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Marché du bois 

Situation économique générale 

Alors que l’inflation était restée sous contrôle en 2021, se limitant à 0,6%, elle a brusquement accéléré 

en 2022 avec la flambée des prix de l’énergie depuis l’invasion de l’Ukraine, culminant à 3,5% en août, 

avant d’amorcer une décélération à partir de septembre pour retomber à 2,8% en décembre. 

 

Par comparaison, la hausse des prix s’est chiffrée à 7,9% en Allemagne et de 5,2% en France en 2022.  

 

De nombreux économistes s’attendent cependant à une décrue en 2023 avec un taux d’inflation moyen 

de 1,5%. Mi-décembre, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche avait 

de son côté dit s’attendre à une inflation de 2,2% en 2023.  

 

En ce qui concerne le taux de change Euro-Franc suisse, il s’établit actuellement autour de la parité (1 

franc = 1 euro) et devrait se stabiliser à ce niveau selon plusieurs experts qui anticipent un renforcement 

du franc suisse entre le milieu d’année 2023 et début 2024.  

La Banque nationale suisse (BNS) devrait quant à elle procéder à un nouvel ajustement du taux 

directeur dans le courant du premier trimestre, ce qui aura un nouvel effet sur les taux hypothécaires 

et, par conséquent, sur le secteur de la construction. 

Résineux 

Après avoir été dopé en 2021 par l’activité intense dans le secteur de la construction, le douglas a perdu 

de sa superbe. Les mélèzes restent demandés et affichent un prix en progression dans toutes les 

catégories. Quant aux prix des épicéas, après leur ascension du printemps, ils ont subi une correction 

à la baisse au début de la saison des ventes d’automne. Ils sont ensuite repartis à la hausse au fil des 

ventes, sans toutefois retrouver les sommets du début 2022.  

 

La demande en bois-énergie a quant à elle fait grimper les prix de vente des petits bois de moindre 

qualité. Cela dit, bien que ce débouché prenne de l’ampleur en général, les températures plutôt 

clémentes de cet hiver freinent la demande en bois énergie. 

 

Feuillus 

Au niveau des feuillus, les petites catégories rencontrent un franc succès, poussées par la demande en 

bois de chauffage. Là aussi toutefois, la demande a nettement reculé, marquée par les températures 

clémentes.  

La pression exercée par les exportations est quelque peu redescendue pour le chêne, mais demeure à 

un niveau élevé, comme en témoignent les prix obtenus lors de la récente vente de bois précieux. De 

son côté, le hêtre poursuit sa lente marche en avant. Une même tendance, plus marquée, s’observe 

pour le frêne. Le peuplier reste stable, mais de plus en plus apprécié. 

 



 

 

 
 

 
Evolution suisse des prix moyens des épicéas entre janvier 2015 et octobre 2022. Source : www.foretsuisse.ch  

 

 

Sujets d’actualité  

Afin de satisfaire nos lecteurs qui souhaitent élargir leur horizon d’informations, nous proposons 

quelques sujets d’actualité concernant l’économie forestière et du bois au niveau international. 

 

Des scieries et usines de pâte à papier retournent dans le giron russe  

https://www.leboisinternational.com/foret/gestion-forestiere/des-scieries-et-usines-de-pate-a-

papier-retournent-dans-le-giron-russe-721894.php  

 

États-Unis : prix du bois d’œuvre en chute, évolution du marché de la construction bois 

https://www.leboisinternational.com/foret/gestion-forestiere/usa-prix-du-bois-doeuvre-en-chute-

evolution-du-marche-de-la-construction-bois-716990.php 

 

 

 

Projet regroupement des propriétaires 

 

Afin d’encourager les propriétaires de petites parcelles forestières à l’entretien et la valorisation de leur 

patrimoine sylvestre, ForêtNeuchâtel se met à disposition pour faciliter le regroupement de ceux-ci. En 

effet, la gestion de petites parcelles peut paraître compliquée à mettre en œuvre et conduire à en cesser 

l’entretien. Un courrier leur sera envoyé pour les informer du lancement de cette action, mais nous 

comptons également sur nos membres pour faire le relai envers leurs connaissances.  
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Vente de bois précieux 2022 

Il y avait du monde, le 14 décembre, dans l’Allée des 

Bourbakis à Colombier pour assister à l’adjudication de 

la vente de bois précieux organisée par ForêtNeuchâtel. 

Cette édition 2022, petite par la taille, cachait pourtant 

bien son jeu. 

Avec un volume de 360 m3 de bois en provenance des 

forêts publiques et privées de l’ensemble du canton de 

Neuchâtel et des régions voisines, les résultats de la 

vente illustrent la dynamique sur le marché des bois 

feuillus où les prix sont restés à un niveau élevé, 

confirmant ainsi l’intérêt global pour le matériau bois de 

qualité. Sans pour autant atteindre des records absolus 

(à l’exception d’une bille d’orme qui a atteint une mise 

record de 1100.-/m3), sept essences ont atteint un record 

de prix moyen, dont le chêne qui est traditionnellement 

l’essence reine de cette vente avec un prix moyen de 

CHF 682.-/m3, soit en hausse de CHF 30.-/m3 par rapport 

à l’édition record précédente. 

Il est en outre important de relever l’excellent résultat des 

résineux. ForêtNeuchâtel recommande notamment aux 

propriétaires forestiers de sélectionner leurs plus belles 

grumes de résineux à la vente de bois précieux. Ainsi, 

cette année, plusieurs billes d’épicéa ont été adjugées à 

plus de CHF 400.-/m3, dont une à CHF 500.-/m3.  

Alors que les dernières billes quittent l’Allée des 

Bourbakis, les propriétaires forestiers peuvent afficher 

leur satisfaction tandis que ForêtNeuchâtel planche déjà 

sur la prochaine édition et se tient à disposition pour toute 

suggestion d’amélioration. 

 

Agenda 

 

30 juin 2023 – Assemblée générale ForêtNeuchâtel, Mycorama, Cernier à 9h30. 

 

 

ForêtNeuchâtel 

Jean Wenger Stéphane Brawand 
     Président Chargé d’affaires 

 
Récapitulatif des bois vendus par essence.  
En vert : les records de prix moyens 


