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Situation actuelle (1) 
• Changement structurel d’ampleur dans les exploitations forestières, l’industrie de 

transformation du bois et l’artisanat.

• On récolte moins de bois que ce qu’il est durablement possible et souhaitable dans 
les forêts suisses. Exploiter davantage a été explicitement souhaité sur le plan 
politique - il faut cependant pour cela des acheteurs / une demande.

• La construction bois explose en Suisse. Une (majeure) partie des produits de 
construction sont importés de l’étranger. La demande en bois suisse est devenue 
supérieure à l’offre. 

• Il existe des lacunes au sein de la chaine de transformation du bois suisse. En 2014, 
ce potentiel a été estimé à bien plus de 1 milliard de Francs par an. 

• La politique de la Confédération a renforcé la promotion du bois (encouragement des 
ventes et des utilisations, commandes publiques).

• La Confédération (plan d’action bois OFEV) et le secteur investissent chaque année 
plusieurs millions de Francs dans la sensibilisation et le marketing en faveur du bois 
suisse (Woodvetia/marketing bois suisse). 
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• Actuellement, la transformation fait l’objet d’investissements (investissements de 
remplacement et d’extension). Nous n’avons pas encore de vue d’ensemble. Mais 
certains investissements prévus se heurtent aussi à des obstacles infranchissables. 

• La loi sur le CO2 permet de financer comme prestation sur le marché de la 
compensation une certaine quantité additionnelle de bois suisse transformé. 

• Les coûts du transport du bois depuis les forêts suisses sont plus élevés que ceux 
de nos voisins à l’étranger.

• Les terrains industriels sont rares et plus cher que chez nos voisins.

• La récolte du bois dans la forêt suisse couvre la demande interieure actuelle de 
l’industrie du bois. Certaines qualités du bois sont (encore) peu adaptées au marché 
du bois suisse.

• Les quantités excédentaires sont exportées à l’étranger ou laissées en forêt (bois 
entreposé ou laissé sur la surface de coupe).

Situation actuelle (2) 
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Consommation et création de valeur du bois en Suisse, 2011
Source: Analyse sectorielle de la chaine de création de valeur forêt bois, 2014 (Plan d’action bois, admin.ch)
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• Données certes historiques,

• mais qui montrent bien la 
répartition et le potentiel 
(d’alors). 

• Il existe encore aujourd’hui un 
potentiel pour davantage de 
bois suisse / issu des forêts 
suisses. 
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Production primaire 1e niveau de 
commercialisation

2e niveau de 
commercialisation

3e niveau de 
commercialisation

Conso. Prod. CH Conso. Prod. CH Conso. Prod. CH Conso. Prod. CH

Récolte du bois
Industrie du sciage
Industrie dérivés bois
Bois collé
Industrie papetière
Bois-énergie
Bâtiments
Portes
Fenêtres
Escaliers
Matériaux de construction 
indirects
Grandes infrastructures
Extérieur
Meubles
Sols
Intérieur
Emballage
Produits bois

Lacune(s) Pas de lacune (Verbr.= consommation, Prod.= production, CH= origine CH)

Guide: Les champs en jaune indiquent des lacunes identifiées par calcul au niveau des maillons en amont dans la chaine de création de valeur. Exemple: Pour la 
chaîne de création de valeur Bâtiment, une lacune a été identifiée au 2e niveau de commercialisation (déséquilibre production CH / origine CH) et au 3e niveau de 
commercialisation (déséquilibre consommation CH / production CH).
Remarque: La Fig. 217 représente l’ampleur chiffrée des potentiels. 

OUI, il y a des lacunes dans la 
CCV, MAIS toutes ne 
représentent pas un potentiel 
pertinent  

• Des données certes 
historiques (2011), 

• qui montrent cependant 
bien les forces et les 
faiblesses (d’alors). 

• Depuis au moins 8 ans, de 
nouveaux investissements 
ont lieu en plus des 
investissement de 
substitution dans l’industrie 
du bois. 

