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1   > Introduction et objectifs  

  

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a chargé la Haute école spécialisée 
bernoise, département Architecture, bois et génie civil, de réaliser une nouvelle évalua-
tion de la consommation matérielle dans six secteurs de la chaîne de production du 
bois: construction et infrastructure; bois pour usage extérieur; meubles; emballages; 
produits en bois; articles en bois «do it yourself» (sans le bois d’énergie et le pa-
pier/carton). Les quantités et flux ont été analysés et reliés au reste du flux du bois en 
Suisse et, dans les limites du projet, au contexte international.  

Les objectifs suivants ont été définis: 

> Détermination des quantités de bois utilisées dans la consommation finale en 2009. 
> Mise à jour de la base de données de l’OFEV comme aide à la décision afin de 

concrétiser les mesures nécessaires dans la politique de la ressource bois et de con-
trôler la réalisation des objectifs. 

> Mise à jour des informations de base destinées aux entreprises et aux institutions de 
recherche et de formation. 

> Développement d’une base de données facile à actualiser. 

La consommation finale de bois en Suisse a été calculée selon une structure définie 
dans les six domaines suivants: construction (y compris ouvrages infrastructurels); bois 
pour usage extérieur; meubles; emballages; produits en bois; articles en bois «do it 
yourself». En principe, les sources de données suivantes ont été prises en compte dans 
les calculs: 

> base de données étayée, fondée sur des analyses et relevés existants; 
> données actuelles provenant des permis de construire et des statistiques de la cons-

truction, des douanes, des entreprises et des associations; 
> données issues d’enquêtes écrites et d’entretiens d’experts visant à vérifier les 

calculs des quantités de bois et à obtenir des informations complémentaires; 
> évaluations concernant les tendances des flux, les opportunités et risques ainsi que 

les futures tendances avec des spécialistes du secteur dans le cadre d’ateliers. 

Objectifs du projet 

Méthodologie  
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2   > Résultats du projet  

  

Achevé en août 2011, le rapport général (en allemand) comporte des calculs, des esti-
mations et d’autres informations relatives à l’utilisation du bois dans les six domaines 
précités.  

La présente version abrégée résume les principaux éléments du rapport général et met 
en évidence les résultats suivants:  

> utilisation du bois dans les six domaines susmentionnés;  
> vue d’ensemble des données relatives à l’importation et à l’exportation;  
> résumé des avis d’experts sur les tendances à venir dans l’utilisation du bois. 

Dans le cadre du relevé détaillé, la consommation finale de bois en Suisse a été classée 
dans huit domaines de la chaîne de production en fonction de l’utilisation (ou du canal 
de distribution dans le cas du do it yourself): 

> construction, y compris ouvrages infrastructurels;  
> bois pour usage extérieur;  
> meubles et aménagement intérieur; 
> emballages; 
> produits en bois;  
> do it yourself;  
> papier et carton; 
> bois-énergie. 

Le présent projet n’a pas examiné les deux derniers domaines (bois-énergie et papier / 
carton) (voir l’annuaire La forêt et le bois, OFEV). 

La figure ci-dessous montre les six domaines significatifs pour le projet: construction; 
bois pour usage extérieur; meubles et aménagement intérieur; emballages; produits en 
bois; do it yourself. Le niveau inférieur représente une subdivision de ces domaines. 
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Fig. 1 > Structure de la consommation finale de bois  
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Source: HESB-ABGC  

La consommation finale calculée dans le cadre du présent projet comprend le volume 
en mètres cubes (ci-après m³) de bois (bois massif, bois lamellé-collé, matériaux en 
bois) intégré dans des produits finaux de la chaîne de création de valeur en 2009 en 
Suisse pour les six domaines de la consommation finale de bois.  

Par conséquent, les restes issus de la fabrication des produits finaux n’ont pas été 
recensés, car ils servent toujours à d’autres fins dans le processus de production, p. ex. 
énergétiques. Les restes issus de la fabrication ont été déjà pris en compte dans les 
stades de production antérieurs ou au niveau du bois-énergie. 
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Fig. 2 > Vue d’ensemble des domaines de la consommation finale de bois 

Remarque: la vue d’ensemble figure en annexe en grand format. 
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3   > Vue d’ensemble des résultats concernant 
la consommation finale de bois 

 

  

3.1 Résultats concernant la consommation finale de bois en 2009 

En tout, la consommation de bois s’est élevée à près de 2,77 millions de m³ en 2009 
pour l’utilisation matérielle dans le domaine des produits en bois et dans les cinq do-
maines suivants. 

