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Résultats du REF 2021: 
L’exploitation forestière reste déficitaire
L’analyse des comptes 2021 des 160 entreprises du réseau de référence REF donne une image analogue à celle 
des exercices précédents. A une grande différence près: les pertes de l’exploitation forestière sont en net recul.

L’évolution du poste exploitation forestière 
influence positivement le résultat global 
des entreprises: en 2021, la perte à l’hectare 
(ha) s’élève à 29 CHF, soit le montant le 
plus faible de ces 14 dernières années. Cette 
moyenne cache, comme les années précé-
dentes, de fortes disparités entre régions: 
le Plateau affiche la perte la plus élevée à 
l’échelon de l’ensemble de l’exploitation, à 
hauteur de 97 CHF/ha; l’amélioration est 
cependant nette par rapport à l’année pré-
cédente, où ce déficit atteignait 160 CHF/ha, 
soit une différence de 63 CHF/ha. La zone 
Jura est la seule des quatre zones fores-
tières à dégager un résultat d’exploitation 
global positif, de 10 CHF/ha.

Le poste exploitation forestière a été le 
plus déterminant pour les résultats de l’an-
née 2021: il affiche une perte 2021 en  nette 
diminution – jusqu’à 50% – dans toutes 
les zones forestières. La zone Jura affiche 
même pour ce poste un résultat positif de 
11 CHF/ha (contre 23 CHF/ha de perte en 
2020).  

Les recettes des ventes de bois sont en 
hausse sur le marché. Tous assortiments 
confondus, le prix du mètre cube plein 
(m3p) en bord de route forestière (bois 
façonnés) s’est élevé à 69 CHF, soit une 
légère amélioration par rapport à 2020 

(61 CHF). Ces deux dernières années, le 
prix du bois s’est rapproché de son niveau 
de 2011 (71.2 CHF). L’amélioration atteint 
un pourcentage à deux chiffres pour les 
grumes et les plaquettes. 

Le prix des grumes de résineux a aug-
menté de près de 20% entre 2020 et 2021, 
passant de 72 CHF/m3p à 85 CHF/m3p. 
La hausse est de 12% pour les grumes de 
feuillus. Le bois à plaquettes de résineux a 
enregistré une hausse de 11% par rapport à 
l’année précédente; ce chiffre est de 12,5% 
dans les feuillus.

Le bois d’industrie n’a vu sa valeur 
pécuniaire augmenter que d’un petit 4% 
pour les résineux et de 1% pour les feuillus.  
Les prix des bois de feu (quartiers) s’ins-
crivent dans une même tendance (résineux 
+3,6%; feuillus +1%).

Dans le REF, le volume moyen récolté 
est resté stable à 4,4 m³p/ha. Les coûts 
de récolte ont légèrement augmenté sur 
les 160 exploitations par rapport à l’exer-
cice précédent, passant de 77 CHF/m3p à 
78 CHF/m3p.

Comme les années précédentes, la 
production de biens se révèle déficitaire: 
la perte de 7 CHF/ha se situe au niveau 
de la moyenne mesurée sur la période de 
2008 à 2021. Si, en 2020, le Plateau avait 

encore réalisé un bénéfice de 15 CHF/ha 
avec cette production de biens matériels 
(2019: -6 CHF/ha), il s’inscrit en 2021 dans 
la tendance négative observée dans l’en-
semble de la Suisse et se place désormais 
à -2 CHF/ha.  

Depuis 2014, les prestations de services 
génèrent un résultat positif; pour 2021, il 
est de 12 CHF/ha, au même niveau que lors 
de l’exercice précédent. Les prestations de 
services ont donc généré en 2020 et 2021 le 
meilleur résultat jamais atteint. Cependant, 
le Plateau enregistre pour la deuxième fois 
consécutive une perte sur ce poste des 
prestations de services (2021: -6 CHF/ha; 
2020: -8 CHF/ha).

LE REF EN BREF

Ces chiffres sont issus du Réseau 
d’exploitations forestières (REF), 
échantillon d’observation constitué de 
160 entreprises forestières publiques 
du Jura, du Plateau, des Préalpes et 
des Alpes. Ils sont relevés par Forêt-
Suisse, sur mandat de l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV).

ASSORTIMENTS JURA PLATEAU PRÉALPES ALPES ENSEMBLE DU REF

Grumes de bois résineux 77.16 85.95 89.90 86.13 84.94

Grumes de bois feuillus 94.25 112.22 114.15 79.57 102.05

Bois d’industrie résineux 45.03 44.33 48.08 42.14 45.25

Bois d’industrie feuillus 55.42 56.18 47.92 66.94 54.82

Bois-énergie résineux, quartiers 37.94 49.46 40.44 34.50 36.14

Bois-énergie résineux, plaquettes 32.49 44.31 39.24 28.35 36.79

Bois-énergie feuillus, quartiers 62.44 68.18 64.62 58.07 64.53

Bois-énergie feuillus, plaquettes 45.02 52.38 47.43 41.83 47.95

Tous assortiments 62.85 71.95 72.86 71.14 69.13

Récolte en m3p/ha 5.9 9.1 4.6 2.0 4.4

Tableau 1: Revenus 2021 du bois au sein du Réseau d’exploitations forestières (REF) en francs par mètre cube plein (CHF/m3p). Tableau: ForêtSuisse
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