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Budget 2020, plan financier 2021– 2023 
 
 
 

A235.0106 Crédits d’investissement pour l’économie forestière  
 
 
1. DONNEES NUMERIQUES 
 

Compte 2018 2 000 000 

Budget 2019 2 000 000 

Budget 2020 2 000 000 

Plan financier 2021 2 000 000 

Plan financier 2022 2 000 000 

Plan financier 2023 2 000 000 

 

2. UTILISATION DES MOYENS 

Les crédits d’investissement (CI) sont utilisés pour la protection contre les catastrophes naturelles ou 
pour l’entretien et l’exploitation des forêts. Il s’agit d’investissements dans les domaines suivants:  

 crédits de construction 1)  solde des frais d’objectifs de programmes 
subventionnés 

 acquisition de véhicules, de machines ou 
d’outillage 1) 

 acquisition ou construction d’installations 
destinées à l’exploitation forestière 1) 

1) avec financement personnel d’au moins 20 % 

3. OBJECTIFS ET NÉCESSITÉ DE LA DÉPENSE 

Le crédit d’investissement sert avant tout à la promotion des mesures qui visent les objectifs suivants: 

- amélioration des structures d’exploitation et de l’offre des entreprises; 

- développement et diffusion de méthodes rationnelles de travail; 

- simplification et réalisation de projets nécessaires pour la forêt. 

Ces crédits contribuent à assurer l’existence à moyen et long terme de l’économie forestière et de 
l’industrie du bois.  
 
Cet instrument de financement constitue une alternative aux contributions à fonds perdu. Les crédits 
remboursables ont un caractère subsidiaire. Les bénéficiaires doivent participer à l’investissement à 
raison d’au moins 20 % des coûts et en partagent ainsi la responsabilité. Par le passé, le crédit 
d’investissement a aussi fait ses preuves comme instrument de financement rapidement utilisable en 
cas de catastrophes (avalanches de l’hiver 1998/1999, Lothar, incendie de forêt à Loèche, 
intempéries 2005). 
 
A la fin de l’exercice 2017, près de 59 millions de francs de prêts étaient utilisés dans les cantons. 
Chaque année, les cantons octroient entre 8 et 11 millions de francs de nouveaux prêts.    
 
Dans son rapport de janvier 2003 « Audit de rentabilité des crédits d’investissements » le Contrôle des 
finances a attribué une bonne note d’ensemble au crédit d’investissement forestier. 
 
 
Bases légales 
- Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo), art. 40 (RS 921.0) 
- Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (ordonnance sur les forêts, OFo), art. 60 ss (RS 921.01) 
- Communication sur le crédit d’investissement forestier du 30 novembre 2016. 
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4. EXEMPLES 

Possibilités d’utilisation du crédit d’investissement forestier (CI) 

 

Solde des frais d’objectifs de programmes subventionnés 
Des demandes de financement du solde des frais peuvent être 
adressées au canton pour les objectifs de programmes 
suivants: 
- Programme ouvrages pour protection technique, cartes des 

dangers et projets individuels 
- Programme forêts protectrices pour traitement de la forêt 

protectrice et infrastructure (p. ex. desserte de base, 
centres d’entretien) 

- Programme économie forestière pour unités d’exploitation 
optimales, logistique bois, bases de planification forestière 
et soins aux jeunes peuplements 

Des crédits pour les soldes des frais sont prévus spécialement 
pour les maîtres d’œuvre à faibles revenus et pour les 
importantes sommes de construction comme p. ex. les 
ouvrages paravalanches. 

Exemple: 
Ouvrages de protection, objectif 1, protection technique 
Ouvrages paravalanches 
Contribution cantonale Fr. 255 000 30 % 
Contribution fédérale Fr. 297 500  35 % 
Solde des frais (= CI) Fr. 297 500  35 % 
Total des frais Fr. 850 000 100 % 
 
Part au volume total CI     = 20 %  
 

 

 

Financement de l’acquisition de véhicules, de machines et 
d’outillage forestiers 
Un crédit d’investissement forestier peut être alloué pour le 
financement de véhicules, de machines et d’outillage forestiers, 
jusqu’à 80 % des frais nets. 
 
Part au volume total CI   = 33 % 

 

Financement d’installations destinées à l’exploitation 
forestière 

Un crédit d’investissement forestier peut être alloué pour 
financer la construction d’installations destinées à l’exploitation 
forestière, jusqu’à 80 % des frais nets. 

Part au volume total CI  =  8 % 
 

 

Crédits de construction 

Des crédits de construction peuvent être alloués comme crédits 
d’investissement forestiers, jusqu’à 80 % des frais de 
construction. Les types de crédits suivants sont possibles: 
- crédit de construction dans les limites des conventions-

programmes et des projets individuels; 
- crédit de construction hors conventions-programmes et 

projets individuels. 
Exemple: a) incendie de forêt à Loèche dans le canton du 
Valais en août 2003, financement préalable de mesures 
immédiates  b) depuis avril 2009, un financement est également 
admis pour les possibilités de stockage de bois rond, de bûches 
et de plaquettes de bois hors de l’aire forestière (bénéficiaires: 
limités à l’économie forestière)  

Part au volume total CI  = 39 % 
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