Tab. 1 > Consommation finale de bois en 2009 selon le domaine d’utilisation 
 
Domaines selon l’utilisation Utilisation du bois 2009 

en m³  
Part  

en % 
Construction 1 245 600 45,0 % 
Bois pour usage extérieur 72 000 2,6 % 
Meubles et aménagement intérieur 862 200 31,1 % 

Emballages  424 900 15,3 % 
Produits en bois 165 600 6,0 % 
Consommation finale pour les produits en bois en 2009 2 770 300 100 % 
Source: HESB-ABGC 

C’est le domaine de la construction qui a employé la plus grande part de bois, avec un 
total d’environ 1,25 million de m³, soit près de 45 % de l’ensemble du bois consommé. 
L’importante activité dans le secteur du bâtiment en Suisse a eu une influence consi-
dérable. 

Quelque 815 000 m³ de bois ont été utilisés pour les nouvelles constructions, agrandis-
sements et transformations de bâtiments, dont près des deux tiers dans la construction – 
31,7 % pour les maisons individuelles, 26,8 % pour les complexes artisanaux et 23,0 % 
pour les immeubles locatifs. Pour les constructions publiques, 9,5 % du bois ont servi à 
la construction et 9,0 % pour les isolants.  

Pour l’équipement des bâtiments en portes, fenêtres et escaliers dans l’ensemble des 
catégories de bâtiments, la quantité de bois utilisée se monte à près de 161 100 m³, soit 
12,9 % du bois employé dans la construction. Cette part se répartit comme suit: 6,9 % 
pour les portes, 5,6 % pour les fenêtres et 0,4 % pour les escaliers. 

Dans le domaine des éléments auxiliaires de construction, avec les coffrages et pla-
teaux d’échafaudages, quelque 207 000 m³ de bois ont été nécessaires, soit 16,6 % du 
bois utilisé dans le bâtiment. 

Construction 
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Quant aux ouvrages infrastructurels, près de 62 500 m³ de bois ont été utilisés dans les 
différents domaines, dont plus de 80 % pour les traverses de chemin de fer, les parois 
antibruit, les pare-vue et les mâts. 

Tab. 2 > Vue d’ensemble de l’utilisation du bois dans la construction en 2009 
 
Vue d’ensemble de l’utilisation du bois dans la construction en 2009 Utilisation du bois 2009 

en m³  
Part  

en % 
• Maisons individuelles 258 100 31,7 % 

• Immeubles locatifs 187 200 23,0 % 

• Constructions publiques 77 700 9,5 % 

• Complexes artisanaux 218 400 26,8 % 

• Isolants 73 600 9,0 % 

Total bâtiments 815 000 65,4 % 
• Portes 85 700 6,9 % 
• Fenêtres 70 200 5,6 % 

• Escaliers 5 200 0,4 % 
• Eléments auxiliaires de construction 207 000 16,6 % 
• Ouvrages infrastructurels 62 500 5,0 % 

Total de l’utilisation du bois dans la construction 1 245 600 100 % 
Source: HESB-ABGC 

Le domaine du bois pour usage extérieur complète celui de la construction. Avec près 
de 72 000 m³ en 2009, il représente environ 2,6 % de la quantité de bois calculée dans 
le cadre du présent projet – 2,77 millions de m³ – pour l’utilisation matérielle des 
produits en bois.  

Quelque 3500 m³ de bois ont servi à la construction de 2600 abris. Près de 5500 m³ ont 
été utilisés pour les cabanes de jardin et 1400 m³ pour la construction de pergolas. La 
tendance aux terrasses en bois s’est renforcée ces dernières années. En 2009, il a fallu 
11 500 m³ de bois pour construire environ 12 500 terrasses avec un tel plancher. La 
construction et la rénovation des clôtures ont nécessité près de 3900 m³ de bois dans 
l’habitat et 17 500 m³ pour les pâturages, la protection contre le gibier et les paddocks.  

Près de 22 300 m³ ont été employés pour quelque 20 000 jouets en bois et pour le 
réaménagement de 21 400 installations extérieures, dont des palissades, bordures de 
plates-bandes et poteaux. 6400 m³ ont servi dans d’autres domaines, comme les per-
ches, espaliers ou pare-vue.  

