etc. 

151 Loyers, fermages 
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Sont saisis dans ce compte les loyers des locaux comme le bureau, le garage, le 
hangar, etc. ainsi que les forfaits des servitudes, des fermages de forêts ou de 
terrains utilisés par l'entreprise forestière. 

152 Impôt sur la fortune 
L’impôt ordinaire sur la fortune, c'est-à-dire sur le capital (sans les éléments neutres 
de la fortune tels que des fonds liés à l'entreprise, etc.) et sur les infrastructures de 
l'entreprise est porté en compte ici. Les impôts sur le revenu ne sont pas pris en 
compte dans le CEForestier, ni les revenus d’investissements sur les titres ou les 
fonds de l'entreprise (fonds de réserve forestier) ! 

153 Taxe sur la valeur ajoutée 

Les entreprises forestières qui ne sont pas assujetties à la TVA comptabilisent leurs 
frais dans le CEForestier TVA incluse. 

Les exploitations soumises à la TVA et utilisant la méthode de décompte effective 
saisissent en règle générale les montants nets (sans TVA). L’impôt préalable est saisi 
dans la comptabilité financière dans un compte spécifique (bilan). L’impôt préalable 
peut généralement être déduit de la facture fiscale. La différence entre l’impôt 
préalablement versé et l’impôt réellement dû doit toutefois être réduite par le 
rapport des subventions4 au chiffre d’affaires5 des ventes exclues de la TVA. 

Cette différence doit être saisie dans le CEForestier proportionnellement au chiffre 
d’affaires déterminant (subventions et chiffre d’affaires exonérés de la TVA), dans 
le groupement de produits correspondant et sous le genre de produits 243 – Taxe 
sur la valeur ajoutée (en montant négatif). 

Pour simplifier, on peut aussi comptabiliser de manière globale la différence de 
l’impôt préalable séparément sous le genre de frais 
153 – Taxe sur la valeur ajoutée, puis dans le centre de charges 
460 – Outillage et petit matériel et ainsi ventiler sur les centres de production. 

Si la facturation de la TVA est basée sur des taux d’imposition forfaitaire, toutes 
les dépenses et tous les revenus sont généralement saisis bruts (TVA incluse) dans 
la comptabilité financière. L’impôt forfaitaire payé (chiffre d’affaires incluant la TVA 
multiplié par le taux d’imposition forfaitaire) est saisi dans le CEForestier au prorata 
du chiffre d’affaires, sous le genre de produits concerné, avec un montant négatif. 

Si, dans la comptabilité financière, les montants sont saisis nets (sans TVA), dans le 
CEForestier, la « taxe nette » (TVA calculée moins l’impôt forfaitaire payé) est saisie 
proportionnellement au chiffre d’affaires taxé dans le groupement de produits 
respectif sous le genre de produits 243 – Taxe sur la valeur ajoutée. 

Dans le cas où la différence de taxe liée au chiffre d’affaires est saisie dans la 
comptabilité financière individuellement par poste, aucune comptabilisation 
d’ajustement de la TVA n’est nécessaire dans le CEForestier. 

154 Cotisations aux associations et au canton 
Sont saisies ici la taxe cantonale d’exploitation, les cotisations aux associations 
(ForêtSuisse, Fonds de la formation professionnelle pour la forêt, associations 
forestières cantonales, associations du personnel forestier, Lignum, associations 
régionales, etc.). 

159 Autres frais 
Sont regroupés sous ce compte tous les autres coûts qui ne sont pas compris dans 
les genres de frais 100 à 154. Les honoraires, les frais de comptes, les frais de 

 
4 Art. 18 al. 2 ch. a Loi sur la LTVA du 12 juin 2009 (RS 641.20) 
5 Art 21 Loi sur la LTVA du 12 juin 2009 (RS 641.20)  
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représentation (repas et boissons) lors de visites forestières, la littérature 
spécialisée, les abonnements à des revues, les aides pédagogiques, etc. 

208 Frais calculés 

16 Frais calculés 

160 Livraisons internes calculées 
Si l'entreprise bénéficie de livraisons gratuites ou d'autres services de la même 
collectivité publique (gravier, carburants, etc.), il faut leur attribuer une valeur en 
fonction des prix du marché et les comptabiliser sous le genre de frais 160. Il en va 
de même pour les livraisons entre centres de charges et/ou centres de production 
de l'entreprise elle-même (par ex. plants issus du centre de production 513 – 
Pépinière aux centres de production 501 – Forêts de production et 610 – Création 
de peuplements). 

Les assortiments de bois provenant de l'exploitation forestière sont comptés dans 
le groupe de centres de production 17 – Utilisation de ses propres produits. 

S’il doit y avoir une contre-écriture, celle-ci doit être saisie dans le genre de 
produits 250 – Livraisons internes calculées. 

161 Prestations internes calculées 
Si l'entreprise bénéficie de prestations gratuites d'autres services de la même 
collectivité publique (par ex. administration, appui d’une équipe, dépôt, véhicules 
communaux etc.), il faut leur attribuer une valeur en fonction des prix du marché 
et les comptabiliser à l'aide de ce genre de frais 
161 – Prestations internes calculées. Il en ira de même des prestations entre 
centres de charges et/ou centres de production de l'entreprise elle-même mais, 
contrairement aux livraisons, de telles prestations sont plutôt l'exception car une 
attribution exacte aux centres de charges et aux groupes de centres de production 
est déjà effectuée dans les rapports d’heures de travail. 

S’il doit y avoir une contre-écriture, celle-ci doit être saisie dans le genre de 
produits 251 – Prestations internes facturées. 

162 Amortissements calculés 
Les dépenses à caractère d’investissement (à partir de CHF 5000) sont 
comptabilisées dans le CEForestier dans un centre de production du groupe 53 - 
Investissements. Les coûts nets sont transférés dans la liste des actifs et amortis de 
manière uniforme conformément aux principes énoncés dans l’annexe 5 Durée 
d’amortissement. 

Les amortissements sont calculés de manière linéaire sur la durée d’utilisation 
attendue. La dévalorisation qui est saisie dans la comptabilité financière ne doit pas 
être saisie dans le CEForestier. 

163 Intérêts calculés  
Pendant la durée d’amortissement, les fonds propres liés aux investissements sont 
soumis à un taux d’intérêt uniforme dans le CEForestier. Durant la totalité de la vie 
utile de l’objet, un intérêt de 5% est imputé sur la moitié du coût d’acquisition 
conformément à la liste des actifs. 

169 Autres frais calculés 
Ce compte permet de comptabiliser les charges qui ne sont pas comprises dans les 
genres de frais 160 à 164. On y inscrit aussi les délimitations temporelles qui n'ont 
pas été prises en considération dans la comptabilité financière (par ex. la valeur 
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calculée des soldes importants d'heures supplémentaires qui seront compensés 
dans la période suivante). Les frais ainsi anticipés feront l'objet d'une contre-
écriture dans la période suivante au moyen du genre de produits 259 – Autres 
produits calculés. 

209 Utilisation de ses propres produits 

17 Utilisation des propres produits de l’entreprise 
Les genres de frais de ce groupe servent à comptabiliser l'utilisation, par 
l'entreprise, du bois produit par elle-même (une contre-écriture dans le genre de 
produits du groupe 31-Bois pour propre usage est nécessaire). Les transactions de 
bois se font aux prix du marché. 

170 Grumes résineuses pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/200 – Grumes résineuses pour propre usage. 

171 Bois d’industrie résineux pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/200 – Bois d’industrie pour propre usage. 

172 Bois d’énergie résineux rond pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/202 – Bois d’énergie résineux rond pour propre usage. 

173 Bois d’énergie résineux rond pour copeaux 
Contre-écriture : 50x/31x/203 – Bois d’énergie résineux rond pour copeaux 
résineux pour propre usage. 

174 Autres assortiments résineux pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/204 – Autres assortiments résineux pour propre usage. 

175 Grumes feuillues pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/206 – Grumes feuillues pour propre usage. 

176 Bois d’industrie feuillu pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/206 – Bois d’industrie feuillu pour propre usage. 

177 Bois d’énergie rond feuillu pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/207 – Bois d’énergie feuillu rond pour propre usage. 

178 Bois d’énergie rond copeaux feuillu pour propre usage 
Contre-écriture : 50x/31x/208 – Bois d’énergie feuillu rond pour copeaux pour 
propre usage. 

179 Autres assortiments feuillus 
Contre-écriture : 50x/31x/209 – Autres assortiments feuillus pour propre usage. 

210 Ventilations 

19 Ventilations 
Dans une comptabilité analytique complète, l’ensemble des coûts et des revenus 
doit être imputé aux différents centres de production et les soldes de tous les 
centres de charges doivent être équilibrés. La compensation des centres de 
charges sur les centres de production s’effectue via les ventilations. Dans une 
première phase, les pré-centres de charges sont ventilés sur les centres de charges. 
Puis les centres de charges sont ventilés sur les centres de production. 

Dans le CEForestier, les ventilations sont calculées automatiquement. 
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190 Ventilations (frais) 
Ecritures générées automatiquement par le CEForestier et dont l'utilisateur ne 
peut influencer que les détails via les sous-menus Rapports et/ou Assistant de 
ventilation (menu Mouvements). Dans les différentes évaluations, si l’affichage du 
détail des ventilations est sélectionné, le centre de charges ventilé est affiché 
comme désignation de la ventilation. Les unités heures (h), heures machines 
(hmac), kilomètres (km), litres (l), parts (parts) ou pourcents (%) peuvent être 
utilisées pour les ventilations. La balance des centres de charges se fait par des 
contre-écritures compensatoires automatiques du même montant, via le genre de 
produits 290 – Ventilations (produits). 

191 Ventilations spéciales (frais) 
Ecritures générées automatiquement par le CEForestier et dont l'utilisateur ne 
peut influencer que les détails via les sous-menus Rapports et/ou Assistant de 
ventilation (menu Mouvements). Grâces à des ventilations spéciales les centres de 
charges peuvent être entièrement ou partiellement ventilés sur des centres de 
production prédéfinis (par ex. 30% du coût de l’entretien de la route située dans 
501 – Forêts de production revient au centre de production 
503 – Forêts de détente). Les ventilations spéciales doivent être utilisées 
uniquement dans des cas clairement définis. Les unités de référence possible pour 
ces ventilations sont les parts (part) ou les pourcents (%). 

La balance des centres de production se fait par des contre-écritures 
compensatoires automatiques du même montant via le genre de produits 
291 – Ventilations spéciales (produits). 

192 Ventilation de la période précédente (frais) 
Dans le CEForestier, il est possible de transférer automatiquement des coûts issus 
des centres de charges de l’exercice précédent. L’utilisateur définit dans le sous-
menu Rapports (menu Mouvements), colonne transitoire, la note AS (année 
suivante), afin d’identifier quels éléments sont à reporter. Les ventilations sur 
l’année suivante permettent de respecter les coûts pour l’exercice en cours (par ex. 
si une coupe n’est pas terminée à la fin de la période comptable et si la valeur du 
bois ne peut être estimée de façon raisonnable). Au cours de la période précédente 
un montant pour balance est calculé automatiquement comme contre-écriture 
dans le genre de produits 292 – Ventilations de la période précédente (produits). 

211 Genres de produits 

212 Produit du bois 

20 Produits du bois 
Les produits du bois provenant de l'exploitation forestière sont répartis au moyen 
des groupements des produits sous les groupes 30 à 33, ventes de bois façonné, 
bois pour propre usage, autres ventes et modifications d'inventaire. 

Afin de pouvoir calculer des indices d’évaluations correctes pour la gestion 
forestière, la quantité de bois doit être saisie en mètre cube plein (m3 p) pour 
toutes les comptabilisations. Si nécessaire vous trouverez dans l’annexe 7 les 
facteurs de conversion à utiliser pour convertir les différentes unités de mesure. 

200 Grumes résineuses 
Bois de sciage et de placage, bois pour l'imprégnation, petit bois de service. 

201 Bois d’industrie résineux 
Bois d'industrie long pour fabrication de papier, de cellulose ou de panneaux. 
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202 Bois d’énergie résineux rond (l. grue) 
Bois-énergie sous forme longue pour une transformation ultérieure en bois de 
chauffage (bûches, bois d’allumage). La comptabilisation ultérieure de la 
transformation du bois de feu se fait via le centre de production 510 – Production 
de bois de feu. Le bois provenant des propres forêts de l’entreprise est crédité au 
groupe 50 – Exploitations forestière comme consommation propre (groupement de 
produits 310 – Bois pour le propre usage - production de bois de feu). Une écriture 
de frais dans le centre de production 510-Production bois de feu se fait via le genre 
de frais 172 – Bois d’énergie - résineux pour propre usage. La valeur du bois est 
basée sur le prix du marché. La vente de bois de cheminée est comptabilisée sous 
510 – Production de bois de feu et 210 – Bois d’énergie court et sec. 

203 Bois d’énergie résineux rond pour copeaux (l. grue) 
Bois-énergie sous forme longue pour une transformation ultérieure en copeaux. La 
comptabilisation de la transformation ultérieure en copeaux se fait via le centre de 
production 511 – Production de copeaux. Le bois provenant des propres forêts de 
l’entreprise est crédité au groupe 50 – Exploitation forestière, comme 
autoconsommation (groupement de produits 310 – Bois pour le propre usage - 
production de bois de feu). Une écriture de frais dans le centre de production 511 – 
Production de copeaux, se fait via le genre de frais 173 – Bois d’énergie résineux 
rond pour copeaux pour propre usage. La valeur du bois est basée sur le prix du 
marché. La vente de copeaux est comptabilisée sous 511/210. 

204 Autres assortiments résineux 

Bois pour piquets, petites perches, billots, etc. 

205 Grumes feuillues 
Identique au genre de produits 200. 

206 Bois d‘industrie feuillu 
Identique au genre de produits 201. 

207 Bois d’énergie feuillu rond (l. grue) 
Identique au genre de produits 202. 

208 Bois d’énergie feuillu rond pour copeaux (l. grue) 
Identique au genre de produits 203. 

209 Autres assortiments feuillus 
Identique au genre de produits 204. 

213 Production de biens 

21 Production de biens 
Les produits de la production de biens sont comptabilisés principalement dans le 
groupe 51 – Production de biens, rarement dans les autres centres de production 
(puis au moyen du groupe de produits 390 – Autres produits). 

210 Bois d’énergie court 
Bois d’énergie stocké ou transformé (bûches, bois de cheminée, bois d’allumage) à 
partir de bois d’énergie des propres forêts de l’entreprise ou acheté. Les services 
liés au stockage, à la fabrication et à la livraison sont considérés comme prestations 
accessoires et peuvent donc aussi être comptabilisés dans ce compte. La 
comptabilisation s’effectue généralement sous le centre de production 510 – 
Production de bois de feu. 

211 Bois d’énergie en copeaux 
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Copeaux de bois provenant de bois d’énergie des propres forêts de l’entreprise ou 
acheté. Les services liés au stockage, à la fabrication et à la livraison sont considérés 
comme prestations accessoires et peuvent donc aussi être comptabilisés dans ce 
compte. La comptabilisation s’effectue généralement sous le centre de production 
511 – Production de copeaux. 

212 Bois scié et autres produits en bois 
Sciages des produits dans une scierie appartenant à l'entreprise ou sciage à façon. 
Produits en bois tels que bassins, tables, sculptures en bois, équipements de places 
de jeux, etc. La comptabilisation se fait généralement dans le centre de production 
512 –Scierie transformation. 

213 Plantes et exploitation accessoire 
Sauvageons pris en forêt, plants de la pépinière, sapins de Noël, branches de 
couverture ou pour des couronnes, billots, déchets de bois provenant du nettoyage 
des coupes, matériel pour des décorations, etc. Ces composantes accessoires et 
plutôt marginales de l'exploitation forestière sont comptabilisées en principe sur les 
centres de production 513 – Pépinière et 514 – Sapins de Noël et branches. 
Les productions de produits accessoires issues de la forêt dont le montant est 
insignifiant peuvent être comptabilisées dans le groupe 50 – Exploitation forestière. 

214 Revente de produits du commerce 
Vente de produits achetés tels que bois ronds 522 – Entreprise de commerce du 
bois, 514 – Sapins de Noël et branches, etc. L'achat est inscrit sous 124 – Achat de 
produits pour le commerce. 

215 Gravier, cailloux, terre 
Ventes de matériaux provenant des propres sites de l’entreprise. La 
comptabilisation s’effectue généralement via le centre de production 
515 – Gravière/carrière. 

219 Autres produits 
Ventes de matériels qui ne peuvent être classées sous les autres genres de produits 
du groupe 21 – Production de biens. 

214 Prestations 

22 Prestations 
Les produits des prestations sont comptabilisés principalement dans le 
groupement de produits 390 – Autres produits par l’intermédiaire du centre de 
production du groupe 52 – Prestations de services. 

220 Prestations de services 
Montants des facturations à d’autres propriétaires forestiers (privés et/ou publics) 
pour la gestion forestière. Entretien des bois, mobilier de jardin, entretien des 
routes, déneigement, enseignement, etc. 
Le produit provenant de la location de bâtiments, de véhicules et de machines, de 
loyers, de concessions de chasse, etc. est comptabilisé sous le genre de produits 
249 – Autres produits. 
Les montants reçus d’un partenaire pour couvrir le déficit de l’exploitation, sans 
contrepartie, ne sont pas pris en compte dans la comptabilité analytique. 
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215 Subventions et contributions 

23 Subventions et contributions 
Les subventions et autres contributions publiques, même si elles sont basées sur 
un service en contrepartie ou liées à un programme. Les contributions sont 
affectées à des groupements des produits sous les groupes 34 à 39 selon les 
différents échelons de production de la gestion forestière. Les contributions 
peuvent aussi être saisies sur les autres centres de charges. 

 

230 Subventions de la Confédération 
Il est possible d’ajouter des extensions à ce compte, pour séparer les différentes 
contributions. 

231 Subventions du canton 
Sont aussi comptabilisées ici les contributions aux salaires des ingénieurs, gardes 
forestiers (montants forfaitaires annuels) pour des tâches d’intérêt public, les 
martelages et les conseils en forêt privée, la police forestière, la surveillance et les 
contrôles, etc. 
Il est possible d’ajouter des extensions à ce compte pour séparer les différentes 
contributions. 

232 Subventions de la commune 
Subventions de la commune pour des services concrets de la part de l’entreprise 
forestière, sans qu’une relation contractuelle existe. 
Les montants reçus d’un partenaire pour couvrir le déficit de l’exploitation, sans 
contrepartie, ne sont pas pris en compte dans la comptabilité analytique. 

239 Autres subventions 
Contributions des sociétés de chasse pour la prévention des dommages causés par 
le gibier, dons et contributions similaires de tiers. Toutes autres contributions à 
l’exploitation forestière sans qu’il y ait une relation d’ordre direct. 

216 Autres produits 

24 Autres produits 

240 Remboursements 
Les remboursements des assurances pour le personnel et les biens, les 
compensations des dommages occasionnés par le gibier et pour les inclusions de 
métal dans le bois (bois ballé), les remboursements de la taxe sur les carburants, 
etc. sont saisis ici. 

Les remboursements de charges sociales en lien avec le personnel (par ex. AI, 
SUVA, etc.) sont saisis séparément pour chaque personne. 

Les remboursements de la taxe sur les carburants sont saisis directement dans les 
centres de production concernés qui ont servi de base pour le calcul des 
restitutions (50 – Exploitation forestière et 511 – Production de copeaux). La 
comptabilisation sur les centres de charges liés aux véhicules engendre des erreurs 
lors du calcul et n’est donc pas autorisée. 

Les remboursements pour le transport du bois (allocations de transport, de 
l’industrie du bois, etc.) sont enregistrés avec les produits du bois. 

Les indemnités versées aux triages (pour des services d’intérêt public, gestion 
forestière) sont comptabilisées dans le genre de revenus du groupe 
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23 – Subventions et contribution et le centre de production concerné (groupes 
50 – Exploitations forestière et 52 – Prestations de services). La comptabilisation 
directe sur les centres de charges 410/411 n’est pas possible, car les calculs des 
coûts horaires seraient faussés et auraient des répercussions sur les centres de 
production. 

241 Régales et concessions 
Concession pour l’exploitation d’une carrière, droit de source, droit de transit, 
indemnisation pour des inconvénients, etc. dans une surface forestière. 

242 Pertes de produits, escomptes et déductions 
Autant que possible, il faut mettre en compte les produits nets, de manière à ne pas 
fausser la répartition des résultats par genres de produits (par ex. par 
assortiments). Cependant, lorsqu'une attribution exacte n'est pas possible, il est 
exceptionnellement autorisé de comptabiliser des escomptes et autres déductions 
sous ce compte, en les faisant précéder du signe « moins » (il s'agit de produits 
négatifs et non de frais). 

243 Taxe sur la valeur ajoutée 
Les entreprises forestières qui ne sont pas assujetties à la TVA n’ont pas besoin de 
saisir des écritures de correction dans le CEForestier. 

Les entreprises forestières qui sont assujetties à la TVA et qui établissent leurs 
décomptes selon la méthode effective enregistrent en général tous les montants 
nets (sans TVA). L’impôt préalablement versé figure séparément dans le bilan de la 
comptabilité financière. L’impôt préalable est en règle générale déduit de la facture 
finale. Il doit cependant tenir compte des subventions6 proportionnellement au 
chiffre d’affaires7 des ventes. L’impôt préalable est saisi dans le CEForestier 
proportionnellement au chiffre d’affaires (subventions et chiffre d’affaires 
assujettis) comptabilisé dans le genre de produits 243 – Taxe sur la valeur ajoutée 
(avec un signe « moins »). 

Pour simplifier, il est aussi possible de saisir de manière groupée la TVA sous le 
genre de frais 153 – Taxe sur la valeur ajoutée, puis dans le centre de charges 
460 – Outillage et petit matériel. Les montants seront ainsi ventilés dans les 
différents centres de production. 

Les entreprises forestières qui sont assujetties à la TVA et qui établissent leurs 
décomptes selon la méthode des taux forfaitaires et saisissent dans la 
comptabilité financière tous les montants bruts (TVA incluse) doivent, dans le 
CEForestier, saisir le montant du chiffre d’affaires assujetti proportionnellement 
au taux de taxation (avec un signe « moins »). 

Si toutes les saisies dans comptabilité financière se font nettes (sans TVA), la saisie 
dans le CEForestier de la « taxe sur le chiffre d’affaires net » (taxe forfaitaire moins 
l’impôt préalable) doit se faire proportionnellement au taux de taxation sous le 
groupement de produits 243 – Taxe sur la valeur ajoutée. 

Si les montants imposables sont saisis dans la comptabilité financière sans TVA, 
aucune correction n’est nécessaire dans le CEForestier. 

249 Autres produits 
Tous les autres produits qui ne peuvent pas être saisis dans les groupes de produits 
20 à 24 : locations de bâtiments, de véhicules, de machines et d’outils, baux à 
ferme, baux de chasse, indemnisations pour l’utilisation de routes, frais de rappel, 
compensations pour les zones de rétention, coupes prématurées, etc. 

 
6 Art. 18 ch. 2 al. a Lois sur la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (RS 641.20) 
7 Art. 21 Lois sur la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (RS 641.20) 
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Les intérêts du fonds de réserve forestier sont un revenu neutre, aucune écriture 
ne doit donc être saisie. On applique la même règle pour les produits issus de la 
vente ou de la reprise de matériel déjà amorti, anciennes machines, etc. ainsi que 
pour les rabais et autres escomptes. 

217 Produits calculés 

25 Produits calculés 

250 Livraisons internes calculées (produits) 
Si l'entreprise effectue gratuitement des livraisons pour d'autres services de la 
même collectivité publique (par ex. bois de chauffage, copeaux, mobilier urbain en 
bois, sapins de Noël, etc.), il faut leur attribuer une valeur en fonction des prix du 
marché et les comptabiliser au moyen du compte genre de produits 250 – 
Livraisons internes calculées. 

Les livraisons internes provenant des autres centres de production ou centres de 
charges sont également saisies dans ce genre de produits (par ex. 513 – Pépinière, 
pour la création de peuplements en 501 – Forêt de production ou 511 – Production 
de copeaux pour le chauffage 404 – Centre forestier etc.). Toutes les écritures 
compensatoires sont saisies sous le genre de frais 160 – Livraisons internes 
calculées. 

251 Prestations internes facturées 
Si l'entreprise fournit des prestations à d'autres services de la même collectivité 
publique gratuitement (par ex. élagage des bords de routes, entretien des chemins, 
etc.), il faut leur attribuer une valeur en fonction des prix du marché et les 
comptabiliser au moyen du compte genre de produits 251 – Prestations internes 
calculées. Les prestations fournies aux partenaires peuvent toutefois, dans certains 
cas, être compensées sur une base imputée, si elles sont régies par écrit dans un 
cahier des charges. 

Les livraisons internes issues des autres centres de production ou centres de 
charges sont également saisies dans ce genre de produits. Contrairement aux 
livraisons internes, elles constituent plus une exception car il existe déjà un rapport 
avec les centres de charges et les centres de production. 
D'éventuelles contre-prestations d'autres services de la même collectivité publique 
sont mises en compte sous 161 – Prestations internes facturées. 

Les éventuels montants issus des contributions de partenaires pour couvrir le 
déficit sans aucune contrepartie de l’entreprise sont considérés comme un revenu 
neutre et ne sont pas comptabilisés dans le CEForestier. 

259 Autres produits calculés 
Ce genre de frais sert à mettre en compte les délimitations objectives. On inscrit 
aussi ici les délimitations temporelles qui n'ont pas été prises en considération dans 
la comptabilité financière (par ex. compensation de soldes importants d'heures 
supplémentaires qui, dans la période précédente, ont été converties en heures de 
salaire et comptabilisées sous le genre de frais 169 – Autres frais calculés). 

Toutes les contre-écritures se saisissent dans le genre de produits 259. 
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218 Ventilations 

29 Ventilations 
Dans une comptabilité analytique, il faut que tous les coûts et tous les revenus 
soient intégralement répartis entre les différents centres de production ; le solde 
de tous ces comptes doit être équilibré. La compensation entre les centres de 
charges et les centres de production se fait par l’intermédiaire des ventilations. 
Dans un premier temps, les pré-centres de charges sont ventilés sur les centres de 
charges, puis les centres de charges sont ventilés sur les centres de production. 

Dans le CEForestier, les ventilations sont calculées automatiquement. 

290 Ventilations (Produits) 
Ecritures générées automatiquement par le programme lors du calcul complet de 
l’exercice. L’utilisateur peut ajuster le détail des ventilations dans les sous-menus 
Rapports et Assistant de ventilation (menu Mouvements). Des écritures 
compensatoires sont également générées automatiquement dans le genre de frais 
190 – Ventilations. 

291 Ventilations spéciales (Produits) 
Ecriture générée automatiquement par le CEForestier lors de l‘exécution du calcul 
de l’exercice pour décharger un centre de production dans un groupement de 
produits 391 – Produits des ventilations. L’utilisateur peut ajuster le détail des 
ventilations dans le sous-menu Assistant de ventilation (menu Mouvements). Grâce 
aux ventilations spéciales, un centre de production peut être partiellement ou 
entièrement transféré sur un autre centre de production. Les ventilations spéciales 
doivent être utilisées uniquement dans des cas spéciaux et clairement définis. 

Des écritures compensatoires du même montant sont générées automatiquement 
dans l’activité correspondante dans le genre de frais 191 – Ventilations spéciales. 
Dans les évaluations, une description indique de quel centre de production provient 
la ventilation. 

292 Ventilations de la période précédente (Produits) 
Ecriture générée automatiquement par le CEForestier lors de l‘exécution du calcul 
de l’exercice. L’utilisateur définit dans la colonne report, dans le sous-menu 
Rapports (menu Mouvements), par les lettres AJ, quelles heures seront ventilées 
sur la période comptable suivante. Les ventilations sur l’année suivante permettent 
de délimiter dans le temps une action qui se déroule sur plusieurs périodes 
comptables (par ex. lorsqu’une coupe n’est pas encore terminée à la fin de la 
période comptable et que la valeur du bois ne peut pas être déterminé avec 
précision. 

Des écritures compensatoires sont également générées automatiquement l’année 
suivante dans le genre de frais 192 – Ventilations de la période précédente. 

219 Genres de ventes / groupement des produits 

220 Généralités sur le groupement des produits 

 
Les groupements des produits sont utilisés pour affecter les revenus aux différentes 
étapes de production de la gestion forestière. Les produits sont attribués à un 
groupement des produits et les coûts à une activité, l’ensemble constituant la base 
pour le calcul des indices de performance. Le calcul correct des coûts de récolte du 
bois (en CHF/m3p) implique que les quantités de bois soient saisies 
convenablement. Les volumes saisis dans les groupes 30 – Ventes de bois façonnés, 
31 – Bois pour le propre usage et 33 – Modification d’inventaire proviennent tous 
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du 2e échelon de production. Au contraire, les volumes provenant des « autres 
ventes de bois » ne sont pas liés au 2e échelon de production, et ne seront donc pas 
pris en compte pour le calcul des coûts de récolte. 

221 Ventes de bois façonné 

30 Ventes de bois façonné 
Pour permettre un calcul correct de l’indice correspondant à l’exploitation 
forestière, le volume de bois doit être saisi en mètres cubes pleins pour toutes les 
écritures (m3p). L’annexe 7 renseigne sur les facteurs de conversion. 

300 Ventes à des tiers à port de camion 
Utiliser les genres de produits 200 à 209. Le lieu de vente est le chemin forestier, 
c'est-à-dire que le transport du bois hors forêt est à la charge de l'acheteur. 

301 Ventes aux ayants-droit à port de camion 
Utiliser les genres de produits 200 à 209. Les produits des ventes à prix réduit aux 
ayants droit (aux bourgeois, habitants, etc.) sont inscrits aux prix de vente 
effectivement réalisés. On ne tient pas compte de la différence par rapport aux 
valeurs usuelles du marché. 

302 Ventes à des tiers franco client 
Utiliser les genres de produits 200 à 209. Le bois est livré à la gare, à l'usine, etc., 

aux frais de l'acheteur. 

304 Ventes à des tiers depuis parterres de coupes 
Utiliser les genres de produits 200 à 209. Le bois est seulement abattu et façonné 
par l'entreprise. L'acheteur prend en charge le transport du parterre de coupe 

jusqu'au lieu de chargement, puis hors forêt. 

222 Bois pour le propre usage 

31 Bois pour propre usage 
La consommation interne de bois concerne en règle générale du bois façonné 
provenant de l’exploitation forestière et est donc comptabilisée ainsi (centre de 
production du groupe 50 – Exploitation forestière, activité 620 – Récolte de bois). 
La vente de bois se fait généralement à port de camion. Le prix calculé pour la 
transaction interne est celui auquel le bois serait vendu sur le marché pour un 
assortiment identique. Le produit du bois est crédité dans les groupes de revenus 
310 à 319 et une contre-écriture et nécessaire dans les genres de frais du groupe 
17 – Utilisation de ses propres produits puis sous le centre de production 
correspondant. 

310 Bois pour propre usage - production de bois de feu 
Genres de produits 202 et 207. Le bois est à port de camion, évalué au prix du 
marché et il est crédité à l’exploitation forestière sous le groupe de produits 310 – 
Bois propre usage - production de bois de feu. 

Dans les genres de frais 172 et 177, la valeur du bois est imputée au centre de 
production 510 – Production de bois de feu. Seront également saisis dans ces 
genres de frais les autres coûts de fabrication (fendage, empilage) et de livraison. 

311 Bois pour propre usage - production de copeaux 
Genres de produits 203 et 208. Le bois est à port de camion, évalué au prix du 
marché et il est crédité à l’exploitation forestière sous ce compte. 
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Dans les genres de frais 173 et 178, la valeur du bois est imputée au centre de 
production 511 – Production de copeaux. Seront également saisis dans ces genres 
de frais les autres coûts de déchiquetage et de livraison. 

312 Bois pour propre usage – sciage et transformation 
Genres de produits 200 à 209. Le bois est à port de camion, évalué au prix du 
marché et il est crédité à l’exploitation forestière sous ce compte.  

Dans les genres de frais 170 à 179, la valeur du bois est imputée au centre de 
production 512 – Sciage et transformation. Seront également saisis dans ces genres 
de frais les autres coûts de manutention et de livraison. 

313 Bois pour propre usage – projets d‘investissement 
Comme pour le 312, sauf si aucune transformation ultérieure n’a lieu, c’est-à-dire si 
le bois est utilisé directement pour créer un ouvrage (pare-avalanches, caissons, 
etc.). 

319 Bois pour propre usage – autres utilisations 
Genres de produits 200 à 209. Tout autre usage qui ne correspond pas aux 
groupements des produits 310 à 313. 

223 Autres ventes de bois 

32 Autres ventes de bois  

320 Ventes sur pied à des tiers 
Genres de produits 200 à 209. A part le martelage et l'adjudication de la coupe, 
l'entreprise forestière n'encourt aucuns frais, la récolte du bois étant entièrement 
prise en charge par l'acheteur. 

321 Bois laissé sur place 
Genres de produits 200 à 209. Dans une surface forestière reconnue, les bois sont 
abattus mais non débardés et vendus dans le cadre de l’exploitation forestière 
(promotion de la biodiversité, espace de loisirs ou soins à une forêt de protection). 
Les quantités saisies lors de la comptabilisation apparaissent uniquement dans le 
compte d’exploitation détaillé (uniquement pour les statistiques). 

Les coûts liés aux abattages sont saisis dans les activités 611 ou 630 à 639, et ne 
doivent pas être imputés à l’activité 620 – Récolte de bois. 

322 Bois provenant des surfaces non aménagées 
Genres de produits 200 à 209. Bois récolté dans le cadre de travaux forestiers dans 
des surfaces non aménagées (promotion de la biodiversité, aménagement de place 
de détente ou soins aux forêts de protection) et vendu ; ils ne doivent pas être 
déduits de la possibilité annuelle. 

