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La situation des entreprises reste tendue
ForêtSuisse-Economie* | De manière générale, la situation économique des entreprises forestières suisses 
n’a que peu évolué entre 2016 et 2017, révèle l’analyse des résultats du Réseau d’exploitations (REF).

La situation économique des entreprises 
forestières suisses par région évolue peu 
(voir tableau). Pour l’exploitation du bois, 
la perte est seulement 2 francs/hectare (ha) 
inférieure à l’année précédente (−62 francs 
en 2017, contre −64 francs en 2016). Dans 
la production de biens, on constate une 
perte de 7 francs/ha, soit 4 francs de plus 
qu’en 2016. Dans le domaine des presta-
tions de services, un bénéfice de 6 francs/
ha est rapporté, soit 2 francs de moins 
qu’en 2016. Pour l’ensemble des secteurs 
d’activités, une perte de 60 à 63 francs/
ha est constatée. Cinq ans auparavant, en 
2012, elle était de 87 francs/ha; la tendance 
est donc à la baisse. Dans les zones Jura, 
Plateau et Préalpes, les résultats se sont 
améliorés par rapport à l’année précédente. 
Le produit de tous les assortiments de bois, 
71 francs/m3, évolue peu en comparaison 
de l’année précédente (72 francs/m3).

Exploitation forestière déficitaire
L’ensemble des coûts liés à l’exploitation 
forestière pour les 160 entreprises du 
REF atteint 133 francs/m3, en hausse de 

3 francs/m3 par rapport à 2016. La cause se 
situe dans le deuxième échelon de produc-
tion, la récolte. En effet, les dépenses 2017 
pour cet échelon représentent 81 francs/m3 
contre 77 francs/m3 en 2016. L’entretien 
des routes et la réalisation de nouveaux 
projets de dévestiture a pesé sur les ventes 
de bois à raison d’environ 15 francs/m3 
(chiffre quasi identique à l’année précé-
dente). Le premier échelon de production 
(soins aux peuplements, nettoyages des 
parterres de coupe et créations de peuple-
ment) coûte 14 francs/m3 de bois produit, 
soit 1 francs de moins qu’un an auparavant. 

Les coûts administratifs, quant à eux, ne 
varient pas par rapport à 2016; ils s’élèvent 
toujours à 15 francs/m3 de bois produit et 
les autres activités sont évaluées à 8 francs/
m3, soit 1 franc de plus qu’en 2016.

La perte par mètre cube est passée de 
17 francs à 16 francs, ou de 64 francs/ha 
à 62 francs/ha. Ceci est dû à une légère 
augmentation des contributions de 2 francs 
par mètre cube et 12 francs par hectare.

Production de biens et prestations de services
Dans la production de biens, la perte est 
souvent imputable à la production de bois 
de feu; les recettes que génère ce poste ne 
couvrent que 69% des coûts (34 francs/

ha). La production de copeaux, quant à elle, 
engendre un produit de 11% par rapport 
aux coûts de production (9 francs/ha). Les 
autres centres de production, comme la 
pépinière, les sapins de Noël et branches 
et autres productions de biens affichent 
tous une perte.

Dans les prestations de services, les ac-
tivités du service forestier sont couvertes à 
seulement 79%. Les prestations de services 
pures (travaux pour tiers) représentent un 
produit de 11% (18 francs/ha). Les presta-
tions de services pour partenaires propres 
engendrent, elles, une perte de 4%. Beau-
coup d’entreprises forestières publiques 
accueillent des écoles en forêt, organisent 
des conférences et des visites guidées. Les 
coûts liés à ces activités (4 francs/ha) sont 
couverts seulement à 35%. 

L E  R E F  E N  B R E F
Sur mandat de la Confédération, ForêtSuisse-
Economie calcule chaque année les indices-clés 
de la situation économique des entreprises 
forestières suisses. 
Ces chiffres sont issus des données récoltées 
auprès des 160 entreprises du Réseau 
d’exploitations forestières (REF) de la Suisse, 
réparties dans toutes les zones du pays, Jura, 
Plateau, Préalpes et Alpes (sud des Alpes inclus).

Informations
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/
themes/forets/ publications-etudes/
publications/reseau-d-explotations- 
forestiere-de-la-suisse- 
2014-2016.html

* Roland Burri (texte original) et 
Ludovic Crausaz (traduction).

Suisse Jura Plateau Préalpes Alpes

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Exploitation forestière −62 −64 −48 −57 −131 −134 −23 −56 –60 –49

Production de biens –7 –3 –16 –12 17 10 –5 10 –11 –8

Prestations de services 6 8 –5 7 0 2 13 13 10 8

Résultats hors investissements –63 –60 –69 –61 −113 −122 −15 −33 –62 –49

Résultats par activités en 2017 et 2016 (en francs/hectare)  
pour l’ensemble des zones du pays
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