L’évolution du marché du bois pour usage extérieur reste dynamique.  

Le secteur des meubles et de l’aménagement intérieur est, après la construction, le plus 
grand des six domaines sous revue de la consommation finale de bois. Selon la métho-
de adoptée pour le présent projet, une quantité de près de 862 000 m³ de bois a été 
calculée dans ce domaine pour l’aménagement des maisons individuelles, des immeu-
bles locatifs, des constructions publiques et des complexes artisanaux, soit un tiers de 
l’ensemble de la consommation de bois.  

Bois pour usage extérieur 

Meubles et aménagement 
intérieur 
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Plus de 453 000 m³ de bois ont été employés pour les meubles à des fins privées et 
commerciales, dont près de 401 000 m³ pour l’habitat et 52 100 m³ pour les meubles de 
bureau / école / magasin. Dans ces domaines, il faut tenir compte de la part considéra-
ble des importations dans les ventes.  

Quelque 186 000 m³ de bois ont été utilisés pour l’aménagement intérieur. Les trans-
formations et rénovations de constructions publiques et de complexes artisanaux y ont 
joué un rôle important, avec plus de 100 000 m³.  

Près de 118 600 m³ ont servi à l’équipement de bâtiments, avec des planchers ou des 
matériaux en bois dans toutes les catégories de bâtiments, soit 13,8 % de tout le bois 
calculé dans le domaine des meubles et de l’aménagement intérieur. Ce pourcentage se 
répartit entre les parquets (7,6 %), les stratifiés (6,0 %) et les socles (0,2 %). Le bois est 
donc plus utilisé pour les parquets que pour les revêtements de sol stratifiés. 

Les entreprises suisses ont pu développer leurs activités dans le secteur des meubles de 
cuisine et de salle de bains. En tout, 104 500 m³ ont été utilisés pour quelque 148 000 
cuisines et 127 500 équipements de salles de bains. 

Tab. 3 > Vue d’ensemble de l’utilisation du bois dans les meubles et l’aménagement intérieur en 2009 
 
Vue d’ensemble de l’utilisation du bois dans les meubles et l’aménagement 
intérieur en 2009 

Utilisation du bois 2009 
en m³  

Part  
en % 

Revêtements de plafond, intérieurs et muraux 186 000 21,6 % 

Sols 118 600 13,8 % 
Meubles de séjour 401 000 46,5 % 
Meubles de cuisine et de salle de bains 104 500 12,1 % 
Meubles de bureau / école / magasin 52 100 6,0 % 
Total de l’utilisation du bois dans les meubles et l’aménagement intérieur 862 200 100 % 
Source: HESB-ABGC 

Le domaine des emballages se divise en palettes standard, en palettes perdues, en 
caisses et en tambours de câbles. Il a nécessité 424 900 m³ de bois, notamment pour les 
palettes et les caisses, soit 15 % des produits en bois.  

Près de 2 millions de «nouvelles» palettes standard (EUR/EPAL) ont été utilisées en 
Suisse en 2009 (environ 90 000 m³ de bois). 21 000 m³ ont été nécessaires pour réparer 
quelque 1,4 million de palettes EUR/EPAL défectueuses et 6800 m³ pour des accessoi-
res tels que couvercles et cadres. La fabrication des palettes perdues a représenté le 
domaine le plus important, avec près de 162 800 m³ de bois pour 4,65 millions de 
palettes.  

En 2009, 133 800 m³ de bois, souvent de qualité supérieure, se sont avérés nécessaires 
pour produire des caisses et 10 500 m³ pour quelque 105 000 tambours de câbles. 

L’évolution du marché des emballages dépend fortement de la situation économique. 
En 2009, elle s’est donc située en retrait par rapport aux années précédentes. 