Les coûts liés aux abattages sont saisis dans les activités 611 ou 630 à 639, et ne 
doivent pas être imputés à l’activité 620 – Récolte de bois 

224 Modifications d'inventaire 

33 Modifications d’inventaire 

330 Modifications d‘inventaire 
Genres de produits 200 à 219 (quantités et valeurs). On saisit les variations de 
stocks (la différence entre l’inventaire de départ et l’inventaire de fin). Une 
augmentation de stock est saisie en positif et une diminution de stock en négatif. 
L’estimation de la valeur du stock se fait selon les prix du marché. Il est possible 
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d’ajouter des extensions à ce groupe de produits pour séparer l’inventaire de 
début (par ex. 330.01 – Saisies négatives) de l’inventaire de fin (par ex. 330.02 – 
Saisies positives). Ainsi, le chiffre d’affaires n’est pas gonflé. De cette manière, les 
valeurs sont généralement plus faciles à interpréter et les erreurs dues au calcul des 
différences peuvent être évitées. 

Le bois déjà coupé (coupe en cours) peut être facilement saisi de manière 
transitoire et ventilé sur l’année suivante. 

225 Produits des travaux d'entretien 

34 Produits pour travaux d‘entretien 

340 Produits pour travaux d‘entretien 
Genres de produits des groupes 22 à 25. Tous les produits qui sont directement liés 
à l’entretien des routes sont saisis sous le compte 600 – Entretien des routes. 

200 Produits des travaux du 1er EP 

35 Produits pour travaux du 1er échelon de production 

350 Produits pour travaux du 1er échelon de production 
Genres de produits des groupes 22 à 25. Tous les produits qui sont directement liés 
au 1er échelon de production sont saisis sous le groupe d’activités 61 – 1er échelon 
de production. 

226 Produits des travaux du 2ème EP 

 

227 Produits des autres activités 

228 Autres produits 

36 Produits pour travaux du 2e échelon de production  

360 Produits pour travaux du 2e échelon de production 
Genres de produits des groupes 22 à 25. Tous les produits qui sont directement liés 
au 2e échelon de production sont saisis sous le groupe d’activités 62 – 2ème échelon 
de production. 

37 Produits pour autres activités  

370 Produits pour autres activités 
Genres de produits des groupes 22 à 25. Tous les produits qui sont directement liés 
aux autres activités sont saisis sous le groupe d’activités 63 – Autres activités. 

39 Autres produits  

390 Autres produits 
Genres de produits des groupes 22 à 25 ne pouvant pas être imputés à un échelon 
de production sont saisis sous le groupe d’activités 63 – Autres activités. 
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229 Centres de charges 

230 Généralités sur les centres de charges 

 
Dans la comptabilité analytique, il convient de faire la différence entre les frais 
courants et les frais généraux. Les frais courants peuvent être directement attribués 
à un centre de production et à une activité (par ex. frais générés par l’exploitation 
des bois par des entrepreneurs). Quant aux frais généraux (frais indirects), il n’est 
pas possible de les associer directement à un centre de production (par ex. frais 
d’administration, etc.). C’est la raison pour laquelle les frais généraux doivent être 
saisis dans un centre de charges puis répartis à l’aide d’une clé de distribution 
(ventilation) sur les différents centres de production. La fiabilité de la distribution 
dépend de la qualité des valeurs saisies dans les unités de mesure. Les ventilations 
sont basées directement sur les rapports. Pour l’exploitation forestière, la majorité 
des coûts sont distribués sur les centres de production sur la base des rapports 
(heures de main d’œuvre et de machines) et les frais généraux ne représentent que 
10 à 20 % des coûts imputés. 

231 Les pré-centres de charges 

40 Pré-centres de charges 
Les pré-centres de charges ne sont pas attribués directement à un centre de 
production mais ventilés dans les centres de charges. 

400 Personnel en général – coût à l‘unité 
Autres coûts de main d’œuvre qui ne peuvent pas être affectés au centre de 
charges personnel et qui ne constituent pas des coûts de main d’œuvre (voir 401 – 
Personnel en général - charges salariales), comme les achats collectifs de vêtements 
et de chaussures de protection, les factures de médecin pour vaccination contre les 
tiques, etc. 

- Ventilations possibles vers centres de charges 410 à 429. 

- Unités de ventilation en parts ou en %. 

401 Personnel en général – charges salariales 
Les coûts de main d’œuvre (genres de frais 100 à 104) qui ne peuvent pas être 
imputés aux différentes catégories de personnel, en particulier les primes 
d’assurance non allouées et les remboursements de charges sociales. La masse 
salariale qui ne comprend pas les débours pour l’utilisation de véhicules privés et 
autre frais remboursés. 

- Ventilations possibles vers centres de charges 410 à 429. 

- Unités de ventilation en parts ou en %. 

402 Machines en général 

391 Produits des ventilations 
Si des ventilations spéciales ont lieu dans un centre de production, une 
comptabilisation de sortie est automatiquement exécutée sous le genre de produits 
291 – Ventilations spéciales (produits) dans le groupement des produits 
391 – Produits des ventilations. 

Une contre-écriture obligatoire est générée automatiquement sur l’activité définie 
dans le genre de coût 191 – Ventilations spéciales (coûts). 



2. Définition des données de base

Annexe 2 manuel CEF Ludovic Crausaz conseiller ForêtSuisse 37 

Frais qui ne peuvent pas être attribués spécifiquement aux machines de débardage, 
de transport ou de préparation, comme le remplissage des réserves de carburants, 
l’achat collectif d'huile de moteur, la location de garage à l'extérieur, etc. 

- Ventilations possibles vers centres de charges 430 à 459. 

- Unités de ventilation en parts ou en %. 

403 Véhicules transport personnel 
Entretien et utilisation des voitures et véhicules appartenant à l'entreprise. Les frais 
des voitures appartenant au personnel sont mis en compte sur le centre de charges 
frais de personnel (ou directement sur le centre de production et l’activité 
concernés) et ventilés proportionnellement aux coûts de personnel ou aux heures 
travaillées. 

- Ventilations possibles vers centres de charges 410 à 429 (et tous les centres 
de production). 

- Unités de ventilation en parts ou en %. 

Les indemnités pour les voitures appartenant au personnel sont mises en compte 
sur le centre de charges frais de personnel via le genre de frais 103. 

Les moyens de transport pour le personnel ne doivent pas être saisis dans les pré-
centres de charges mais directement dans le centre de charges 
439 – Autres machines de débardage et de transport. 

404 Centre forestier (hangar/atelier) 
Centre de charges uniquement destiné à l’entretien et l’exploitation du hangar et 
de l’atelier. 

- Ventilations possibles vers centres de charges 403 et 430 à 492 et vers tous 
les centres de production. 

- Unités de ventilation en parts ou en %. 

En revanche les travaux exécutés à l’intérieur du hangar/atelier pour d’autres 
centres de charges ou d’autres centres de production sont à imputer directement 
sur les centres de charges ou de production concernés. Par ex. l’entretien des 
tronçonneuses dans le hangar est à saisir sous 450 Tronçonneuses machines de 
soin, et la préparation du bois de feu est à saisir sous le centre de production 510 – 
Production de bois de feu. 

Les autres bâtiments sont à traiter comme des centres de production séparés (par 
ex. location d’un refuge forestier sous le centre de production 529 – Autres 
prestations) ou les montants sont imputés directement dans le groupe de 
production concerné (par ex. refuge sous le centre de production 503 – Forêts de 
détente, activité 639 – Autres activités). 

409 Administration du triage 
Lorsque l’administration regroupe plusieurs EDEX, ce pré-centre de charges est 
utilisé pour la comptabilisation. Lorsque les frais d'administration ne concernent 
qu'un EDEX, la comptabilisation doit se faire sur le centre de charges 490 – 
Administration générale de l'EDEX concerné. 
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233 Direction de l'entreprise 

41 Direction de l‘entreprise 
Les ventilations des frais de personnel dépendent des détails saisis dans les 
rapports d’heures. Seules les heures productives sont saisies. (sans les absences 
comme les vacances, les jours fériés, les congés maladie et accident, le service 
militaire/protection civile, etc.). 

Les dénominations ci-après s’appliquent aux deux genres féminin et masculin. 

410 Ingénieurs forestiers 

411 Gardes forestiers 

412 Stagiaires 
Ingénieurs ou gardes forestiers. 

419 Autre personnel de la direction 
Autorités, responsables communaux des forêts, personnel administratif, etc. 

234 Personnel d'exploitation 

42 Personnel forestier 
Les ventilations des frais de personnel dépendent des détails saisis dans les 
rapports d’heures. Seules les heures productives sont saisies. (sans les absences 
comme les vacances, les jours fériés, les congés maladie et accident, le service 
militaire/protection civile, etc.). 

Les dénominations ci-après s’appliquent aux deux genres féminin et masculin. 

420 Chefs d’équipes 

421 Forestiers-bûcherons 

422 Travailleurs forestiers 

423 Apprentis 
Les heures de cours et d’école professionnelle sont considérées comme des heures 
de travail improductives et ne sont donc pas prises en compte dans la saisie des 
heures. 

424 Equipes d‘atelier 
Collaborateurs communaux. 

425 Tâcherons 
Tâcherons pour lesquels les charges sociales sont à la charge de l’entreprise. 
Les indemnités pour les machines et l’outillage sont à saisir directement sous le 
genre de frais 112 – Indemnités pour machine et outillage, ainsi que sous le centre 
de production et sous l’activité concernés. 

429 Autre personnel d‘exploitation 
Autre catégorie de personnel ne pouvant pas figurer dans les catégories 420 à 425. 
Equipes de nettoyage, écoliers, stagiaires en préapprentissage, militaires, service 
civil. 

Les coûts (uniquement ceux du personnel mis à disposition) des entreprises en 
régie sont soit directement imputés au centre de production et à l’activité 
concernés, soit imputés aux catégories de personnel correspondantes 
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235 Engins de débardage et de transport 

43 Engins de débardage et de transport 

430 Transporteurs forestiers 
Véhicules polyvalents avec accessoires tels que ponts de chargement, citernes à 
pression, treuils, etc. 

431 Tracteurs agricoles 
Tracteurs agricoles adaptés et post-équipés pour des travaux forestiers (tracteurs 
avec équipement forestier spécial). 

432 Tracteurs forestiers 
Véhicules spécifiquement développés pour les travaux forestiers (par ex. tracteurs 
articulés, avec treuils intégrés, etc.). 

433 Porteurs 
Véhicules tout-terrain conçus spécialement pour le transport de bois (débardage, 
débusquage). 

434 Installations câbles-grues 
Câbles-grues conventionnels ou mobiles, entièrement ou partiellement 
automatiques. 

435 Camions 

436 Remorques avec grues de chargement 

439 Autres machines de débardage et de transport 
Tous les autres engins de débardage ou de transport de bois qui ne correspondent 
pas aux critères des centres de charges 430 à 436. 

Ventilations possibles vers tous les centres de production. 

Unités de ventilation en parts, %, km 

Les véhicules pour le transport du personnel ou les véhicules tout-terrain qui ne 
sont pas dans un pré-centre de charges (voir 403 – Véhicules transport personnel) 
sont saisis dans ce centre de charges. 

236 Machines de préparation 

44 Machines de préparation 

440 Récolteur Harvester 

441 Processeur 

442 Rétro à pince 

443 Déchiqueteuses 

444 Machines à fendre 

445 Scieries mobiles 

449 Autres machines de préparation 
Toutes les machines de préparation qui ne correspondent pas aux critères des 
centres de charges 440 à 445. 
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237 Petites machines et outils spéciaux 

45 Petites machines et outils spéciaux 

450 Tronçonneuses, machines de soins, etc. 

451 Machines et outils communaux 

452 Machines de construction 
Rouleaux compresseurs, dumpers, etc. 

453 Désignation libre 

454 Désignation libre 

455 Désignation libre 

459 Autres petites machines et outils spéciaux 
Toutes les machines et appareils qui ne correspondent pas aux critères des centres 
de charges 450 à 459 (compresseurs, lames à neige, motofaucheuses, etc.). 

238 Outillage et petit matériel 

46 Outillage et petit matériel 

460 Outillage et petit matériel 
L’ensemble des petits appareils (par ex. appareils radio), de l’outillage (par ex. 
haches, tournes-bois, pioches) et les frais relatifs à ce matériel. 

239 Administration générale et formation continue 

49 Administration générale et formation continue 
Le groupe 49 de centres de charges (administration générale et formation continue) 
est destiné aux travaux administratifs que l’on ne peut attribuer directement à un 
centre de production. Dans la mesure du possible, les frais d'administration doivent 
être mis en compte sur leurs centres de production respectifs et sous l’activité 
690 – Travaux administratifs. Ainsi, les coûts de base et les coûts de 
fonctionnement restent clairement séparés. 

490 Administration générale 
Regroupe tous les coûts qui ne peuvent être directement attribués à un centre de 
production comme par ex. l’établissement de la planification, la collecte et la saisie 
de rapports d’heures, l’établissement des fiches de salaires, la comptabilité 
financière, etc. Dans toute la mesure du possible, les coûts liés aux travaux 
administratifs doivent être comptabilisés directement dans le centre de 
production concerné (sous l’activité 690 – Travaux administratifs). La 
comptabilisation directe des coûts dans un centre de production réduit la 
ventilation des frais généraux et améliore les résultats de la comptabilité 
analytique. 

491 Administration générale (auxiliaire) 
Destiné aux entreprises qui ont besoin d'une ventilation en deux étapes par suite 
de conventions contractuelles. Par ex., le centre de charges 490 – Administration 
générale de l'entreprise est d'abord ventilé à raison de 50% vers chacun des 
propriétaires forestiers A et B (pour des raisons contractuelles). A l'intérieur de A et 
de B, on procède ensuite à une ventilation classique, par ex. en parts 
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proportionnelles à l'engagement du personnel de l'entreprise (la clé de répartition 
est basée sur le principe de causalité pour chaque propriétaire). 

492 Formation et formation continue 
Frais pour la formation initiale et continue du personnel incluant frais de cours, 
indemnités de cours, débours, frais de repas, location de machines. La participation 
à des foires ou des rassemblements sont également considérés comme formation 
initiale et formation continue. 

240 Centres de production 

241 Généralités sur les centres de production 

 
Dans le calcul des centres de production, les coûts et les produits générés lors de 
l’exploitation sont affectés à différents centres de production selon le but des 
opérations. En résumé, les centres de production regroupent les biens et les 
prestations fournis par l’entreprise. Il est important, dans la mesure du possible, 
de saisir les coûts directement dans un centre de production et sous une activité. 
L’ensemble des autres coûts seront saisis dans les centres de charges puis ventilés 
vers les centres de production. Les activités administratives seront toujours saisies 
séparément. 

En cas de besoin, tous les centres de production peuvent être subdivisés. 

242 Exploitation forestière 

50 Exploitation forestière 
Le CEForestier permet de distinguer les quatre fonctions forestières 501 – Forêt de 
production, 502 – Forêt de protection, 503 – Forêt de détente, ainsi que 504 – 
Nature et paysage. L’ensemble des frais et des produits associés à la gestion d’une 
surface forestière seront différenciés par activités de l’exploitation forestière de 
(600 à 632) et en fonction du centre production. L’affectation à un centre de 
production dépend essentiellement des objectifs fixés. Dans le CEForestier, une 
fonction prépondérante est attribuée à chaque surface forestière. La délimitation 
dépend des objectifs opérationnels. Les spécificités de la planification doivent être 
prises en considération. 

Pour les entreprises qui ne sont pas membre du REF, il n’est pas nécessaire de 
différencier les fonctions forestières et l’attribution des coûts et des produits peut 
se faire dans le centre de production 500 – Forêts pour non REF. 

500 Forêts (pour non REF) 
Seulement pour les entreprises qui ne sont pas dans le REF. Permet la saisie de tous 
les frais et de tous les produits sans différenciation de la fonction forestière. 

501 Forêts de production 
Saisir tous les frais et produits qui se rattachent à la fonction prépondérante de 
forêt de production. 

502 Forêts de protection 
Saisir tous les frais et produits qui se rattachent à la fonction prépondérante de 
forêt de protection. 

503 Forêts de détente 
Saisir tous les frais et produits qui se rattachent à la fonction prépondérante de 
forêt de détente et de sécurité. 

504 Nature et paysage 
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Saisir tous les frais et produits qui se rattachent à la fonction prépondérante nature 
et paysage. 

243 Production de biens 

51 Production de biens 
Les activités des centres de production de ce groupe doivent être réparties 
uniquement sur 639 – Autres activités ou 690 – Travaux administratifs. 

510 Production de bois de feu 
La préparation de bois de feu et la production de bois de cheminée à partir du bois 
de feu entreposé (transformation), et également toutes les prestations en rapport 
avec la vente de ces produits. C'est le chemin forestier qui marque la limite entre 
l'exploitation forestière et la production de bois de feu hors forêt. Autrement dit, le 
transport du bois jusqu'au hangar relève déjà de ce centre de production 510. Les 
imputations internes du bois s'effectuent en principe au prix du marché et sont 
saisies dans les genres de frais 172 – Bois d’énergie rond - propre usage ou 
177 – Bois d’énergie feuillu rond - propre usage (sous l’activité 
639 – Autres activités). Pour la forêt, un produit doit être enregistré dans les genres 
de produits 202 – Bois d’énergie résineux rond et 207 – Bois d’énergie feuillu rond, 

sous le groupement des produits 
310 – Bois propre usage - production de bois de feu. Les produits des ventes de 
bûches de bois de feu doivent être saisis dans le genre de produits 
210 – Bois d’énergie - bûches. 

511 Production de copeaux 
La production, l’entreposage et la vente de copeaux ou de plaquettes fabriqués à 
partir de bois produit dans l'entreprise ou acheté à cette fin. C'est le chemin 
forestier qui marque la limite entre l'exploitation forestière et la production de 
copeaux. Autrement dit, le transport du bois jusqu'au hangar à copeaux relève déjà 
de ce centre de production 511. Les imputations internes du bois s'effectuent en 
principe au prix du marché et sont saisies dans les genres de frais 
173 – Bois d’énergie rx rond pour copeaux - propre usage et 
178 – Bois d’énergie fe rond pour copeaux - propre usage (sous l’activité 
639 – Autres activités). Pour la forêt, un produit doit être enregistré dans les genres 
de produits 203 – Bois d’énergie résineux pour copeaux ou 
208 – Bois d’énergie feuillu rond pour copeaux, sous le groupement des produits 
311 – Bois propre usage - production de copeaux. Le produit des ventes de copeaux 
doivent être saisis dans le genre de produits 211 – Bois d’énergie - copeaux. 

512 Scierie, transformation 
Sciage et transformation du bois pour propre usage de l’entreprise ou pour la vente 
à des tiers. La production de planches, de lattes, de piquets, la construction de 
mobilier urbain, de tables, de bancs, de bassins, de cabanons, etc. C'est le chemin 
forestier qui marque la limite entre l'exploitation forestière et la scierie. Autrement 
dit, le transport du bois jusqu'au lieu où il sera travaillé relève déjà de ce centre de 
production 512. Les imputations internes du bois s'effectuent en principe au prix 
du marché et sont saisies dans les genres de frais 170 – Grumes résineuses - propre 
usage ou 175 – Grumes feuillues - propre usage (sous l’activité 639 – Autres 
activités). Pour la forêt, un produit doit être enregistré dans les genres de produits 
200 à 209, sous le groupement des produits 
312 – Bois propre usage - sciage et transformation. L’ensemble des ventes des 
produits transformés doit être saisis dans le genre de produits 212 – Bois scié et 
autres produits en bois. 
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513 Pépinière 
Récolte et séchage de cônes, stockage des semences, semis, repiquages, ventes de 
plants, production de compost, entretien des machines et installations de la 
pépinière. 

514 Sapins de Noël et branches 
Ouverture et exploitation de cultures de sapins de Noël, utilisation de sapins de 
Noël, branches décoratives etc., à l'intérieur de la surface forestière appartenant à 
l'entreprise, commerce de sapins de Noël et de branches. Si la création d'une 
culture de sapins de Noël à un caractère d’investissement, il faut effectuer la saisie 
sous 539 – Autres investissements et l’amortir sur 10 ans. 

515 Carrières de gravier 
Carrières, carrières à gravier et décharges de pierres qui servent principalement aux 
besoins propres de l’entreprise. Les ventes à des tiers doivent être saisies dans le 
genre de produits 215 – Gravier, cailloux et terres. 

Les fosses et décharges qui ne sont utilisées que de manière restreinte doivent être 
considérées comme des exploitations auxiliaires et non forestières ; elles ne sont 
donc pas prises en considération dans le CEForestier. Les services fournis par 
l’entreprise forestière en faveur de la restauration d’une zone minière doivent être 
saisis dans un centre de production du groupe 52 – Prestations de services. 

519 Autres productions de biens 
La production, le stockage et la distribution d’autres produits, dont les critères ne 
correspondent pas aux centres de production 510 à 515. 

244 Prestations de services 

52 Prestations de services 
Dans les centres de production 522 – Entreprise de commerce de bois, 
525 – Enseignement et 526 – Ecoles en forêts, conférences, visites, il est possible 
de différencier seulement deux activités : 639 – Autres activités et 690 – Travaux 
administratifs. Pour les autres centres de production, toutes les activités sont 
accessibles (600 à 690). 

520 Activités du service forestier 
La surveillance et les conseils dans le cadre des tâches cantonales dans les propres 
forêts de l’entreprise ou pour d’autres surfaces forestières (par ex. police forestière, 
renseignements en forêts privées, traitements de projets, rapports forestiers, etc.). 

521 Activités pour d’autres forêts 
Les frais et les produits en rapport avec les soins et/ou l’exploitation pour d’autres 
propriétaires forestiers comme la Confédération, les cantons, les communes, les 
corporations ou des privés. 
Les activités forestières peuvent être saisies sous 
520 – Activités du service forestier, à condition que l’on fasse de même pour toutes 
les rémunérations de ces prestations. 

522 Entreprise de commerce de bois 
L’achat et la revente de bois produit dans d’autres entreprises forestières publiques 
ou privées, avec ou sans but lucratif. L’achat à but commercial de ces bois doit être 
saisi dans le genre de frais 124 – Achat de produits pour le commerce, et la revente 
sous le genre de produits 214 – Revente de produits du commerce. Si la revente a 
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lieu après une transformation, il faut utiliser les centres de production 510, 511 ou 
512. 

523 Travaux pour tiers 
Travaux pour des tiers, comme des privés, d’autres communes, etc. Il n’y a pas de 
restrictions en ce qui concerne les types de services fournis (travaux forestiers, 
travaux de paysagisme, soins le long des voies ferrées, etc.). 

524 Prestations pour partenaires 
Prestations fournies à d’autres partenaires de l’exploitation forestière (autres 
services de la commune ou du canton). 

Les prestations fournies à d’autres services, dans la même collectivité publique, qui 
ne sont généralement pas comptabilisées dans la comptabilité financière, doivent 
être calculées selon le cahier des charges. 

Les montants versés par les partenaires pour couvrir un éventuel déficit 
d’exploitation sans services en contrepartie ne doivent pas être saisis dans le 
CEForestier. 

525 Enseignement 
Mise à disposition des collaborateurs de l’entreprise en tant que chefs de cours, 
moniteurs, enseignants en écoles professionnelles, experts aux examens et autres 
activités de formation de la relève professionnelle en dehors de l’entreprise. 

526 Ecoles en forêt, conférences, visites 
Les visites en forêt, la sensibilisation et l’information du public et/ou des écoles, la 
mise à disposition du personnel forestier pour des conférences, etc. 

529 Autres prestations 
Toutes les prestations dont les caractéristiques ne correspondent pas aux centres 
de charges 520 à 525 (par ex. exploitation et entretien d’un refuge forestier, d’une 
place de camping en forêt, etc.). 

245 Investissements 

53 Investissements 
Les investissements sont des achats à caractère unique, de valeur élevée et 
pouvant être utilisés sur plusieurs années. En règle générale dans le CEForestier, 
on classe comme investissement les dépenses dépassant CHF 5000, ou qui sont 
supérieures à 1% du chiffre d’affaires annuel. 

Les frais nets* (après déduction des contributions et produits) sont reportés dans 
le registre des investissements et amortis de manière linéaire selon la durée 
d’utilisation estimée. 

Lors de prêt sans intérêt, on calcule uniquement l’amortissement. 

530 Plans de gestion 
Les frais nets* liés à la planification stratégique (établissement de plans de gestion 
ou de réorganisations, etc.) et présentant un caractère d’investissement. Les 
amortissements et les intérêts calculés sont comptabilisés dans un centre de 
production du groupe 50 – Exploitation forestière, sous l’activité 690 – Activités 
d’administration. 

531 Projets de dévestiture 
Les frais nets* liés à la création de dessertes, tels que chemins forestiers, layons, 
etc. et présentant un caractère d’investissement. Les amortissements et intérêts 
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calculés sont comptabilisés dans un centre de production du groupe 
50 – Exploitation forestière, sous l’activité 600 – Entretien des routes. 

532 Ouvrages de défense 
Les frais nets* liés à la création temporaire ou permanente de paravalanches à 
l’intérieur d’une surface forestière de l’exploitation avec fonction prépondérantes 
de protection et présentant un caractère d’investissement. Les amortissements et 
intérêts calculés sont comptabilisés dans un centre de production du groupe 
50 – Exploitation forestière, sous l’activité 601 – Entretien des ouvrages de défense. 
Les frais dus aux paravalanches construits à l’extérieur de la surface forestière de 
l’exploitation (en général permanents) ne doivent pas être comptabilisés dans le 
CEForestier. 

533 Afforestations et reboisements 
Les frais nets* liés à la création de peuplements ou à des reboisements et 
présentant un caractère d’investissement. 
L’afforestation est, tout comme l’achat de forêt, un avoir de patrimoine pur et les 
dépenses qui en découlent sont considérées comme neutres et ne sont pas 
comptabilisées dans le CEForestier. Les créations de nouveaux peuplements ou les 
reboisements sont comptabilisés dans le CEForestier comme investissements. 
Cependant, ils ne sont pas reportés dans le fichier des investissements et il n’y a 
donc pas d’amortissements ni d’intérêts calculés. 

534 Endiguements et autres constructions de protection 
Les frais nets* liés à des stabilisations de pentes ou à des aménagements de cours 
d'eau à l’intérieur d’une surface forestière de l’exploitation ayant pour but 
principal la protection et présentant un caractère d’investissement. Les frais dus 
aux ouvrages construits à l’extérieur de la surface forestière de l’exploitation ne 
doivent pas être comptabilisés dans le CEForestier. 

Les amortissements et intérêts calculés sont comptabilisés dans un centre de 
production du groupe 50 – Exploitation forestière, sous l’activité 
601 – Entretien des ouvrages de défense. 

535 Bâtiments 
Les frais nets* liés à la construction, la rénovation ou la transformation de 
bâtiments forestiers tels que hangars, dépôts, cabanes forestières, etc. et 
présentant un caractère d’investissement. Les amortissements et intérêts calculés 
sont comptabilisés dans le pré-centre de charges 404 – Centre forestier 
(hangar/atelier), ou dans un centre de production des groupes 51 – Production de 
biens ou 52 – Prestations de services, sous l’activité 639 – Autres activités.  

536 Engins de débardage et de transport 
Les frais nets* liés à l’achat d’engins de débardage et de transport (voir centre de 
charges du groupe 43 – Engins de débardage et de transport) et présentant un 
caractère d’investissement. Les amortissements et intérêts calculés sont 
comptabilisés dans un centre de charges du groupe 43 coûts nets, déduits de la 
valeur résiduelle attendue à la fin de la durée d’utilisation. 

Lors de l’achat d’une nouvelle machine avec reprise de l’ancienne, la valeur de 
reprise de l’ancienne machine n’est pas comptabilisée dans le CEForestier si cette 
machine est amortie ou si les rabais octroyés dépassent les remises habituelles. 

537 Machines de préparation 
Les frais nets* liés à l’achat d’une machine de préparation (voir centre de charges 
du groupe 44 – Machines de préparation) et présentant un caractère 
d’investissement. Les amortissements et intérêts calculés sont comptabilisés dans 
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un centre de charges du groupe 44. Coûts nets, déduit de la valeur résiduelle 
attendue à la fin de la durée d’utilisation. 

Lors de l’achat d’une nouvelle machine avec reprise de l’ancienne, la valeur de 
reprise de l’ancienne machine n’est pas comptabilisée dans le CEForestier si cette 
machine est amortie ou si les rabais octroyés dépassent les remises habituelles. 

539 Autres investissements 
Les frais nets* liés à l’acquisition ou à la création d’autres objets (voir les centres de 
charges sous les groupes 45, 46 et 49) présentant un caractère d’investissement. 
Les amortissements et intérêts calculés sont comptabilisés dans les centres de 
charges sous les groupes 45, 46 et 49. 

246 Absences 

54 Absences 

540 Absences 
Si le CEForestier est aussi utilisé pour le contrôle du temps de travail du personnel, 
les absences peuvent être saisies sous le compte 540. Ces heures saisies ne seront 
pas prises en compte dans le calcul des coûts horaires effectifs. 
 

247 Activités 

248 Généralités sur les activités 

 
Les activités sont utilisées pour répartir les coûts entre les différents échelons de 
production associés à la gestion forestière. Conjointement avec le groupement des 
produits de la partie recettes, ils constituent la base pour le calcul du seuil de 
rentabilité et des indicateurs économiques (par ex. coûts de la récolte du bois en 
CHF/m3p). Pour chaque activité, il est possible de saisir dans le CEForestier une 
unité spécifique ; celle-ci s’affichera lors de l’impression du compte d’exploitation 
détaillé et sera utilisée dans le calcul des indicateurs de performances 
correspondants. 

Dans les centres de production sous le groupe 50 – Exploitation forestière et 
52 – Prestations de services, il est possible de saisir toutes les activités. Dans les 
autres centres de production (522, 525 et 526 compris), les seules activités 
disponibles sont 639 – Autres activités et 690 – Activités d’administration. 

249 Entretien 

60 Entretien 

600 Entretien de routes 
L’entretien courant des chemins et des routes forestières, voies pour machines, 
layons de débardage, sentiers d’accès etc. Cela comprend les travaux sur la 
superstructure, sur les talus ou sur les drainages, tels que l’ouverture d’un fossé, le 
tranchage des accotements, le gravillonnage, le compactage, le nettoyage des 
aqueducs, l’enlèvement des feuilles, la taille des broussailles, le dégagement des 
bornes, le déneigement, la pose de signalisation, etc. L’entretien courant des routes 
est saisi directement dans un centre de production du groupe 50 – Exploitation 
forestière. 

Unité spécifique : mètre linéaire (pour l’entretien de routes). 
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L’entretien périodique, lorsqu’il dépasse l’entretien courant (renforcement de la 
structure de base, renouvellement de la bande de roulement, remise en état après 
des dégâts naturels, etc.) est saisi dans le centre de production 531 – Projets de 
dévestiture comme un investissement (activité 639 – Autres activités) et sera 
reporté dans le registre des investissements et amorti de manière linéaire. 

601 Entretien des ouvrages de défense 
L’entretien courant et l’aménagement des ruisseaux, des ouvrages de défense 
contre les avalanches, contre les chutes de pierre, contre les glissements de terrain, 
etc. à l’intérieur d’une surface forestière de l’exploitation ayant pour fonction 
prépondérante la protection. S’y ajoutent l’échange ou la remise en état 
d’éléments défectueux, l’ouverture de fossés, la taille de stabilisation végétale, le 
sciage d’arbres tombés en travers des ruisseaux, etc. L’entretien courant est saisi 
directement dans un centre de production du groupe 50 – Exploitation forestière. 

Unités spécifiques : mètre linéaire, surface entretenue. 

L’entretien périodique, lorsqu’il dépasse l’entretien courant (grosses réparations, 
remise en état conséquente après un important évènement naturel, etc.), est saisi 
dans le centre de production 532 – Ouvrages de défense ou 
534 – Endiguement et autres constructions de protection, comme un 
investissement (activité 639 – Autres activités) et sera reporté dans le registre des 
investissements et amorti de manière linéaire. 

250 1er échelon de production 

61 1er échelon de production 

610 Créations de peuplements 
La plantation en forêt, y compris le transport des plants, le buttage, la préparation 
de la surface, la fumure de démarrage, etc. 

Unités spécifiques : nombre d’unités pour les plants, surface de rajeunissement en 
ares, etc. 

Les créations de peuplements ou les reboisements à caractère d’investissement 
sont saisis dans le centre de production 533 – Afforestation et reboisement 
(activité 639 – Autres activités). Cependant, ils ne sont pas amortis et ne génèrent 
pas de frais sous forme d’intérêts (voir centre de production 533). 

611 Soins culturaux 
Les soins aux jeunes peuplements sans exploitation des bois, tel que le fauchage, la 
sélection positive et négative, le desserrage, l’élagage (sans exploitation massive de 
bois), les soins au rajeunissement naturel sous couvert ou en forêt, la régulation du 
mélange, etc. Il est possible d’étendre les numéros de compte pour détailler les 
activités (par ex. 611.01 – Soins aux jeunes peuplements, 611.02 – Fauchages, etc.). 

Unité spécifique : surface de soins parcourue en ares 

Les soins sylvicoles dans les jeunes peuplements avec exploitation des bois sont 
saisis sous l’activité 620 – Récolte du bois (débardage et cubage). 

612 Protection de la forêt 
La lutte (biologique, chimique et mécanique) contre les dégâts biotiques et 
abiotiques causés au bois. Les pièges à bostryches, les arbres-appâts et toutes les 
autres mesures sanitaires pour les forêts (écorçages, brûlage des écorces, striage 
des bois, etc.), ainsi que la lutte contre les feux de forêt (extinction, dégagement 
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des matériaux inflammables, entretien des points d’eau, etc.), mesures contre le 
poids de la neige. 

Les mesures de lutte préventive sur les dépôts de bois contre les attaques 
d’insectes et autres atteintes doivent être saisies sous l’activité 622 – Protection du 
bois. Si des quantités importantes de bois sont produites après des évènements 
naturels majeurs ou une invasion importante de ravageurs, l’exploitation des bois 
doit être saisie sous l’activité 620 – Récolte des bois. 

613 Protection contre les dégâts du gibier 
La protection de surfaces à l’aide de clôtures, de protections individuelles 
(corbeilles en treillis, anti-bock, chanvre, etc.), la plantation et les soins aux plantes 
sujettes à l’abroutissement, la création et l’entretien de zones défraîchies, de 
pâturages forestiers et autres mesures pour la préservation des biotopes sauvages, 
le comptage de gibier et la reconnaissance des dégâts causés par le gibier. 

