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Lors de la journée d’échanges d’expérience des conseillés CEForestier 
qui a eu lieu le 16 novembre 2018, il a été décidé de réaliser des audits 
afin d’améliorer la qualité des données issues du CEForestier, de garantir 
un transfert d’expérience avec la pratique et d’assurer un suivi par rapport 
aux normes en vigueur. 

Depuis lors, trois audits ont été réalisés et les premiers résultats ont pu 
ainsi être analysés. 

Initialement, il était prévu d’effectuer deux audits par année pour 2019 et 
2020. En raison de contraintes supplémentaires pour les auditeurs, seuls 
trois audits ont pu être réalisés. L’une des entreprises forestières a pu 
fournir des données de comptabilité financière que pour un an, au lieu de 
trois. Et les deux autres entreprises forestières ont effectué des saisies 
dans le CEForestier sans aucune référence à une comptabilité financière, 
ce qui a rendu le travail des auditeurs extrêmement laborieux et n’a pas 
permis d’avoir une vue d’ensemble détaillée. Dans toutes les entreprises 
forestières, un tableau de comparaison pour permettre la délimitation 
entre la comptabilité analytique et financière a dû être établi par les 
auditeurs eux-mêmes. 

Lors du premier audit, un écart inexpliqué de 0.24% du chiffre d’affaire a 
été constaté entre les résultats de la comptabilité financière et du 
CEForestier, ceci pour une seule année. Dans la seconde entreprise 
forestière un écart moyen de fr. 93'000. – pour le triennat, soit entre 3.1% 
et 4.6% par année, n’a pas pu être expliqué par le responsable 
d’entreprise. Pour finir, dans la dernière entreprise l’écart était de 1.16%. 
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Audits 

- Fibu-Daten 

- Abgrenzungstabellen 

- Abschreibungen / Zinsen 

- Lagerveränderungen 
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Update 
- Erfassungsmaske 

- Berechnungen 

- Verdichtungen 

- verbesserte Leistung 
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Des inexactitudes et des erreurs ont été constatées dans la 
comptabilisation des modifications de stocks, des transactions issues des 
livraisons internes et dans certains cas, la comptabilisation des 
amortissements et des intérêts. Dans toutes les exploitations forestières, 
les écritures relatives à la TVA n’ont pas été saisies conformément au 
manuel. De plus, dans une entreprise, il n’a pas été possible de retracer 
ce qui avait été comptabilisé car les écritures n’avaient pas de libellé. 

Conclusion des audits : il a été démontré que les tableaux de 
comparaison entre la comptabilité financière et le CEForestier sont 
essentiels pour garantir des résultats plus précis. Cet outil de contrôle 
entraîne un effort négligeable par rapport à l’avantage qu’il procure et il 
est fondamental. Autre point, lors de ces audits il est apparu clairement 
qu’il est ou serait important de pouvoir relier les données saisies dans le 
CEForestier à la comptabilité financière, par exemple en saisissant les 
numéros de compte dans le CEForestier. Si ces informations font défaut, 
il est beaucoup plus difficile de faire des constatations précises. Les 
gestionnaires des trois entreprises forestières auditées ont considéré que 
les audits et les observations mentionnées étaient utiles. 

Christian Widauer  
Hanspeter Conrad 
Comité technique CEForestier 
 

Développement continu et corrections du CEForestier 

Cette année, une nouvelle mise à jour du CEForestier est prévue. Cette 
mise à jour ne contient pas de de développement majeur, mais plutôt 
des améliorations et des corrections dont voici un bref aperçu. 

1. Nouveaux détails pour l’identificateur d’exploitation. 

Les surfaces forestières de production peuvent être subdivisées en zone 
forestière exploitée et non-exploitée. La somme de ces deux éléments 
représente toujours la surface forestière de production. Cette subdivision 
peut être faite pour chaque fonction forestière. En conséquence, 
l’évaluation de la gestion forestière peut alors être faite en fonction de la 
zone forestière exploitée ou selon la fonction forestière. Ainsi, les chiffres 
clés peuvent toujours être comparés au niveau national et le responsable 
de l’exploitation forestière obtient les chiffres clés relatifs aux surfaces 
exploitées. 

2. Corrections et améliorations 

Evaluation: Compte d’exploitation détaillé 

Jusqu’à présent, les détails des centres de charges n’étaient pas visibles 
lors de l’impression de l’évaluation « Compte d’exploitation détaillé » 

 Auswertungen, auch die Investitionen, angezeigt. 
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depuis la fonction « Totalisation ». Avec la nouvelle version ces derniers 
restent visibles. 

Pour autant que l’option « Evaluation détaillée » soit sélectionnée y 
compris pour les investissements. 