Emballages 
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Tab. 4 > Calculs concernant l’utilisation du bois pour les emballages en 2009 
 
Emballages en bois Nombre d’unités Total de l’utilisation du bois 2009 

en m³ * 
Palettes EUR/EPAL 2 000 000 90 000 

Palettes EUR/EPAL réparées 1 400 000 21 000 
Cadres des palettes 250 000 3 800 
Couvercles des palettes 200 000 3 000 
Palettes perdues 4 650 000 162 800 
Caisses 1 600 000 133 800 

Tambours de câbles 105 000 10 500 
Total de l’utilisation du bois pour les emballages en m³  424 900 
Source: HESB-ABGC; sur la base des données et chiffres des associations, entreprises et experts, *chiffres arrondis à la centaine 

Dans ce domaine, près de 165 600 m³ de bois ont été utilisés dans des groupes de 
produits très variés, de la décoration et de l’aménagement intérieur aux cercueils en 
passant par la cuisine et autres articles pour la maison. Les produits en bois représen-
tent 6 % de la consommation finale. Ce domaine se caractérise par un échange forte-
ment internationalisé dans l’importation et l’exportation. 

Les calculs réalisés selon la méthodologie du projet indiquent une consommation de 
près de 165 600 m³ pour les produits en bois. En 2009, il a fallu quelque 62 500 cer-
cueils en Suisse, soit 10 600 m³ de bois.  

155 000 m³ ont été nécessaires pour les produits en bois divers. Les entreprises indigè-
nes ont fabriqué environ 63 100 m³ de produits en bois, tandis que 91 100 m³ de ces 
produits ont été achetés de l’étranger.  

Tab. 5 > Calculs concernant l’utilisation du bois pour les produits en bois en 2009 
 
Produits en bois Nombre d’unités Total de l’utilisation du bois 2009 

en m³ * 
Cercueils 62 500 10 600 
Produits en bois divers inconnu 155 000 
Total de l’utilisation du bois pour les produits en bois en m³   165 600 
Source: HESB-ABGC; sur la base des statistiques de l’OFS, du recensement des entreprises 2008, de la statistique du commerce extérieur 2009 de 
même que des données et chiffres des entreprises et experts, *chiffres arrondis à la centaine 

Afin de compléter les résultats du projet, des informations issues du recensement des 
entreprises figurent ci-après pour les cinq domaines précités. 

Selon le recensement des entreprises de 2008, le nombre d’établissements sur 
l’ensemble des domaines NOGA précités a légèrement diminué depuis 2001 (12 640 
contre 12 765). Parallèlement, le nombre d’employés a augmenté, passant de 76 392 à 
79 919. La taille moyenne des entreprises a fait de même, en hausse de 0,3 poste (6,3 
équivalents plein temps). 

Produits en bois 
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Tab. 6 > Synthèse des données NOGA relatives aux domaines du projet, 2001 et 2008 
 
Domaine NOGA Année Etablisse-

ments 
Employés Ø taille de 

l’entreprise 
Construction (domaines NOGA choisis)   2001 4 876 30 662 6,3 

2008 5 146 34 651 6,7 
Bois pour usage extérieur (domaines NOGA choisis) 2001 3 65 21,7 

2008 12 136 11,3 
Meubles et aménagement intérieur (domaines NOGA choisis) 2001 7 568 43 742 5,8 

2008 7 237 43 181 6,0 
Emballages (domaines NOGA choisis) 2001 77 921 12,0 

2008 73 1 178 16,1 
Produits en bois (domaines NOGA choisis) 2001 241 1 002 4,2 

2008 172 773 4,5 

Total des domaines NOGA choisis 
 

2001 12 765 76 392 6,0 
2008 12 640 79 919 6,3 

Source: recensement des entreprises 2001 et 2008, OFS, adapté par HESB-ABGC 

En lien avec la taille des entreprises, les domaines NOGA sont représentés dans la 
classification adoptée dans le recensement des entreprises: micro, petites, moyennes et 
grandes entreprises. Pour des raisons de lisibilité, les moyennes et grandes entreprises 
sont réunies ci-après. 

Dans les secteurs représentés, il y avait en tout 10 741 microentreprises avec jusqu’à 9 
équivalents plein temps. 33 093 personnes étaient employées dans ces établissements. 
Les petites entreprises (de 10 à 49 équivalents plein temps), au nombre de 1789, comp-
taient un peu plus d’employés (34 586). Enfin, 12 240 personnes travaillaient dans les 
130 moyennes et grandes entreprises. D’autres informations concernant la taille des 
entreprises dans les différents domaines figurent dans le rapport général, de la cons-
truction aux produits en bois. 