Unités spécifiques : mètres courants de clôtures, nombre de pièces de protection, 
surfaces protégées. 

614 Nettoiement de parterres de coupes 
Le dégagement des restes de coupes et des branches d’arbres pour la préparation 
d’une plantation, pour favoriser le rajeunissement naturel ou pour des raisons 
esthétiques. Le nettoyage des parterres de coupes pour des raisons sanitaires est 
saisi sous l’activité 612 – Protection de la forêt. 

Unité spécifique : surface nettoyée en ares 

615 Martelage 
Martelage quel que soit le degré de développement, dans les propres forêts de 
l’entreprise. 
Unités spécifiques : volumes de bois martelés ou surfaces exploitées. 

Le martelage à l’extérieur des forêts de l’entreprise (en qualité de garde forestier 
accomplissant des tâches étatiques) doit être saisi dans le centre de production 
520 – Activités du service forestier et sous l’activité 639 – Autres activités. 

616 Surveillance 1er échelon de production 
La surveillance et le contrôle dans les propres forêts de l’entreprise, la planification 
et la supervision des travaux du 1er échelon de production (travailleurs forestiers). 
Les activités 610 à 615 sont réservées exclusivement à l’exécution de travaux 
nécessitant des outils. 

La surveillance et les contrôles du 1er échelon de production à l’extérieur des 
propres forêts de l’entreprise seront comptabilisés dans un groupe du centre de 
production 52 – Prestations de service et sous l’activité 639 – Autres activités. 
L’exécution des tâches étatiques (par le garde forestier) est saisie dans le centre de 
production 520 – Activités du service forestier. 

251 2ème échelon de production 

62 2ème échelon de production 

620 Récolte des bois (y compris débardage et cubage) 

L’organisation et l’exécution des travaux de bûcheronnage (abattages, élagages) de 
manière traditionnelle ou mécanisée (processeur, récolteuse), la gestion des 
transports de la coupe au dépôt (bois débardé avec les chevaux, avec treuil, sur un 
traîneau, au porteur, au câble grue, à l’hélicoptère, etc.), les déplacements, le 
cubage et le tri des bois. Cette activité comprend également la remise en état des 
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routes et des places de dépôt après les coupes ainsi que les dommages 
occasionnés par le stockage des bois (transport et débardage), ainsi que les 
dommages causés aux parcelles voisines. 

Etant donné l’importance de cette activité, une extension appropriée de ce compte 
est recommandée (séparation des coupes normales ou forcées, différenciation 
selon les méthodes de récolte, séparation du travail de cubage, etc.). 

Les interventions dans lesquelles le bois abattu n’est pas débardé et sera vendu 
(laissé sur place) sont saisies sous les activités 630 à 632 (en fonction du but des 
travaux exécutés). 

621 Transport au dépôt à port de camion 
Le transport intermédiaire jusqu’au dépôt ou à un lieu de vente accessible aux 
camions, plus particulièrement lors d’utilisation de câble grue dans les fortes 
pentes, si la capacité de stockage est insuffisante. 

Le transport de bois pour la production de bois de feu ou de copeaux issus de la 
propre exploitation de l’entreprise doit être saisi sous les centres de production 
510 à 512 et sous l’activité 639 – Autres activités. 

622 Protection du bois 
Traitement du bois stocké contre les attaques d’insectes et contre les champignons 
(traitement chimique, entreposage humide ou sous plastique). 

623 Transport depuis le dépôt 
Le transport de tous les assortiments depuis le dépôt ou depuis les emplacements 
de vente jusqu’aux scieries, aux entrepôts des usines, aux lieux de chargement sur 
le terrain ou aux endroits de prise en charge par le client. 

Le transport vers le dépôt de bois de feu ou vers le hangar à copeaux de bois issu 
de la propre exploitation de l’entreprise est saisi sous les centres de production 510 
à 512 et sous l’activité 639 – Autres activités. 

624 Récole avec ventes depuis la coupe 
L’organisation et l’exécution des travaux de bûcheronnage (abattages, élagages) de 
manière traditionnelle ou mécanisée (processeur, récolteuse), le cubage et le tri 
des bois. Les travaux de bûcheronnage sont exécutés par l’entreprise forestière et 
les heures sont saisies de manière cohérentes sous cette activité ; le débardage, 
quant à lui, est assuré par l’acheteur. Les produits issus des ventes doivent être 
saisis sous le groupement des produits 304 – Ventes à des tiers depuis le parterre 
de coupe. 

Les frais de transport depuis la coupe vers le dépôt sont à la charge de l’acheteur. 

626 Surveillance 2e échelon de production 
La surveillance et le contrôle dans les propres forêts de l’entreprise, la planification 
et la supervision des travaux du 2e échelon de production (travailleurs forestiers). 
Les activités 620 à 624 sont réservées exclusivement aux travaux avec des machines 
et des outils. 

La surveillance et les contrôles du 2e échelon de production à l’extérieur des 
propres forêts de l’entreprise seront comptabilisés dans le groupe du centre de 
production 52 – Prestations de services et sous l’activité 639 – Autres activités. 
L’exécution de tâches étatiques (par le garde forestier) est saisie dans le centre de 
production 520 – Activités du service forestier. 
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252 Autres activités 

63 Autres activités 

630 Activités spécifiques nature 
Les mesures prises dans les propres forêts de l’entreprise pour conserver et 
promouvoir la biodiversité. Les soins dans les réserves forestières spéciales, 
l’entretien des lisières, la création de sites humides et pionniers, la plantation et la 
promotion d’essences rares, etc. Les écritures concernant les bois abattus, 
débardés et vendus dans le cadre de mesures spécifiques nature sont saisies avec 
les quantités dans le groupe de produits 
322 – Bois provenant des surfaces non aménagées. Les bois abattus et laissés sur 
place doivent être saisis sous 321 – Bois laissé sur place. Ainsi, les volumes laissés 
sur place figureront uniquement dans le compte d’exploitation détaillé et ne seront 
pas imputés à la possibilité annuelle. 

Lors de travaux en faveur de la promotion de la biodiversité comportant une 
importante exploitation de bois (dont les volumes doivent obligatoirement être 
imputés à la possibilité), les volumes prélevés doivent être considérer comme une 
coupe de bois et les mouvements qui en résultent sont à saisir sous l’activité 
620 – Récolte de bois. 

631 Activités spécifiques détente 
Mesures prises dans les propres forêts de l’entreprise en faveur du public pour les 
loisirs et la détente, ainsi que les mesures prises pour la sécurité des espaces et des 
infrastructures à disposition des visiteurs en forêt. S’y ajoutent les mesures de soins 
dans des zones de détente fortement fréquentées (aires de repos et de jeux, 
parcours sportifs, chemins de randonnée, pistes cavalières, etc.), les coupes de 
sécurité près des zones de loisir et de détente, le long des voies de communication, 
etc. Les écritures concernant les bois abattus, débardés et vendus dans le cadre 
des mesures ci-dessus sont saisies avec les quantités dans le groupement des 
produits 322 – Bois provenant des surfaces non aménagées. Les bois abattus et 
laissés sur place doivent être saisis sous 321 – Bois laissé sur place. Ainsi, les 
volumes laissés sur place figureront uniquement dans le compte d’exploitation 
détaillé et ne seront pas imputés à la possibilité annuelle.  

Lors de travaux en faveur de la promotion de la biodiversité comportant une 
importante exploitation de bois (dont les volumes doivent obligatoirement être 
imputés à la possibilité), les volumes prélevés doivent être considérer comme une 
coupe de bois et les mouvements qui en résultent sont à saisir sous l’activité 
620 – Récolte de bois. 

632 Activités spécifiques protection 
Les mesures prises dans les propres forêts de l’entreprise pour préserver et 
promouvoir l’effet de protection contre les dangers naturels (abattage, élagage, 
débitage, écorçage, striage des bois, etc.). Les bois abattus et laissés sur place 
doivent être saisis dans le groupe de produits 321 – Bois laissé sur place. Ainsi, les 
volumes laissés sur place figureront uniquement dans le compte d’exploitation 
détaillé et ne seront pas imputés à la possibilité annuelle. 

Lors de travaux en faveur de la promotion de la biodiversité comportant une 
importante exploitation de bois (dont les volumes doivent obligatoirement être 
imputés à la possibilité), les volumes prélevés doivent être considérer comme une 
coupe de bois et les mouvements qui en résultent sont à saisir sous l’activité 
620 – Récolte de bois. 

639 Autres activités 
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L’ensemble des activités liées à un centre de production externe à l’exploitation 
pour lesquelles une différenciation n’est pas souhaitée. Pour les centres de 
production des groupes 51 à 53, les saisies sous les activités 639 et 690 sont 
suffisantes pour calculer les coûts de production. Comme toutes les activités, la 639 
est extensible et peut s’adapter aux besoins de l’entreprise. 

Pour l’exploitation forestière, une large palette d’activités standards est disponible. 
Afin de garantir des indices économiques fiables et précis, les saisies sous l’activité 
639 ne sont possibles pour les centres de production du groupe 50 – Exploitations 
forestière, que de manière restreinte. 

253 Activités d'administration 

69 Activités d’administration 

690 Activités d’administration 
La planification forestière (déroulement de l’exploitation), la préparation des 
chantiers, les mesures de marketing, la conclusion de contrats, la commercialisation 
et l’administration sont toujours attribués à un centre de production 
correspondant. 

Dans le genre de frais 490 – Administration générale sont saisis seulement les frais 
administratifs qui ne peuvent pas être directement attribués à un centre de 
production ; ces frais seront ensuite ventilés dans les centres de production à l’aide 
d’une clé de répartition. Il est préférable de limiter au minimum les saisies sous le 
490 car une ventilation est toujours moins précise qu'une mise en compte directe 
dans les centres de production corrects. 

254 Absences 

255 Généralités sur les absences 

 Généralités  
Pour ceux qui ont acquis le module complémentaire de gestion des absences, des heures 
supplémentaires et des vacances, il faut utiliser le Centre de production 539 (avec ou sans 
extension) pour saisir les heures d’absences.  
Dans la colonne ‘Activité’, il faut saisir une position d’absence commencent par 8 

256 Vacances et jours fériés 

80 Vacances et jours fériés 

800 Vacances 

805 Jours fériés 

806 Avant jours fériés 

809 Réserve vacances - jours fériés 

257 Maladie et accidents 

81 Maladie - Accidents 

810 Médecin 

811 Dentiste 

812 Maladie 
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813 Jour de carence maladie 

814 Réserve maladie 

815 Accident 

816 Jour de carence accident 

819 Réserve accident 

258 Service militaire et protection civile 

82 Militaire - Protection civile 

820 Militaire / Service civil 

825 Protection civile 

829 Réserve militaire - PC 

259 Ecole et formation 

83 Ecole et formation (heures improductives) 

830 Ecole professionnelle 

831 Réserve1 formation 

832 Réserve2 formation 

833 Réserve3 formation 

260 Congés d’état civil  

84 Naissance - Mariage - Décès 

840 Congé payé naissance 

841 Congé payé mariage 

842 Congé payé décès 

849 Réserve absences - famille 

261 Intempérie et travail réduit 

85 Intempérie - Travail réduit 

850 Intempérie 

851 Jours de carence intempérie 

852 Travail réduit 

859 Réserve intempéries - travail réduit 

262 Autres absences 

89 Autres absences 

891 Autres absences 1 

892 Autres absences 2 

893 Autres absences 3 

894 Autres absences 4 

895 Autres absences 5 
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896 Autres absences 6 

897 Autres absences 7 

898 Autres absences 8 

899 Autres absences 9 
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263 Annexe 1 du manuel CEF – Plan comptable du CEForestier 

 

Genres de frais Genres de produits
No Désignation No Désignation

10 Frais de personnel 20 Produits du bois

100 Salaires et traitements 200 Grumes résineuses

101 Charges sociales part de l'employeur 201 Bois d'industrie résineux

102 Frais de personnel imputés 202 Bois d'énergie résineux rond

103 Indemnités pour frais 203 Bois d'énergie résineux rond pour copeaux

104 Indemnités journalière et jeton de présence 204 Autres assortiments résineux

109 Autres frais du personnel 205 Grumes feuillues

11 Véhicules, machines et outillage 206 Bois d'industrie feuillu

110 Véhicules, machines (y compris réparations) 207 Bois d'énergie feuillu rond

111 Outillage et petit matériel 208 Bois d'énergie feuillu rond pour copeaux

112 Indemnités pour machine et outillage 209 Autres assortiments feuillus

113 Location de machines , véhicules 21 Production de biens

12 Matériaux et fournitures 210 Bois d'énergie - bûches

120 Matériaux de construction 211 Bois d'énergie - copeaux

121 Matériel grainier et plantes 212 Bois scié et autres produits en bois

122 Carburant, énergie, produits de graissage 213 Plantes et exploitations accessoires

123 Matériel de bureau, téléphone, frais de port 214 Revente de produits du commerce

124 Achat de produits pour le commerce 215 Gravier, cailloux, terres

129 Autre matériel de consommation 219 Autres produits

13 Prestations d'entrepreneurs 22 Prestations

130 Prestations d'entrepreneurs 220 Prestations

14 Prestations de l'équipe ou de partenaires 23 Subventions

140 Prestations de l'équipe ou de partenaires 230 Subventions de la Confédération

15 Autres frais 231 Subventions du canton

150 Assurances de biens et taxes 232 Subventions de la commune

151 Loyers et fermages 239 Autres subventions

152 Impôts sur la fortune 24 Autres produits

153 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 240 Remboursements

154 Cotisations aux associations et au canton 241 Réglages et concessions

159 Autres frais 242 Pertes de produits, escomptes, déductions

16 Frais calculés 243 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

160 Livraisons internes calculées (frais) 249 Autres produits

161 Prestations internes facturées (frais) 25 Produits calculés

162 Amortissements calculés 250 Livraisons internes calculées

163 Intérêts calculés (frais) 251 Prestations internes calculées

169 Autres frais calculés 259 Autres produits calculés

17 Utilisation de ses propres produits 29 Ventilations

170 Grumes résineuses - propre usage 290 Ventilations (produits)

171 Bois d'industrie résineux - propre usage 291 Ventilations spéciale (produits)

172 Bois d'énergie résineux rond - propre usage 292 Ventilations de la période précédente (produits)

173 Bois d'énergie rx rond pour copeaux - propre usage

174 Autres assortiments résineux - propre usage

175 Grumes feuillues - propre usage

176 Bois d'industrie feuillu - propre usage

177 Bois d'énergie feuillu rond - propre usage

178 Bois d'énergie fe rond pour copeaux - propre usage

179 Autres assortiments feuillus - propre usage

19 Ventilations

190 Ventilations (frais)

191 Ventilations spéciales (frais)

192 Ventilations de la période précédente (frais)
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Groupements de produits Centres de charges
No Désignation No Désignation

30 Ventes de bois façonnés 40 Pré-centre de charges

300 Ventes à des tiers à port de camion 400 Personnel en général - coût à l'unité

301 Ventes aux ayants-droit à port de camion 401 Personnel en général - charges salariales

302 Ventes à des tiers franco client 402 Machines en général

304 Ventes à des tiers depuis parterre de coupe 403 Véhicules transport personnel

31 Bois pour le propre usage 404 Centre forestier (hangar / atelier)

310 Bois propre usage - production de bois de feu 409 Administration du triage

311 Bois propre usage - production de copeaux 41 Direction de l'entreprise

312 Bois propre usage - sciage et transformation 410 Ingénieur forestier

313 Bois propre usage - projets d'investissement 411 Garde forestier

319 Bois propre usage - autres utilisations 412 Stagiaire

32 Autres ventes de bois 419 Autre personnel de la direction

320 Ventes sur pied à des tiers 42 Personnel d'exploitation

321 Bois laissé sur place 420 Contremaître

322 Bois provenant des surfaces non aménagées 421 Forestier-bûcheron

33 Modifications d'inventaire 422 Travailleur forestier

330 Modifications d'inventaire 423 Apprenti

34 Produits pour travaux d'entretien 424 Equipe d'atelier

340 Produits pour travaux d'entretien 425 Tâcheron

35 Produits pour travaux du 1er échelon 429 Autre personnel d'exploitation

350 Produits pour travaux du 1er échelon 43 Engins de débardage et de transport

36 Produits pour travaux du 2ème échelon 430 Transporteur forestier

360 Produits pour travaux du 2ème échelon 431 Tracteur agricole

37 Produits pour autres activités 432 Tracteur forestier

370 Produits pour autres activités 433 Porteur

39 Autres produits 434 Câble-grue

390 Autres produits 435 Camion

391 Produits des ventilations 436 Remorque avec grue de chargement

439 Autres machines de débardage et de transport

44 Machines de préparation

440 Récolteuse

441 Processeur

442 Rétro à pince

443 Déchiqueteuse

444 Machine à fendre

445 Scierie mobile

449 Autres machines de préparation

45 Petites machines et outils spéciaux

450 Tronçonneuses et machines de soins

451 Machines et outils communaux

452 Machines de construction

453 Désignation libre

454 Désignation libre

455 Désignation libre

459 Autres petites machines et outils spéciaux

46 Outillage et petit matériel

460 Outillage et petit matériel

49 Administration générale et formation 

490 Administration générale

491 Administration générale (auxiliaire)

492 Formation et formation continue
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Centres  de production Activités
No Désignation No Désignation

50 Exploitation forestière 60 Entretien

500 Forêts (hors REF) 600 Entretien des routes

501 Forêts de production 601 Entretien des ouvrages de défense

502 Forêts de protection 61 1er échelon de production

503 Forêts de détente 610 Création de peuplements

504 Nature et paysage 611 Soins culturaux

51 Production de biens 612 Protection de la forêt

510 Production de bois de feu 613 Protection contre les dégâts du gibier

511 Production de copeaux 614 Nettoyage des parterres de coupe

512 Scierie et transformation 615 Martelage

513 Pépinière 616 Surveillance 1er échelon de production

514 Sapins de Noël et branches 62 2ème échelon de production

515 Carrière de gravier 620 Récolte de bois (y compris débardage et cubage)

519 Autres productions de biens 621 Transport au dépôt à port de camion

52 Prestations de services 622 Protection du bois

520 Activités du service forestier 623 Transport depuis le dépôt

521 Activités pour d'autres forêts 624 Récolte avec ventes depuis la coupe

522 Entreprise de commerce de bois 626 Surveillance 2ème échelon de production

523 Prestations pour des tiers 63 Autres activités

524 Prestations pour partenaires 630 Activités spécifiques nature

525 Enseignement pour des tiers 631 Activités spécifiques détente

526 Ecole en forêts, conférences, visites 632 Activités spécifiques protection

529 Autres prestations de services 639 Autres activités

53 Investissements 69 Activités d'administration

530 Plan de gestion 690 Activités d'administration

531 Projets de dévestiture

532 Ouvrages de défense

533 Afforestation et reboisement

534 Endiguements et autres constructions de prot.

535 Bâtiments 

536 Engins de débardage et de transport

537 Machines de préparation

539 Autres investissements

54 Absences

540 Heures d'absences
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264 Annexe 8 du manuel CEF – Index alphabétique 

GF/GP 1xx / 2xx  Genres de frais (GF)/Genres de produits (GP)  

GrpP/Act 3xx / 6xx Groupements des produits (GrpP)/Activités (Act) 

CCH/CP 4xx / 5xx Centres de charges (CCH)/Centres de production (CP)  

 
 

A

Abonnement journaux 159 409 / 490

Achat :

 • de bois (propre consommation achat à la forêt) 172 / 177 639 510

 •  de terrain pas de comptabilisation

 • de tracteur (voir aussi investissement) 110 639 536

 •  de véhicule (voir aussi investissement) 110 639 539

 • de forêts pas de comptabilisation

Activité pour d'autres forêts (produit) 220 390 521

Administration :

 • indemnités journalières et jetons de présence 104 409 / 419 / 490

 • matériel de bureau 111 409 / 490

 • matériel de consommation 129 409 / 490

 • par d'autre service interne de la commune, participation aux frais 161 409 / 490

Agenda forestier 123 409 / 490

Allocations familiales pas de comptabilisation

Amortissement calculé :

 • chemins et routes 162 600 50X

 • dépôt, cabane forestière 162 404

 • drainages et ouvrages de défense 162 601 50X

 • hangar à bois de feu 162 639 510

 • hangar à copeaux 162 639 511

 • plans forestiers 162 690 50X

 • refuge forestier 162 639 526 / 529

 • véhicules et machines 162 43X / 44X / 45X

Annonce :

 • offre d'emploi 109 (400) / 41X / 42X

 • publicité 123 409 / 490

Antigel, entretien des véhicules 129 403 / 43X / 44X

Appareil de saisie de données terrain 111 460

Apprenti frais de cours, écolage, matériel 109 423

Arbres subventionnés – contributions de tiers 239 390 50X / 529

Arbustes d'ornement – achat lors de travaux pour tiers 121 639 523

Armoire de séchage (investissement) 111 639 539

Association, organisation, commission – dédommagement pour participation active 220 390 520 / 529

Assurance :

• bâtiment 150 404

• prime bâtiment 150 (639) 404 / 51X / 52X

• véhicule 150 43X / 44X

• accident, part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X

• accident, remboursement 240 (401) / 41X / 42X

• accident non professionnelle, part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X

• invalidité – décompte final d'un cas pas de comptabilisation 

• propriété – surface forestière 150 690 50X

• RC d'entreprise prime 150 409 / 490

Ayants-droits – déduction rabais pas de comptabilisation

Ayants-droits – livraison de bois de feu pas de comptabilisation

 GF/GP GrpP/Act CCH/CP 



2. Définition des données de bases

Annexe 8 manuel CEF Ludovic Crausaz conseiller ForêtSuisse 58 
 

B

Bail à ferme (produit) pas de comptabilisation

Bande de marquage 129 460

Banderole publicitaire / enseigne 129 490 / 526

Bâtiment :

• amortissements et intérêts 162 / 163 404 / 5XX

• matériaux d'entretien et de construction, entretien par des tiers 120, 129, 130 404

• entretien par des tiers 130 404

Béton 120 6XX 5XX

Billet de train 103 (400) / 41X / 42X

Boille à traiter – protection de la forêt/protection du bois 129 612/622 50X

Bois à papier (voir vente de bois)

Bois de feu (voir vente de bois)

Boissons dans un cadre forestier avec la population 159 639 526

Branches de couverture (vente) 213 390 50X / 514

Bûcheronnage – outillage 111 460

Bûcheronnage par des tiers 130 620 50X

Bureau (voir matériel de bureau)

C

Câble-grue :

• utilisation par des tiers 130 620 50X

• entretien, réparation, remplacement 110 434

Câble 129 43X

Cadeau au personnel en argent/en nature 100/109 (401) / 41X / 42X

Cadeau de Noël au personnel 159 409 / 490

Caisse de pension – part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X

Caprecol (contre l'abroutissement du gibier) 129 613 50X

Carburants pour véhicules et machines 122 403 /43X /44X

Carte d'apprentissage – matériel d'enseignement 159 492

Casco pour véhicules / machines (voir assurance)

Casque de protection 109 (400) / 41X / 42X

Casque radio 110 460

Certification FSC – frais de certificat 154 690 50X

Chaîne «choker» 129 43X / 44X

Chaîne de tronçonneuse 129 450

Chaînes à neige 110 4XX

Chalcoprax (produit attractif) 129 612 50X

Charges sociales :

• membre de la direction, part de l'employeur 101 409 / 419 / 490

• part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X

• remboursement 240 (401) / 41X / 42X

Chargeuse – entretien, réparation, remplacement 110 459

Chasse – droit de chasse (produit) 239 390 50X

Chemin (voire route)

Chevillière 111 460

Clé USB 123 409 / 490

Clôture :

• protection contre les dégâts du gibier 129 613 50X

• pour les pâturages 129 639 529

Clous dans le bois (produit négatif) 242 30X / 390 50X

Commerce de bois

• achat de bois à des tiers 124 639 522

• vente de bois rond à des tiers 20X / 214 30X / 390 522

Commission forestière – séances, jetons de présence 104 409 / 490

Comptabilité effectuée par des tiers 130 409 / 490

Compte postal – frais 159 409 / 490
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Concession radio 159 460

Conseils par des tiers 130 -690 490 / 5XX

Consommation – visite du public en forêt / écoles 159 639 526

Cotisation à une association de revente des bois 130 690 50X

Contrat de maintenance :

• logiciel, photocopieur 159 490

• véhicules, machines 110 4XX

Contribution :

• à l'hectare, aux organismes de l'industrie forestière 154 690 50X

• aux associations forestières 154 690 50X

• au renchérissement (part du salaire) 100 (401) / 41X / 42X

• des gardes chasse pour la protection contre les dégâts du gibier 239 350 50X

• cantonale (voir subventions)

• fédérale (voir subventions)

• pour tâches étatiques (voir gestion forestière)

Coopération de propriétaires – entretien de chemin 159 600 50X

Copeaux :

 • achat interne de bois rond pour la production de copeaux 173 / 178 639 404, 5XX

 • rachat de bois pour copeaux 124 639 511

 • vente (voir vente de bois)

Copie de plan 123 409 / 490

Corbeille de protection contre les dégâts du gibier 129 613 50X

Cotisation :

 • à des organismes forestiers 154 690 50X

 • à Promotion Bois Suisse (PBS) 154 690 50X

 • acheteur entreprise 154 690 50X

 • à association forestière 154 690 50X

 • à association non forestière 154 409 / 490

Coupe de bois pour réalisation d'une route par des tiers 130 620 50X

Coupe prématurée (contributions pour perte de bois brut) 249 390 50X

Courroie pour outillage 111 460

Cours

 • de l'apprenti, frais de cours 109 423

 • interentreprises, frais de cours pour les apprentis 109 423

 • interentreprises, frais payés par le propriétaire mandant 130 620 50X

 • pour les formateurs, remboursement 240 492

Couverture du déficit par les partenaires, pas de comptabilisation

Création de peuplement – achat de plants 121 610 50X

D

Débardage par des tiers 130 620 50X

Débours :

 • pour le personnel forestier 103 (400) / 41X / 42X

 • pour les membres directeurs 103 409 / 419 / 490

Débroussailleuse – entretien, réparation, remplacement 110 450

Décharge :

 • produit 249 639 515

 • taxe 159 639 515

Déchets verts :

 • produit pour la gestion de la compostière 220 390 523 / 524

 • taxe pour l'élimination des déchets 159 639 523

Dédommagement :

 • de la scierie pour une exploitation difficile des bois 249 360 50X

 • dégâts causés à des tiers lors de travaux forestiers 159 620 50X

 • utilisation de véhicule privé 103 (400) / 41X / 42X

 • débours et véhicules des autorité 103 409 / 419 / 490

 • compensation forestière pour conduite (eau, électricité, gaz) 241 390 50X
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 • bois ballé (produit) 240 390 50X

 • des utilisateurs des routes (produit) 249 340 50X

 • pour activité d'instructeur (produit) 220 390 525

 • pour la prévention des dégâts du gibier (par le service de la faune) 239 350 50X

 • récolte prématurée des bois 249 390 50X

 • zone de maintien (dédommagement dû aux inconvénients, servitude) 249 390 50X

Dédommagement d'assurance (produit)

 • dégâts aux bâtiments 240 404 / 51X / 52X

 • dégâts aux forêts (vent, feu, armée) 240 390 50X

 • dégâts aux véhicules / vol / dégât total 240 403 / 43X / 44X

 • intempéries 240 (401) / 41X / 42X

 • prestations sociales 240 (401) / 41X / 42X

 • APG (service militaire, protection civile, service civil) (produit) 240 (401) / 41X / 42X

 • des assurances sociales  (produit) 240 (401) / 41X / 42X

Déduction suite à des dégâts à la scie (montant en négatif) 242 30X / 390 50X

Dégât aux forêts – dédommagement de tiers 240 390 50X

Délégation, commission forestière (indemnités journalières, jetons de présence) 104 409 / 490

Déneigement :

• par des tiers pour l'exploitation forestière 130 600 50X

• pour des tiers / partenaires 220 639 523 / 524

Dépôt, entretien par des tiers 130 404

Dépôt – inventaire (voir modification d'inventaire)

Dessouchage par des tiers chemin / création de peuplement 130 600 / 601 50X

Dessoucheuse

• entretien, réparation, remplacement 110 45X

• location 113 600 / 610 50X

Dévestiture – nouveau projet ou entretien par des tiers 130 639 531

Diesel (voir carburants pour véhicules et machines)

Droit de source – indemnisation des consommateurs (produit) 241 390 50X

Droit de superficie – pas de comptabilisation

Drone, quadcopter 110 459 / 460

E

Eau (pour les besoins du dépôt) 122 404

Ecorçage par des tiers 130 620 50X

Ecorceuse – entretien, réparation, remplacement 110 450

Elagage de bords de routes 130 620 50X

Elimination des déchets :

• du dépôt 150 404

• matériel de clôture anti-gibier 159 613 50X

Emolument

• frais 150 6XX 5XX

• produit 249 390 5XX

Enchères – frais d'administration pour les ventes 130 690 50X

Energie et eau :

• pour le bureau 122 409 / 490

• pour le dépôt 122 404

• pour le hangar à bois de feu/copeaux 122 639 510/511

Engrais :

• pour pépinière 129 639 513

• de démarrage pour jeunes plants (pralin) 129 610 / 639 50X / 514

Enseignement :

• dédommagement pour chef de cours (produit) 220 639 525

• dédommagement pour chef de cours, expert aux examens 220 390 525

Entretien :

• des bâtiments par des tiers 130 404

• des espaces de détente – entretien par des tiers 130 631 503
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• des espaces de détente – matériaux de construction (gravier, béton, bois …) 120 631 503

• des ouvrages de défense – entretien par des tiers 130 601 50X

• des routes – entretien par des tiers 130 600 50X

• des routes – matériaux de construction (gravier, béton remblais, géotextile…) 120 600 50X

Entretien et réparation :

• bâtiment forestier / refuge (location) par des tiers 130 404

• dépôt par des tiers 130 404

• dépôt de bois/copeaux par des tiers 130 639 510 / 511

• machine spéciale 110 45X

• outillage 111 460

• PC, imprimante, etc. 123 409 / 490

• tracteur / engin de débardage, fendeuse 110 43X / 44X

• tronçonneuse et machine de soins 110 450

• à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 / 130 639 53X

Enveloppes (voir matériel de bureau)

Escompte et autre réduction sur la vente des bois (produit négatif) 242 3XX 50X

Espace de détente – achat de matériel de consommation 129 631 50X

Essence (voir carburants pour véhicules et machines)

Essouchage par des tiers chemin / création de peuplement 130 600 / 601 50X

Essoucheuse (voir déssoucheuse)

Etoupe 129 460

Examens finaux d'apprentissage – frais d'examens 109 423

Excursion :

• avec le personnel 159 409 / 490

• avec écoles et autres organisations (produit) 220 390 526

Expertise – par des tiers 130 690 5XX

Exploitation et accessoires – bois scié 213 390 50X / 512

Extincteur (pour le dépôt) 111 404

F

Faucille 111 460

Fendeuse :

• entretien, réparation, remplacement 110 639 444 / 510

• location 113 639 510

Fête du personnel 159 409 / 490

Foire forestière – transport et frais de repas 159 492

Fonds de réserve :

• prélèvement pas de comptabilisation

• versement pas de comptabilisation

Fonds pour la formation professionnelle – montant annuel 154 492

Forêt de détente – contribution (produit) 249 390 503 / 529

Forêts privées :

• dédommagement du canton pour gestion et conseil 220 / 231 639 520

• dédommagement pour gestion 220 639 521

Formation de l'apprenti

• dédommagement 103 423

• fourniture de cours et écolage 109 423

Formation continue :

• dédommagement, frais de déplacement 109 (400) / 41X / 42X

• dédommagement, frais de repas 103 41X / 42X / 492

• frais de cours 109 492

• frais de location de véhicule ou d'outils 113 492

Fourneau :

• dans la roulotte 110 459

• dans le bâtiment 110 404

Frais :

• de cours (comme participant) 109 41X / 42X 492

 GF/GP GrpP/Act CCH/CP 



2. Définition des données de bases

Annexe 8 manuel CEF Ludovic Crausaz conseiller ForêtSuisse 62 

 

• de courtage bois précieux 130 690 50X

• de déplacement (indemnités) 103 (400) / 41X / 42X

• de garde (titre) – pas de comptabilisation

• de justice 159 690) 409 / 490 / 5XX

• de mesures 130 639 53X

• de photocopies 123 490

• de port 123 409 / 490

• de rappels (produit) 249 409 / 490 / 5XX

• de repas (allocation) 103 (400) / 41X / 42X

• de téléphone – administration 123 409 / 490

• de téléphone – indemnités pour le personnel d'exploitation 103 (400) / 41X / 42X

• de tenue de comptes 159 409 / 490

• de transport (personnel et autorités) 103 (400) / 41X / 42X

• d'écolage pour les apprentis 109 423

• d'électricité (voir énergie et eau)

Fraiseuse – entretien, réparation, remplacement 110 459 / 460

G

Gants 109 (400) / 41X / 42X

Gaz (voir énergie et eau)

Gestion de la circulation routière par la police ou le service des route (lors d'une coupe) 159 620 50X

Gestion forestière :

• indemnités pour gestion des tâches étatiques 220 / 231 390 520

• produits pour la gestion de forêts privées 220 390 521

Glissière de sécurité – achat 120 600 50X

Graines – pour la propre pépinière de l'entreprise 121 639 513

Gravier :

• achat pour l'entretien des routes 120 600 50X

• livraison interne (produit) 250 390 515

• livraison interne de la propre gravière de l'entreprises pour l'entretien des routes 160 600 50X

• vente de la propre gravière de l'entreprise 215 390 515

• achat pour l'entretien des routes forestières 120 600 50X

Grosse réparation à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 53X

Gui – vente (exploitation accessoire) 213 390 50X / 514

Gyrobroyeur :

• entretien, réparation, remplacement 110 43X / 45X

• location pour entretien de chemin forestier 113 600 50X

H

Habegger (tire-câble, Tirfor) 111 460

Habillement 109 (400) / 41X / 42X

Habits de pluie 109 (400) / 41X / 42X

Haches 111 460

Hélicoptère – débardage 130 620 50X

I

Immobilier – revenu locatif 249 639 529

Impôts 152 490

Imprimante :

