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RÉSEAU D’EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

Résultats stables en 2018 
Lukas Friedli* | Les résultats des comptabilités 2018 des entreprises participant au 
Réseau d’exploitations forestières sont plutôt stables. A relever entre autres: les efforts 
de diversification portent leurs fruits.  Analyse de points essentiels.

* Lukas Friedli, ingénieur forestier HAFL, collabo-
rateur du secteur Economie de ForêtSuisse (par 
ailleurs éditeur de LA FORÊT) 
Traduction: Ludovic Crausaz

Les résultats économiques du Réseau d’ex-
ploitations forestières (REF) pour l’année 
2018 sont comparables à ceux des deux 
exercices précédents. Les recettes de la 
vente de bois sont restées stables. Cette 
stabilité a été constatée pour tous les as-
sortiments et dans les quatre zones Alpes, 
Préalpes, Plateau et Jura, avec, toutefois, 
une légère augmentation du prix pour le 
bois d’énergie et le bois de service d’es-
sences feuillues.

Pertes globalement à la baisse
Si l’on compare les résultats sur plusieurs 
années, la tendance à la diminution des 
pertes (indiquées en rouge dans les ta-
bleaux ci-dessous) se confirme pour ce 
dernier exercice. Les pertes à l’hectare 
diminuent en particulier sur le Plateau, de 
42 CHF/ha; les Alpes et les Préalpes, dont 
le résultat global s’est dégradé par rapport 
à l’année précédente, font exception. Les 
Préalpes et le Jura présentent le meilleur 
résultat final sur l’ensemble du pays. Dans 
la zone Jura, la perte a été réduite à presque 

un tiers de celle de 2016, pour aboutir à un 
résultat résultat négatif de 20.1 CHF/ha.

Exploitation forestière
Pour l’ensemble de la Suisse, les moins- 
values de l’exploitation forestière se sont 
«améliorées», passant de –62 CHF/ha à 
–55 CHF/ha. Les recettes des ventes de 
bois n’ont perdu qu’un peu de terrain, de 

67 à 66 CHF/m3p. La raison de ces résul-
tats encourageants est imputable à des 
recettes en hausse de 55 CHF/ha, grâce 
à une augmentation des volumes de bois 
écoulés et à une hausse des contributions 
(subventions).

Cependant, les coûts globaux ont 
 augmenté de 48 CHF/ha par rapport à 
l’année précédente, à 574 CHF/ha. La plus 

Suisse Jura Plateau Préalpes Alpes

Année 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

CHF/ha –54.9 –62.1 –65.0 –20.1 –48.1 –56.6 –88.6 –130.7 –134.0 –41.1 –23.2 –56.9 –64.2 –60.6 –49.2

Suisse Jura Plateau Préalpes Alpes

Année 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

CHF/m3p –13.7 –16.0 –16.6 –5.9 –9.2 –10.1 –9.1 –16.7 –16.9 –9.6 –6.0 –13.8 –41.1 –36.7 –32.1

Résultats globaux par mètre cube de bois façonné (CHF/m3p)

Résultats d’exploitation globaux par hectare de forêt de production (CHF/ha)

En montagne, les frais de récolte sont globalement plus élevés en raison 
des moyens qui doivent souvent être engagés.  Alain Douard

008_009_LF_actu_REF.indd   8 26.09.19   08:45



LA FORÊT  10/19 9 

grande partie de cette augmentation, soit 
43 CHF/ha, est imputable à la récolte des 
bois (2e échelon de production), plus oné-
reuse. Les 5 CHF restants sont consécutifs 
à des frais d’administration et d’autres acti-
vités en hausse. Grâce à l’augmentation des 
volumes récoltés, les frais d’exploitation 
par m3p n’ont augmenté que de 1 CHF, à 
82 CHF/m3p. 

Le Plateau tire mieux son épingle du jeu
Le phénomène est particulièrement mar-
quant dans la zone Plateau, les frais de 
récolte relativement à la surface sont les 
plus élevés de Suisse, à 603 CHF/ha. Dans 
cette zone, une augmentation de 30% est 
enregistrée, soit la plus grande différence 
sur les trois derniers exercices. Mais, avec 
son excellent réseau de dévestiture et des 
méthodes d’exploitation efficaces, la zone 
Plateau est celle où l’augmentation des frais 
de récolte relativement au volume exploité 
est presque négligeable; cette hausse at-
teint à peine 0.30 CHF/m3p, à 60 CHF/m3p.