Tab. 7 > Synthèse des données NOGA relatives aux domaines du projet, 2008 
 
Domaine NOGA Micro (jusqu’à 9) Petites (10 à 49) Moyennes/grandes (plus de 50) 

Etablissements Employés Etablissements Employés Etablissements Employés 
Construction (domaines NOGA choisis)  4 263 13 798 830 16 292 53 4 561 
Bois pour usage extérieur (domaines NOGA choisis) 10 53 1 14 1 69 
Meubles et aménagement intérieur (domaines NOGA choisis) 6 264 18 647 903 17 418 70 7 116 
Emballages (domaines NOGA choisis) 49 212 18 472 6 494 
Produits en bois (domaines NOGA choisis) 155 383 17 390 0 0 
Total des domaines NOGA choisis 10 741 33 093 1 769 34 586 130 12 240 
Source: recensement des entreprises 2001 et 2008, OFS, adapté par HESB-ABGC 

Le domaine du do it yourself (DIY) occupe une place particulière dans le projet de con-
sommation finale de bois. Contrairement à tous les autres domaines, il n’est pas consi-
déré comme un domaine d’utilisation supplémentaire comme la construction ou les 
meubles, mais comme un canal de distribution. Partant, il est recensé de manière sépa-
rée dans le présent projet.  

Do it yourself 
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En 2009, quelque 132 600 m³ de bois ont été vendus dans le domaine DIY d’après les 
calculs, soit 5 % de la consommation finale en Suisse. Le bois destiné à la construction 
en a représenté 30 500 m³ ou 23 %. Les plus grandes quantités ont été vendues pour 
l’extérieur (51 700 m³) et pour les meubles et l’aménagement intérieur (42 400 m³). 
8000 m³ ont servi aux produits en bois divers et aux emballages en bois. 

Les résultats du projet indiquent une consommation finale de bois de près de 2,77 mil-
lions de m³ pour l’utilisation matérielle des produits du bois. La consommation a aug-
menté par rapport à 2001 (2,52 millions de m³). Les résultats révèlent globalement une 
tendance favorable en matière d’utilisation matérielle du bois en Suisse. Le tableau sui-
vant livre une vue d’ensemble des domaines d’utilisation et des résultats pour l’année 
2009, suivi d’une comparaison avec les études antérieures de 1996 et de 2001 au 
chapitre 3.2. 

Tab. 8 > Vue d’ensemble de la consommation finale de bois en 2009  
 
Vue d’ensemble de l’utilisation du bois dans la construction en 2009 Utilisation du bois 2009 

en m³  
Part  

en % 
• Maisons individuelles 258 100 31,7 % 

• Immeubles locatifs 187 200 23,0 % 

• Constructions publiques 77 700 9,5 % 

• Complexes artisanaux 218 400 26,8 % 

• Isolants 73 600 9,0 % 

Total bâtiments 815 000 65,4 % 
• Portes 85 700 6,9 % 
• Fenêtres 70 200 5,6 % 
• Escaliers 5 200 0,4 % 
• Eléments auxiliaires de construction 207 000 16,6 % 
• Ouvrages infrastructurels 62 500 5,0 % 

Total de l’utilisation du bois dans la construction 1 245 600 100 % 
Source: HESB-ABGC 

 

3.2 Comparaison des résultats 2009 avec les études antérieures de 1996 et 2001 

La méthodologie appliquée dans le cadre du projet 2009 se distingue des études réali-
sées par d’autres institutions en 1996 et en 2001 sur la consommation du bois en Suisse 
sur plusieurs aspects fondamentaux. 

Aussi une comparaison directe avec ces études antérieures n’est-elle possible que 
jusqu’à un certain point. Pour ce faire, les résultats de 2009 ont été reproduits dans une 
autre structure. Il reste toutefois des domaines qui sont totalement différents, comme 
l’entretien. Dans le présent projet, le bois utilisé pour les rénovations et l’entretien a été 
directement estimé dans chaque domaine sur la base de différentes sources telles les 
données des entreprises, des experts et des associations. Les sources de données sont 
indiquées dans chaque domaine. En 1996 et en 2001, l’entretien, par contre, a été défini 
comme une variable couvrant de nombreux domaines – fenêtres, toits, revêtements, 
revêtements de plafond, portes intérieures, éléments de cuisine, placards – et n’a pas pu 

Synthèse de la consommation 
finale de bois en 2009 
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être classé de manière plus précise. Par souci de traçabilité, le présent projet a opté 
pour une nouvelle méthode de calcul beaucoup plus étendue.  