• entretien, réparation, remplacement 111 409 / 490

• papier, toner, encre 123 409 / 490

• pièce de rechange 129 409 / 490

Imprimés – papier à en-tête, carte de visite, flyers 123 409 / 490

Inclusions métalliques dans le bois – déduction produit négatif 242 30X / 390 50X

Indemnisation de dommage :

• en cas de vol (voir dédommagement d'assurance)

• lors de dégâts sur les chemins commis par l'armée 240 340 50X

Indemnisation pour le personnel :

• de frais de déplacement/véhicule – pour la direction 103 409 / 419 / 490
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• de déplacement/véhicule – pour le personnel 103 (400) / 41X / 42X

• pour l'habillement 109 (400) / 41X / 42X

• jeton de présence des membres des autorités, commission forestière, conseil 104 409 / 419 / 490

• journalières des autorités (conseil, commission forestière, administrateur) 104 409 / 419 / 490

• machines et outillage – pour le personnel de l'exploitation 112 41X / 42X

• machines et outillage – pour les tâcherons 112 425

• véhicule – pour les tâcheron 103 425

• machines et outillage – pour les entreprises 130 6XX 5XX

Indemnités intempéries 240 (401) / 41X / 42X

Installation de loisirs – entretien par des tiers (place de pique-nique, parcours sportifs) 130 631 503

Intérêts:

• (frais) sur fonds de réserve pas de comptabilisation

• (produit) sur fonds de réserve pas de comptabilisation

• sur droit de superficie pas de comptabilisation

• compte courant (frais) 159 409 / 490

• négatifs compte courant 159 -690 409 / 490 / 5XX

• positifs compte courant 249 -690 409 / 490 / 5XX

Intérêts calculés :

• dépôt à copeaux 163 639 511

• dépôt de bois de feu 163 639 510

• dépôt forestier 163 404

• ouvrage de défense et de protection 163 601 50X

• plan de gestion forestier 163 690 50X

• projet de dévestiture 163 600 50X

• refuge forestier 163 639 526 / 529

• véhicules et machines 163 43X / 44X / 45X

Inventaire de début / Inventaire de fin (voir modification d'inventaire)

Investissement :

• construction et rénovation dévestiture / bâtiment 130 639 531 / 535

• construction et rénovation ouvrage de défense / endiguement 130 639 532 / 534

• plan de gestion 130 639 530

• véhicules et machines (dès Fr. 5'000) 110 639 536 / 537

• outillage 111 639 53X

J

Jetons de présence pour l'administration 104 409 / 419 / 490

L

Lattes – achat de bois scié 212 390 512

Leasing (voir location de véhicules)

Lime pour affûtage des tronçonneuses 129 450

Linoprax (attractif) 129 612 50X

Littérature spécialisée 159 409 / 490

Livraison de bois (pour propre consommation, de la forêt vers le dépôt) 202 / 207 310 50X

Livraison interne calculée :

• bois de feu pour chauffage du bâtiment (frais)  160 404

• bois de feu, bûches (frais) 160 -639 404 / 5XX

• bois de feu, bûches (produit) 250 390 510

Livres (voir littérature spécialisée)

Location (charge) :

• outils 113 460

• véhicules pour le transport de personnes 113 403

• véhicules, machines 113 (6XX) 43X / 44X /5XX

• location par des tiers 113 6XX 5XX

Location (produit) :

• machines à des tiers 249 390 5XX

• outillage à des tiers 249 460
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Loyer :

• place pour le stockage de bois 151 600 50X

• bureau administration 151 409 / 490

• dépôt 151 404

• hangar à bois de feu / copeaux 151 639 510 / 511

Lubrifiant (saisi comme carburants pour véhicules et machines)

Lutte contre les incendies de forêts par des tiers 130 612 50X

M

Machine :

• acquisition avec caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 539

• acquisition sans caractère d'investissement (jusqu'à Fr. 5'000) 110 45X

• de bureau – entretien, réparation et remplacement (jusqu'à Fr. 5'000) 111 409 / 490

Magazine (presse forestière) 159 409 / 490

Manche (pour outils) 111 460

Marché de Noël – frais de participation 159 690 514

Matériaux de construction :

• pour l'entretien des bâtiments 120 404

• pour l'entretien des ouvrages de défense et de drainage 120 601 50X

• pour l'entretien des routes 120 600 50X

Matériel de bureau :

• copies, papier, timbres, etc. 123 409 / 490

• autres matériels de consommation 129 409 / 490

Matériel de consommation :

• pour l'entretien et le nettoyage de bâtiment 129 404

• pour les tronçonneuses 110 45X

• pour les véhicules et les machines 110 403 / 43X / 44X

• pour l'outillage 111 460

Matériel de cours pour apprenti 159 423

Matériel de protection contre les dégâts du gibier 129 613 50X

Mazout de chauffage (voir énergie et eau)

Mobilier :

• à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 / 111 639 539

• entretien, réparation remplacement (jusqu'à Fr. 5'000) 110 / 111 45X / 460

• de bureau – entretien, réparation et remplacement (jusqu'à Fr. 5'000) 111 409 / 490

Modification d'inventaire saisies au prix du marché :

• bois de feu (augmentation + / diminution-) 210 330 510

• bois en forêt (augmentation + / diminution-) 20X 330 50X

• copeaux (augmentation + / diminution-) 211 330 511

Mur de protection :

• endiguement et construction de protection 130 639 534

• entretien, réparation, remplacement 130 601 50X

N

Nettoyage des parterres de coupe :

• indemnités pour atelier, classe d'école, club (forfait) 109 614 50X

• par des tiers, entrepreneur, retraité, classe d'école (forfait) 130 614 50X

Nouvel achat – à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 53X

O

Ordinateur (voir machine de bureau)

Outillage :

• achat à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 111 639 539

• achat sans caractère d'investissement (jusqu'à Fr. 5'000) 111 460

• entretien par des tiers 111 460

• entretien, réparation, remplacement 111 460

• pour la pépinière 111 639 513

• pour le bois de feu 111 639 510

• pour la taille 110 460
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Ouvrage de protection :

• entretien par des tiers 130 601 50X

• nouvelle construction par des tiers 130 639 534

P

Pamir 109 (400) / 41X / 42X

Paravalanche :

• entretien par des tiers 130 601 50X

• nouvelle installation par des tiers 130 639 532

Participation financière des partenaires au déficit pas de comptabilisation

PC (voir machine de bureau)

Pelle 111 460

Pension de retraite – prestations de retraite pas de comptabilisation

Pension – indemnité d'inflation pour anciens employés pas de comptabilisation

Pentocid (protection du bois) 129 622 50X

Pépinière :

• achat de plants et de graines 121 639 513

• achat matériel de consommation (engrais, compost, produit) 129 639 513

• outillage et machines (entretien, réparation, remplacement) 110 / 111 639 513

• vente de plants 213 390 513

Pharmacie de secours 109 400

Pheroprax – attractif pour le bostryche typographe 129 612 50X

Photocopies 123 409 / 490

Pièce de rechange :

• pour outillage sans caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 129 460

• pour véhicule et machine sans caractère d'invest. (jusqu'à Fr. 5'000) 129 43X / 44X / 45X

Piège à insectes 129 612 50X

Pince à cuber 111 460

Pince de cubage 111 460

Pioche croisée / piochard 111 460

Plan – honoraires pour l'élaboration des plans 130 639 530

Plan d'aménagement forestier – nouvel établissement par des tiers 130 639 530

Plan de gestion établissement par des tiers 130 639 530

Plan forestier – nouvel établissement par des tiers 130 639 530

Plants :

 • achat pour la création de peuplement 121 610 50X

 • achat pour pépinière / sapins de Noël 121 639 513 / 514

 • revente pépinière / sapins de Noël 213 390 513 / 514

 • achat pour la création de peuplement 121 610 50X

 • vente depuis la forêt 213 390 50X

 • de la propre pépinière (coût) 160 610 50X

 • de la propre pépinière (produit) 250 390 513

 • pour la nourriture de gibier, plantation de bosquet pour le gibier 121 613 50X

Plaquettes forestières 129 620 50X

Poulie 111 460

Pralin (voir engrais)

Prestation interne –  avec facturation (produit) 251 390 5XX

Prestation interne – bonification 220 390 524

Prévention des dégâts du gibier – contributions des chasseurs 239 350 50X

Prévention des dégâts du gibier – matériel de clôture (fil, corbeilles, etc.) 129 613 50X

Prime pour la livraison pour le bois 20X 30X 50X

Prime d'assurance :

• RC bâtiments (dépôt / refuge forestier) 150 404 / 51X / 52X

• RC entreprise 150 409 / 490

• RC véhicules et machines 150 403 / 43X / 44X

Prime de fidélité (saisie comme salaire) 100 (401) / 41X / 42X

Prime contractuelle pour livraison de bois d'industrie 201 / 206 30X 50X

 GF/GP GrpP/Act CCH/CP 
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Processeur – entretien et réparation 110 441

Produit de protection du bois 129 612 50X

produit chimique :

• lutte contre les parasites 129 612 50X

• protection du bois 129 622 50X

Programme informatique (voir Software)

Projet – coût à caractère d'investissement 130 639 53X

Projet d'afforestation – plantation et soins après des évènements naturels 1XX 639 533

Projet de desserte :

• construction par des tiers 130 639 531

• subventions du canton 23X 390 531

Protection contre les dégâts du gibier – matériel de consommation 129 613 50X

Protection de la forêt – matériel (frais) 129 612 50X

Protection du bois :

• contribution du client 240 360 50X

• imprégnation par des tiers 130 622 50X

• produit de pulvérisation 129 622 50X

R

Radio 111 460

Refuge forestier :

• entretien par des tiers 130 639 529

• revenu locatif 249 390 529

Remboursement

• charges sociales 240 (401) / 41X / 42X

• dégâts du gibier 240 350 50X

• frais de transport pour l'école (produit) 240 423

• lors de dégâts aux entrepreneurs 240 360 50X

• taxes sur les carburants (droit de douane) 240 390 50X / 51X

•  de cours 240 492

Remise en état de route – versement participation de tiers 239 340 50X / 531

Remorque à bois – entretien, réparation, remplacement 110 439

Remorque tracteur forestier – entretien, réparation, remplacement 110 43X

Réparation (voir entretien et réparation)

Repas (frais de représentation) 159 409 / 490

Reste de coupe (dépouille) – vente 213 390 50X / 514

Revente de matériel au même prix – même écriture que l'achat mais en négatif

Revente de véhicules, machines amorties pas de comptabilisation

Revenu :

• activités pour d'autres forêts 220 390 521

• travaux pour tiers 220 390 523

Revue spécialisée 159 409 / 490

Rouleau compresseur :

• entretien, réparation, remplacement 110 452

• location 113 600 50X

Roulotte – entretien, réparation, remplacement 110 459

Route – entretien par des tiers 130 639 531

Route forestière  entretien courant (voir entretien)

RPLP 150 43X

S

Salaire :

• du personnel de l'exploitation 100 (401) / 41X / 42X

• autorités 100 409 / 419 / 490

Sangles, élingues 129 460

Sapie 111 460

Sapins de Noël :

• achat à des tiers 124 639 514

 GF/GP GrpP/Act CCH/CP 
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• livraison interne 250 390 514

• vente de la propre pépinière de l'entreprise 213 390 514

• vente depuis la forêt 213 390 50X

Sapins de Noël culture :

• achat de plans 121 639 514

• achat d'engrais 129 639 514

• vente 213 390 514

Sauvageons – vente depuis la forêt 213 390 50X

Scie à ruban :

• achat à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 539

• entretien, réparation, remplacement 110 639 459 / 510 / 512

Scie circulaire – entretien, réparation, remplacement 110 639 459 / 510 / 512

Sentier didactique forestier – entretien par des tiers 130 639 526

Sentier pédestre piste cavalière – entretien par des tiers 130 631 503

Serpe 111 460

Serre-tronc 111 460

Service des routes – taxe véhicule 150 403 / 43X / 44X

Service pour tiers (produit) 220 390 523 / 524

Signalisation 129 460

Software :

• dès Fr. 5'000 (à caractère d'investissement) 159 639 539

• jusqu'à Fr. 5'000 (sans caractère d'investissement) 159 690 490 / 50X

Soins aux jeunes peuplements par des tiers 130 611 50X

Solution branche forêt – Cotisation 159 409 / 490

Sortie du personnel – repas, transport, nuitée 159 409 / 490 / 492

Soufflage des feuilles par des tiers 130 600 50X

Souffleuse à feuille :

• entretien, réparation, remplacement 110 459

• location pour entretien de routes 113 600 50X

Spray de marquage 129 460

Subventions :

• amélioration de la structure d'exploitation 23X 390 530

• au total des réserves forestières / îlots de vieux bois 23X 390 504

• aux réserves forestières / aux mesures de revalorisation 23X 350 / 360 504

• bases pour l'aménagement forestier 23X 390 530

• construction ou rénovation des projets de dévestiture 23X 390 531

• dégâts aux forêts 23X 350 / 360 50X

• mesures de protection des dégâts du gibier 23X 350 50X

• ouvrages de défense / reboisement / endiguement et autre constr. de prot. 23X 390 532 / 533 / 534

• pour service public (forfait) 23X 370 50X

• soins aux forêts de protection 23X 350 / 360 502

• soins aux jeunes peuplements 23X 350 50X

•  à l'élaboration d'un plan de gestion 23X 390 530

• pour investissement 23X 390 53X

SUVA – prime part de l'employeur 101 (400) / 41X / 42X

Système informatique :

• achat avec caractère d'invest. (dès Fr. 5'000; voir machine de bureau)

• conseil, support de tiers, maintenance 130 409 / 490

T

Tâcheron :

• charges sociales 101 425

• dédommagement pour machines et outils 112 620 50X

• frais pour travaux à la tâche 130 620 50X

Tarière – entretien, réparation remplacement 110 459 / 460

Taxe :

• d'exploitation pour le canton 154 690 50X
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• forestière 152 690 50X

• radio pour les véhicules 110 43X / 44X

• sur les carburants (remboursement) 240 390 50X / 51X

• véhicule à moteur 150 403 / 43X / 44X

• taxe foncière 152 690 50X

Tête d'abatteuse 110 43X / 44X

Tracteur articulé :

• achat 110 639 536

• entretien, réparation, remplacement 110 432

• location 113 432

Transport :

• pour l'entretien des routes (gravier, matériaux…) 130 600 50X

• de bois par des tiers (depuis la forêt) 130 621 50X

• de bois par des tiers (depuis le dépôt) 130 623 50X

• en train depuis le dépôt 130 623 50X

• matériel pour le montage du câble grue 130 620 50X

Travail en régie pour des tiers (produit) 220 390 523

Travaux d'entretien :

• de bâtiment par des tiers 130 404

• des ouvrages de défense et de drainage par des tiers 130 601 50X

• des routes par des tiers 130 600 50X

Travaux effectués (produit) :

• pour autre forêt / autre exploitation forestière 220 390 521

• pour partenaire 220 390 524

• pour tiers 220 390 523

Treillis – protection contre le gibier 129 613 50X

Triopan (signalisation routière) 111 460

Tronçonneuse – entretien, réparation, remplacement 110 450

TVA - Ecriture de réduction avec la méthode effective

- V1: proportionnel au chiffre d'affaires réduit (montant négatif) 243 3XX 5XX

- V2: écriture simplifiée dans un centre de charges séparé 460 153 460X

TVA - Ecriture selon la méthode forfaitaire

- V1: proportionnel au chiffre d'affaires assujetti (montant négatif) 2XX 3XX 5XX

- V2: chiffre d'affaires sans TVA "Net d'impôt" montant mis sur les produits 243 3XX 5XX

- V3: chiffre d'affaires déjà réduit avec le taux forfaitaire, pas de saies de correction de la TVA

U

Utilisation des produits de l'entreprise (coût) :

• bois de feu rond mis à disposition 172 / 177 639 50X

• construction de protection contre le gibier 174 / 179 613 50X

• production de bois de feu 172 / 177 639 510

• production de copeaux 173 / 178 639 511

• projet d'investissement 170 / 175 639 531 / 535

• scierie transformation 17X 639 512

• inventaire évaluation au prix du marché 17X 639 5XX

V

Vacations 109 (400) / 41X / 42X

Vaccination du personnel 109 (400) / 41X / 42X

Vente :

• d'ancienne tronçonneuse et d'outillage sans caractère d'investissement 249 450 / 460

• de plants issus de la pépinière de l'entreprise 213 390 513

• gravier, pierres, tout-venant de la carrière de l'entreprise 215 390 515

• piquets, bancs, tables, planches, etc. 212 390 512

Vente annexe (sans quantité) 213 390 50X / 514

Vente de bois (type de vente) :

• à des tiers depuis le parterre de coupe 20X 304 50X

• à port de camion 20X 300 50X
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• aux ayants-droits, à port de camion 20X 301 50X

• aux ayants-droits, bois de feu 210 390 510

• franco client 20X 302 50X

• sur pied 20X 320 50X

• pour le propre usage 20X 31X 50X

• laissé sur place 20X 321 50X

Vente de bois (articles) 

• grumes résineuses 200 3XX 50X

• bois d'industrie résineux 201 3XX 50X

• bois-énergie résineux (l. grue) 202 3XX 50X

• bois-énergie résineux pour copeaux (l. grue) 203 3XX 50X

• autres assortiments résineux 204 3XX 50X

• grumes feuillues 205 3XX 50X

• bois d'industrie feuillu 206 3XX 50X

• bois-énergie feuillu (l. grue) 207 3XX 50X

• bois-énergie feuillu pour copeaux (l. grue) 208 3XX 50X

• autres assortiments feuillus 209 3XX 50X

• bois de feu 210 390 510

• copeaux 211 390 511

• revente de bois acheté 20X / 214 30X / 390 522

Frais de commission vente de bois (enchères) 130 690 50X

Vente de terrain, pas de comptabilisation

Vêtement polaire 109 (400) / 41X / 42X

Vignette autoroutière 150 403

Visite des autorités en forêt – indemnités 104 409 / 419 / 490

Visite du public en forêt – frais de repas, d'accueil 159 639 526

Visite médicale – facture 109 (400) / 41X / 42X

Vol (voir dédommagement d'assurance)

X

Xerondo (moyen de protection du bois) 129 622 50X

 GF/GP GrpP/Act CCH/CP 
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3. Structure de l’exploitation 

300 Ouverture des éléments d’exploitation (EDEX) 

Les EDEX servent à la subdivision du triage par propriétaire. 
Dans le CEForestier après avoir ouvert son exploitation / triage, il faut cliquer sur le bouton 
Données EDEX et projets. 

 

En principe, il est nécessaire de créer un EDEX par propriétaire publique. Si l’on souhaite saisir 
certaines informations telles que les tâches qui ne peuvent pas être imputées à un EDEX en 
particulier (ce qui est généralement le cas), il est important d’ouvrir un EDEX général pour le 
triage / corporation / groupement / bourgeoisie / etc. 
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Cliquez sur Eléments d’exploitation puis sur Nouveau 

 

 

 

 

Sous « N° » : saisir le numéro du propriétaire. Il peut s’agir soit d’un numéro officiel de la 
commune ou du canton par exemple, ou d’un numéro quelconque choisi pour différencier les 
EDEX. Ce champ de saisie est alphanumérique. 

 

Puis, enregistrez en cliquant sur sauvegarder REF = Réseau d’exploitations forestières 
ou sauvegarder et fermer ajoutez la coche si nécessaire 
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301 Identificateur de l’exploitation 

Pour chaque EDEX, il est nécessaire de saisir des informations dans le menu Identificateur 
de l’exploitation 

 

 Choisir l’EDEX concerné 

 

 Mettre la colonne « Valeur » à zéro 
 en cliquant sur Remplir toutes entrées vides à 0 
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Remplir les champs de la colonne Valeur. La distinction des surfaces selon les fonctions 
prépondérantes n’est pas obligatoire pour les entreprises ne faisant pas partie du REF 
(Réseau d’Exploitations Forestières). 

La quantité sous Surface forestière productive et Type d’exploitation doit être identique. La 
couleur rouge qui, mentionne une erreur, disparaît si ces deux surfaces sont identiques. 

La possibilité de coupe doit être indiquée sous Coupes annuelles. 

 

Pour les besoins de la statistique forestière fédérale, il faut en fin de chaque année encore 
remplir les champs ci-dessous. Ceci comme résumé des saisies faites sous Quantités par 
activités. 
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302 Ouverture de Projets / coupes / chantiers 

Activez le formulaire de saisie en cliquant sur Projet et ensuite sur Nouveau 

 

 

L’ouverture de projets peut aussi être utilisée pour la saisie de coupes ou chantiers divers. 
Ces codes sont ouverts en fonction des besoins du triage. 

Les triages en dehors du REF peuvent indiquer toujours le Centre de production 
500 – Exploitations forestières ou 501 – Forêts de production, sans la distinction selon les 
fonctions prépondérantes. 
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4. Saisies 

4a : Saisies des écritures comptables 
400 Saisies des écritures comptables 

 

Pour entrer dans le masque de saisie : 

• Cliquez sur Mouvements 

• Puis choisir le menu Ecritures comptables 

Bouton Nouveau ou Ctrl+N pour activer la ligne de saisie 

 

 Numérotation automatique par le programme des lignes saisies 

 Numéro de la pièce comptable (pas obligatoire) 

 Numéro du compte de la comptaptabilitö financière (permet contrôle des soldes) 

 Elément d’exploitation = No du propriétaire (éventuellement subdivisé par série) 

 Projet (facultatif selon besoin) 

 Centres de charges (4XX) ou Centres de production (5XX) 

 Genres de frais (1XX) ou Genres de produits (2XX) 

 Activités (6XX) ou Groupements des produits (3XX) 

 Transitoires 

401 Raccourcis clavier pour les saisies financières 

Pour des raisons d'efficience, il est conseillé d’utiliser les raccourcis clavier (et non la souris) 
pour les saisies. Vous trouverez ci-dessous la liste des touches disponibles et leur action 
respective. 
 
Ctrl + N Création d’une nouvelle ligne 
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Ctrl + S Sauvegarder 
Ctrl + D Duplication de la ligne sélectionnée 
Ctrl + R Effacer une ligne complète sélectionnée  
Ctrl + M 
 
 
Ctrl + Del 

Combine les raccourcis de touches Ctrl+S et Ctrl+D. Ainsi cela 
sauvegarde la ligne et crée en même temps une nouvelle ligne par 
duplication. 
Efface le contenu d’un champ de saisie 
 

Au fur et à mesure de la saisie, le système contrôle que les champs obligatoires soient remplis. 
Dans le cas contraire, une croix apparaît devant la ligne incomplète et dans les champs 
concernés, comme le montre l’extrait ci-dessous : 

 

402 Astuce pour la saisie 

Grâce à la touche Tab, on passe au champ suivant. Le curseur ne s'arrête cependant que sur 
les champs obligatoires. De cette manière, la vitesse de saisie est augmentée. 

Si l'ordre de saisie est correct (ordre des colonnes), les listes déroulantes sont limitées aux 
seules combinaisons possibles. Dans l'exemple suivant, on constate que le Centre de charges 
411 – Garde forestier a été sélectionné dans la colonne CCH/CP. Dans le menu déroulant 
G. F/P ne sont proposés que les Genres de frais, Genres produits possibles avec ce Centre 
de charges. La comptabilisation est ainsi facilitée. 

 

Pour éviter d’avoir des listes déroulantes trop longues, il est possible de désactiver les 
positions qui ne seront jamais utilisées. Pour cela, il suffit de se rendre sous Plan comptable 
et d’enlever les coches dans la dernière colonne intitulée Utiliser pour la saisie pour toutes les 
positions qui ne sont pas souhaitées (voir page suivante). 
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Solution pour éviter l’affichage dans les listes déroulantes des formulaires de saisie (par 
exemple Ecritures comptables) de positions jamais utilisées : 

• Allez sous Plan comptable 

• Choisir la catégorie souhaitée 

• Cliquez sur le crayon en bas à droite  

• Puis enlever les coches des positions non souhaitées 

 

Il est aussi possible d’afficher un compte qui ne doit pas pouvoir être utilisé pour la saisie. Ceci 
est le cas, par exemple, si un compte du Centre de production est développé (enrichi). Dans 
cette situation, comme le montre l’exemple ci-dessus, le compte « source » 510 – Production 
de bois de feu, ne doit plus être utilisé, mais uniquement les extensions. Dans le cas où le 
compte 510 – Production de bois de feu, serait employé, cela fausserait les calculs et donnerait 
des résultats non représentatifs. Ceci est le cas pour l’entier du plan comptable sauf pour les 
Activités 6XX, où les extensions peuvent être utilisées au même titre que les comptes 
« sources ». 

Après les modifications, cliquez à nouveau sur le crayon en bas à droite de la fenêtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page suivante :  

Exemple d’impression du journal des écritures comptables 
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4b : Saisies des cas particuliers 
Les règles techniques fondamentales sur la manière de mettre en compte ont été précisées 
dans le chapitre 2 – Définition des données de base. Ci-dessous, nous nous arrêtons sur 
quelques cas et problèmes spécifiques afin de les expliquer plus en détail. 

403 Questions particulières  

404 Délimitations entre la comptabilité financière et le CEF 

Le CEForestier est conçu en tant que comptabilité des frais réels intégraux. Le calcul par 
Genres de frais permet d'établir les frais encourus pendant une période donnée. Les frais sont 
la valeur, établie objectivement, des biens et services utilisés pour la réalisation des 
prestations de l'entreprise. Les mêmes observations s'appliquent mutatis mutandis au calcul 
par Genres de produits, dans lequel on associe aux différentes prestations de l'entreprise les 
produits correspondants. Les frais et les produits sont les deux notions utilisées dans le compte 
d'exploitation. 
Etant donné que la comptabilité financière (notions de charges et de revenus) sert en premier lieu 
à présenter la situation de l'entreprise, en termes de valeurs, aux créanciers, bourgeois, etc., 
l'établissement d'un compte d'exploitation interne nécessite des délimitations objectives et des 
délimitations temporelles par rapport à la comptabilité financière.  

405 Exemples explicatifs tirés de l'économie forestière 

406 Charges qui ne sont pas des frais 

Les impôts sur le revenu d'entreprises forestières organisées selon le droit privé sont à considérer 
comme affectation du bénéfice et ne font donc pas partie des frais dans le compte d'exploitation. 
(Les impôts sur le capital et la fortune sont en revanche des frais.) Les charges de domaines 
étrangers à l'entreprise (par ex. gravières, biens-fonds non forestiers) ne font pas non plus partie 
des frais considérés dans le compte d'exploitation. 

407 Revenus qui ne sont pas des produits 

Les intérêts des avoirs en compte et des papiers-valeurs sont des revenus neutres et ne doivent 
donc pas figurer dans le compte d'exploitation. Les revenus de la vente d'investissements 
entièrement amortis ou leur valeur de reprise sont à considérer comme revenus extraordinaires et 
ne figurent pas non plus au compte d'exploitation. 

408 Frais et produits inférieurs aux charges et revenus 

La cause de ces différences peut se trouver dans des délimitations temporelles ou objectives. Ainsi, 
dans la comptabilité financière, les amortissements d'investissements (bâtiments, machines, etc.) 
sont souvent des pourcentages fixes de la valeur comptable actuelle (point de vue financier). Dans 
le compte d'exploitation, on inscrit des amortissements calculés, censés correspondre à la 
dépréciation effective. Les premières années, donc, les charges d'amortissement de la comptabilité 
financière sont plus élevées que les frais d'amortissement du compte d'exploitation. 

409 Frais et produits supérieurs aux charges et revenus 

Ici encore, la cause peut se trouver dans des délimitations temporelles ou objectives. Ainsi, les 
heures supplémentaires du personnel qui n'ont pas été rémunérées mais seront compensées, dans 
la période suivante, doivent figurer dans le compte d'exploitation sous la forme de leur équivalent 
en salaire. Les charges de personnel de la comptabilité financière sont donc moins élevées que les 
frais de personnel du compte d'exploitation (différence qui sera inversée dans la période suivante). 
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410 Frais qui ne sont pas des charges 

Les intérêts calculés sur le capital propre investi figurent au compte d'exploitation Genres de frais 
163 – Intérêts calculés. La comptabilité financière, au contraire, ne prend en considération que les 
intérêts des capitaux empruntés. 

Si l'atelier du service communal des constructions est utilisé gratuitement par l'entreprise forestière, 
celle-ci n'inscrit aucune charge de location dans sa comptabilité financière. Mais dans son compte 
d'exploitation, elle doit faire figurer un loyer théorique calculé au prix du marché Genres de frais 169 
– Autres frais calculés. 

411 Produits qui ne sont pas des revenus 

Un employé de l'entreprise forestière travaille gratuitement pour le service des constructions 
pendant les mois d'été (éventuellement en échange de l'utilisation gratuite de l'atelier). Dans sa 
comptabilité financière, l'entreprise forestière n'inscrit aucune recette pour ce travail. Mais dans le 
compte d'exploitation, il faut attribuer à ces prestations une valeur conforme à l'usage du marché et 
les enregistrer en tant que prestations internes facturées Genres de produits 251 – Prestations 
internes facturées produits. 

412 Changement de la durée d'amortissement d'un investissement 

Tant les amortissements en fonction du temps (par ex. 10 ans) et en fonction de l'usage (par ex. 
8'000 heures-machine) se basent sur une estimation de la durée d'utilisation prévisible. S'il s'avère 
en cours de route que la durée d'utilisation a été estimée trop courte ou trop longue, il faut corriger 
la durée de l'amortissement et donc le taux d'amortissement. Deux cas peuvent se présenter : 

413 La vie utile de l'objet est plus longue que prévue 

Exemple : un tracteur forestier a été acheté en janvier 2004 pour Fr. 280'000.—. La vie utile a été 
estimée à 10 ans, la valeur résiduelle à zéro. Au début de 2013, donc après 9 ans, on se rend 
compte que le tracteur sera probablement encore utilisable pendant 5 ans, donc 14 ans au total. 
Comment procéder ? 

Solution proposée : amortissement du tracteur pour les années 2013 à 2017 : 

280′000

14
= 𝐹𝑟. 20′000. — 

Conclusion : pendant les 9 premières années, les frais d'investissement imputés au Centre de 
charges 432 – Tracteur forestier, ont été trop élevés 

280′000

10
= 𝐹𝑟. 28′000. — 

Sur la durée totale de l'utilisation, il en résulte des frais d'amortissement supérieurs aux frais 
d'acquisition initiaux. 

(9 × 𝐹𝑟. 28′000. — ) + (5 × 𝐹𝑟. 20′000. — ) = 𝐹𝑟. 352′000. — 

414 La vie utile de l'objet est plus courte que prévu 

Exemple : un tracteur forestier a été acheté en janvier 2004 pour Fr. 280'000.—. La vie utile a été 
estimée à 10 ans, la valeur résiduelle à zéro. Depuis 2012, les pannes se multiplient, et avec elles 
les frais de réparations et les temps d'immobilisation. Fin 2013, donc au bout de 9 ans, on décide 
de mettre le tracteur à la ferraille. Comment procéder dans le compte d’exploitation ? 

Solution proposée : amortissement du tracteur pour l'année 2013 : 
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280′000

9
= 𝐶𝐻𝐹 31′000. — (𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖) 

Conclusion : pendant les 8 premières années, les frais d'investissement imputés au Centre de 
charges 432 – Tracteur ont été trop bas. 

280′000

10
= 𝐹𝑟. 28′000. — 

Sur la durée totale de l'utilisation, les frais d'amortissement ont donc été inférieurs aux frais 
d'acquisition initiaux. 

(8 × 𝐹𝑟. 28′000. — ) + (1 × 𝐹𝑟. 31′100. — ) = 𝐹𝑟. 255′100. — 

Les réductions et les prolongations des durées d'amortissement devraient approximativement 
s'équilibrer si l'on considère un grand nombre d'entreprises forestières. Si les prolongations 
dominent, c'est avantageux pour les entreprises forestières concernées, car si elles ont intégré les 
amortissements trop élevés dans le calcul des prix de leurs produits elles peuvent espérer ainsi un 
retour d'argent au moins partiel. C'est au contraire un désavantage s'il faut systématiquement 
procéder à des réductions de la durée d'amortissement, car il en résulte un apport moindre de 
liquidités. 

Remarques sur la valeur résiduelle et son traitement dans le compte d'exploitation (délimitations 
par rapport à la comptabilité financière) : 
 
Supposons que le 1.1.2004, on a investi Fr. 200'000. — dans un tracteur et estimé une valeur 
résiduelle de Fr. 40'000. —. Il en résulte normalement, jusqu'au 31.12.2013, 10 amortissements à 
Fr. 16'000. —. 

𝐹𝑟. 200′000. — − 𝐹𝑟. 40′000. —

10
= 𝐹𝑟. 16′000. — 

L'investissement a ainsi été débité correctement du Centre de charges. 

Supposons que le 31.12.2013, l'entreprise forestière peut effectivement revendre le tracteur pour 
sa valeur résiduelle initialement estimée de Fr. 40'000. —. Comment traiter cette valeur résiduelle 
réalisée ? Dans la comptabilité financière, ce montant doit être inscrit en tant que revenu 
extraordinaire. Dans le compte d'exploitation, au contraire, il doit être délimité, c'est-à-dire ne pas 
être comptabilisé. Si l'on faisait figurer ces Fr. 40'000. — au compte d'exploitation, cela fausserait 
(embellirait) d'autant le compte de résultats. En effet, ce désinvestissement n'est rien d'autre qu'un 
échange d'actifs (un actif immobilisé en moins, de l'argent en plus). 

415 Imputations internes entre les centres de production 

A l'intérieur du groupe de Centres de production 50X – Exploitation forestière, on calcule notamment 
les frais de la récolte du bois. Il s'agit là des frais de production des assortiments du groupe de 
Genre de produits 20X – Grumes résineuses, Bois d'industrie résineux, Bois-énergie résineux court, 

etc., répartis dans les Groupements des produits 30X – Vente de bois façonnés à 33X – Bois pour 
le propre usage, etc. 