Evaluation « Gestion forestière » 

Nouvelle méthode de calcul de certains chiffres clés. Cette nouveauté 
concerne principalement les chiffres issus des ventes de bois internes et 
des chiffres issus des modifications de stock. 

Assistant de ventilation 

Lorsque les ventilations sont calculées avec un taux fixe, ces dernières 
étaient calculées seulement s’il y avait des écritures comptables et par 
conséquent les rapports d’heures n’étaient pas pris en considération. 
Maintenant, même s’il n’y a pas d’écriture les coûts liés aux heures sont 
ventilés. 

La rapidité de l’exécution du calcul a aussi été améliorée. 

Masque de saisie des rapports 

Actuellement, si dans une saisie, l’on change le compte de la colonne 
« De CCH/CP » la quantité saisie (h., hmac, l., etc.) revient à zéro. Ce 
point a également été corrigé. 

Dans tous les masques de saisies 

Si l’on ne prête pas attention à l’emplacement du pointeur de la souris et 
que ce dernier se trouve sur un champ « Valeur » (montant ou quantité) 
et que l’on scrolle (défilement) avec la souris, la valeur change et le plus 
souvent sans qu’on le souhaite. Désormais le scroll de la souris n’a pas 
d’impact sur le champ valeur. 

Plan comptable et statistique forestière 

Dans le plan comptable, l’unité standard de l’activité 626 a été changée 
en m3p. 

La vue de la statistique forestière a été améliorée. Il est désormais 
possible d’afficher les données de plusieurs exploitations forestières. 

Mise à jour des composants de l’environnement du CEForestier 

Lors d’installation automatisée depuis la page internet www.ForstBAR.ch, 
le composant SQL Express 2016 est intégré si l’option SQL est choisie. 
Ainsi des éléments importants pour le calcul et pour la création 
d’évaluations sont également mis à jour. 

 
ForêtSuisse 
Robert Schickmüller 
Soleure 

 

 
 

 

 



 

 

   

Interview 

Page 4 

« Un regard en arrière pour préparer le futur » 
Kenneth Danuser, chef des services forêts et voirie à Cazis 
 

 

Hanspeter Conrad : Quand as-tu entendu parler pour la première 
fois du CEForestier ? 

Kenneth Danuser : Déjà durant mon apprentissage, nous faisions état 
des rapports d’heures selon les EDEX, les centres de charges – 
production et selon les activités, ceci comme base pour l’établissement 
de la comptabilité analytique. Après ma formation de garde forestier et 
mon entrée en fonction comme chef d’exploitation à Cazis, j’ai préparé 
pour la première fois un bouclement du CEForestier. 

Quelle était la motivation de perpétuer le CEForestier, qui a été 
introduit par ton prédécesseur, dans ton triage, ? 

Pour la gestion économique d’un triage forestier, un moyen de contrôle 
est indispensable. Les données obtenues me servent de point de 
référence pour les décisions à prendre. Ce programme de comptabilité 
analytique, spécifique à la branche forestière, répond à toutes mes 
attentes. Il me donne avec précision les coûts et les recettes par centres 
de charges – production et par activités. La comptabilité financière est 
trop superficielle et elle ne donne pas ce genre d’information. C’est la 
raison pour laquelle, j’ai décidé de continuer avec le CEForestier. C’est 
finalement un instrument de gestion et de contrôle interne. 

Grâce aux données consolidées de toutes les autres régions, je peux 
comparer les performances économiques de mon triage. Ceci me sert 
également de point de référence pour la prise de décision. 

Un triage forestier doit être géré comme une entreprise privée. Dans le 
futur la pression politique sur la rentabilité ne fera qu’augmenter. Seuls 
ceux qui pourront identifier leurs forces et leurs faiblesses dans leur 
exploitation pourront assurer une bonne gestion économique. Un regard 
en arrière pour préparer le futur. 
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Formulaire d’annonce d‘anomalie 
 

•  Les annonces d’anomalie et les propositions d’amélioration sont à faire 

parvenir au comité technique du CEForestier à l’aide du formulaire PDF 

sous ce lien «  formulaire d’annonce ». 

Rückmeldungen 

Quelles fonctions du CEForestier sont importantes pour toi ? 

Les rapports d’heures ainsi que la comptabilité financière servent de base 
au CEForestier, ceci afin d’imputer les coûts du service forestier (main 
d’œuvre, machine, frais administratifs, etc.) aux partenaires de la même 
collectivité. Ainsi, il est facile de déterminer et de facturer, aux différentes 
municipalités qui composent le triage, les coûts exactes qui leur 
reviennent. Pour cela, il est aussi nécessaire qu’il y ait une bonne 
collaboration entre le chef d’entreprise et le boursier. 

Hanspeter Conrad 

BAP Ingenieure AG 
 
Kenneth Danuser 

Chef des services forêts et voirie à Cazis 

 

 