Dans l’ensemble, la mise en parallèle des résultats (avec une comparabilité limitée) 
livre le tableau suivant: l’utilisation du bois dans le domaine des bâtiments et de leur 
équipement – portes, fenêtres, revêtements de plafond, intérieurs et muraux, sols et cui-
sines – a augmenté par rapport aux études précédentes. Dans ces domaines, les produits 
en bois suivent une tendance similaire conformément à la hausse de l’activité de la 
construction. Contrairement aux études antérieures, l’utilisation des stratifiés a égale-
ment été prise en compte dans le domaine des sols. Le bois pour usage extérieur a été 
intégré dans le modèle de données en 2009, ce qui ne permet pas de comparaison avec 
les anciennes valeurs. Les résultats montrent que ce domaine est très dynamique, quoi-
que les quantités restent modestes. Dans les études précédentes, le domaine des ouvra-
ges infrastructurels comprenait une partie du bois pour usage extérieur, mais il n’est 
plus comparable dans l’ensemble.  

Dans le secteur des meubles, la quantité de bois estimée pour 2009 se situe en deçà des 
résultats précédents. Pour des raisons de poids notamment, les fabricants essaient d’op-
timiser les quantités utilisées. La part de bois et de matériaux en bois dans les meubles 
tend à diminuer dans les bureaux. Ces motifs pourraient expliquer en partie la baisse 
relevée dans ce domaine.  

Pour ce qui est des emballages, les résultats sont également inférieurs par rapport aux 
années précédentes. D’après l’estimation des experts, les principales raisons sont à 
chercher dans l’évolution de l’économie en 2009. Le domaine des produits en bois ne 
permet pas de comparaison. 

Tab. 9 > Domaines selon l’utilisation – utilisation en 2009, 2001, 1996 (comparabilité limitée) 
 
Domaines selon l’utilisation  Utilisation du bois 

2009 en m³ * 
Utilisation du bois 

2001 en m³ *  
Utilisation du bois 

1996 en m³ * 
Bâtiments 815 000 656 550 640 270 
Portes 85 700 80 000 75 000 
Fenêtres 70 200 56 000 59 000 
Escaliers 5 200 6 000 5 000 
Eléments auxiliaires de construction 207 000 119 000 139 000 
Ouvrages infrastructurels 62 500 136 000 119 000 
Bois pour usage extérieur 72 000 *** *** 
Revêtements de plafond, intérieurs et muraux 186 000 82 000 86 000 
Sols 118 600 85 000 80 000 
Cuisines 83 810 62 450 63 730 
Entretien (réparation) *** 123 000 119 000 
Meubles 473 790 482 000 483 000 
Emballages 424 900 475 000 394 000 
Produits en bois 165 600 81 000 74 000 
Do it yourself **[132 600] 82 000 73 000 
Consommation finale pour les produits en bois 2 770 300 2 526 000 2 410 000 
Source: HESB-ABGC, * arrondi à la centaine, ** données contenues dans d’autres domaines, *** non comparable 
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3.3 Tendances possibles dans la consommation finale de bois 

Les divers entretiens menés avec des entreprises et des experts du secteur ont révélé 
que dans de nombreux domaines, la consommation finale de bois dépend des tendances 
globales telles que le changement des modes de vie, l’évolution sociodémographique 
ou le défi de garantir l’approvisionnement en matières premières. Ces tendances sont 
répertoriées dans les études «Holzwende 2020plus – Trendreport Zukunftstrends für 
das Bauen mit Holz» (IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung; 
2007) et «Prospective 2029: étude sur les futurs risques d’accidents et de maladies pro-
fessionnelles et les opportunités de prévention» (Suva; 2009). Une vue d’ensemble de 
ces tendances figure dans le rapport du Centre PME Bois soutenu par l’OFEV, «Über-
blick Wald- und Holzforschung» du 27 juin 2011 (disponible en allemand sur le site 
Internet www.centrepmebois.ch), raison pour laquelle ces thèmes ne seront pas abordés 
plus en détail dans le présent chapitre.  