Les travaux et/ou transformations postérieurs à la récolte appartiennent principalement aux 
groupes de Centres de production 51X – Production de biens, 52X – Prestations de service, et 
53X – Investissements. Ci-dessous, nous détaillons deux cas fréquents d'imputations internes. 
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416 Préparation du bois-énergie 

Le Centre de production 510 – Production de bois de feu utilise du bois-énergie provenant du 
Centre de production 50X – Exploitation forestière de la même entreprise. Le compte de résultats 
du Centre de production 510 – Production de bois de feu s'obtient ainsi : 

Frais Produits 

Imputation interne du produit de base 
(bois-énergie court ou long) à son coût 
de production 

Produit des ventes, net 

Coût du transport de la route forestière 
au hangar 

Augmentation d'inventaire (valeur 
calculée aux prix du marché) 

Frais de façonnage, entreposage, 
transformation, livraison, etc. 

 

Diminution d'inventaire  
(valeur calculée aux prix du marché) 

 

Frais administratifs et de vente  

= Prix de revient = Produit total 

 

L'imputation interne entre les Centres de production 50X – Exploitation forestière et 
510 – Production de bois de feu, garantit d'une part que le résultat d'exploitation et les prix unitaires 
de 50X – Exploitation forestière, soient calculés d'une manière correcte et autorisant les 
comparaisons entre les entreprises. Elle permet d'autre part de présenter un résultat objectif du 
Centre de production 510 – Production de bois de feu. 

Les écritures suivantes sont nécessaires à cet effet : 

a) L’écriture : 50X / 310 / 20X ; montant = frais de production ; quantité en m3p (crédit). 

b) La contre-écriture : 510 / 17X ; montant comme en a) ; pas de quantité nécessaire (débit). 

417 Production de plaquettes 

La production de plaquettes relève du Centre de production 511 – Production de copeaux. La 
matière première, le bois-énergie, provient de l'entreprise elle-même. Le résultat d'exploitation du 
Centre de production 511 – Production de copeaux s'obtient ainsi : 

Frais Produits 

Imputation interne du produit de base 
(en général, bois-énergie long) à son 
coût de production 

Produit des ventes, net 

Coût du transport de la route forestière 
à l'installation de chauffage ou à 
l'entrepôt à plaquettes 

Augmentation d'inventaire  
(valeur calculée aux prix du marché) 

Frais de déchiquetage, entreposage, 
livraison, etc. 

 

Diminution d'inventaire  
(valeur calculée aux prix du marché) 

 

Frais d'administration  
(traitement, vente) 

 

= Prix de revient = Produit total 

 

L'imputation interne entre les Centres de production 50X – Exploitation forestière et 
511 – Production de copeaux, garantit d'une part que le résultat d'exploitation et les prix unitaires 
de 50X – Exploitation forestière, soient calculés d'une manière correcte et autorisant les 
comparaisons entre les entreprises. Elle permet d'autre part de présenter un résultat objectif du 
Centre de production 511 – Production de copeaux 
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418 Imputation au prix de production ou au prix du marché 

Dans le CEForestier, les imputations internes sont calculées au prix de production, les imputations 
externes (entre services de la même collectivité publique, mais extérieures à l'entreprise forestière) 
le sont au prix du marché. Pourquoi cette différence ? 

Les imputations internes servent à répercuter d'un Centre de production sur un autre les coûts 
intégraux, en préservant la vérité des coûts. Dans le cas des livraisons et prestations internes, 
l'entreprise forestière n'est d'ailleurs généralement pas exposée à la libre concurrence du marché 
et dispose ainsi d'une certaine liberté dans la fixation de ses prix, ce qui confirme le bien-fondé 
d'une imputation au prix de production. 

Au contraire, les imputations à l'extérieur de l'entreprise se déroulent dans un contexte où d'autres 
offreurs sont à même d'intervenir (le marché). Le pouvoir de l'entreprise de fixer ses prix est donc 
limité et une imputation à des prix supérieurs à ceux du marché serait irréaliste. 

419 Achat de bois brut pour bois de feu 

100 m3p de bois feuillu de la forêt de production sont utilisés pour la production de bois de feu. 

La marchandise "quitte" la forêt et est amenée au hangar à bois. Il en découle des produits 
pour la forêt et des frais pour la production de bois de feu. 

Une double écriture doit être faite. La valeur est identique les deux fois, de cette manière, 
l'opération reste neutre pour l'ensemble de l’exploitation. 

Comptabilisation 

a) L’écriture : Pour l'exploitation forestière : 501 / 207 / 310 / 100 m3p8 

b) La contre écriture : Pour la production de bois de feu : 510 / 177 / 639 
 

  

 
8 La saisie de l’unité est obligatoire depuis la forêt 

501 / 207 / 310 / 100 m3p 

510 / 177 / 639 
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420 Vente de bois de feu 

50 m3p de bois feuillu court du hangar à bois vont être utilisés au centre forestier. Le bois-
énergie produit va au centre forestier. Il en découle un produit pour le Centre de production 
510 – Production de bois de feu et des frais pour le 404 – Centre forestier. 

Une double écriture doit être faite. La valeur est identique les deux fois, de cette manière, 
l'opération reste neutre pour l'ensemble de l'entreprise. 

Comptabilisation : 

a) L’écriture : Produit pour la production de bois de feu : 510 / 250 / 390 / -- 9 

b) La contre-écriture : Charge pour le centre forestier : 404 / 160 
 
 
 
 

 
  

 
9 La saisie de la quantité n’est pas obligatoire 
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421 Travaux pour des tiers avec propre bois 

L'exploitation reçoit comme mandat la réalisation d'une place de jeu pour les enfants, Centre 
de production 523 – Travaux pour tiers. À cette fin, on utilise des piquets qui ont été transformé 
par l’exploitation forestière. 

La marchandise "quitte" le hangar à bois et est utilisé par le "secteur" travaux pour tiers. Il en 
découle des produits pour le Centre de production 512 – Scierie, et des frais pour le Centre 
de production 523 – Travaux pour tiers. 

Une double écriture doit être faite. La valeur est identique les deux fois, de cette manière, 
l'opération reste neutre pour l'ensemble de l'entreprise. 

Comptabilisations : 

a) L’écriture : Produit pour la production de piquet : 512 / 250 / 390 / -- 10 

b) La contre-écriture : Frais pour les travaux pour tiers : 523 / 160 / 639 
 
 
 
 

 
 

  

 
10 La saisie de la quantité n’est pas obligatoire 

512 / 250 / 390  
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422 Traitement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA 

Un des buts du CEForestier est de générer des indicateurs permettant la comparaison des 
entreprises entre elles, notamment sous l'aspect des coûts. Les entreprises forestières sont certes 
subjectivement exemptées de la TVA, mais elles sont de plus en plus nombreuses à être 
néanmoins assujetties à titre soit obligatoire, soit volontaire (option). Afin que les comparaisons 
d'entreprises à l'aide des indicateurs ne soient pas faussées par la TVA, il faut traiter ce domaine 
du compte d'exploitation de manière aussi uniforme que possible. Plus les taux de la TVA s'élèvent, 
plus cette nécessité gagne en importance.  

Les entreprises forestières ont le choix entre la méthode de décompte légale (effective) et la 
méthode des taux forfaitaires (entreprises forestières publiques) ou du taux de la dette fiscale nette 
(entreprises forestières privées). 

Dans les entreprises non assujetties et dans les assujetties qui appliquent la méthode des taux 
forfaitaires, la comptabilité financière et le compte d'exploitation enregistrent tous deux les charges 
brutes, c'est-à-dire TVA incluse. Du côté des produits, le bénéfice de TVA qui reste à l'entreprise 
après paiement de sa dette fiscale est inscrit au compte d'exploitation soit sous le Genre de produits 
concerné, soit au moyen du Genre de produits 243 – Taxe sur la valeur ajoutée.  

Pour les entreprises forestières qui appliquent la méthode effective, l'établissement du décompte 
de TVA est plus compliqué. Dans bien des cas, l'impôt préalable ainsi que les montants de TVA 
encaissés sont inscrits dans les comptes « Impôt préalable » et « TVA » de la comptabilité 
financière. Les charges et les revenus apparaissent alors sans TVA dans le compte de 
fonctionnement et le compte de résultats du bilan. On comptabilise séparément le solde de ces 
deux comptes du bilan et les déductions de l'impôt préalable.  

Malgré le surcroît de travail administratif que cela représente, les entreprises qui appliquent la 
méthode effective devraient aussi s'efforcer de suivre dans leur compte d'exploitation un mode de 
calcul des coûts comparable à celui des autres entreprises forestières, c'est-à-dire la 
comptabilisation des frais bruts. Solution proposée : en reportant dans le compte d'exploitation les 
charges inscrites dans le compte de fonctionnement, utiliser les montants TVA incluse, ou 
comptabiliser les impôts préalables (tirés du bilan) de manière proportionnelle aux frais imposables, 
par le biais du Genre de frais 153 – Taxe sur la valeur ajoutée. Du côté des produits, la TVA, 
diminuée de l'impôt préalable corrigé, sera inscrite au moyen du Genre de produits 243 – Taxe sur 
la valeur ajoutée, proportionnellement aux produits imposables. 

Exemple de comptabilisation : 

Du côté des frais :  
501 / 620 / 130 ; Fr. 10'000. — (frais de récolte du bois, sans TVA) 
501 / 620 / 153 ; Fr. 800. — (TVA 8%, tirée proportionnellement du compte « impôts préalables ») 
Ou sur pièce : 501 / 620 / 130 ; Fr. 10'800. — 

Du côté des produits : 
501 / 300 / 200 ; Fr. 20'000. — ; 250 m3p (produit du bois et quantité de bois ronds résineux) 
501 / 300 / 243 ; Fr. 513.75 (bénéfice de TVA proportionnel sur les bois ronds résineux, c.-à-d. TVA 
moins impôt préalable déductible)  

423 Comptabilisation du bois laissé sur place et du bois produit dans les surfaces 
non aménagées. 

Pour calculer le coût de la récolte du bois, on a besoin de la quantité de bois produite dans le 2ème 
échelon de production. Celle-ci s'obtient à partir de la vente de bois façonné, du propre usage et 
des modifications d'inventaire.  

Lorsque des coupes où le bois est laissé sur place ou des interventions dans des surfaces non 
aménagées produisent du bois (Activités 630, 631 ou 632), il est impératif que ces quantités soient 
comptabilisées séparément des ventes de bois façonné et du bois utilisé par l'entreprise elle-même. 
Elles doivent figurer en tant que ventes sous les genres de ventes 321 – Bois laissé sur place ou 
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322 – Bois provenant de surfaces non aménagées, respectivement (quantités sous un Genre de 
produits du groupe 20 – Produits du bois), et leur valeur sous le groupe de produits 37 – Produits 
pour autres activités (montant sous le Genre de produits 219 – Autres produits). Pour établir les 
frais unitaires du bois laissé sur place et des interventions dans les surfaces non aménagées, il faut 
considérer la surface traitée ou les volumes récoltés.  

Si l'on n'opérait pas cette séparation comptable entre le bois produit par les Activités 630 à 632 et 
les ventes normales de bois façonné, on obtiendrait des coûts de récolte faussés (trop bas).  

424 Calcul des frais aux prix du marché pour les imputations internes 

Les entreprises forestières de droit public bénéficient dans certains cas de prestations d'autres 
services de la même collectivité publique, telles qu'administration, local pour le bureau, partie d'un 
bâtiment pour l'atelier, etc. Le prix payé pour ces prestations n'est pas toujours égal aux prix usuels 
du marché ; il est parfois même plutôt symbolique. 

Pour une comptabilité intégrale des coûts, il est indispensable que les prestations reçues 
soient évaluées aux prix du marché. Si l'on veut des valeurs réalistes pour les frais des Centres 
de charges, afin d'établir de manière correcte les coûts unitaires, les coûts de production et 
les prix de revient, il faut éliminer les subventions « cachées » dans des frais d'administration 
ou de location trop bas. Pour calculer la valeur des prestations de manière conforme au 
marché, on peut faire intervenir les aspects suivants : 

• Extension exacte de la prestation (qualification et quantification). 

• Coûts d'éventuelles alternatives (qui pourrait offrir la même prestation ? A quel prix ?). 

• Valeurs indicatives (par ex. directives cantonales). 
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425 Comptabilisation des transports 

426 Débardage et transport de la coupe au lieu de stockage 

Le débardage et toute forme de transport de la coupe jusqu'au dépôt de bois (y c. engagement 
d'hélicoptère, câble-grue, etc.) sont à comptabiliser sous l'Activité 620 – Récolte du bois. 

Comptabilisation 50X / 620 
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427 Transports intermédiaires jusqu'au dépôt de bois, respectivement lieu de vente 

Les frais de transport intermédiaires jusqu'au dépôt de bois ou au lieu de vente accessible aux 
camions (spécialement en montagne) sont à comptabiliser sous l'Activité 621 – Transport au 
dépôt à port de camion. 

Ces frais sont à imputer à l'exploitation forestière 50X. 

Comptabilisation 50X / 621 
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428 Le bois est livré, transport depuis le dépôt de bois à port de camion 

Transport de tous les assortiments depuis le lieu de dépôt à port de camion ou de vente 
jusqu'aux scieries, entrepôts des usines, lieu de chargement sur le train ou de prise en charge 
par le client.  

Ces frais sont à imputer à l'exploitation forestière 50X sous l’Activité 623 – Transport depuis le 
dépôt. 

Comptabilisation 50X / 623 

Remarque : les transports depuis le lieu de production pour le groupe 51X – Production de 
biens, sont à imputer au Centre de production respectif de 510 à 519 et sous l’Activité 
639 – Autres activités. 
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429 Le bois est transporté de la forêt au lieu de transformation 

Les frais sont à imputer aux Centres de production respectifs 510 ou 511 sous l’Activité 
639 – Autres activités. 

Comptabilisation 51X / 639 

 
 

CP 510 Bois de feu 
ou 511 Copeaux 
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Chapitre 4c : Saisies des rapports (heures et km) 
 

 
 

Pour entrer dans le masque de saisie : 

• Cliquez sur Mouvements 

• Puis choisir le formulaire Rapports 

Bouton Nouveau pour activer la ligne de saisie 

 

 Date de la saisie. 

 Eléments d’exploitation de l’employeur de la personne ou du propriétaire de la machine 

(dans l’exemple TRI = triage). 

 Centres de charges (4XX) : n° de la personne ou de la machine pour laquelle on saisit les 

rapports (411 – Garde forestier). 

 Numéro de la pièce comptable (pas obligatoire). 

 Elément d’exploitation du destinataire de la prestation. 

 Centres de charge (4XX) en cas d’entretien, administration générale ou Centres de 

production (5XX) p. ex. 501 Forêt de production. 

 Activité = Prestation (6XX). 
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Pour des raisons d'efficacité, il est conseillé de saisir les données au moyen du clavier (et 
non de la souris). Vous trouverez ci-dessous la liste des touches disponibles et leur action 
respective. 

430 Raccourcis clavier pour les saisies d’heures 

Ctrl + N Création d’une nouvelle ligne 
Ctrl + S Sauvegarder 
Ctrl + D Duplication de la ligne sélectionnée 
Ctrl + R Efface la ligne sélectionnée 
Ctrl + M 
 
 
Ctrl + Del 

Combine les raccourcis de touches Ctrl+S et Ctrl+D. Ainsi cela 
sauvegarde la ligne et crée en même temps une nouvelle ligne par 
duplication. 
Efface le contenu d’un champ de saisie 
 

Au fur et à mesure de la saisie, le système contrôle que les champs obligatoires soient remplis 
correctement. Dans le cas contraire, une croix apparaît devant la ligne incomplète et dans les 
champs concernés, comme le montre l’extrait ci-dessous : 

 

431 Saisie des heures d’absence y compris vacances 

En plus des heures de travail, vous avez la possibilité de saisir les heures d’absences (heures 
improductives). Attention ces heures ne sont pas prises en en compte dans le calcul des coûts 
horaires dans le CEForestier. 

Toutes les heures d’absence sont saisies sous le Centre de production 540 – Absences, dans 
la colonne CCH/CP. Les heures de formation et de formation continue pour les ouvriers ne 
sont pas des heures improductives et elle doivent être saisies sou 492 – Formation et formation 
continue 

Choisir un type d’absence dans la colonne Activité avec un numéro commençant par le chiffre 
8XX 

 



4c Saisies des rapports

CEF_Formation_de_base Ludovic Crausaz conseiller ForêtSuisse 96 

432 Saisie du temps théorique de travail par employé 

 

Allez sous Plan comptable puis Centres de charges et double cliquez sur la ligne souhaitée, 
il est aussi possible de réaliser un clic droit sur la ligne et ensuite choisir Editer. 

Il suffit dès lors d’insérer le nombre d’heures à effectuer par mois pour chaque employé. En 
cliquant sur Copier les heures, les heures à effectuer sont reportées sur chaque employé. 

 

Le menu Absences permet de voir la liste des absences et d’ajouter, si nécessaire, d’autres 
types d’absences. 
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Il est ensuite possible, dès que les rapports d’heures ont été saisis, d’afficher des résumés 
d’heures de travail et heures de machines en se rendant sous Statistiques puis Personnel et 
machines. 

 

433 Impressions des évaluations 

Les statistiques personnel et machines donnent plusieurs possibilités d’évaluations, comme 
le montre la figure à la page précédente. 

Les pages suivantes présentent les exemples cités ci-dessous :  

• Impression du journal des rapports 98 

• Résumé des heures des collaborateurs (annuel) 99 

• Contrôle des heures supplémentaires et vacances (annuel) 100 

• Liste personnel et machines avec CCH-CP 101 

• Rapport mensuel avec CCH-CP 102 

• Rapport annuel avec CCH-CP 103 

• Aperçu de projet 104 
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434 Impression du journal des rapports 
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435 Résumé des heures des collaborateurs (annuel) 
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436 Contrôle des heures supplémentaires et vacances (annuel) 
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437 Liste du personnel et des machines avec CCH-CP 
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438 Rapport mensuel avec CCH-CP 
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439 Rapport annuel avec CCH-CP 
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440 Aperçu de projet 
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Chapitre 4d : Saisies des quantités par activité 
 

 
 

 
 
Pour entrer dans le masque de saisie : 

• Cliquez sur Mouvements 

• Puis choisir le formulaire Quantité par activités 

 

 Numérotation automatique par le programme des lignes saisies 

 Numéro de pièce comptable (pas obligatoire) 

 Elément d’exploitation (propriétaire) concerné 

 Centre de production (5XX) p. ex 501 – Forêt de production 

 Activité = Prestation (6XX) 

 Unité automatique selon indication dans les données de base des Activités 

Ce formulaire de saisie est utilisé pour deux types de quantités : 

441 Quantités techniques pour la statistique forestière vaudoise 

Les positions obligatoires sont : 

• Le nombre de plants sous l’Activité 610.TXX – Plantation 

• Les martelages Activité 615.TXX – Coupes forcées et ordinaires 

• Les invendus disponibles sous l’Activité 620.T41 – Invendus 

• Les frais totaux par propriétaire pour l’Activité 639.T89b – Direction et surveillance 

Remarque : 
L’utilisation du bois (ventes et propre usage) n’a pas besoin d’être indiquée ici, car la saisie 
se fait dans les écritures comptables lors de la saisie des ventes. 

Si la base de données du CEF de votre triage a été ouvert avec le modèle standard du plan 
comptable vaudois, vous devriez trouvez les Activités portant l’extension TXX 

• La lettre « T » provenant du formulaire connu T4-T5 

• Les deux chiffres qui suivent correspondent aux numéros de positions du formulaire 
T4-T5 

Ci-dessous, vous trouvez un extrait du plan comptable Activités 
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442 Quantités pour le calcul des prix de revient par Activité  

Le CEForestier calcule en principe les coûts des Activités par m3p. Ainsi, il est possible 
d'analyser les coûts totaux par m3p et de les comparer. 

Cette manière est cependant insatisfaisante pour certaines analyses fines. Par exemple, il est 
plus parlant d'exprimer les coûts des soins culturaux par are. C'est pour cette raison qu'il est 
ici possible de saisir des quantités réalisées par Activité. 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Nouveau ou utilisez les touche Ctrl+N. Une nouvelle ligne 
est alors insérée dans le tableau. Complétez ensuite chaque cellule. Certaines cellules (p.ex. 
EDEX) disposent d'une liste déroulante dans laquelle il vous suffit de sélectionner l'entrée 
correspondante.  

Exemple de saisies effectuées en vue de l’impression du CEF détaillé et de l’analyse de 
projet 

 

Il est important d’utiliser les mêmes numéros d’Activités que dans la saisie des écritures 
comptables et dans les rapports d’heures 

• Extrait de l’évaluation du Compte d’exploitation détaillé 108 

• Décompte de chantier 109 

• Impression du journal des quantités réalisées par activité 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressions disponibles : voir pages suivantes 
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Extrait de l’évaluation du Compte d’exploitation détaillé 

 

Entouré en rouge : calcul du prix de revient par unité travaillée, si des quantités par activités 
sont saisies et si la case Montrer Quantités par Activité est cochée lors de l’impression sous 
Compte d’exploitation détaillé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres évaluations sont possibles, comme par exemple le Décompte de chantier à la page 
suivante Evaluations / Décompte de chantier : 
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443 Décompte de chantier 
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444 Impression du journal des quantités réalisées par activité 
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5. Formulaires d’aide au bouclement 

Dans ce chapitre, vous trouverez des modèles de formulaire vous facilitant le travail de 
bouclement de votre CEF. Si vous n’effectuez pas vous-même les travaux de bouclement, ces 
formulaires seront à compléter et à remettre à votre conseiller auprès de ForêtSuisse. 

Ces formulaires sont disponibles gratuitement sur notre site internet : 

https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-
cefforestier/documents.html 

Important : certains formulaires contiennent un export, ceci a pour but de transférer 
directement les données vers le CEF. 

 

 

https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-cefforestier/documents.html
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/economie/comite-technique-cefforestier/documents.html
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500 Form. Caractéristiques de l’entreprise 

 

CEForestier Entreprise:

Caractéristiques de l'entreprise

Surfaces forestières productives Forme d'exploitation Routes

Forêt de production  ha Forêts jardinées  ha Forêt de production  m/ha

Forêt protectrice  ha Coupes lisières et prog. passive  ha Forêt protectrice  m/ha

Forêt de détente  ha Autres  ha Forêt de détente  m/ha

Nature et paysage  ha Nature et paysage  m/ha

Exploitation forestière (hors REP)  ha Exploitation forestière (hors REP)  m/ha

Surfaces forestières improductives Possibilité Chemin à machines

Forêt de production  ha Forêt de production  sv Forêt de production  m/ha

Forêt protectrice  ha Forêt protectrice  sv Forêt protectrice  m/ha

Forêt de détente  ha Forêt de détente  sv Forêt de détente  m/ha

Nature et paysage  ha Nature et paysage  sv Nature et paysage  m/ha

Exploitation forestière (hors REP)  ha Exploitation forestière (hors REP)  sv Expl. forestière (hors REP)  m/ha

Données générales Accroissement Surfaces déservies par câble-grue

Catégorie de propriété total en sv sv Forêt de production  ha

Propriétaire No Forêt protectrice  ha

Mode d'exploitation Matériel sur pied Forêt de détente  ha

Zone total en sv sv Nature et paysage  ha

Région Proportion de résineux  % Exploitation forestière (hors REP)  ha

Canton Proportion de feuillus  %

Arrondissement

Commune No
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501 Form. Ventes des bois 

  

Propriétaire 2016

Ventes à des tiers à port de camion (Grp produit 300) Genre de Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Remarque
produit Frs m3 Frs m3 Frs m3

Grumes résineuses 200

Grumes feuillues 205

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total des ventes à port de camion 0 0

Ventes sur pied                              (Grp produit 320) Genre de Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Remarque
produit Frs m3 Frs m3 Frs m3

Grumes résineuses 200

Grumes feuillues 205

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total des ventes sur pied

Montmirail
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Propriétaire

Bois propre usage                        (Grp produit 31x) Genre de Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Remarque
produit  mée  Frs m3  mée  Frs m3  mée  Frs m3

Grumes résineuses 200

Grumes feuillues 205

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total valeurs calculées du bois propre usage

Inventaire final - bois invendus      (Grp produit 330) Genre de Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Remarque
produit  mée  Frs m3  mée  Frs m3  mée  Frs m3

Grumes résineuses 200

Grumes feuillues 205

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total valeurs calculées des invendus 0 0
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502 Form. Modifications des stocks 

 

CEForestier

Modifications de stocks (inventaires début et fin)
Produits divers

EDEX CP Assortiment

 GP 

(Ass.) GrpP Date Quantité Un.

Quant.     

(m3) Prix Valeur Date Quantité Un.

Quant.     

(m3) Prix Valeur Quant. Valeur

Total

Modif. de stockInventaire début Inventaire finCodification
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503 Form. Frais du personnel 

 
  

CEForestier

Frais de personnel Elément d'exploitation Formulaire de calcul

Garde forest. Contremaître Bûcheron Bûcheron Bûcheron Apprenti Apprenti Apprenti Temporaire Temporaire TOTAUX
1 Salaire brut G F/P

   a) sans alloc. Fam., mais vacances, jours fériés,

       13e sal., suppl. de lieu et dédomm. Intemp. inclus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   b) Part; indemnité perte de gains (comme 2a) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   c) Part; indemnité acc. ou maladie (comme 2b+2c)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Total  (= ligne de saisie du salaire brut) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100

2. Remboursements 

   a) Accident professionnel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   b) Indemnité journalière accident   SUVA     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   c) Indemnité journalière maladie          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   d) Intempéries 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240

4. Charges sociales (part employeur) 

   - AVS / AI /  (1a+1b * %)  (illimité)            % 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

   - Assurance chômage  (1a+1b * %) % 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

   - Caisse all. Fam. (1a+1b * %) (illimité)                                 % 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

   - Coûts adm. AVS/AI (0.3%), individuel % 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

   - SUVA  acc. prof.  (1a * %), individuel         % 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

   - Coûts adm. SUVA % 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

   - SUVA  acc. non prof. Frais adm. inclus (1a * %), pas oblligatoire              0.00

   - Caisse de pension (PV)                        0.00

   - Indemnité journalières maladie           0.00

   - Caisse maladie 0.00

   - Complémentaire accidents 0.00

   - Charges socilaes particulières 0.00

   - Allocations familiales (prest. Compl. de l'entreprise) 0.00

   Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101

5. Vacations 

   - Repas 0.00

   - Frais Km 0.00

   - Divers 0.00

   Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103

6. Divers 

   - Indemnités, jetons de présence 0.00 104

   - Habillement de protection, frais de cours 109

   - Divers (téléphone) 0.00 109

   - Frais de personnel calculés 0.00 169

  Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total général 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

heures  productives 0.00

Coût horaire =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   

Remarques  - saisir seulement les frais de l'employeur  - Limite supérieure pour la SUVA: salaire brut CHF 106'800,--.

 - soumis à l'AVS: - dès 1er janvier qui suit le 17e anniversaire  - Limite supérieure assurance chômage: salaire brut CHF 106'800.- , dès CHF 106'800 pas de cotisation

 -  montant minimum de cotiosation de l'employé: Fr. 425 p.an  - ne prendre en compte que les charges sociales payées par l'employeur!

champs à remplir

Remplir les case en vert clair

Saisir le nom

Année :
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504 Form. Registre des amortissements 

 
 

CEForestier Entreprise forestière: Page:

Tableau des amortissements Exercice:

mettre un "x" si les amortissements et les intérêts ne doivent pas être calculés "x" apparaît quand la durée d'utilisation est prolongée

Description Valeur Amortiss. Intérêts Amortiss. Intérêts

de l'objet ml EDEX CCh durée dernière d'achat calculés calculés calculés dans calculés dans Remarques

m. année année Fr. par an par an l'exercice l'exercice

TOTAL  0 00

Date Amortiss.

d'achat
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6. Durée d’amortissement  

600 Tableau durée d’amortissement par objet 

(Extrait du manuel CEForestier) 
 
Investissement 

 
Type / modèle 

Durée 
d’amortissement 
(années) 

Plan d’aménagement et 
abornement 

• Plan d’aménagement, abornement 

• Expertises géologiques 

10 
10 

Remaniements parcellaires  20 

Projets généraux de 
dévestiture 
Projets de routes 

• Chemins à machines, layons de 
débardage 

• Routes carrossables par camions 

• Revêtements bitumeux 

 
20 
40 
20 

Projets d’afforestation et/ou 
d’ouvrages de défense 

Drainages/corrections de torrent 

• Fossés couverts 

• Caissons en bois 

• Barrages en gabions 

• Drainages 
 
Constructions paravalanches 

• Bois 

• Aluminium 

• Acier et/ou béton 
 
Projet d’afforestation 

• N’amortir que les intérêts 

 
10 
20 
30 
30 
 
 

20 
50 
80 
 
 

10 

Construction de bâtiments Type de construction 

• Uniquement en bois 

• A colombage 

• Massive 

• Installation de chauffage, citerne 

• Canalisations 

 
40 
60 
80 
20 
40 

Clôtures • Bois non imprégné 

• Bois imprégné 

• Pieux en métal, en béton 

3 
10 
20 

Nouvelles installations • Mobilier de bureau 

• Machines de bureau, ordinateur 

• Appareil de saisie de données mobile 

• Software (logiciel) 

• hangar 

10 
3 
3 
3 

10 
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Investissement 

 
Type / modèle 

Durée 
d’amortissement 
(années) 

 
Achat de 
véhicules 

 

Description précise du genre de véhicule 
 

Transporteur 
Tracteur agricole 
Tracteur forestier 
Treuil pour tracteur et engin de débardage 
Jeep / Landrover 
Remorque 
Voiture / minibus 
Roulotte 
Rouleau 
Compacteur à plaques 
Ecorceuse sur véhicule 

 
 
 
 

5-10 
5-10 
5-10 
5-10 

5 
5-10 

5 
5 

10 
5 

5-10 

Achat de 
machines 

Scie à ruban, fraise à bois, fendeuse, écorceuse 
Singe, scie élagueuse 
Ecorceuse à main 
Machine pour le paillage 
Tronçonneuses (pour autant qu’elles soient 
considérées comme investissement) 
Foreuse de plantation  

• manuelle 

• sur ancrage 3 points 
Hache-paille 
Bétonnière 
Câble grue (conventionnel) 
Câble grue (mobile) 
Téléphérique 
Processeur 

5 
5 
3 

3-5 
 

3-5 
 
3 
5 
5 
5 

10 
10 
20 

5-10 
 

 

601 Formules de calcul amortissement et intérêts 

 
Amortissement : 
 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
= 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 

 
Intérêts : 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

2
𝑥5% = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 
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7. Assistant de ventilation 

700 Les ventilations 

Les Centres de charges qui ne font pas l'objet de rapports de travail 
(p.ex. 490 – Administration générale) sont ventilés de manière aussi 
réaliste que possible sur les Centres de production. L’utilité de 
l'Assistant de ventilation est de vous faciliter cette tâche. 

En règle générale, la première étape consiste en la saisie des ventilations qui se basent sur 
des rapports d'heures. Les écritures comptables ainsi que les rapports d'heures forment le 
cadre de référence pour l'Assistant de ventilation qui se base sur les coûts et heures de travail 
de chaque élément cible. Au démarrage, l'Assistant de ventilation affiche les Centres de 
charges qui n'ont pas encore été ventilés manuellement. La fonction de filtrage permet à 
l'utilisateur, pour chaque élément source, de définir les éléments cibles et le cadre de référence 
pour la ventilation. 

Une fois le filtre ajusté, faites un clic droit (après chaque ajustement) sur la ligne modifiée et 
choisissez Sauvegarder puis ensuite cliquez sur Recalculer les détails de la ligne en 
surbrillance. 
La partie inférieure du formulaire affiche les détails des ventilations selon le Centre de charges. 
Ces détails sont modifiables. Les modifications effectuées manuellement seront à nouveau 
écrasées lors du prochain calcul du filtre de ventilation, effectué avec un clic droit puis, en 
sélectionnant Recalculer les détails de la ligne en surbrillance. 

 

Les ventilations avec l'assistant se font soit en pourcents, en parts ou encore en frais pour 
certains Centres de charges. Un genre de ventilation est toujours proposé par défaut. 
  

Définition 
des filtres. 

Liste des 
ventilations 
faites. 

Liste des Centres de charges et Pré-
centres de charges pour lesquelles 
une ventilation doit être effectuée. 
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701 Exemples de ventilations 

• Les coûts du Pré-centre de charges 403 – Véhicule transport personnel, sont ventilés sur 
tous les collaborateurs, proportionnellement aux coûts de chacun d'entre eux. Si, par 
exemple, le garde n'utilise jamais le véhicule, il peut être exclu de la ventilation grâce au 
filtre. 

• Les coûts du Pré-centre de charges 404 – Centre forestier sont ventilés sur les machines 
qu'il abrite, soit en pourcent, soit en parts, proportionnellement aux m2 occupés par objet 
dans les locaux. 

• Les coûts du Centre de charges 450 – Tronçonneuse sont directement ventilés sur les 
Activités, proportionnellement aux heures saisies pour le personnel et pour ces Activités. 
Comme les tronçonneuses ne sont pas utilisées pour toutes les Activités de l'entreprise, 
il s'agit d'affiner la ventilation avec le filtre (voir image ci-après). Si, par exemple, les 
tronçonneuses ne sont utilisées ni pour l'Activité 623 – Transport depuis le dépôt, ni pour 
l'Activité 626 – Surveillance du 2ème échelon de production, on peut exclure ces Activités 
d'un simple clic. Seules les heures restantes serviront de base pour la répartition. 

 

Si vous souhaitez conserver la définition d'une ventilation pour l'année comptable suivante, 
activez l'option Retenir. 

702 Calcul de l’exploitation 

Le calcul peut être réalisé soit selon les coûts réels (p.ex. en fin d'année) 
soit selon les coûts saisis manuellement par objet dans le menu Plan 
comptable. Il existe trois types de coûts différents : Standards 1, 
Standards 2 ou Internes. P. ex. pour le décompte d'une coupe ou d'un 
projet en cours d'année. Les coûts standards doivent être saisis 
individuellement pour chaque Centre de charges dans le menu Plan 
comptable, formulaire Centres de charges puis clic droit sur le compte 
concerné et Editer. 

Pour démarrer le calcul aux coûts effectifs, cliquez simplement sur le 
bouton Calculation en haut de l’écran. Pour effectuer d’autres types de 
calcul, cliquez sur Edition puis sur la calculation souhaitée, comme le 
montre l’image à droite. 
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Le calcul démarre après avoir accepté le message suivant : 

 

La procédure peut, selon la complexité de l'entreprise (nombre d'EDEX, nombre d'employés, 
utilisation ou non des projets et nombre de ceux-ci, etc.) durer un certain temps. 