Bouclage à haut potentiel Bouclage à potentiel moyen

Source : Étude analyse sectorielle 2014, p. 264 

Lacunes de la chaine de création de valeur forêt bois (année de 

référence 2011) Source: Résultats « bases de données » (Plan d’action bois, admin.ch)
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Défis
fréquemment cités

• Terrains industriels (disponibilité, coûts)  
• Offre en bois suisse 
• Coopération/collaboration 
• Durées de livraison 
• Transport/logistique 
• Charges salariales  
• Financement 
• Disponibilité du bois suisse  
• ... 
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Forest damage by bark beetles: Central and East European countries
Source: Mart-Jan Schelhaas, European Forest Institute & DFDE database © 2018

Bois endommagés en Europe centrale et Europe de l’Est, 1945-2018, en Mio. m3
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Branche économique Valeur ajoutée brute
[CHF]

Source Annuaire Forêt Bois

Économie forêt/bois 364 000 000 Colonne 3 tableau 16.4, p. 90

Filière bois 3 839 000 000 Colonne 3 tableau 16.7, p. 93

Industrie du papier 854 000 000 Colonne 8 tableau 16.7, p. 93

Total 5 057 000 000

Économie totale 707 357 000 000Colonne 9 tableau 16.4, p. 90 et colonne 14 tableau 16.7, p. 93

Ratio env. 1 % arrondi
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Création de valeur du secteur forêt bois en Suisse 
Source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 90, 94 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)
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• accroissement brut: 10.8 Mio. m3/an (IFN4)

• accroissement net: 9.1 Mio. m3/an (IFN4)

• récolte du bois (Ø 2011-2020): 4.77 Mio. m3/an 
(SFe*)

• facteur d’adaptation SFe - IFN: +20% 
(4.77*1.2= 5.72) 

• Valeur objectif du Conseil fédéral pour exploiter 
le potentiel de manière durable: 8.2 Mio. m3/an 
(limite haute)

• potentiel restant: 2.47 m3/an 
encore possible en termes de quantité 
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statistique forestière relevé exhaustif Sfe 
IFN Inventaire forestier national (par échantillonnage)

* cf. Annuaire la forêt et le bois 2021, tab. 4.1 p. 25

Potentiel d’exploitation du bois durable 
Sources: Politique ressource bois 2030 (admin.ch) p. 55 et Annuaire forêt bois 2021 (admin.ch) p. 55
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Nombre d’exploitations du secteur de la forêt et du bois (extrait)

(source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 47, 89 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)) 
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Ratio: 
• 1,8 exploitation forestière par 

scierie 
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Sciage de bois ronds en Suisse, 2016-2020
(source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 55 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)) 
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Production en Suisse, 2006-2020
(source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 54 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)) 
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Flux du bois en Suisse en 2020
(source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 59 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)) 
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Importations et exportations (flux de bois avec l’étranger)  
(source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 59 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)) 
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Importations en 2020 [m3 de bois compact]: 

• 23 000 m3 bois-énergie 

• 72 000 m3 grumes 

• 19 000 m3 bois d'industrie 

• 532 000 m3  sciages, placages, contreplaqué 

• 503 000 m3 sous-produits du bois 

• 414 000 m3 Panneaux de particules et fibres 

• 179 000 m3 pâte de bois, cellulose 

• 1 328 000 m3 produits en bois massuf et 
matériaux bois 

• 2 011 000 m3 Papiers cartons 

Exportations en 2020 [m3 de bois compact]: 

• 66 000 m3 bois-énergie 

• 392 000 m3 grumes 

• 83 000 m3 bois d'industrie 

• 222 000 m3  sciages, placages, contreplaqué 

• 101 000 m3 sous-produit du bois 

• 442 000 m3 Panneaux de particules et fibres 

• 1 000 m3 pâte de bois, cellulose 

• 254 000 m3 produits en bois massuf et 
matériaux bois 

• 1 421 000 m3 Papiers cartons 
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Évolution des importations en Suisse, 2001-2020
(source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 58 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)) 
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Utilisation finale du bois (2012-2018)
(source: Consommation finale de bois en Suisse 2018 – Rapport Institut de l’économie numérique de la 
construction et du bois BFH Holzendverbrauch Schweiz | BFH)  
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+10 immeubles 
+72% ouvrages publics 
-15%  bâtiments industriels 

+128% escaliers 

+26% placards, plafonds, 
cloisons

+60% extérieur 

https://www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/holzendverbrauch-schweiz/
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Parenthèse pellets: importations et production intérieure 
(source: Annuaire forêt & bois, 2021, p. 77 dans annuaire forêt et bois 2021 (admin.ch)) 
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Consommation 2021, 2022: 