La vue d’ensemble ci-après donne une idée des évolutions et tendances particulières 
dans les différents domaines de la consommation finale de bois qui sont apparues lors 
d’entretiens, contacts, visites d’entreprises et évaluations réalisés dans le cadre du 
présent projet. En les interprétant, il faut cependant faire attention au fait que ces points 
sont souvent des instantanés et que les données proviennent la plupart du temps d’en-
tretiens, d’enquêtes et d’ateliers. 

Très élevé, le nombre de nouvelles constructions d’habitations, en particulier de mai-
sons individuelles, ne cesse de baisser depuis 2004. A l’inverse, la transformation et la 
rénovation sont en nette hausse. Dans le cadre des transformations et rénovations 
d’immeubles locatifs notamment, le nombre de bâtiments autorisés avec une structure 
en bois est en hausse, passant de 85 en 2008 à 165 en 2009 et 303 en 2010. Cette ten-
dance se fonde, d’une part, sur le mode de construction sec, et donc rapide, qui utilise 
le bois dans la transformation et, d’autre part, sur la construction légère appliquée aux 
agrandissements et aux surélévations, qui ne requièrent la plupart du temps aucune 
consolidation de la structure ou des fondations. Mais dans les nouvelles constructions 
également, le chiffre absolu d’immeubles locatifs autorisés avec une structure en bois 
est en forte augmentation (383 bâtiments en 2010 contre 209 en 2008). 

Les bâtiments à forte valeur énergétique (p. ex. les constructions au standard Minergie) 
connaissent une hausse démesurée, tant proportionnellement qu’en chiffres absolus. 
Ici, le matériau bois peut faire valoir de nombreux avantages qui entraînent une hausse 
notable de la part du bois dans le parc immobilier. 

Pour ce qui est des fenêtres, la part des fenêtres en bois-alu ne cesse d’augmenter ces 
dernières années au détriment des fenêtres en PVC et en bois au vu de leur qualité et de 
leurs excellentes propriétés. La tendance marquée aux économies d’énergie encourage 
la demande de fenêtres de qualité, ce qui favorise la bonne situation économique des 
entreprises concernées. 

De manière générale, on peut constater que l’utilisation du bois pour usage extérieur 
est très à la mode et peut gagner d’importantes parts de marché. Par ailleurs, le bois 
traité à haute température remplace de plus en plus les produits fabriqués avec des bois 

Construction 

Bois pour usage extérieur  

http://www.centrepmebois.ch/�
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tropicaux, ce que révèle aussi le développement des capacités permettant le traitement 
thermique du bois dans les entreprises de production.  

Quant aux traverses de chemin de fer, l’un des produits les plus importants pour l’uti-
lisation du hêtre, le marché suisse dépend fortement des appels d’offres et des adjudi-
cations. Après un net recul ces dernières années, le volume s’est stabilisé à un niveau 
relativement bas par rapport à la situation antérieure.  

Par analogie à l’enveloppe des bâtiments, la cuisine est déjà prévue et réalisée lors de 
la construction de la maison. La situation de la branche est donc relativement conforta-
ble, car un certain volume de travail de base est aussi assuré durant les années difficiles 
(2009 et 2010). Dans le domaine des meubles, par contre, ceux-ci sont fréquemment 
déménagés et ce n’est qu’en cas de besoin individuel que l’acquisition en est faite, 
raison pour laquelle ce secteur réagit de manière beaucoup plus sensible aux variations 
économiques. 

Le marché des meubles constitue un domaine important pour l’utilisation des feuillus, 
ce que les entreprises interrogées dans le cadre de la présente étude ont confirmé. Pour 
les tables et les chaises de séjour, la part des produits en bois massif est de 43 %, dont 
près de 63 % de feuillus. Par contre, les meubles de bureau sont fabriqués à 70 % avec 
des matériaux en bois et à 8 % seulement avec du bois massif. L’emploi des essences 
est toutefois fonction des tendances, qui varient fortement. Selon les indications des 
experts, les clients souhaitent actuellement moins de bois à pores diffus dans ce sec-
teur.  

Dans l’ensemble, une tendance à la construction légère, p. ex. l’utilisation de panneaux 
en nid d’abeille, se dessine pour les meubles afin de réduire le poids spécifique. Elle est 
perceptible tant sur le marché des meubles à monter soi-même que dans le domaine tra-
ditionnel. Selon les indications des associations et des experts, la part des importations 
est très élevée dans le secteur des meubles, ce qui est encore renforcé par l’évolution 
actuelle de la situation monétaire. 