703 Erreur de calcul 

Cette fenêtre s'ouvre si des erreurs se produisent 

 

Dans certains cas, le système ne peut terminer le calcul parce que des informations lui 
manquent. 

Exemples : 

• Des frais sont imputés au Centre de charges 421 – Forestier bûcheron, mais aucun 
rapport de travail n'a été saisi. Le système ne sait donc pas comment répartir (ventiler) 
les frais du bûcheron. 

• Des heures d'entretien du Centre de charges 432 – Tracteur forestier ont été saisies 
dans les rapports de travail du personnel, mais il n'a pas été saisi de rapport de travail 
pour le tracteur forestier. Le système ne sait donc pas comment répartir (ventiler) les 
frais du tracteur. 

• Il y a peut-être eu confusion dans la codification. Un employé a noté les heures 
d'entretien du tracteur sur le Centre de charges 431 – Tracteur agricole, alors que son 
collègue a rempli le rapport de travail du tracteur sous le Centre de charges 
432 – Tracteur forestier. 

Contrôler les éléments contenus dans la liste d’erreurs : existe-il un rapport de travail ou est-
ce que les données nécessaires ont été saisies avec l'assistant ventilations ? 
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8. Exemples d’évaluations financières 

Le CEF vous permet d’éditer un nombre incalculable d’évaluation de votre comptabilité 
analytique. Vous pouvez, bien entendu choisir à votre gré, le type d’impression et les détails 
des comptes. Certaines évaluations offrent une comparaison sur plusieurs années. Vous 
pouvez en quelques clics éditer des résultats de chantier incluant l’ensemble de coûts et 
l’ensemble de produits. Chaque évaluation affiche clairement toutes les informations 
nécessaires pour une interprétation des données financières. 

Ci-après quelques exemples d’évaluation et de statistique. 

Liste des évaluations : 

Eval. Aperçu des aspects économique 127 

Eval. Feuille d’identification 131 

Eval. Gestion forestière 133 

Eval. Compte de résultats selon genre 135 

Eval. Compte d’exploitation détaillé (extrait) 139 

Eval. Décompte de chantier 145 

Eval. Décompte personnel et machines (extrait) 147 

Statistique fédérale 153 

Statistique T4/T5 (Vaud) 155 
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800 Eval. Aperçu des aspects économiques 

 

 
 

La Bavaud Aperçu des aspects économiques 

Période: 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) 

EDEX: Tous 1 198,00 Forêts productives: 5 700,00 Possibilités: 

3 606,55 Récolte annuelle: 

Résultat: 

CHF/ha -491,03 

Résultat exploitation forestière: 

-103,66 Perte Perte CHF/m3 p 

ha 

m3 p 

m3 p 

 

 

 

  

Production de 
biens 

Exploitation 
forestière 

Coûts Investissements Total Prestations 

 

Frais de personnel 164 610 75 486 190 942 615 431 039 

Frais de véhicules, machines et outils 82 646 29 709 56 303 59 168 658 

Frais d'entrepreneurs 310 221 495 41 368 11 443 352 084 

Frais de matériel et propre usage 0 24 729 3 174 0 27 903 

Coûts imputés 0 0 0 0 0 

Autres frais 68 415 22 011 81 153 265 171 579 

152 430 625 892 Coûts 12 381 1 151 263 372 941 
 

Total 

Production de 
biens 

Exploitation 
forestière 

Revenus Investissements Total Prestations 

 

Produits des ventes de bois 163 892 0 0 0 163 892 

Produits de la production de biens 724 83 562 0 0 84 286 

Produits des prestations 0 2 822 14 828 0 17 650 

Contributions 87 407 0 59 603 0 147 010 

Produits calculés 0 5 248 63 055 0 68 304 

Autres produits 0 0 81 862 0 81 862 

91 633 252 022 Revenus 0 563 003 219 348 
 

Total 

-373 870 
 

Résultat -588 260 -12 381 -60 797 -153 592 
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La Bavaud Aperçu des aspects économiques 

 

 

 

  

Forêts 
protectrices 

Forêts de 
production 

Coûts Forêts de 
détente 

Total Forêts 
(pour non REF) 

Nature et 
paysage 

 

Travaux d'entretien 26 123 0 19 728 3 439 0 49 290 

Frais 1er EP 60 545 0 6 602 37 706 1 383 106 236 

Frais 2ème EP 233 086 5 288 49 445 94 371 327 382 517 

Frais autres activités 14 119 2 852 4 800 9 588 2 734 34 093 

8 140 333 873 Total coûts de production 80 575 572 136 4 444 145 104 
 

Travaux d'administration 31 087 1 349 4 042 16 500 778 53 756 

1 349 31 087 Total Administration 4 042 53 756 778 16 500 
 

364 960 9 488 Total Coûts 5 222 625 892 84 618 161 604 
 

Forêts 
protectrices 

Forêts de 
production 

Revenus Forêts de 
détente 

Total Forêts 
(pour non REF) 

Nature et 
paysage 

 

Ventes de bois façonné 132 663 0 21 918 30 989 0 185 571 

Ventes de bois sur pied 0 0 0 0 0 0 

Produits 1er EP 0 0 0 0 0 0 

Produits 2ème EP 0 0 0 0 0 0 

Autres produits 88 051 0 0 80 0 88 131 

0 220 714 Total vente et production 21 918 273 701 0 31 069 
 

Modifications d'inventaire -48 914 2 154 14 320 10 761 0 -21 679 

2 154 -48 914 Total inventaire 14 320 -21 679 0 10 761 
 

171 800 2 154 Total Revenus 0 252 022 36 238 41 830 
 

 

-193 160 -7 334 Résultat -5 222 -373 870 -48 380 -119 774 
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La Bavaud Aperçu des aspects économiques 

 

Forêts de 
 détente 

Forêts 
 protectrices 

Forêts de 
 production 

Total Forêts 
 (pour non REF) 

Nature et 
 paysage 

Compte des résultats (affichage échelonné): 

0 119 741 Ventes de bois façonné à 
port de camion 

160 842 0 19 183 21 918 

0 0 Autres ventes de bois 
façonné 

0 0 0 0 

0 0 Ventes de bois sur pied 0 0 0 0 

2 154 -48 914 Modifications d'inventaire -21 679 0 10 761 14 320 

0 12 923 Bois de propre usage 24 729 0 11 806 0 

-5 288 -233 086 Frais 2ème EP -382 517 -327 -94 371 -49 445 

-3 134 -149 336 Résultat après récolte -13 207 -218 625 -327 -52 621 
 

0 0 Produits 2ème EP 0 0 0 0 

-3 134 -149 336 Résultat après 
contributions 

-13 207 -218 625 -327 -52 621 
 

0 0 Produits 1er EP 0 0 0 0 

0 -60 545 Frais 1er EP -106 236 -1 383 -37 706 -6 602 

-3 134 -209 882 Résultat après 1er EP -19 809 -324 861 -1 710 -90 327 
 

0 0 Produits pour travaux 
d'entretien 

0 0 0 0 

0 -26 123 Travaux d'entretien -49 290 0 -3 439 -19 728 

-3 134 -236 005 Résultat après entretien -39 537 -374 151 -1 710 -93 766 
 

0 0 Produits autres activités 0 0 0 0 

-2 852 -14 119 Frais autres activités -34 093 -2 734 -9 588 -4 800 

-5 986 -250 124 Résultat après autres 
activités 

-44 337 -408 244 -4 444 -103 354 
 

0 0 Produits travaux 
d'administration 

0 0 0 0 

0 88 051 Autres produits 88 131 0 80 0 

-1 349 -31 087 Travaux d'administration -53 756 -778 -16 500 -4 042 

-7 334 -193 160 Résultat exploitation 
forestière 

-48 380 -373 870 -5 222 -119 774 
 

91 633 Produits production de biens 

-152 430 Coûts production de biens 

 

-434 668 Résultat y c. production de biens 

219 348 Produits prestations 

-372 941 Coûts prestations 

 

-588 260 Résultat sans investissements 

-12 381 Investissements 

 

-600 641 Total pour contrôle 
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801 Eval. Feuille d’identification 

 
 

 
 

La Bavaud Feuille d'identification 

Période: 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) 

EDEX: 

Propriétaire: Canton: 

Zone: 

Communes municipales et communes mixtes 

Tous Jura 

Vaud 

Surface forestière (ha) 

 

productive non-productive Total 

Forêts de production 498 99 597 

Forêts protectrices 101 9 110 

Forêts de détente 157 9 166 

Nature et paysage 337 226 563 

Forêts (pour non REF) 105 4 109 

 

Total surface forestière 1 198 347 1 545 

Type d'exploitation 

 

Forêts jardinées et permanentes ha 1 093 

Coupes en lis. et progressive ha 0 

Autres ha 105 

Matériel sur pied sv 227 365 

Matériel sur pied par ha ha 190 

Part de résineux % 80,1 

Part de feuillus % 19,9 

 

Exploitation annuelle façonné (m3 p) Total (m3 p) sur pied (m3 p) Total (m3 p/ha) Coupe annuelle (m3 p) 

Forêts de production 1 596 0 1 596 3,2 2 814 

Forêts protectrices 40 0 40 0,4 452 

Forêts de détente 637 0 637 4,1 862 

Nature et paysage 829 0 829 2,5 1 572 

Forêts (pour non REF) 0 504 504 4,8 0 

 

Exploitation annuelle 

Total 
 

3 102 504 3 607 3,0 5 700 

de la coupe annuelle 63,3% 

Dessertes 

 

Câble-grue (ha) Chemins à machine (ml/ha) Routes forest. (ml/ha) 

10 Forêts de production 0 32 

2 Forêts protectrices 0 6 

5 Forêts de détente 0 16 

10 Nature et paysage 0 30 

0 Forêts (pour non REF) 0 0 

 

Total 8 0 24 

Compte de résultat 

 

Pré-centres 
de charges 

Centres de 
charges 

Exploitation 
forestière 

Production 
de biens 

Prestation de 
services 

Total Investis-
sements 

Coûts rééls 40 653 678 344 310 583 26 080 72 457 409 120 11 443 

Coûts imputés 0 49 741 0 0 0 0 0 

Coûts ventilés 128 496 162 246 315 309 126 351 300 483 742 143 938 

12 381 1 151 263 372 941 152 430 625 892 169 148 890 331 Total 
 

Coûts 

Revenus rééls 5 738 19 918 252 022 86 384 156 293 494 699 0 

Revenus imputés 0 0 0 5 248 63 055 68 304 0 

Revenus ventilés 163 410 870 413 0 0 0 0 0 

0 563 003 219 348 91 633 252 022 169 148 890 331 Total 
 

Revenus 

Montant investi net 

Résultat 
 

-12 381 

-373 870 -60 797 -153 592 -588 260 

Résultat, respect. montant investi, par ha prod. 
 

-312 -10 -51 -491 -128 

Pré-centres de 
charges 

Centres de 
charges 

Temps consacré 
par le personnel 

 

Exploitation 
forestière 

Total Investis-
sements 

Production de 
biens 

Prestation de 
services 

Heures 1 800,50 552,00 2 582,00 1 142,50 2 634,50 6 359,00 7,00 

Heures/ha 1,50 0,46 2,16 0,95 2,20 5,31 0,01 

 

Main d'oeuvre h Coûts sal. 
(CHF/h) 

Coûts unit. 
(CHF/h) 

Garde forestier 1 858,50 87,85 87,42 

Chef d'équipe 66,00 352,22 351,34 

Forestier bûcheron 4 874,50 72,29 71,17 

Travailleur forestier 0,00 0,00 0,00 

Apprentis 1 349,00 15,56 20,60 

Autres catégories 570,50 59,92 59,72 

 

Total 8 718,50 68,14 68,18 

Véhicules et machines 

 

hmac Coûts unitaires 
(CHF/hmac) 

Tracteur agricole 81,50 84,32 

Tracteur forestier 339,00 199,67 

Porteur 0,00 0,00 

Installation câble-grue 0,00 0,00 

Récolteur (Harvester) 0,00 0,00 

Retro à pince 0,00 0,00 

Total 
 

177,31 420,50 
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802 Eval. Gestion forestière 

 

 

 
 

La Bavaud Gestion forestière 

Période: 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) 

EDEX: Tous 

Centres de prod.: Tous 

Surface forestière productive: 1 198,00 

Possibilité de coupe annuelle: 5 700,00 

Exploitation forestière effective: 3 606,55 

ha 

m3 p 

m3 p 

Ventes sur pied 

m3 p CHF/m3 p m3 p CHF/m3 p m3 p 

Propre usage 

CHF/m3 p m3 p 

Ventes à p.d.c. 

% m3 p 

Exploitation y.c. modif. 
inventaire 

Structure des ventes de bois 

 

Bois façonné Modif. 
d'inventaire 

1 253,91 68,48 36,7% Grumes résineuses 1 322,64 0,00 24,09 42,00 2,64 0,00 
  2,3% Grumes feuillues 82,85 0,00 63,85 19,00   

 

1 253,91 68,48 39,0% 0,00 1 405,49 Total Grumes 87,94 61,00 2,64 0,00 

672,44 35,33 27,1% Bois d'industrie résineux 977,44 0,00 -25,00 330,00   

332,39 32,59 10,8% Bois d'industrie feuillu 388,25 0,00 53,86 2,00   

 

1 004,83 34,42 37,9% 0,00 1 365,69 Total Bois d'industrie 28,86 332,00   

  0,6% Bois-énergie résineux (l. grue) 22,80 0,00 6,60 16,20   

207,98 53,85 -0,5% Bois-énergie résineux copeaux (l. grue) -17,58  -225,56    

  15,1% Bois-énergie feuillu (l. grue) 545,94 0,00  95,00 450,94 54,84 

548,23 53,23 7,9% Bois-énergie feuillu copeaux (l. grue) 284,21  -264,02    

 

756,21 53,40 23,2% 0,00 835,37 Total Bois-énergie -482,98 111,20 450,94 54,84 

   Autres assortiments résineux       

   Autres assortiments feuillu       

 

     Total Autres assortiments     

 

 

3 014,95 53,35 100,0% Total assortiments 3 606,55 0,00 -366,18 504,20 453,58 54,52 

63,9% Part de résineux: 

Part de feuillus: 36,1% 

Bois laissé sur place:  m3 p 

Bois prov. de surf. non aménagées:  m3 p 
 

% h 

Indicateurs des diverses activités 

CHF/ha h/ha CHF/m3 p h/m3 p CHF/m3 p h/m3 p 

Coûts Temps consacrés Ventes b. façonné Ventes b. sur pied 

 

Entretien des routes 41,14 7,9% 142,00 0,12 13,67 0,04 13,67 0,04 

Entretien des ouvrages de défense         

 

7,9% 142,00 Entretien 41,14 0,12 13,67 0,04 13,67 0,04 

Création de peuplement         

Soins culturaux 87,16 16,7% 838,50 0,70 28,95 0,23 28,95 0,23 

Protection de la forêt         

Protection contre les dégâts du gibier         

Nettoiement de parterres de coupes 0,16 0,0% 2,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 

Martelage         

Surveillance 1er échelon de production 1,35 0,3% 17,50 0,01 0,45 0,00 0,45 0,00 

 

17,0% 858,00 1er échelon de production 88,68 0,72 29,46 0,24 29,46 0,24 

Récolte du bois (y c. débardage et cubage) 289,79 55,5% 1 277,00 1,07 111,90 0,41   

Transport au dépôt à port de camion         

Protection du bois         

Transport depuis le dépôt 23,09 4,4% 31,50 0,03 8,92 0,01   

Récolte avec ventes depuis la coupe         

Surveillance 2ème échelon de production 6,42 1,2% 102,00 0,09 2,13 0,03 2,13 0,03 

 

61,1% 1 410,50 2ème échelon de production 319,30 1,18 2,13 0,03 122,95 0,45 
Activités spécifiques nature 0,05 0,0% 1,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

Activités spécifiques détente         

Activités spécifiques protection 1,02 0,2% 10,00 0,01 0,34 0,00 0,34 0,00 

Autres activités 27,38 5,2% 126,00 0,11 9,10 0,03 9,10 0,03 

 

5,4% 137,00 Autres activités 28,46 0,11 9,45 0,04 9,45 0,04 

Travaux administratifs 44,87 8,6% 34,50 0,03 14,91 0,01 14,91 0,01 

 

8,6% 34,50 Activités d'administration 44,87 0,03 14,91 0,01 14,91 0,01 

 

 

Total 2 582,00 190,43 522,45 100,0% 69,61 0,35 2,16 0,77 

 

Au total Résultat  
de l'exploitation forestière 

Bois sur pied Bois façonné 

 

(CHF/ha) (CHF/m3 p) (CHF/m3 p) 

Produit du bois net 0,00 52,83 136,80 

Contributions 24,24 24,24 72,96 

Autres produits 0,20 0,20 0,60 

Total des produits 24,44 77,26 210,37 

Total frais 69,61 190,43 522,45 

Résultat -45,18 -113,17 -312,08 

Proportion des genres de frais % 

 

Frais de personnel 26,3% 

Frais de véhicules, machines et outils 13,2% 

Frais d'entrepreneurs 49,6% 

Frais de matériel et propre usage  

Coûts imputés  

Autres frais 10,9% 
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803 Eval. Compte de résultats selon genre 

 

 

La Bavaud Compte de résultats selon G. F/P 

Période: 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) Sans détails des ventilations / Sans investissements 
Avec h et coûts AP / Sans h et coûts AS 

De EDEX: 

EDEX: 

Tous 

Tous 

Centres de ch.: 

Projets: 

Genres de frais/prod.: 

Tous 

3 chiffres étendu 

Tous 

Quantité 

 

Coûts Unité Prix Coûts % Produits 

10 Frais de personnel 

100 Salaires et traitements    602 937,15  51,2% 

103 Indemnités pour frais    1 369,30  0,1% 

109.02 Remboursement stage    400,00  0,0% 

109.03 Remboursement équipement    9 196,55  0,8% 

52,2%  613 903,00  Total 
 

11 Véhicules, machines et outillage 

110 Véhicules, machines (y compris réparations)    36 177,63  3,1% 

111 Outillage et petit matériel    22 799,85  1,9% 

5,0%  58 977,48  Total 
 

12 Matériaux et produits pour le commerce 

120 Matériaux de construction, incl. entretien bâtiment    1 114,20  0,1% 

121 Matériel grainier et plantes    3 096,25  0,3% 

122 Carburant, énergie et produits de graissage    26 964,80  2,3% 

123 Matériel de bureau, téléphone, frais de port    7 923,57  0,7% 

129 Autre matériel de consommation    2 444,50  0,2% 

3,5%  41 543,32  Total 
 

13 Prestations d'entrepreneurs 

130 Prestations d'entrepreneurs    353 682,39  30,1% 

30,1%  353 682,39  Total 
 

15 Autres frais 

150 Assurances de biens et taxes    11 981,55  1,0% 

151 Loyers, fermages    10 620,00  0,9% 

154 Cotisations aux associations et au canton    7 597,20  0,6% 

159 Autres frais    5 082,78  0,4% 

3,0%  35 281,53  Total 
 

16 Frais calculés 

162 Amortissements calculés    39 101,30  3,3% 

163 Intérêts calculés    10 639,50  0,9% 

4,2%  49 740,80  Total 
 

17 Utilisation de ses propres produits 

177 Bois-énergie feuillu (l. grue) - propre usage 450,94 m3 p 54,84 24 729,10  2,1% 

m3 p 2,1%  24 729,10 450,94 Total 
 

Total intermédiaire 
 

450,94 m3 p 100,1%  1 177 857,62 

19 Ventilations 

190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville -7,00 h 87,85 -614,92  -0,1% 

190 A100-0 439.01 Suzuki garde -31,00 km 1,89 -58,69  0,0% 
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La Bavaud Compte de résultats selon G. F/P 

Quantité 

 

Coûts Unité Prix Coûts % Produits 

190 B100-0 490.012 Administration B -7,00 part 37,80 -264,61  0,0% 

-0,1%  -938,22  Total 
 

Total intermédiaire 
 

 -0,1%  -938,22 

 

Total m3 p 450,94 1 176 919,40 100,0%  

Quantité 

 

Revenus Unité Prix Coûts % Produits 

20 Produit du bois 

200 Grumes résineuses 1 322,64 m3 p 65,94  87 215,88 14,8% 

201 Bois d'industrie résineux 977,44 m3 p 23,28  22 758,35 3,9% 

202 Bois-énergie résineux (l. grue) 22,80 m3 p 36,84  840,00 0,1% 

203 Bois-énergie résineux copeaux (l. grue) -17,58 m3 p 33,30  -585,49 -0,1% 

205 Grumes feuillues 82,85 m3 p 11,04  914,97 0,2% 

206 Bois d'industrie feuillu 388,25 m3 p 34,02  13 209,44 2,2% 

207 Bois-énergie feuillu (l. grue) 545,94 m3 p 45,30  24 729,10 4,2% 

208 Bois-énergie feuillu copeaux (l. grue) 284,21 m3 p 52,11  14 809,33 2,5% 

m3 p 27,8% 163 891,58  3 606,55 Total 
 

21 Production de biens 

210 Bois-énergie court et sec 425,18 m3 p 192,17  81 705,50 13,9% 

214 Revente de produits du commerce     300,00 0,1% 

219 Autres produits     2 260,60 0,4% 

219 Autres produits 0,00 m3   20,00 0,0% 

m3 p 14,3% 84 286,10  425,18 Total 
 

22 Prestations 

220 Prestations     17 428,20 3,0% 

220 Prestations 0,00 m3 p   222,00 0,0% 

3,0% 17 650,20   Total 
 

23 Subventions et contributions 

231 Subventions du canton     141 009,50 24,0% 

239 Autres contributions     6 000,00 1,0% 

25,0% 147 009,50   Total 
 

24 Autres produits 

240 Remboursements     14 093,05 2,4% 

249 Autres produits     93 425,40 15,9% 

18,3% 107 518,45   Total 
 

25 Produits calculés 

251 Prestations internes facturées (produits)     68 303,80 11,6% 

11,6% 68 303,80   Total 
 

Total intermédiaire 
 

4 031,73 m3 p 100,0% 588 659,63  

 

Total m3 p 4 031,73  100,0% 588 659,63 
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La Bavaud Compte de résultats selon G. F/P 

 

 

Résultat 

 

 

m3 p 4 482,67 588 659,63 1 176 919,40 Total Coûts, Produits 100,0%  

 99,9% 588 259,77 
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804 Eval. Compte d’exploitation détaillé (extrait) 

(Uniquement Centre de production 501) 

 

 

 

La Bavaud Compte d'exploitation détaillé 

Quantité Centres de production 

 

Unité Produits Coûts Prix 

50 Exploitation forestière 

501 Forêts de production 

30 Ventes de bois façonné 

300 Ventes à des tiers à port de camion 

57 297,65  68,52 m3 p 836,24 200 Grumes résineuses 

20 910,95  37,18 m3 p 562,38 201 Bois d'industrie résineux 

11 199,05  53,85 m3 p 207,98 203 Bois-énergie résineux copeaux (l. grue) 

2 612,15  41,16 m3 p 63,47 206 Bois d'industrie feuillu 

27 720,75  53,47 m3 p 518,44 208 Bois-énergie feuillu copeaux (l. grue) 

 

Total 300 Ventes à des tiers à port de camion  2 188,51  119 740,55 m3 p 

    

30 Ventes de bois façonné 
 

2 188,51  119 740,55  Total m3 p 

31 Bois pour le propre usage 

310 Bois pour le propre usage - production bois de feu 

0,00  0,00 m3 p 2,64 200 Grumes résineuses 

12 922,80  54,69 m3 p 236,28 207 Bois-énergie feuillu (l. grue) 

 

Total 310 Bois pour le propre usage - production 
bois de feu 

 238,92  12 922,80 m3 p 

    

31 Bois pour le propre usage 
 

238,92  12 922,80  Total m3 p 

33 Modifications d'inventaire 

330 Modifications d'inventaire 

-18 340,00  74,47 m3 p -246,29 200 Grumes résineuses 

-1 000,00  40,00 m3 p -25,00 201 Bois d'industrie résineux 

-336,00  127,27 m3 p -2,64 202 Bois-énergie résineux (l. grue) 

-12 566,00  51,38 m3 p -244,56 203 Bois-énergie résineux copeaux (l. grue) 

-16 672,00  53,26 m3 p -313,02 208 Bois-énergie feuillu copeaux (l. grue) 

 

Total 330 Modifications d'inventaire  -831,51  -48 914,00 m3 p 

    

33 Modifications d'inventaire 
 

-831,51  -48 914,00  Total m3 p 

39 Autres produits 

390 Autres produits 

644,00     219 Autres produits 

81 406,50     231 Subventions du canton 

6 000,00     239 Autres contributions 

 

Total 390 Autres produits    88 050,50 

    

39 Autres produits 
 

  88 050,50  Total 

60 Entretien 

600 Entretien des routes 

600.01 Entretien courant chemins et layons 

 24 389,15    130 Prestations d'entrepreneurs 

 37,43 74,86 h 0,50 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 427,82 77,79 h 5,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 308,54 61,71 h 5,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 104,53 17,42 h 6,00 190 A100-0 423.01 Yannick Jordan 

 78,89 13,15 h 6,00 190 A100-0 423.02 Loïc Claivaz 

 30,29 1,89 km 16,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

 47,34 1,63 km 29,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 35,88 1,56 part 23,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 600.01 Entretien courant chemins et 

layons 
  25 459,88  

    

600.02 Pose de rigoles pour chemins 

 272,25 77,79 h 3,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 215,98 61,71 h 3,50 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 99,83 199,67 hmac 0,50 190 A100-0 432 Valtra 
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La Bavaud Compte d'exploitation détaillé 

Quantité Centres de production 

 

Unité Produits Coûts Prix 

 48,97 1,63 km 30,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 15,02 0,50 km 30,00 190 A100-0 439.03 Remorque SARIS 

 10,92 1,56 part 7,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 600.02 Pose de rigoles pour chemins   662,98  

    

 

Total 600 Entretien des routes   26 122,86  

    

60 Entretien 
 

 26 122,86   Total 

61 1er échelon de production 

611 Soins culturaux 

611.01 Soins culturaux 

 21 526,00    130 Prestations d'entrepreneurs 

 7 186,73 74,86 h 96,00 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 9 839,94 77,79 h 126,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 10 521,29 61,71 h 170,50 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 1 071,47 17,42 h 61,50 190 A100-0 423.01 Yannick Jordan 

 164,35 13,15 h 12,50 190 A100-0 423.02 Loïc Claivaz 

 1 397,66 199,67 hmac 7,00 190 A100-0 432 Valtra 

 620,30 1,63 km 380,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 5 033,68 24,20 l 208,00 190 A100-0 450.01 Tronçonneuses 

 95,11 9,51 l 10,00 190 A100-0 450.03 Débroussailleuses 

 728,47 1,56 part 467,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 611.01 Soins culturaux   58 185,01  

    

611.03 Culture / Débardage 

 308,54 61,71 h 5,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 698,83 199,67 hmac 3,50 190 A100-0 432 Valtra 

 7,80 1,56 part 5,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 611.03 Culture / Débardage   1 015,17  

    

 

Total 611 Soins culturaux   59 200,18  

    

614 Nettoiement de parterres de coupes 

 77,79 77,79 h 1,00 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 61,71 61,71 h 1,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 8,16 1,63 km 5,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 46,40 46,40 l 1,00 190 A100-0 459.01 Souffleuse 

 3,12 1,56 part 2,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. 

 

Total 614 Nettoiement de parterres de coupes   197,17  

    

616 Surveillance 1er échelon de production 

616.01 Culture / Organisation de chantiers 

 527,07 87,85 h 6,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

Total 616.01 Culture / Organisation de chantiers   527,07  

    

616.02 Culture / Suivi de chantiers 

 527,08 87,85 h 6,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 49,22 1,89 km 26,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

Total 616.02 Culture / Suivi de chantiers   576,30  

    

616.03 Culture / Relevé de surfaces 

 43,92 87,85 h 0,50 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

Page 2/6 13.08.2020 15:18 
 

Période active - Calculée (coûts réels) 



 8. Exemple d’évaluations financières 

CEF_Formation_de_base Ludovic Crausaz conseiller ForêtSuisse 141 

 

 

 

 

La Bavaud Compte d'exploitation détaillé 

Quantité Centres de production 

 

Unité Produits Coûts Prix 

 0,78 1,56 part 0,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 616.03 Culture / Relevé de surfaces   44,70  

    

 

Total 616 Surveillance 1er échelon de production   1 148,08  

    

61 1er échelon de production 
 

 60 545,43   Total 

62 2ème échelon de production 

620 Récolte du bois (y c. débardage et cubage) 

620.01 Bûcheronnage 

 84 874,50    130 Prestations d'entrepreneurs 

 8 384,52 74,86 h 112,00 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 15 479,43 77,79 h 199,00 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 4 597,28 61,71 h 74,50 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 1 419,92 17,42 h 81,50 190 A100-0 423.01 Yannick Jordan 

 1 689,53 13,15 h 128,50 190 A100-0 423.02 Loïc Claivaz 

 599,00 199,67 hmac 3,00 190 A100-0 432 Valtra 

 1 252,02 1,63 km 767,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 6 945,51 24,20 l 287,00 190 A100-0 450.01 Tronçonneuses 

 928,92 1,56 part 595,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 620.01 Bûcheronnage   126 170,62  

    

620.02 Cubage 

 1 449,46 87,85 h 16,50 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 61,71 61,71 h 1,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 190,27 1,89 km 100,50 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

 27,30 1,56 part 17,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc.  276,19 17,26 part 16,00 190 A100-0 460.06 Plaquettes de cubage 

Total 620.02 Cubage   2 004,93  

    

620.05 Fente, mise en stères, couverture (hors hangar) 

 385,29 1,56 part 247,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 620.05 Fente, mise en stères, couverture 

(hors hangar) 
  385,29  

    

620.06 Ouverture de layons sur coupes 

 262,02 74,86 h 3,50 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 431,96 61,71 h 7,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 58,76 1,63 km 36,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 72,60 24,20 l 3,00 190 A100-0 450.01 Tronçonneuses 

 28,53 9,51 l 3,00 190 A100-0 450.03 Débroussailleuses 

 16,38 1,56 part 10,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 620.06 Ouverture de layons sur coupes   870,25  

    

620.07 Passage après coupe 

 149,72 74,86 h 2,00 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 26,12 1,63 km 16,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 24,20 24,20 l 1,00 190 A100-0 450.01 Tronçonneuses 

 3,12 1,56 part 2,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 620.07 Passage après coupe   203,16  

    

620.11 Débardage 

 51 748,75    130 Prestations d'entrepreneurs 

 116,68 77,79 h 1,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 199,67 199,67 hmac 1,00 190 A100-0 432 Valtra 

 2,34 1,56 part 1,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 620.11 Débardage   52 067,43  
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La Bavaud Compte d'exploitation détaillé 

Quantité Centres de production 

 

Unité Produits Coûts Prix 

620.13 Débusquage 

 1 646,96 74,86 h 22,00 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 894,54 77,79 h 11,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 5 584,62 61,71 h 90,50 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 249,81 13,15 h 19,00 190 A100-0 423.02 Loïc Claivaz 

 18 169,57 199,67 hmac 91,00 190 A100-0 432 Valtra 

 223,06 1,56 part 143,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 620.13 Débusquage   26 768,56  

    

 

Total 620 Récolte du bois (y c. débardage et cubage)   208 470,26  

    

623 Transport depuis le dépôt 

 16 231,82    130 Prestations d'entrepreneurs 

 224,59 74,86 h 3,00 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 1 127,90 77,79 h 14,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 2 096,49 199,67 hmac 10,50 190 A100-0 432 Valtra 

 39,18 1,63 km 24,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 12,02 0,50 km 24,00 190 A100-0 439.03 Remorque SARIS 

 1 215,35 173,62 hmac 7,00 190 A100-0 439.04 Remorque MAROLF 

 27,30 1,56 part 17,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. 