• Hiver 2021/22 (estimation): 
xy to 

• Hiver 2022/23 (pronostic):  
500 000 to 
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• Investissements d’une usine de lamellé-collé et production de pellets à Buttisholz 
• Projets d’investissement d’une usine de lamellé-collé (env. 50 000 m3 de larges 

plateaux CLT) à Vogelsheim 
• Projet d’investissement dans une usine de panneaux de fibres / isolants à Perlen 
• D’autres investissements (remplacement, extension) dans l’industrie du bois 
• Projets d’innovations - avec le Plan d’action bois de l’OFEV 
• Projet compensation CO2 des produits bois (MSA) / Puits de CO₂ bois suisse 
• Marketing bois suisse  
• Labels bois suisse  
• ... 
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Que fait-on? 
Activités de l’industrie et du secteur
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• Recommandations de la KBOB pour la construction durable (admin.ch)

− 2020/3 construction bois dans la stratégie immobilière 

− 2020/1 construction durable avec le bois 

− 2021/1 approvisionnement en bois produit de manière durable 

• Plan d’action bois: cofinancement de projets de la branche pour créer des bases pour 
la pratique, mettre en œuvre des innovations et promouvoir les ventes 

• Projet compensation CO2 des produits bois (MSA) PBS 

• Optimiser les structures et les processus de gestion avec la convention-programme RPT 
en forêt 

• ... 
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Que fait-on? 
Ce que fait la Confédération
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Objectifs et recommandations 
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Objectifs et recommandations 

Vue d'ensemble de la chaîne de création de valeur forêt et bois en Suisse - Transfert de connaissances en économie forestière 2022 ¦ 25.4.2022 à la HAFL Zollikofen
Alfred W. Kammerhofer, Section Économie forestière et du bois 



Combler les lacunes est pertinent 7 recommandations Ce que l’on fait jusqu’à présent Variation 

Exploiter le potentiel d’exploitation du 
bois en forêt CH 

1. Fournir plus de bois en provenance 
des forêts CH

Plan d’action bois, 
programme RPT gestion forestière 

env. 2.5-3
Mio. m3/an

Production de larges pièces en lamellé-
collé 

2. Produits en bois collé: exploiter et 
accroître le potentiel du marché de 
la construction bois 

Recherche sur le bois et promotion de 
l’innovation 

env. 0.57 
Mio. m3/an

Potentiel en construction bois 3. Solutions bois communes « bois et 
construction » 

Plan d’action bois, recherche sur le bois 
et promotion de l’innovation 

moyen

Utilisation de bois CH 4. Relations publiques et marketing Plan d’action bois promotion des ventes moyen

« Itinéraire court pour le bois » 5. Vendre les aspects de durabilité de 
la CCV bois

Plan d’action bois promotion des ventes, 
recommandation KBOB/ « Holzrechner »  

grand

Nouvelle utilisation du matériau Hêtre 6. Analyse de faisabilité pour la 
production de fibres

Plan d’action bois, recherche sur le bois 
et promotion de l’innovation 

grand

Réutilisation du bois de récupération 7. Analyse de faisabilité d’utilisations 
alternatives du bois de récupération 

- ouvert

Actions recommandées
Analyse sectorielle suisse 2014

Aperçu de la chaine de création de valeur de la forêt et du bois en Suisse • Transfert de connaissances en économie forestière 2022 ¦ 25.04.2022 HAFL Zollikofen
Alfred W. Kammerhofer, Section Industrie du bois et économie forestière 



Recommandations du PNR 66 «Ressource bois» 
source: Programme national de recherche PNR 66 «Ressource bois» (2017)

Recommandations

• Préserver les atouts 

• Combler les lacunes

• Saisir les opportunités 

• Développer la formation initiale et 
continue 

• Améliorer les conditions-cadres 

Concrètement
• Aborder de manière stratégique la bioéconomie 

(développement basé sur les matériaux 
organiques, bioraffinerie, produits chimiques de 
niche) 

• Identifier et combler les lacunes technologiques 
de l’économie (centre de compétence, 
installations de démonstration) 

• ... 
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