Depuis la dernière enquête de 2001, le stratifié a fortement progressé dans le domaine 
des sols, mais en rapport avec la surface posée, il se situe de nouveau juste derrière le 
parquet. D’après les données des entreprises, la demande de chêne a considérablement 
augmenté ces dernières années pour le parquet. 

Le domaine des emballages réagit généralement très fortement à l’évolution du mar-
ché. Par conséquent, il a aussi nettement ressenti le recul de l’économie durant l’année 
2009 sous revue. Dans la branche principale de l’emballage – la production de palettes, 
se dessine globalement une tendance significative en faveur des palettes perdues, car au 
plan logistique, elles sont plus simples à facturer que les palettes EUR/EPAL, de l’avis 
des experts. Les palettes perdues peuvent être ensuite vendues à l’entreprise livrée, ce 
qui permet de boucler la boucle dans une large mesure.  

Les produits en bois constituent un domaine très hétérogène. Il est donc difficile d’en 
dégager des tendances générales. Elles peuvent varier fortement d’un secteur à l’autre. 
Proportionnellement, les feuillus sont très utilisés dans les produits en bois, ce qui ne 

Meubles et aménagement 
intérieur  

Emballages  

Produits en bois 
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représente que des quantités minimes en raison du chiffre d’affaires relativement 
faible. Certains produits fabriqués présentent toutefois une création de valeur très éle-
vée, à l’instar des instruments de musique. De tels produits sont fabriqués la plupart du 
temps en Suisse, tandis que les petites pièces bon marché sont importées de l’étranger. 

Après une forte croissance depuis le dernier recensement de la consommation finale de 
bois, le marché suisse du DIY est en grande partie saturé, d’après les entreprises et les 
experts. Cette situation tient aussi aux exigences de qualité élevées de la clientèle, 
raison pour laquelle de nombreux travaux sont commandés auprès d’artisans. Il ne faut 
probablement plus s’attendre à une forte hausse du nombre de surfaces de vente, le cas 
échéant avec des transferts entre les sociétés, les régions et la gammes de produits. 

 

En résumé, on peut constater que la période sous revue dans la présente étude, l’année 
2009, doit être considérée comme une année particulière au vu notamment de la situa-
tion financière agitée dans le monde. Cette évolution est flagrante dans le domaine des 
constructions commerciales, où le nombre d’autorisations analysé en 2008 a rapide-
ment régressé en 2009.  

Dans de nombreux domaines, il ne sera donc probablement pas possible de mettre à 
jour l’évolution des quantités de bois sans examiner les années suivantes. 

Do it yourself 
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4   > Dispositions relatives au présent rapport  

  

Le présent rapport peut être reproduit avec l’autorisation de la Haute école spécialisée 
bernoise, département Architecture, bois et génie civil, et de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement. Les publications de tout ou d’une partie du rapport sont possibles à condi-
tion d’envoyer des exemplaires justificatifs à la Haute école spécialisée et à l’Office 
fédéral de l’environnement. En cas de publication d’extraits, référence doit être faite au 
rapport général.  

Un original du rapport général est conservé pendant cinq ans à la Haute école spéciali-
sée bernoise, département Architecture, bois et génie civil. Le rapport général n’est 
valable qu’avec les signatures du responsable de la section R+D et du responsable du 
projet au sein de la Haute école spécialisée bernoise, département Architecture, bois et 
génie civil. 

Le présent extrait du rapport de recherche se compose d’une page de titre et d’un 
résumé des résultats du projet sur 20 pages, annexe comprise. 
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> Abréviations 

AFD 
Administration fédérale des douanes 

CoC 
Chain of Custody (chaîne de contrôle)  

DIY 
Do it yourself 

EPAL 
European Pallet Association 

FSC 
Forest Stewardship Council – un système de certification  

HESB-ABGC 
Haute école spécialisée bernoise, département Architecture, bois et 
génie civil 

ISPM 
International Standard for Phytosanitary Measures 

NOGA 
Nomenclature Générale des Activités économiques  

OFEV 
Office fédéral de l’environnement  

OFS 
Office fédéral de la statistique 

PEFC 
Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes – un 
système de certification 
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 Annexe: Vue d’ensemble des domaines de la consommation finale de bois en format A3 (Source: HESB-ABGC) 
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