 

Total 623 Transport depuis le dépôt   20 974,63  

    

626 Surveillance 2ème échelon de production 

626.01 Exploitation / Organisation de chantiers 

 1 493,38 87,85 h 17,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 187,15 74,86 h 2,50 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 233,36 77,79 h 3,00 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 61,71 61,71 h 1,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 94,66 1,89 km 50,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

 40,81 1,63 km 25,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

Total 626.01 Exploitation / Organisation de 
chantiers 

  2 111,07  

    

626.02 Exploitation / Suivi de chantiers 

 483,15 87,85 h 5,50 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 87,09 1,89 km 46,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

Total 626.02 Exploitation / Suivi de chantiers   570,24  

    

626.03 Exploitation / MSST, balisage chantiers 

 87,85 87,85 h 1,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 112,29 74,86 h 1,50 190 A100-0 421.01 Alain Favre 

 116,68 77,79 h 1,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 6,24 1,56 part 4,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 626.03 Exploitation / MSST, balisage 

chantiers 
  323,06  

    

626.04 Exploitation / Relevés, mesures de surfaces 

 219,61 87,85 h 2,50 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 11,36 1,89 km 6,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

 3,90 1,56 part 2,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 626.04 Exploitation / Relevés, mesures de 

surfaces 
  234,87  

    

626.05 Exploitation / Régulation trafic / palettes 

 388,93 77,79 h 5,00 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 4,90 1,63 km 3,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 
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La Bavaud Compte d'exploitation détaillé 

Quantité Centres de production 

 

Unité Produits Coûts Prix 

 7,80 1,56 part 5,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 626.05 Exploitation / Régulation trafic / 

palettes 
  401,63  

    

 

Total 626 Surveillance 2ème échelon de production   3 640,87  

    

62 2ème échelon de production 
 

 233 085,76   Total 

63 Autres activités 

639 Autres activités 

639.01 Fabrication / construction / préparation 

 524,52 61,71 h 8,50 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 78,40 17,42 h 4,50 190 A100-0 423.01 Yannick Jordan 

 99,83 199,67 hmac 0,50 190 A100-0 432 Valtra 

 20,28 1,56 part 13,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 639.01 Fabrication / construction / 

préparation 
  723,03  

    

639.03 Livraisons / mise en place 

 116,68 77,79 h 1,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 299,50 199,67 hmac 1,50 190 A100-0 432 Valtra 

 2,34 1,56 part 1,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 639.03 Livraisons / mise en place   418,52  

    

639.06 Contrôle 

 483,15 87,85 h 5,50 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 113,60 1,89 km 60,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

Total 639.06 Contrôle   596,75  

    

639.07 Organisation de chantiers 

 351,38 87,85 h 4,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 22,72 1,89 km 12,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

Total 639.07 Organisation de chantiers   374,10  

    

639.08 Suivi de chantiers 

 351,38 87,85 h 4,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 98,45 1,89 km 52,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

Total 639.08 Suivi de chantiers   449,83  

    

639.11 Elimination 

 269,35    130 Prestations d'entrepreneurs 

 77,79 77,79 h 1,00 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 61,71 61,71 h 1,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 32,65 1,63 km 20,00 190 A100-0 439.02 Landrover équipe 

 10,02 0,50 km 20,00 190 A100-0 439.03 Remorque SARIS 

 3,12 1,56 part 2,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 639.11 Elimination   454,63  

    

639.35 Cubage 

 614,92 87,85 h 7,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 70,05 1,89 km 37,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

 10,92 1,56 part 7,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc.  112,20 17,26 part 6,50 190 A100-0 460.06 Plaquettes de cubage 

Total 639.35 Cubage   808,09  
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La Bavaud Compte d'exploitation détaillé 

Quantité Centres de production 

 

Unité Produits Coûts Prix 

639.43 Relevés, abornements 

 87,85 87,85 h 1,00 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 17,04 1,89 km 9,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

Total 639.43 Relevés, abornements   104,89  

    

639.47 Sciage 

 972,33 77,79 h 12,50 190 A100-0 421.02 Michel Bilanz 

 431,96 61,71 h 7,00 190 A100-0 421.03 Michael Gauthier 

 894,84 99,43 hmac 9,00 190 A100-0 445 Scierie mobile 

 30,42 1,56 part 19,50 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 639.47 Sciage   2 329,54  

    

639.49 Invasives / Fauchage ou arrachage 

 2 465,56 352,22 h 7,00 190 A100-0 420.01 Frédéric Hamelin 

 10,92 1,56 part 7,00 190 A100-0 460.01 Outillage et petit matériel, 
produits, etc. Total 639.49 Invasives / Fauchage ou arrachage   2 476,48  

    

639.99 Divers 

 5 312,96 177,10 % 30,00 190 A100-0 404.021 Dépôt 

Total 639.99 Divers   5 312,96  

    

639.S5 Martelage dans forêt publique 

 43,92 87,85 h 0,50 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 20,83 1,89 km 11,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

 5,30 10,59 part 0,50 190 A100-0 460.04 Sprays 

Total 639.S5 Martelage dans forêt publique   70,04  

    

 

Total 639 Autres activités   14 118,87  

    

63 Autres activités 
 

 14 118,87   Total 

69 Activités d'administration 

690 Travaux administratifs 

 27 243,84 16,73 part 1 628,00 190 A100-0 490.011 Administration A 

 1 890,04 37,80 part 50,00 190 B100-0 490.012 Administration B 

690.02 Commercialisation des bois 

 1 888,69 87,85 h 21,50 190 A100-0 411.01 Marcel  Debonnville 

 64,37 1,89 km 34,00 190 A100-0 439.01 Suzuki garde 

Total 690.02 Commercialisation des bois   1 953,06  

    

 

Total 690 Travaux administratifs   31 086,93  

    

69 Activités d'administration 
 

 31 086,93   Total 

501 Forêts de production 
 

1 595,92 364 959,85 171 799,85  Total 

 193 160,00 Solde 

 
m3 p 

50 Exploitation forestière 
 

1 595,92 364 959,85 171 799,85  Total 

 193 160,00 Solde 

m3 p 

Total général 
 

364 959,85 171 799,85 

Solde 
 

 

 

193 160,00  
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805 Eval. Décompte de chantier 

 

 

 
 

La Bavaud Décompte de chantier 

Période: 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) 

Projets: P1  Volume du contrat 1:  

Volume du contrat 2:  

Désignation 

 

Unité Montant Prix unitaire Quantité 

Coûts 

610 Création de peuplement   

h 1 086,45 35,05 31,00 Frais de personnel 

part 80,68 1,30 62,00 Frais de véhicules, machines et outils 

part 41,73 1,35 31,00 Autres frais 

Total 610 Création de peuplement 
 

1 208,86 

611 Soins culturaux   

h 3 679,91 35,05 105,00 Frais de personnel 

part 273,27 1,30 210,00 Frais de véhicules, machines et outils 

part 141,35 1,35 105,00 Autres frais 

Total 611 Soins culturaux 
 

4 094,53 

615 Martelage   

h 700,93 35,05 20,00 Frais de personnel 

part 52,05 1,30 40,00 Frais de véhicules, machines et outils 

part 26,92 1,35 20,00 Autres frais 

Total 615 Martelage 
 

779,91 

631 Activités spécifiques détente   

h 3 014,02 35,05 86,00 Frais de personnel 

part 223,82 1,30 172,00 Frais de véhicules, machines et outils 

part 115,77 1,35 86,00 Autres frais 

Total 631 Activités spécifiques détente 
 

3 353,61 

632 Activités spécifiques protection   

h 1 191,59 35,05 34,00 Frais de personnel 

part 88,49 1,30 68,00 Frais de véhicules, machines et outils 

part 45,77 1,35 34,00 Autres frais 

Total 632 Activités spécifiques protection 
 

1 325,85 

690 Travaux administratifs   

part 895,92 1,62 552,00 Autres frais 

Total 690 Travaux administratifs 
 

895,92 

Total Coûts 
 

11 658,67 

 

 

Unité 

 

Désignation Montant 

Coûts (sans distinction d'activité) 

Quantité Prix unitaire 

9 672,90 Frais de personnel 35,05 h 276,00 

718,32 Frais de véhicules, machines et outils    

1 267,46 Autres frais    

 

 

11 658,67 

 

Total Coûts (sans distinction d'activité) 

 

 

-11 658,67 Résultat 
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La Bavaud Décompte de chantier 

H / QPA 

 

Chiffres indicateurs (de la commande) CHF / VC1 CHF / QPA CHF / VC2 H / VC1 

Activité Commande 

610 Création de peuplement      

611 Soins culturaux      

615 Martelage      

631 Activités spécifiques détente      

632 Activités spécifiques protection      

690 Travaux administratifs      

 

Total  

Légende 

QPA: 

VC1: 

VC2: 

Résultats des prestations de l’activité (quantités par activités) 

Résultats des prestations "volume du contrat 1" 

Résultats des prestations "volume du contrat 2" 
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806 Eval. Décompte personnel et machines (extrait) 

 

 

 
 

La Bavaud Liste personnel et machines avec CCH-CP 

De EDEX: 

2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) Période: 

Tous De CCH: 

Tous 

Centres de charges: 

EDEX: 

Tous 

Tous 

Activités: Tous 

Projets: Tous 

Centres de prod.: Tous 

Sans absences, sans activités 

Type de coûts: Coûts réels 

 

N° et désignation Prix unitaire Quantité Unité Montant 

411.01  Marcel  Debonnville 87.85 / h 

404.01  Bureau 439,23 h 5,00 

404.021  Dépôt 1 800,84 h 20,50 

404.029  Bâtiment forestier village 263,54 h 3,00 

404.03  Hangar les Esserts 43,92 h 0,50 

404.04  Refuge foire forestière 439,23 h 5,00 

404.06  Cabane forestière 351,38 h 4,00 

404.07  Ferme les Esserts 219,61 h 2,50 

409.011  Administration A 31 009,58 h 353,00 

409.012  Administration B 1 142,00 h 13,00 

409.04  Informatique 3 909,14 h 44,50 

409.05  Contrôle des heures 1 229,84 h 14,00 

409.06  Séances hebdo 6 412,75 h 73,00 

409.071  Entrées INFRA A 702,77 h 8,00 

409.091  Compta-etat budget A 7 862,20 h 89,50 

409.092  Compta-état budget B 790,61 h 9,00 

409.12  CE Comptabilité 3 513,83 h 40,00 

409.14  Frais admin A + B 1 405,53 h 16,00 

439.01  Suzuki garde 746,69 h 8,50 

450.01  Tronçonneuses 175,69 h 2,00 

460.01  Outillage et petit matériel, produits, etc. 175,69 h 2,00 

 

Total pour Centres de charges 713,00 62 634,09 h 

500  Forêts (pour non REF) 439,23 h 5,00 

501  Forêts de production 8 652,82 h 98,50 

502  Forêts protectrices 263,54 h 3,00 

503  Forêts de détente 2 723,22 h 31,00 

504  Nature et paysage 4 348,37 h 49,50 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 219,61 h 2,50 

520  Activités du service forestier 64 962,00 h 739,50 

523  Travaux pour des tiers 1 449,46 h 16,50 

524  Prestations pour partenaires 12 122,73 h 138,00 

525  Enseignement 2 986,76 h 34,00 

529.01  Autres prest./formation 1 844,76 h 21,00 

530  Plan de gestion 614,92 h 7,00 

 

Total pour Centres de production 1 145,50 100 627,41 h 

 

Total Productif 1 858,50 163 261,50 h 

 

Total 411.01  Marcel  Debonnville 1 858,50 163 261,50 h 

419.01  Christianne Meylan 59.92 / h 

404.01  Bureau 808,85 h 13,50 

404.04  Refuge foire forestière 3 100,61 h 51,75 

409.04  Informatique 973,62 h 16,25 

409.05  Contrôle des heures 4 403,76 h 73,50 

409.12  CE Comptabilité 7 983,70 h 133,25 
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409.14  Frais admin A + B 16 911,05 h 282,25 

 

Total pour Centres de charges 570,50 34 181,60 h 

 

Total Productif 570,50 34 181,60 h 

 

Total 419.01  Christianne Meylan 570,50 34 181,60 h 

420.01  Frédéric Hamelin 352.22 / h 

404.021  Dépôt 704,45 h 2,00 

409.06  Séances hebdo 176,11 h 0,50 

439.02  Landrover équipe 352,22 h 1,00 

450.02  Ecorceuses 880,56 h 2,50 

450.03  Débroussailleuses 704,45 h 2,00 

459.01  Souffleuse 704,45 h 2,00 

 

Total pour Centres de charges 10,00 3 522,23 h 

501  Forêts de production 2 465,56 h 7,00 

504  Nature et paysage 8 453,35 h 24,00 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 880,56 h 2,50 

520  Activités du service forestier 5 635,56 h 16,00 

524  Prestations pour partenaires 1 585,00 h 4,50 

529.01  Autres prest./formation 704,45 h 2,00 

 

Total pour Centres de production 56,00 19 724,47 h 

 

Total Productif 66,00 23 246,70 h 

 

Total 420.01  Frédéric Hamelin 66,00 23 246,70 h 

421.01  Alain Favre 74.86 / h 

404.021  Dépôt 7 748,19 h 103,50 

404.03  Hangar les Esserts 2 620,16 h 35,00 

404.04  Refuge foire forestière 786,05 h 10,50 

404.07  Ferme les Esserts 224,59 h 3,00 

409.011  Administration A 112,29 h 1,50 

409.06  Séances hebdo 2 470,44 h 33,00 

409.14  Frais admin A + B 1 085,50 h 14,50 

431  Same Explorer 449,17 h 6,00 

432  Valtra 1 684,39 h 22,50 

439.02  Landrover équipe 149,72 h 2,00 

439.04  Remorque MAROLF 299,45 h 4,00 

444  Fendeuse 374,31 h 5,00 

445  Scierie mobile 74,86 h 1,00 

450.01  Tronçonneuses 2 545,30 h 34,00 

450.02  Ecorceuses 187,15 h 2,50 

450.03  Débroussailleuses 149,72 h 2,00 

452  Palétiseur 74,86 h 1,00 

459.03  Nettoyeur à haute pression 187,15 h 2,50 

459.09  Matériel électrique 37,43 h 0,50 

459.11  Machine combinée Robland 112,29 h 1,50 

460.01  Outillage et petit matériel, produits, etc. 1 871,54 h 25,00 

492  Formation et formation continue 1 272,65 h 17,00 

 

Total pour Centres de charges 327,50 24 517,23 h 

500  Forêts (pour non REF) 1 235,22 h 16,50 

501  Forêts de production 18 191,41 h 243,00 

502  Forêts protectrices 1 497,24 h 20,00 

503  Forêts de détente 2 620,16 h 35,00 

504  Nature et paysage 19 613,78 h 262,00 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 9 095,71 h 121,50 
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514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 3 256,49 h 43,50 

520  Activités du service forestier 5 315,19 h 71,00 

523  Travaux pour des tiers 3 630,80 h 48,50 

524  Prestations pour partenaires 36 307,96 h 485,00 

529.01  Autres prest./formation 5 951,51 h 79,50 

529.02  Autres prest./administration 74,86 h 1,00 

 

Total pour Centres de production 1 426,50 106 790,32 h 

 

Total Productif 1 754,00 131 307,55 h 

 

Total 421.01  Alain Favre 1 754,00 131 307,55 h 

421.02  Michel Bilanz 77.79 / h 

404.021  Dépôt 2 489,15 h 32,00 

404.03  Hangar les Esserts 1 400,15 h 18,00 

404.04  Refuge foire forestière 1 127,90 h 14,50 

409.011  Administration A 77,79 h 1,00 

409.06  Séances hebdo 2 644,73 h 34,00 

409.14  Frais admin A + B 77,79 h 1,00 

431  Same Explorer 350,04 h 4,50 

432  Valtra 2 294,69 h 29,50 

439.01  Suzuki garde 155,57 h 2,00 

439.02  Landrover équipe 2 644,73 h 34,00 

439.03  Remorque SARIS 777,86 h 10,00 

439.04  Remorque MAROLF 1 166,79 h 15,00 

444  Fendeuse 427,82 h 5,50 

445  Scierie mobile 194,47 h 2,50 

450.01  Tronçonneuses 2 022,44 h 26,00 

450.03  Débroussailleuses 38,89 h 0,50 

452  Palétiseur 544,50 h 7,00 

459.01  Souffleuse 38,89 h 0,50 

459.03  Nettoyeur à haute pression 38,89 h 0,50 

459.05  Groupe électrogène hangar Esserts 38,89 h 0,50 

460.01  Outillage et petit matériel, produits, etc. 466,72 h 6,00 

 

Total pour Centres de charges 244,50 19 018,70 h 

500  Forêts (pour non REF) 661,18 h 8,50 

501  Forêts de production 30 142,10 h 387,50 

503  Forêts de détente 3 111,44 h 40,00 

504  Nature et paysage 16 568,43 h 213,00 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 41 771,12 h 537,00 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 1 166,79 h 15,00 

520  Activités du service forestier 4 706,06 h 60,50 

523  Travaux pour des tiers 1 944,65 h 25,00 

524  Prestations pour partenaires 18 785,34 h 241,50 

529.01  Autres prest./formation 38,89 h 0,50 

529.02  Autres prest./administration 77,79 h 1,00 

 

Total pour Centres de production 1 529,50 118 973,80 h 

 

Total Productif 1 774,00 137 992,50 h 

 

Total 421.02  Michel Bilanz 1 774,00 137 992,50 h 

421.03  Michael Gauthier 61.71 / h 

404.021  Dépôt 3 517,38 h 57,00 

404.03  Hangar les Esserts 863,92 h 14,00 

404.04  Refuge foire forestière 1 079,90 h 17,50 

409.011  Administration A 30,85 h 0,50 

409.06  Séances hebdo 1 234,17 h 20,00 
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431  Same Explorer 802,21 h 13,00 

432  Valtra 2 807,74 h 45,50 

439.02  Landrover équipe 431,96 h 7,00 

439.03  Remorque SARIS 61,71 h 1,00 

439.04  Remorque MAROLF 647,94 h 10,50 

444  Fendeuse 215,98 h 3,50 

450.01  Tronçonneuses 2 499,19 h 40,50 

452  Palétiseur 61,71 h 1,00 

460.01  Outillage et petit matériel, produits, etc. 370,25 h 6,00 

 

Total pour Centres de charges 237,00 14 624,91 h 

500  Forêts (pour non REF) 1 018,19 h 16,50 

501  Forêts de production 23 171,53 h 375,50 

502  Forêts protectrices 771,36 h 12,50 

503  Forêts de détente 1 758,69 h 28,50 

504  Nature et paysage 7 867,83 h 127,50 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 15 180,28 h 246,00 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 1 666,13 h 27,00 

520  Activités du service forestier 3 147,13 h 51,00 

523  Travaux pour des tiers 2 715,17 h 44,00 

524  Prestations pour partenaires 10 891,54 h 176,50 

529.01  Autres prest./formation 215,98 h 3,50 

529.02  Autres prest./administration 61,71 h 1,00 

 

Total pour Centres de production 1 109,50 68 465,54 h 

 

Total Productif 1 346,50 83 090,45 h 

 

Total 421.03  Michael Gauthier 1 346,50 83 090,45 h 

423.01  Yannick Jordan 17.42 / h 

404.021  Dépôt 784,01 h 45,00 

404.03  Hangar les Esserts 26,13 h 1,50 

404.04  Refuge foire forestière 34,84 h 2,00 

409.011  Administration A 34,84 h 2,00 

409.06  Séances hebdo 165,51 h 9,50 

432  Valtra 17,42 h 1,00 

439.02  Landrover équipe 95,82 h 5,50 

439.04  Remorque MAROLF 34,84 h 2,00 

450.01  Tronçonneuses 365,87 h 21,00 

450.02  Ecorceuses 78,40 h 4,50 

450.03  Débroussailleuses 8,71 h 0,50 

460.01  Outillage et petit matériel, produits, etc. 513,96 h 29,50 

492  Formation et formation continue 409,43 h 23,50 

 

Total pour Centres de charges 147,50 2 569,80 h 

501  Forêts de production 2 674,33 h 153,50 

502  Forêts protectrices 287,47 h 16,50 

503  Forêts de détente 287,47 h 16,50 

504  Nature et paysage 2 604,64 h 149,50 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 897,25 h 51,50 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 365,87 h 21,00 

520  Activités du service forestier 505,25 h 29,00 

523  Travaux pour des tiers 452,98 h 26,00 

524  Prestations pour partenaires 2 552,37 h 146,50 
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529.01  Autres prest./formation 60,98 h 3,50 

 

Total pour Centres de production 613,50 10 688,60 h 

 

Total Productif 761,00 13 258,40 h 

 

Total 423.01  Yannick Jordan 761,00 13 258,40 h 

423.02  Loïc Claivaz 13.15 / h 

404.021  Dépôt 710,00 h 54,00 

404.03  Hangar les Esserts 19,72 h 1,50 

404.04  Refuge foire forestière 13,15 h 1,00 

432  Valtra 19,72 h 1,50 

439.01  Suzuki garde 39,44 h 3,00 

450.01  Tronçonneuses 216,94 h 16,50 

450.03  Débroussailleuses 6,57 h 0,50 

460.01  Outillage et petit matériel, produits, etc. 92,04 h 7,00 

492  Formation et formation continue 230,09 h 17,50 

 

Total pour Centres de charges 102,50 1 347,68 h 

501  Forêts de production 2 182,59 h 166,00 

502  Forêts protectrices 210,37 h 16,00 

503  Forêts de détente 308,98 h 23,50 

504  Nature et paysage 479,91 h 36,50 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 703,42 h 53,50 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 282,68 h 21,50 

520  Activités du service forestier 374,72 h 28,50 

523  Travaux pour des tiers 591,67 h 45,00 

524  Prestations pour partenaires 1 203,05 h 91,50 

529.01  Autres prest./formation 46,02 h 3,50 

 

Total pour Centres de production 485,50 6 383,42 h 

 

Total Productif 588,00 7 731,10 h 

 

Total 423.02  Loïc Claivaz 588,00 7 731,10 h 

431  Same Explorer 84.32 / hmac 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 3 457,07 hmac 41,00 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 168,64 hmac 2,00 

524  Prestations pour partenaires 2 951,16 hmac 35,00 

529.03  Autres prest./ 168,64 hmac 2,00 

529.12  Refuge forestier 126,48 hmac 1,50 

 

Total pour Centres de production 81,50 6 871,98 hmac 

 

Total Productif 81,50 6 871,98 hmac 

 

Total 431  Same Explorer 81,50 6 871,98 hmac 

432  Valtra 199.67 / hmac 

500  Forêts (pour non REF) 399,33 hmac 2,00 

501  Forêts de production 23 660,37 hmac 118,50 

502  Forêts protectrices 2 196,32 hmac 11,00 

503  Forêts de détente 998,33 hmac 5,00 

504  Nature et paysage 18 568,90 hmac 93,00 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 4 492,48 hmac 22,50 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 1 996,66 hmac 10,00 

520  Activités du service forestier 1 796,99 hmac 9,00 

523  Travaux pour des tiers 299,50 hmac 1,50 

524  Prestations pour partenaires 6 888,46 hmac 34,50 
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529.03  Autres prest./ 6 389,30 hmac 32,00 

 

Total pour Centres de production 339,00 67 686,63 hmac 

 

Total Productif 339,00 67 686,63 hmac 

 

Total 432  Valtra 339,00 67 686,63 hmac 

439.01  Suzuki garde 1.89 / km 

500  Forêts (pour non REF) 63,42 km 33,50 

501  Forêts de production 869,96 km 459,50 

502  Forêts protectrices 87,09 km 46,00 

503  Forêts de détente 267,90 km 141,50 

504  Nature et paysage 426,93 km 225,50 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 39,76 km 21,00 

520  Activités du service forestier 7 251,20 km 3 830,00 

523  Travaux pour des tiers 244,23 km 129,00 

524  Prestations pour partenaires 1 241,98 km 656,00 

525  Enseignement 420,30 km 222,00 

529.03  Autres prest./ 850,08 km 449,00 

529.12  Refuge forestier 88,98 km 47,00 

529.14  Ferme des Esserts 45,44 km 24,00 

529.15  Cabane forestière 11,36 km 6,00 

530  Plan de gestion 58,69 km 31,00 

 

Total pour Centres de production 6 321,00 11 967,32 km 

 

Total Productif 6 321,00 11 967,32 km 

 

Total 439.01  Suzuki garde 6 321,00 11 967,32 km 

439.02  Landrover équipe 1.63 / km 

500  Forêts (pour non REF) 153,44 km 94,00 

501  Forêts de production 2 179,20 km 1 335,00 

502  Forêts protectrices 94,68 km 58,00 

503  Forêts de détente 360,75 km 221,00 

504  Nature et paysage 1 549,11 km 949,00 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 5 533,69 km 3 390,00 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 246,49 km 151,00 

520  Activités du service forestier 832,50 km 510,00 

523  Travaux pour des tiers 422,78 km 259,00 

524  Prestations pour partenaires 3 911,13 km 2 396,00 

529.02  Autres prest./administration 13,06 km 8,00 

529.03  Autres prest./ 1 867,42 km 1 144,00 

529.12  Refuge forestier 91,41 km 56,00 

 

Total pour Centres de production 10 571,00 17 255,65 km 

 

Total Productif 10 571,00 17 255,65 km 

 

Total 439.02  Landrover équipe 10 571,00 17 255,65 km 

439.03  Remorque SARIS 0.50 / km 

501  Forêts de production 37,06 km 74,00 

503  Forêts de détente 22,54 km 45,00 

504  Nature et paysage 20,03 km 40,00 

510  Hangar à bois / Production de bois de feu 1 109,76 km 2 216,00 

514  Palox-bancs-tables-piquets-bougies finland. Etc 18,53 km 37,00 

520  Activités du service forestier 127,70 km 255,00 

523  Travaux pour des tiers 37,06 km 74,00 

524  Prestations pour partenaires 92,15 km 184,00 

529.03  Autres prest./ 118,19 km 236,00 
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807 Statistique fédérale 

 

 

 

 
 
 

Département fédéral de l'intérieur (DFI) A 
Office fédérale de la statistique (OFS) 

www.forst-stat.ch 

e001: 999999 

 

 

Statistique forestière suisse 2018 Questionnaire A: Exploitations forestières (1) 

Délai: 1 avril 2019 

1. Exploitation 

Jura e002 Zone 

Vaud e003 Canton 

100 e004 Arrondissement 

La Bavaud e005 Triage forestier 

A100 e006 Commune 

2 e007 Propriétaire (nombre) 

3001 e008 Code de propriétaire (Niveau propriétaire) 

 e008A Code de propriétaire (Niveau d’exploitation/Tête) 

%  e008B Part de surface avec souveraineté fiscale en % 

 e010 Forme juridique 

 e010A Forme d'organisation 

% 0,00 e011 Part forêt privée (gestion commune) 

ha 1545.000000000 e012 Surface forestière totale 

ha 1 198 e013 Surface forestière productive 

m3 p 5 700 e014 Possibilité de coupe annuelle 

922525 e018 No UC 

 
La Bavaud 
Rosenweg 15 
4502 Soleue 

Attributions de l'exploitation: e017 

e016 
 

 Exploitation inactive cette année 

Je confirme que les caractéristiques d'exploitation sont correctes et actuelles. 

 

 Oui 
 

 Non Veuillez s.v.p. saisir les modifications (c002): 

 

m3 p 2. Volume de bois exploité  

    

1405.490000000 82.850000 1322.640000 e041, e042, e200 (sans écorce) Grumes 

1365.690000000 388.250000 977.440000 e043, e044, e201 (avec écorce) Bois d‘industrie 

568.740000000 545.940000 22.800000 e045, e046, e207 (avec écorce) Bois d’énergie (bûches) 

266.630000000 284.210000 -17.580000 e047, e048, e208 (avec écorce) Bois d’énergie (plaquettes) 

   e051, e052, e049 (avec écorce) Autres assortiments 

3606.550000000 1301.250000000 2305.300000000 e203, e204, e040 Total 

3. Plantations 

   

755 500 e101, e102 Nombre de pièces 

1255.000000000 e100 Total 

4. Produits d’exploitation (y compris bois de répartition et usage propre)  

245597.08 e065 Produits de l'exploitation du bois (grumes, bois d'industrie et bois d'énergie [y compris petit bois et billots] et autres 
assortiments, y compris bois de répartition et usage propre) 

255656.050000000 e066 Autres produits (produits pour protection de la nature, détente, produits pour entretien, produits pour autres formes 
d'exploitation telles que branches de couverture, gui, etc., travaux pour tiers, services d'utilité publique, culture de sapins de 
Noël,  etc. 

81406.500000 e062 Contributions fédérales et cantonales 

6000.000000 e063 Contributions de la commune et de tiers 

588659.630000000 e060 Total 

CHF 5. Charges d’exploitation (y compris amortissements et intérêts) 

613288.08 e074 Frais de personnel (salaires bruts sous forme de prestations en espèces et en nature, cotisations sociales versées par 
l'employeur) 

310221.22 e072 Prestations d'entreprises externes pour l’exploitation des forêts 

39101.30 e075 Amortissements 

214308.800600000 e076 Autres charges d'exploitation (matériel, marchandises, prestations non sylvicoles, loyers, leasing, assurances, taxes, 

émoluments, charges financières, etc.) 

1176919.400600000 e070 Total 
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Département fédéral de l'intérieur (DFI) A 
Office fédérale de la statistique (OFS) 

www.forst-stat.ch 

e001: 999999 

 

 

CHF 6. Contributions pour investissement (installations durables) 

 e081 Contributions fédérales et cantonales 

 e082 Contributions communales et de tiers 

 e083 Autres produits (vente de machines, etc.) 

 e080 Total 

CHF 7. Charges d'investissement (installations durables) 

 e099 Routes, chemins et installations de desserte (y compris ouvrages de protection directe) 

 e094 Bâtiments d'exploitation 

 e095 Machines 

12381.217300 e097 Autres investissements (plan de gestion, réunion parcellaire, boisement et reboisement, petits appareils, logiciels, etc.) 

12381.217300000 e090 Total 

 

     

Téléphone:  Responsable:  Date: 

 

(1)  A partir d'une surface forestière productive de: Jura = 200 ha, Plateau = 150 ha, Préalpes = 250 ha, Alpes et Sud des Alpes = 500 ha. 

m3 p Exploitation du bois (laissé sur place) (3) 

 e110 (avec écorce) Bois coupé laissé sur place 

 

 

 

 

(3) Relevé facultatif pour les cantons qui souhaitent recenser le bois coupé laissé sur place. Les résultats de ce relevé ne font pas partie de la statistique forestière et ne sont pas 
publiés par l'OFS. 
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808 Statistique T4/T5 (Vaud) 

 

 

 

La Bavaud Statistique T42/T52 

Année: 2018 

Arrondissement/Triage: 100 

Unité de calcul du CEForestier: 922525 

Tous Type de propriété: 

N° de propriété: Tous 

Exploitation entière Nom: 

Séries: Tous 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 47 m' Entretien chemins 

 

Rendement net d'entreprise 90 CHF -675 666 

 

1 151 263 88 CHF Total dépenses d'entreprise 

 

12 381 

 

 

 

CHF 

103 

101 

99 

97 

95 

CHF 

CHF 

CHF 

Divers 

CHF 

Refuges, hangars, centres forestiers 

Achats de machines, de matériel 

 Chemins principaux et secondaires 

Ouvr. protection et reboisements 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

Total dépenses d'investissement CHF 107 12 381 

 

87 407 

87 407 

 

 

CHF 

94 

94d 

94c 

94b 

94a 

CHF 

CHF 

CHF 

Total subsides 

CHF 

Chablis 

Ouvrages et amélioration 

 Chemins neufs 

Entretien 

SUBSIDES 

 

CHF 372 941 73 Dépenses extraordinaires 

 

-145 

-436 

CHF 93 

92 

91 

CHF 

-522 074 CHF RENDEMENT NET 
D'EXPLOITATION 
FORESTIÈRE 

Total 

par ha 

par m3 
p 

 

 

 

a 44 

43 

42 

m' 

Reboisements 

Chemins secondaires 

 Chemins principaux m' 

INVESTISSEMENTS 

 

R+F  41 m3 p Invendus disponibles pour 
l'exercice suivant 

 

1 198 50 ha Surface de la propriété 

 

R 

F 

R 

F 

R 

F 

R 

F 

R+F 

2 305 

830 

5 

388 

977 

83 

39 

38 

m3 p 

36 

35 

34 

33 

32 

m3 p 

m3 p 

m3 p 

m3 p 

m3 p 

m3 p 

Total des bois utilisés 

Bois de feu 

Bois d'industrie 

1 301 

Bois de service m3 p 

37 

3 607 m3 p 40 

UTILISATION DU BOIS 

1 323 

 

R 

F 

R+F 

R 

F 

R+F 

3 052 

 

 

 

4 058 

1 141 

52 

51 

sv 

30 

29 

28 

27 

26 

sv 

sv 

sv 

sv 

sv 

sv 

Total général 

En réserve et hors aménagement 

1 200 

2 916 Gestion normale sv 

31 

COUPES ORDINAIRES 

4 253 sv 53 

R 

F 

R+F 

(21+24+27+30) 

(20+23+26+29) 

 

CHF 

102 860 

310 221 

89b 

89a 

dont direction et surveillance 

dont par entreprises externes 

CHF 

186 523 

53 756 

49 290 

382 517 

106 236 

106 236 

89 

87 

CHF 

81 

79 

71 

69 

67 

CHF 

85 CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

Total dépenses forestières 

Autres dépenses forestières 

Frais administratifs 

Entretien chemins et divers 

Façonnage-transport 

Total cultures 

Soins culturaux 

778 322 

 

CHF 

CHF Plantations 

DÉPENSES D'EXPLOITATION 
 

12 

11 

0 

184 sv 

24 

23 

22 

sv 

sv 

sv En réserve et hors aménagement 

25 

136 20 sv Gestion normale 

COUPES FORCÉES 

sv 21 48 

R 

F 

R+F 

R 

F 

R+F 

 

PROGRAMME – CONTRÔLE T42 
 

 

 

BUDGET - COMPTE T52 
 

 
 

CULTURES 

1 255 

755 

 

500 

 

 

19 

18 

nb/pce 

16 

15 

14 

13 

12 

a 

nb/pce 

nb/pce 

nb/pce 

nb/pce 

a 

Soins culturaux 

Total 

Plantations autres feuillus 

Plantations hêtres 

Plantations autres résineux 

Plantations épicéas 

Plantations 

8 925 

 Amélioration de la station a 

17 

 

RECETTES FORESTIÈRES 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

475 597 

219 348 

256 248 

92 357 

163 892 

39 793 

35 968 

62a 

61 

62 

60 

59 

58 

57 

56 

Total recettes d'entreprise 

Recettes extraordinaires 

Total recettes forestières 

Autres produits forestiers 

Total ventes de bois 

Bois de feu 

CHF 

CHF 

88 131 Bois de service 

Bois d'industrie 

NB: Ne sont exigées que les rubriques en gras. Form T42/T52 / 2020 
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9. Exemples d’évaluations du personnel 

Un nombre incalculable d’évaluation pour le personnel et les machines sont éditables avec le 
CEF. Ci-après vous trouverez quelques exemples. Grâce au CEForestier vous pouvez 
contrôler et gérer les heures, les heures supplémentaire ainsi que les vacances de vos 
collaborateurs. 

La gestion des machines est simplifiée avec le CEForestier, vous pouvez précisément calculer 
un coût horaire. 
Ci-après quelques exemples d’évaluation et de statistique. 

