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Madame, Monsieur, cher Membre, 
 
Veuillez trouver ci-dessous les actualités du marché des bois ronds. 
 

1.       Scierie Zahnd : correction des prix à la baisse dès le 1er juillet 2018 
Lors de nos récentes négociations portant sur la liste de prix des bois ronds, nous avons convenu 
d’une réduction de prix de CHF 3.- sur une partie de l’assortiment comprenant les épicéas et sapins 
des classes de qualité B et C, ainsi que certains diamètres de la classe D. Cet accord tient compte du 
fait que la liste de prix a bénéficié, en l’espace d’une année, de deux hausses de prix successives. 
Or, la Scierie Zahnd n’a malheureusement été que peu, voire pas du tout suivie en cela par ses 
concurrentes suisses.  
De plus, l’Euro, sur les six derniers mois, a été passablement malmené et a même perdu du terrain 
par rapport au Franc, réduisant ainsi la rentabilité des bois exportés.  
Considérant que les nouveaux prix restaient conformes au marché actuel, nous avons concédé la 
correction mentionnée plus haut. Nous restons toutefois confiants qu’à moyen terme, les prix 
repartiront à la hausse, car les fondamentaux du marché restent porteurs, en particulier du côté de 
la demande en sciages, qui est actuellement bonne dans toute l’Europe et même au-delà.  
 
Comme d’habitude, nos agents commerciaux se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement ayant trait à la commercialisation des bois ronds. 

2.       Commission du marché des bois : stabilité en attendant d’y voir plus clair   
La Commission du Marché des Bois s’est réunie le 25 juin dernier pour une évaluation de la 
situation. Il a beaucoup été question de l’abondance actuelle de bois ronds de résineux sur le 
marché suisse, car les scieries indigènes se trouvent dans l’incapacité d’absorber rapidement les 
importants volumes de chablis (tempête Eléanor et autres) et de bois frais mis sur le marché depuis 
Pâques. Même si la plupart d’entre elles n’ont pas modifié ce printemps leurs listes de prix déjà très 
basses, la situation actuelle représente un vrai défi pour la branche en termes de logistique. Les 
réponses apportées vont de la mise en place de stocks sous aspersion comme chez Yerly Bois à 
Treyvaux, au contingentement drastique des livraisons. Cette dernière mesure a provoqué ici et là 
le bradage des bois excédentaires par des propriétaires ainsi mis sous pression. Dans le meilleur 
des cas, les propriétaires voient les délais de prise en charge de leurs bois s’allonger, et ils n’auront 
d’autre choix que de s’armer de patience. 
 
Dans cette situation encore instable, la Commission a décidé de jouer l’apaisement. Elle 
recommande d’une part la stabilité des prix, et de l’autre, une grande modération au niveau des 
coupes de bois frais de résineux. En outre, elle siègera à nouveau en tout début de campagne, soit 
début septembre, pour un nouvel état des lieux. 
 
 

http://www.laforestiere.ch/documents/commercialisation_du_bois/Secteurs_agents_2018.pdf


 
 

3.       Bois de feuillus : un marché plutôt demandeur 
Au niveau des bois de feuillus, et en particulier du hêtre, le marché est plutôt preneur de volumes 
dès le début de campagne, principalement pour l’exportation. Nous vous remercions toutefois de 
bien vouloir contacter impérativement votre agent commercial avant de procéder à des coupes. 

 

4.       Bostryche : niveau d’alerte élevé, mais situation calme pour le moment 
Concernant les mesures prises pour faire face à un afflux éventuel de bois bostrychés, veuillez vous 
référer à notre courriel du 26.06.2018 
 
 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous adressons, Madame, Monsieur, cher 
Membre, nos salutations les meilleures. 
 
 
 



 