Récolte plus coûteuse dans les Alpes
A contrario, dans la zone Alpes, les frais 
d’exploitation relativement à la surface 
sont les plus bas (252 CHF/ha). Ceci est dû 

à une exploitation beaucoup plus modérée. 
Par contre, les méthodes de récolte sont 
plus coûteuses (hélicoptère, câble-grue …), 
ce qui engendre les frais d’exploitation 
les plus élevés relativement au volume 
(141 CHF/m3p).

Moins de dépenses pour soins sylvicoles
Les frais d’infrastructure, quant à eux, sont 
restés à un niveau similaire par rapport à 
2017 (61 CHF/ha). Les coûts du premier 
échelon de production (soins culturaux, 
création de peuplement) ont diminué de 
3 CHF, passant ainsi à 56 CHF/ha pour toute 
la Suisse.

Résultats hors contributions en baisse
Si l’on observe les résultats hors subven-
tion de la récolte de bois, on constate qu’ils 
sont en baisse depuis trois ans et qu’ils 
atteignent actuellement -16 CHF/m3p; c’est 
seulement sur le Plateau et dans le Jura que 

ces indices clés sont encore positifs. Même 
dans cette situation, si l’on tient compte 
de l’ensemble des frais d’exploitation, le 
résultat est toujours négatif, malgré des 
mesures d’économie sur l’entretien des 
routes, les soins culturaux, l’administration 
et les autres activités. 

Prestations et production de biens
Côté prestations, on a enregistré en 2018 le 
meilleur résultat des trois dernières années 
(15 CHF/ha); il faut également souligner 
que toutes les zones obtiennent des ré-
sultats positifs. Il s’agit là d’une tendance 
encourageant les exploitations à offrir 
des services alternatifs à l’exploitation 
forestière. Cette tendance positive n’est 
malheureusement pas encore partout le 
cas pour la production de biens (bois de feu, 
mobilier urbain …), qui génère une perte 
de –2 CHF/ ha. Il faut toutefois noter que là 
aussi, ce résultat est le meilleur des trois 
dernières années; dans ce domaine, les 
Préalpes sont la seule zone avec un résultat 
positif. 

PERSPECTIVES PAS  
TRÈS ENGAGEANTES
Les résultats globaux des exploitations 
forestières n’ont fondamentalement 
pas beaucoup évolués durant les trois 
dernières années sous revue, soit de 
2016 à 2018. 
En raison du prix du bois à la baisse 
depuis fin 2018, il faut s’attendre à une 
péjoration des chiffres pour 2019, ceci 
dans toute la Suisse.
Pour les propriétaires, une solution 
consiste à réduire les dépenses non 
indispensables et à favoriser une 
gestion forestière rationnelle et 
efficace.
En appliquant ces principes, les 
propriétaires peuvent au moins 
envisager de diminuer une partie de 
cette perte.

Les résultats hors subvention 
de la récolte de bois baissent 
depuis trois ans et atteignent 
–16 francs/m3p.

FINANCES ET COMPTABILITÉS FORESTIÈRES

Un cours pour interpréter les données
ForêtSuisse-Economie | Dans le cadre du compte d’exploitation forestier (CEF), 
le secteur Economie de ForêtSuisse a l’intention d’organiser un cours «Inter-
prétation des données». 
Cette formation s’adressera à un public de forestiers souhaitant renforcer leurs 
connaissances, mais aussi à toute personne (responsables de la comptabilité 
communale ou d’une entreprise, conseillères ou conseillers municipaux, etc.) 
appelée à prendre connaissance, interpréter, analyser les résultats du compte 
d’exploitation forestier (CEF).
Qu’est-ce que l’interprétation des données? C’est comprendre ce que révèlent 
les chiffres clés du CEF au travers des évaluations, mais aussi comprendre 
comment ces valeurs sont calculées.
Ce cours permettra de clarifier les chiffres issus des différentes «impressions» 
calculées par le CEF lors du bouclement (aperçu des aspects économiques, 
feuille d’identification, etc.). Afin que ce cours soit le plus profitable possible 
pour toutes les participantes et tous les participants, ses organisateurs lancent  
un court sondage en dix questions.
Le but principal de ce questionnaire est de déterminer s’il existe une attente des 
exploitants et des propriétaires forestiers pour un tel cours en Suisse romande. 
Les résultats de cette courte enquête permettront également de définir les 
conditions cadres pour la mise en place d’un cours correspondant aux besoins 
et aux habitudes des personnes intéressées. 
ForêtSuisse Economie serait extrêmement reconnais-
sante aux participantes et participants potentiels de 
consacrer quelques instants à ce questionnaire, qui 
restera en ligne jusqu’au 27 octobre prochain. Pour 
participer, scannez le code QR avec votre smartphone. 

Informations
ludovic.crausaz(at)foretsuisse.ch
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