Liste des évaluations : 

Eval. Aperçu de projet heures du personnel 158 

Eval. Contrôle des heures et des vacances 160 

Eval. Décompte personnel et machines 161 

Eval. Rapport annuel 162 

Eval. Rapport mensuel 163 

Eval. Résumé des heures 164 
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900 Eval. Aperçu de projet heures du personnel 

 

 

 

La Bavaud Aperçu de projet 

Période: 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) 

De CCH: Tous Centres de charges: 

Tous De EDEX: Tous EDEX: 

Tous 

Projets: BA1 

Centres de prod.: 

Tous 

Activités: Tous 

Sans activités 

Type de coûts: Taux standard 1 

 

Montant Unité Quantité Date N° et désignation Prix unitaire 

4112  Patrick 96,00 h 1,20 80,00 09.01.2013 

96,00 Total 09.01.2013 
 

4112  Patrick 96,00 h 1,20 80,00 10.01.2013 

422  Travailleur forestier 0,00 h 2,50 0,00 

96,00 Total 10.01.2013 
 

4112  Patrick 480,00 h 6,00 80,00 14.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,20 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,20 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,20 0,00 

480,00 Total 14.01.2013 
 

4112  Patrick 240,00 h 3,00 80,00 15.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,20 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,20 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,20 0,00 

240,00 Total 15.01.2013 
 

4112  Patrick 200,00 h 2,50 80,00 16.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 1,70 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 1,70 0,00 

200,00 Total 16.01.2013 
 

4112  Patrick 160,00 h 2,00 80,00 17.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,20 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,20 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,20 0,00 

160,00 Total 17.01.2013 
 

4112  Patrick 160,00 h 2,00 80,00 18.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 7,00 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 7,00 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 7,00 0,00 

160,00 Total 18.01.2013 
 

4112  Patrick 80,00 h 1,00 80,00 21.01.2013 

80,00 Total 21.01.2013 
 

4112  Patrick 80,00 h 1,00 80,00 22.01.2013 

80,00 Total 22.01.2013 
 

4112  Patrick 240,00 h 3,00 80,00 25.01.2013 

240,00 Total 25.01.2013 
 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 5,20 0,00 28.01.2013 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,20 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,20 0,00 

0,00 Total 28.01.2013 
 

4112  Patrick 256,00 h 3,20 80,00 29.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 2,70 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 4,70 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 4,70 0,00 
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La Bavaud Aperçu de projet 

 

Montant Unité Quantité Date N° et désignation Prix unitaire 

256,00 Total 29.01.2013 

4112  Patrick 240,00 h 3,00 80,00 30.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 4,20 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 4,20 0,00 

240,00 Total 30.01.2013 
 

4112  Patrick 160,00 h 2,00 80,00 31.01.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,20 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,20 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,20 0,00 

160,00 Total 31.01.2013 
 

4112  Patrick 240,00 h 3,00 80,00 01.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,50 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,50 0,00 

240,00 Total 01.02.2013 
 

4112  Patrick 240,00 h 3,00 80,00 04.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,50 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,50 0,00 

240,00 Total 04.02.2013 
 

4112  Patrick 200,00 h 2,50 80,00 05.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 5,50 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 7,50 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 7,50 0,00 

200,00 Total 05.02.2013 
 

4112  Patrick 200,00 h 2,50 80,00 06.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 3,00 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 3,00 0,00 

200,00 Total 06.02.2013 
 

4112  Patrick 520,00 h 6,50 80,00 07.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,50 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,50 0,00 

520,00 Total 07.02.2013 
 

4112  Patrick 120,00 h 1,50 80,00 08.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,50 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 

120,00 Total 08.02.2013 
 

4112  Patrick 160,00 h 2,00 80,00 11.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 3,00 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 

423  Apprenti 0,00 h 8,50 0,00 

160,00 Total 11.02.2013 
 

4112  Patrick 240,00 h 3,00 80,00 12.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,50 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 

240,00 Total 12.02.2013 
 

4112  Patrick 320,00 h 4,00 80,00 13.02.2013 

421  Forestier bûcheron 0,00 h 8,50 0,00 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 

320,00 Total 13.02.2013 
 

4112  Patrick 200,00 h 2,50 80,00 14.02.2013 

422  Travailleur forestier 0,00 h 8,50 0,00 
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901 Eval. Contrôle des heures et des vacances 

 

 

 
 

La Bavaud Contrôle des heures et des vacances 

De EDEX: 

2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) Période: 

4111 De CCH: 

Tous 

4111 Yves (TRI Triage forestier ) 

Contrôle des heures (heures supplémentaires) Solde Différence Heures dues Heures effectives 

 

 Année précédente  55,00  

172,20 Janvier 172,20 55,00 0,00 

164,00 Février 164,00 55,00 0,00 

164,00 Mars 172,20 46,80 -8,20 

173,20 Avril 164,00 56,00 9,20 

155,80 Mai 164,00 47,80 -8,20 

164,00 Juin 147,60 64,20 16,40 

188,60 Juillet 188,60 64,20 0,00 

164,00 Août 155,80 72,40 8,20 

172,20 Septembre 188,40 56,20 -16,20 

188,60 Octobre 188,60 56,20 0,00 

166,60 Novembre 164,00 58,80 2,60 

173,20 Décembre 180,40 51,60 -7,20 

 

Solde heures supplémentaires en heures 51,60 

Solde heures supplémentaires en jours (heure par jour: 8,40) 6,14 

Prises Contrôle des vacances (en heures) Solde Avoir 

 

 Année précédente 10,00  

 Année actuelle 250,00 240,00 

31,60 Janvier 218,40  

9,60 Février 208,80  

8,20 Mars 200,60  

16,00 Avril 184,60  

16,60 Mai 168,00  

11,40 Juin 156,60  

59,80 Juillet 96,80  

97,00 Août -0,20  

18,60 Septembre -18,80  

6,80 Octobre -25,60  

3,40 Novembre -29,00  

7,60 Décembre -36,60  

 

-36,60 Solde des vacances en heures 

0,00 Solde des vacances en jours (heure par jour:   ) 

 

-36,60 Total général des heures supplémentaires et vacances en heures 

0,00 Total général des heures supplémentaires et vacances en jours 
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902 Eval. Décompte personnel et machines 

 

 

 
 

La Bavaud Liste personnel et machines avec CCH-CP 

De EDEX: 

2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) Période: 

4111 De CCH: 

Tous 

Centres de charges: 

EDEX: 

Tous 

Tous 

Activités: Tous 

Projets: Tous 

Centres de prod.: Tous 

Sans absences, sans activités 

Type de coûts: Taux standard 1 

 

N° et désignation Prix unitaire Quantité Unité Montant 

4111  Yves 80.00 / h 

409  Administration du triage 25 544,00 h 319,30 

450  Véhicule, machines et outillage 80,00 h 1,00 

490  Administration générale 80,00 h 1,00 

492  Formation et formation continue 2 672,00 h 33,40 

 

Total pour Centres de charges 354,70 28 376,00 h 

501  Forêts de production 84 184,00 h 1 052,30 

514  Sapins de Noël et branches 128,00 h 1,60 

520  Activités du service forestier 7 840,00 h 98,00 

523  Travaux pour des tiers 360,00 h 4,50 

529  Autres prestations 216,00 h 2,70 

 

Total pour Centres de production 1 159,10 92 728,00 h 

 

Total Productif 1 513,80 121 104,00 h 

 

Total 4111  Yves 1 513,80 121 104,00 h 
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903 Eval. Rapport annuel 

 

 
 

La Bavaud Rapport annuel avec CCH-CP 

Période: 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) 

Tous De EDEX: Tous EDEX: 

Tous 

Tous 

Centres de charges: De CCH: 4111 

Projets: Tous 

Activités: Centres de prod.: Tous 

Sans absences, sans activités 

Déc. 13 Nov. 13 Oct. 13 Sept. 13 Août 13 Juil. 13 Juin 13 Mai 13 Avr. 13 Mars 13 Févr. 13 Janv. 13 N° et désignation 

 

Total (h) 

4111  Yves 

30,40 36,40 25,80 23,80 20,00 24,20 25,60 31,40 27,60 30,80 11,50 31,80 409  Administration du triage 319,30 

         1,00   450  Véhicule, machines et outillage 1,00 

1,00            490  Administration générale 1,00 

 5,00  5,00   16,40 7,00     492  Formation et formation continue 33,40 

31,40 41,40 25,80 28,80 20,00 24,20 42,00 38,40 27,60 31,80 11,50 31,80 
 

Total pour Centres de charges 354,70 

88,20 89,40 111,20 109,20 42,90 90,00 101,40 88,40 108,50 109,80 24,30 89,00 501  Forêts de production 1 052,30 

1,60            514  Sapins de Noël et branches 1,60 

7,20 7,80 9,80 5,00  14,60 3,20 4,20 16,60 14,20 3,80 11,60 520  Activités du service forestier 98,00 

        4,50    523  Travaux pour des tiers 4,50 

   1,80 0,90        529  Autres prestations 2,70 

97,00 97,20 121,00 116,00 43,80 104,60 104,60 92,60 129,60 124,00 28,10 100,60 
 

Total pour Centres de production 1 159,10 

128,40 138,60 146,80 144,80 63,80 128,80 146,60 131,00 157,20 155,80 39,60 132,40 
 

Total Productif 1 513,80 

128,40 138,60 146,80 144,80 63,80 128,80 146,60 131,00 157,20 155,80 39,60 132,40 
 

Total 4111  Yves 1 513,80 
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904 Eval. Rapport mensuel 

 

 
 

La Bavaud Rapport mensuel avec CCH-CP 

Tous EDEX: 

4111 De CCH: 

2013 (01.12.2013 - 31.12.2013) Période: 

Tous De EDEX: 

Tous Centres de prod.: 

Tous Projets: 

Tous Centres de charges: 

Tous Activités: 

Sans absences, sans activités 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 N° et désignation 

Total 

 

h 

4111  Yves 

       1,6 1,2   5,0 1,6 2,0 3,2 1,5   0,6 1,4 1,2 0,8 0,6   6,0 0,5 1,0 1,0 1,2  409  Administration du triage 30,4 

1,0                               490  Administration générale 1,0 

1,0       1,6 1,2   5,0 1,6 2,0 3,2 1,5   0,6 1,4 1,2 0,8 0,6   6,0 0,5 1,0 1,0 1,2  
 

31,4 Total pour Centres de charges 

       2,2 4,6    6,6 6,2 3,8 6,7   7,6 3,2 7,0 7,4 7,6    7,7 7,2 5,0 5,4  501  Forêts de production 88,2 

                             1,6  514  Sapins de Noël et branches 1,6 

       1,2 2,4           3,6            520  Activités du service forestier 7,2 

       3,4 7,0    6,6 6,2 3,8 6,7   7,6 6,8 7,0 7,4 7,6    7,7 7,2 5,0 7,0  
 

97,0 Total pour Centres de production 

1,0       5,0 8,2   5,0 8,2 8,2 7,0 8,2   8,2 8,2 8,2 8,2 8,2   6,0 8,2 8,2 6,0 8,2  
 

Total Productif 128,4 

1,0       5,0 8,2   5,0 8,2 8,2 7,0 8,2   8,2 8,2 8,2 8,2 8,2   6,0 8,2 8,2 6,0 8,2  
 

Total 4111  Yves 128,4 
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905 Eval. Résumé des heures 

 

 
 

La Bavaud Résumé des heures des collaborateurs 

Période: 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) 

De EDEX: Tous 

De CCH: Tous 

EDEX 

 

N° et désignation Total H. d'absences H. productives 

TRI Triage forestier 

4111 Yves 1 513,80 532,60 2 046,40 

4112 Patrick 1 741,80 356,10 2 097,90 

4113 Jacques 1 770,50 328,40 2 098,90 

421 Forestier bûcheron 1 750,60 347,30 2 097,90 

422 Travailleur forestier 1 638,90 459,00 2 097,90 

423 Apprenti 745,30 472,40 1 217,70 

4231 Apprenti Alfred 662,70 217,50 880,20 

 

9 823,60 TRI Triage forestier 12 536,90 2 713,30 Total 

 

9 823,60 Total général 12 536,90 2 713,30 
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10. Exercice de comptabilisation de base 

Ci-après, quelques exercices pour vous familiariser avec la comptabilisation dans le CEF. 

Liste des exercices : 

Exercice 1 166 

Exercice 2 166 

Exercice 3 167 

Exercice 4 167 

Exercice 5 168 

Exercice 6 168 
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1000 Exercice 1 

Exercice 2 

  

Vorkostenstellen Kostenstellen

Pré-centres de charges Centres de charges

Pre-centri di costo Centri di costo

400 - 404 410 - 492

Kostenträger

Tätigkeiten Centres de production

Kostenart Activités Centri di produzione

Genre de frais Attività 500 - 539

Tipo di costo 600 - 690

100-179

Erlösart

Genre de produit

Tipo di prodotto

200-259

Erlösgruppierung

Groupement de produits

Raggruppamento di prodotti

300 - 390

Buchung / Ecriture

Umlage / Ventilation

Lohn Förster Treibstoff Forstspezialschlepper

Salaire du garde forestier Carburant du tracteur forestier

40...

1.....

4.....

6.....

1.....

1....

1.....

2.....

2.....

2.....

3.....

3.....

40... 4.....

4.....

4.....

5.....

5.....

5.....

4.....

5.....

5.....

6.....

6.....

6.....

6.....

1 2

Vorkostenstellen Kostenstellen

Pré-centres de charges Centres de charges

Pre-centri di costo Centri di costo

400 - 404 410 - 492

Kostenträger

Tätigkeiten Centres de production

Kostenart Activités Centri di produzione

Genre de frais Attività 500 - 539

Tipo di costo 600 - 690

100-179

Erlösart

Genre de produit

Tipo di prodotto

200-259

Erlösgruppierung

Groupement de produits

Raggruppamento di prodotti

300 - 390

Buchung / Ecriture

Umlage / Ventilation

Gruppierter Arbeitkleiderankauf Stromrechnung Werkhof

Achat groupé d'habits de travail Electricité Centre forestier

4.....

1.....

4.....

6.....

1.....

1.....

1.....

2.....

2.....

2.....

3.....

3.....

4..... 4.....

4.....

4.....

5.....

5.....

5.....

4.....

5.....

5.....

6.....

6.....

6.....

6.....

1 2
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1001 Exercice 3 

 

1002 Exercice 4 

  

Vorkostenstellen Kostenstellen

Pré-centres de charges Centres de charges

Pre-centri di costo Centri di costo

400 - 404 410 - 492

Kostenträger

Tätigkeiten Centres de production

Kostenart Activités Centri di produzione

Genre de frais Attività 500 - 539

Tipo di costo 600 - 690

100-179

Erlösart

Genre de produit

Tipo di prodotto

200-259

Erlösgruppierung

Groupement de produits

Raggruppamento di prodotti

300 - 390

Buchung / Ecriture

Umlage / Ventilation

Lohn Betriebspersonal bei Unterhalt Motorsägen Lohn Betriebspersonal bei Unterhalt Forstspezialschlepper

Salaire personnel d'exploitation pour entretien tronçonneuses Salaire personnel d'exploitation pour entretien tracteur forestier

40...

1.....

4.....

6.....

1.....

1.....

1.....

2.....

2.....

2.....

3.....

3.....

40... 4.....

4.....

4.....

5.....

5.....

5.....

4.....

5.....

5.....

6.....

6.....

6.....

6.....

1 2

Vorkostenstellen Kostenstellen

Pré-centres de charges Centres de charges

Pre-centri di costo Centri di costo

400 - 404 410 - 492

Kostenträger

Tätigkeiten Centres de production

Kostenart Activités Centri di produzione

Genre de frais Attività 500 - 539

Tipo di costo 600 - 690

100-179

Erlösart

Genre de produit

Tipo di prodotto

200-259

Erlösgruppierung

Groupement de produits

Raggruppamento di prodotti

300 - 390

Buchung / Ecriture

Umlage / Ventilation

Rechnung Unternehmer für Holzhauerei Abschreibung Strassen

Facture d'entrepreneur pour bûcheronnage Amortissements des routes

40...

1.....

4.....

6.....

1….

1.....

1.....

2.....

2.....

2.....

3.....

3.....

40... 4.....

4.....

4.....

5…..

5.....

5.....

4.....

5.....

5.....

6.....

6.....

6.....

6.....

1 2
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1003 Exercice 5 

 

1004 Exercice 6 

Vorkostenstellen Kostenstellen

Pré-centres de charges Centres de charges

Pre-centri di costo Centri di costo

400 - 404 410 - 492

Kostenträger

Tätigkeiten Centres de production

Kostenart Activités Centri di produzione

Genre de frais Attività 500 - 539

Tipo di costo 600 - 690

100-179

Erlösart

Genre de produit

Tipo di prodotto

200-259

Erlösgruppierung

Groupement de produits

Raggruppamento di prodotti

300 - 390

Buchung / Ecriture

Umlage / Ventilation

Verkauf Nadelholzstammholz an Dritte ab Strasse Beiträge des Bundes für 1. Produktionsstufe

Vente de grumes résineuses à des tiers à port de camion Subvention confédération pour 1er EP

40...
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6.....

6.....
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Vorkostenstellen Kostenstellen

Pré-centres de charges Centres de charges

Pre-centri di costo Centri di costo

400 - 404 410 - 492

Kostenträger

Tätigkeiten Centres de production

Kostenart Activités Centri di produzione

Genre de frais Attività 500 - 539

Tipo di costo 600 - 690

100-179

Erlösart

Genre de produit

Tipo di prodotto

200-259

Erlösgruppierung

Groupement de produits

Raggruppamento di prodotti

300 - 390

Buchung / Ecriture

Umlage / Ventilation

Erstattung (Erwerbsanordnung) Forstwart Erstattung Motorsäge

Remboursement (perte de gain) bûcheron Remboursement sur tronçonneuse

40...
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1….
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3.....
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11. Exercice de comptabilisation par thème 

1100 Exercice 7 

Groupe 1 - Travaux en forêt Exercice de comptabilisation 

Pour effectuer les soins culturaux, on a pris en location deux débroussailleuses 
pour un montant de Fr. 2’800.— 

On a acheté 2’100 plants pour la création de peuplements pour un montant de 
Fr. 4’200.— 

Une entreprise nettoie les écoulements d'une route pour un coût de Fr. 2'500.— 

Une équipe du triage exécute des soins aux fourrés. Elle facture la prestation à la 
commune pour un montant de Fr. 1’500.— 

Une entreprise réalise une coupe de 730 m3p avec une chaîne de travail 
entièrement mécanisée pour un montant de Fr. 36'500.— 

Solution 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des abréviations : 

CCh / CP Centres de charges / Centres de production 

GF/P Genres de frais / Genres de produits 

GrpP Groupements des produits 
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1101 Exercice 8 

Groupe 2 - Ventes de bois et subventions Exercice de comptabilisation 

On a vendu 600 m3p de grumes résineuses à port de camion pour une valeur de 
Fr. 36'000.— 

On a vendu 150 m3p de bois résineux d'industrie franco client pour un montant de 
Fr. 6'000.— 

On a vendu 820 m3p de grumes feuillues à port de camion pour une valeur de Fr. 
65'500.— 

On a vendu 70 m3p de bois énergie feuillus sur pied pour un montant de Fr. 840.— 

On a reçu une contribution fédérale de Fr. 7'500.— pour la récolte de chablis 

Solution 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des abréviations : 

CCh / CP Centres de charges / Centres de production 

GF/P Genres de frais / Genres de produits 

GrpP Groupements des produits 
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1102 Exercice 9 

Groupe 3 - Personnel et machines Exercice de comptabilisation 

Frais de véhicules de Fr. 8'000.— pour la Jeep Toyota. 

Salaire brut des bûcherons Fr. 155'000.— 

Charges sociales imputées aux forestiers bûcherons Fr. 30'000.— 

Indemnité pour frais versés aux bûcherons Fr. 2'500.— 

Salaire calculé y c. charges pour tâches étatiques du garde forestier estimé à 
Fr. 33'600.— 

Subvention cantonale pour couverture des tâches étatiques Fr. 30'000.— 

Achats et frais de réparation de tronçonneuses Fr. 6'500.— 

Carburant pour tronçonneuses Fr. 3'000.— 

Solution 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des abréviations : 

CCh / CP Centres de charges / Centres de production 

GF/P Genres de frais / Genres de produits 

GrpP Groupements des produits 



 12. Exercices de saisies des rapports et ventilations 

CEF_Formation_de_base Ludovic Crausaz conseiller ForêtSuisse 172 

1103 Exercice 10 

Groupe 4 - Répartition poste du garde, divers Exercice de comptabilisation 

Exemple de comptabilisation de la participation d’une commune aux coûts du poste 
du garde, sans passer par la saisie de rapports d’heures. 

Poste du garde (direction et surveillance) 

- Entretien des chemins : Fr. 5'000.— 

- Surveillance du 1er échelon de production : Fr. 10'000.— 

- Surveillance 2ème échelon de production : Fr. 20'000.— 

- Autres activités : Fr. 5'000.— 

- Travaux administratifs : Fr. 10'000.— 

- Saisie des heures dans le CEForestier : Fr. 250.— 

- Prestations imputées à d’autres services (partenaires) : Fr. 42'000.— (produit 
interne) 

Solution 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des abréviations : 

CCh / CP Centres de charges / Centres de production 

GF/P Genres de frais / Genres de produits 

GrpP Groupements des produits 
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1104 Exercice 11 

Groupe 5 - Hangar à bois / Travaux pour tiers Exercice de comptabilisation 

De la visserie et des produits d’imprégnation du bois ont été achetés pour la 
confection d’objets (transformation du bois), pour un montant de Fr. 800.—. 

On a fait scier un tronc de chêne par une entreprise pour la création d’une table. 
Coût Fr. 1'500.—.  

Du bois énergie court et sec propre usage d’une valeur de Fr. 5'000.— a été livré 
de la production de bois de feu au centre forestier. 

Un client achète 15 m3a de bois énergie court à la « Production de bois de feu » de 
l’exploitation, pour une valeur de Fr. 2'000.—. 

Vous avez payé la location d’une machine Fr. 750.— pour effectuer des travaux 
chez des tiers  

Vous avez facturé Fr. 7'500.— de travaux à des tiers 

Solution 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des abréviations : 

CCh / CP Centres de charges / Centres de production 

GF/P Genres de frais / Genres de Produits 

GrpP Groupements des produits 
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12. Exercice de saisies des rapports et ventilations 

1200 Exercice 12 

Rapport d’heures de l’apprenti 

L’apprenti a passé : 

34 h à entretenir les tronçonneuses 

23,5 h pour l’entretien des chemins 

42 h dans la forêt de production pour les soins culturaux. 

65 h à récolter/façonner du bois dans la forêt de production. 

35 h dans le cadre des travaux pour tiers 

84 h à l’école professionnelle 

42 h de vacances 

12 h entretien des renvois d’eau 

8 h déneigement du hangar à plaquettes 

6 h plantation 

Solution 

de CCh CCh/CP Activité  Projet / 
Chantier 

Unité Quantité  
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1201 Exercice 13 

Rapport d’heures des machines 

Le tracteur forestier a été utilisé : 

5h dans la forêt de production pour les soins aux peuplements. 

103 h dans la forêt de production pour les travaux de récolte. 

1 h dans la forêt de protection pour les soins aux peuplements. 

68 h dans la forêt de protection pour les travaux de récolte. 

130 h pour les travaux pour tiers 

11 h de prestations pour partenaires 

Les tronçonneuses ont été utilisées : 

16 litres pour des soins culturaux au Molard 

45 litres pour la coupe aux Lèpes 

Solution 

de CCh CCh/CP Activité  Projet/Chantier Unité Quantité  

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des abréviations : 

  

de CCh No de la personne (ou de la machine) pour laquelle l’on saisit des rapports 
d’heures 

CCh / CP Centres de Charges / Centres de Production que l’on va charger avec des 
heures du personnel ou des heures machines 
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1202 Exercice 14 

Ventilation du centre forestier (404)  

La ventilation du compte centre forestier se fera en proportion des valeurs 
suivantes (en%) : 

EDEX : TM 

Projet : X 

Coût total à ventiler Fr. 700.93 

• Véhicule de transport du personnel :  10 

• Tracteur forestier : 40 

• Tronçonneuses : 5 

• Matériel et outillage : 4 

• Administration générale : 41 

Sont à ventiler en se servant des filtres de ventilations. (403, 450, 460, 490 et 432) 

Solution 

EDEX CCh/CP Projet/Chantier Quantité Montant 

     

     

     

     

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des abréviations : 

de CCh No de la personne (ou de la machine) pour laquelle l’on saisit des rapports 
d’heures 

CCh / CP Centres de Charges / Centres de Production 
que l’on va charger avec des heures du personnel ou des heures 
machines 
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13. Exercice de bouclement 

1300 Exercice 15 

Bouclement au 31.12.2018. Triage de Montmirail (EDEX MT). 1 garde-forestier, 1 secrétaire, 
1 chef d’équipe, 2 forestier-bûcherons et 1 apprenti. 

Directives d’exercice : 

A. Précisez dans la colonne Montant si + ou – 

B. A la fin, faire la balance entre les montants + et – 

Evènements : 

1. Loyer annuel du bureau du garde-forestier Fr.1’500.— 

2. Abonnement annuel au journal « La Forêt » Fr. 256.50 

3. Amortissement annuel du tracteur forestier Fr. 5’000.— 

4. Facture d’eau 2018 du dépôt de l’équipe Fr 180.— 

5. Achat d’une tronçonneuse à Jacquet SA Fr. 1795.— 

6. Service du véhicule de l’équipe auprès du garage de la Colline Fr. 895.60 

7. Cotisation annuelle à l’association cantonale des garde-forestiers Fr. 255.— 

8. Vente 45 m3 de copeaux à un privé à Fr. 35 le m3 

9. Facture d’électricité pour le bureau du garde Fr 385.— 

10. Dépôt sur le fond de placement forestier Fr. 5'000.— 

11. Achat de gravier pour la réfection du chemin du Molard Fr. 3’645.20 

12. Fr 5'642.30 pour le façonnage et le débardage de la coupe du Praz-Jean par 
l’entreprise Baumgartner 

13. Achat de pneus d’hiver pour le véhicule de l’équipe Fr. 532.10 

14. Achat Aspen 2T Fr. 3'250.35 pour les tronçonneuses 

15. Charges sociales de l’apprenti Fr. 741.— 

16. Facture d’une meuleuse pour l’atelier Fr. 182.45 

17. Achat de timbre-poste Fr. 82.90 

18. Achat d’une pince à cuber pour le garde-forestier Fr. 1'200.— 

19. Facture spray de martelage Fr. 210.20 

20. Participation du fond forestier au déficit du triage Fr. 2'500.— 

21. Contrôle de la toiture du hangar à copeaux Fr. 650.— par une entreprise externe 

22. Location d’une petite rétro pour la réfection du chemin du Molard Fr. 2'100.— 

23. Repas du martelage officiel Fr. 500.10 

24. Vente de sapin de Noël Fr. 650.— 

25. Achat de 200 plans à la pépinière Fr. 560.— 

26. Subvention cantonale pour les soins culturaux Fr 6'500.— 

27. Nettoyage de coupe par l’entreprise Baumgartner aux Coppettes Fr. 4'500.— 

28. Facture de l’entreprise FDB pour les soins culturaux aux Lèpes Fr. 9'856.30 

29. Achat d’un appareil de cubage Fr. 1'000.— et d’un programme Fr. 2'200.— 

30. Abonnement de téléphone Fr. 120.— 

31. Service du tracteur forestier Fr. 1'200.— 

32. Facture d’un support informatique de ForêtSuisse Fr. 125.— 

33. Achat divers pour l’aménagement d’une place de pique-nique Fr. 1'523.— 

34. Indemnité pour les frais annuels de téléphone du chef d’équipe Fr. 90.— 

35. Verrée de fin d’année avec les partenaires Fr.139.25
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Réponses 
Nom :____________________________ Prénom :_________________________ 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 
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Réponses 
Nom :____________________________ Prénom :_________________________ 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 
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Réponses 
Nom :____________________________ Prénom :_________________________ 

GF/P CCh/CP Activité GrpP Montant Quantité 
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Propriétaire 2018

Ventes à des tiers à port de camion (Grp produit 300) Genre de Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Remarque
produit Frs m3 Frs m3 Frs m3

Grumes résineuses 200 56006 624

Grumes feuillues 205 446 6

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207 24875 403

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208 22148 418

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total des ventes à port de camion 103475 1451

Ventes sur pied                              (Grp produit 320) Genre de Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Remarque
produit Frs m3 Frs m3 Frs m3

Grumes résineuses 200

Grumes feuillues 205

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total des ventes sur pied

Montmirail / 501
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Propriétaire

Bois propre usage                        (Grp produit 31x) Genre de Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Remarque
produit  mée  Frs m3  mée  Frs m3  mée  Frs m3

Grumes résineuses 200

Grumes feuillues 205

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total valeurs calculées du bois propre usage

Inventaire final - bois invendus      (Grp produit 330) Genre de Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Valeur esti- Quantité Remarque
produit  mée  Frs m3  mée  Frs m3  mée  Frs m3

Grumes résineuses 200

Grumes feuillues 205

Bois d'industrie résineux 201

Bois d'industrie feuillus 206

Bois d'énergie, résineux (bûches, incl. bois long) 202

Bois d'énergie, feuillus (bûches, incl. bois long) 207

Bois d'énergie résineux (plaquettes) 203

Bois d'énergie feuillu (plaquettes) 208 14500 290

Autres assortiments de bois résineux 204

Autres assortiments de bois feuillus 209

Total valeurs calculées des invendus 14500 290

Montmirail / 501
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CEForestier Exercice: 2018

Frais de personnel Elément d'exploitation TM Formulaire de calcul

Garde forest. Contremaître Secrétaire TOTAUX
Salaire brut G F/P

   a) sans alloc. Fam., mais vacances, jours fériés,

       13e sal., suppl. de lieu et dédomm. Intemp. inclus 70’000.00 65’000.00 5’730.00 140730.00

   b) Part; indemnité perte de gains (comme 2a) 0.00 0.00 0.00 0.00

   c) Part; indemnité acc. ou maladie (comme 2b+2c)  0.00 0.00 0.00 0.00

   Total  (= ligne de saisie du salaire brut) 70’000.00 65’000.00 5’730.00 140730.00 100

Remboursements 

   a) Accident professionnel 1’000.00 0.00 0.00 1000.00

   b) Indemnité journalière accident   SUVA     0.00 0.00 0.00 0.00

   c) Indemnité journalière maladie          0.00 0.00 0.00 0.00

   d) Intempéries 500.00 0.00 0.00 500.00

   Total 1’500.00 0.00 0.00 1500.00 240

Charges sociales (part employeur) 

   - AVS / AI /  (1a+1b * %)  (illimité)            % 5.05 3’535.00 5.05 3’282.50 5.05 289.35 5.05 7106.85

   - Assurance chômage  (1a+1b * %) % 1 700.00 1 650.00 1 57.30 1 1407.30

   - Caisse all. Fam. (1a+1b * %) (illimité)                                 % 1.75 1’225.00 1.75 1’137.50 1.75 100.30 1.75 2462.80

   - Coûts adm. AVS/AI (0.3%), individuel % 0.3 21.20 0.3 19.70 0.3 1.75 0.3 42.65

   - SUVA  acc. prof.  (1a * %), individuel         % 4.5 3’150.00 4.5 2’925.00 4.5 257.85 4.5 6332.85

   - Coûts adm. SUVA % 0.3 210.00 0.3 195.00 0.3 17.20 0.3 422.20

   - SUVA  acc. non prof. Frais adm. inclus (1a * %), pas oblligatoire              0.00

   - Caisse de pension (PV)                        0.00

   - Indemnité journalières maladie           3’954.30 3954.30

   - Caisse maladie 0.00

   - Complémentaire accidents 0.00

   - Charges socilaes particulières 0.00

   - Allocations familiales (prest. Compl. de l'entreprise) 0.00

   Total 12’795.50 8’209.70 723.75 21728.95 101

Vacations 

   - Repas 1’620.00 1620.00

   - Frais Km 500.00 500.00

   - Divers 100.00 100.00

   Total 0.00 2’120.00 100.00 103

Divers 

   - Indemnités, jetons de présence 540.00 540.00 104

   - Habillement de protection, frais de cours 300.00 1’660.00 109

   - Divers (téléphone) 0.00 109

   - Frais de personnel calculés 0.00 169

  Total 840.00 1’660.00 0.00 2500.00

Total général 82’135.50 76’989.70 6’553.75 165678.95

heures  productives 0.00

Coût horaire = = = =

Saisir le nom
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14. Exercice d’interprétation 

Un grand nombre d’informations peuvent être révélées grâce au CEF, et ceci principalement 
via les évaluations. La lecture des évaluations et le déchiffrement de ces dernières, s’appelle 
« L’interprétation des données ». Un cours spécifique pour l’interprétation des données existe 
et il est dispensé par ForêtSuisse. Dans ce chapitre, un exercice de base vous est proposé 
afin de vous rendre attentif aux possibilités d’analyse qu’offre le CEF. 

1400 Exercice 14 

Interprétation CEF (triage Bavaud) 
A l’aide des évaluations du chapitre 8, répondez aux questions ci-dessous. Pour chaque 
question cochez aussi l’abréviation du document où vous avez trouvé la réponse (il est 
possible qu’il y ait plusieurs cases à cocher). 

AAE : Aperçu des aspects économiques 

CED : Compte d’exploitation détaillé 

FI : Feuille d’identification 

GF : Gestion forestière 

CRS : Compte de résultats selon Genre de frais/produits 

 

1. Quel est le coût de la perte au m3p ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

2. Quel est le résultat annuel du triage ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

3. Quel est le coût horaire du garde forestier ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

4. Quel est le montant total des contributions ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

5. Quel est le volume total des ventes sur pied ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

6. Quel est le montant total du pré-centre de charges ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

7. Quel est le coût total du personnel du triage ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

8. Quel est le montant total des coûts du triage ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

9. Quel est le coût total des tronçonneuses y c. personnel ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

10. Quel est le volume total des ventes de bois façonnés ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

11. Quel est le prix de vente du m3p à port de camion des grumes résineuses ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

12. Quel est la part de résineux exploités en % (sur la part total) ? 
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_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

13. Quel est le prix de revient à l’ha du 1er échelon de production ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

14. Quel est le montant des cotisations payées au canton et aux associations ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

15. Sur l’ensemble des frais du triage, quel est en % les frais du personnel ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

16. Quel est la possibilité annuelle en m3p du triage ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

17. Quel est le coût horaire du tracteur forestier ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

18. Dans quel canton se trouve l’exploitation ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

19. Quel est le montant total des prestations d’entrepreneurs ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

20. Quel est le total des produits du triage ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

21. Quel est le montant total des subventions du canton ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

22. Quel est le total des frais du 2ème échelon de production ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

23. Quel est la surface forestière productive ? 

_________________________________ ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 

24. Combien d’heures les bûcherons ont-ils travaillé ? 

_________________________________  ❑AAE ❑CED ❑FI ❑GF ❑CRS 


