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Le conseil d’administration de l’ONF s’est réuni le 30 novembre. Ce Journal Flash
présente les principaux sujets abordés :

• Situation financière 2017 et budget initial pour 2018
• marché du bois : situation et perspectives
• Ventes de bois : nouvelles conditions générales des ventes de gré à gré 
• Réseaux forestiers naturalistes : bilan d’activité 2017 
• Activités concurrentielles : plan d’action marge nette
• La Réunion : abandon de créances sur la filiale Sciages de Bourbon
• Chasse en forêt domaniale : modification du cahier des clauses générales
• Contrôle interne comptable et budgétaire : plan d’action 2018
• marché relatif au réseau informatique national
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SITUATION FINANCIÈRE 2017 ET BUDGET INITIAL
POUR 2018

Prévision d’exécution budgétaire 2017
Au vu des tendances observées à fin octobre, le chiffre d’affaires de l’ONF en 2017 devrait être
supérieur (654 M€) à celui de 2016 (644 M€). Si l’activité travaux et services devrait progresser
par rapport 2016 (150 M€), le chiffre d’affaires bois devrait par contre se situer à un niveau
proche de 2016 (260 M€). Le niveau des charges externes reste maîtrisé (-4,4 M€ par rapport
au budget voté). 
L’endettement de l’Office devrait atteindre environ 295 M€ à fin 2017, dans le respect des
objectifs du COP mais à un niveau supérieur de 32 M€ à celui de 2016. Cet écart s’explique par
une année 2016 exceptionnelle en terme de recettes (remboursement de taxe sur les salaires,
cessions foncières et immobilières…) notamment. Dans ce contexte, l’ONF ne devrait pas
procéder à de nouvelles dotations aux provisions pour le renouvellement ou la reconstitution de
la forêt domaniale. 
Cette situation a conduit l’Office à prendre depuis plusieurs mois des mesures d’optimisation de
la trésorerie, notamment à travers un renforcement du pilotage des processus de facturation et
de recouvrement.
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budget initial Pour 2018
Le budget 2018 présente un compte de résultat prévisionnel
équilibré, avec 860 M€ de produits et de charges, et un besoin
de financement total prévu à 293 M€ à fin 2018, dans le
respect des objectifs du COP. 
Les principales orientations retenues pour ce budget 2018 sont
les suivantes :
 un chiffre d’affaires « bois » s’élevant à 268 M€, reposant

sur la poursuite du développement du bois façonné et l’amé-
lioration des prix sur certaines essences de résineux ;

 une quasi-stabilité des recettes issues de la gestion du régime
forestier dans les forêts des collectivités compte tenu du main-
tien du versement compensateur par l’État à 140,4 M€ et de
l’évolution mécanique des frais de garderie ;

 une hausse de chiffre d’affaires sur les activités de travaux
et services, intégrant notamment le fort développement des
activités avec les grands gestionnaires d’infrastructures porté
par l’ANET ;

 une progression des produits liés à la cession d’actifs immo-
biliers (+3,9 M€ par rapport au budget 2017) ;

 des charges externes en hausse de 7,5 M€ par rapport au
budget 2017, compte tenu de la progression de l’activité tra-
vaux et services et des volumes de bois façonnés ;

 une masse salariale strictement conforme à l’annuité 2018
du COP, malgré l’augmentation de la CSG et la diminution
du CICE. 

 Conformément au COP 2016-2020, le plafond d‘emplois est
maintenu stable à 8 762 ETPT auxquels s’ajoutent 451 ETPT
d’emplois aidés hors plafond, essentiellement des apprentis. 

Les investissements de l’ONF sont budgétés à 90 M€ en 2018,
en retrait de 10 M€ par rapport au budget 2017 mais à un
niveau égal à l’exécution 2017. 

les Produits : 860,1 M€ les charges : 860,1 M€

le budget 2018 en chiFFres
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adoPtion du budget, abstention de la FncoFor
Le budget initial pour 2018 a été adopté par les administrateurs. La FNCOFOR s’est abstenue à l’occasion du vote, estimant
que l’hypothèse retenue pour la construction du budget relative au projet d’encaissement des ventes de bois communaux
par l’ONF (à compter du 1er août 2018) ne faisait pas l’objet d’un accord de leur part à ce stade. 
Le président du conseil d’administration a rappelé qu’il s’agissait d’une hypothèse et que la décision appartiendrait in fine
aux ministres de l’Agriculture et des Comptes publics puisqu’elle suppose la publication d’un décret.
La Direction du budget a rappelé la situation favorable de l’ONF dans le contexte budgétaire actuel où beaucoup d’efforts
sont demandés à tous les opérateurs publics (voir Journal Flash n°206). Pour ce qui est de l’exécution du budget, deux
points feront l’objet d’une vigilance particulière de Bercy en 2018 : l’évolution des charges externes de l’Office (en particulier
sur le soutien-management) et le respect du plafond de la masse salariale. 
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L’ONF a engagé un vaste chantier qui conduira d’ici la fin 2018 à
la généralisation des ventes de bois en ligne. Cette évolution
numérique nécessite d’ajuster le règlement qui encadre les ventes
de bois et ce, à l’aune des nouveaux outils et des futures pratiques. 

À l’issue d’une discussion franche et directe entre les
administrateurs, la résolution fixant les nouvelles conditions
générales de vente de gré à gré a été adoptée, complétée de
deux éléments :

• la concertation sera poursuivie avec la FNCOFOR et la FNB
avant la généralisation de la mise en place des nouveaux
modes de vente ;

• une phase de test sera mise en place au premier semestre
2018 à l’issue de laquelle un bilan sera présenté aux
administrateurs avant généralisation éventuelle des ventes
par internet. Le sujet sera abordé lors des réunions du conseil
d’administration de mars et juin 2018.

Ces précisions visent à répondre aux inquiétudes et réserves
formulées en séance par la Fédération nationale du bois (FNB)
et la Fédération nationale des communes forestières
(FNCOFOR). Sans contester le bien-fondé de l’évolution
numérique des modes de vente, les deux fédérations souhaitent
être plus étroitement associées à la mise en place du dispositif
et à la rédaction des textes destinés à encadrer son
fonctionnement. La FNB a voté contre la résolution.

Le ministère en charge de l’Agriculture a pour sa part soutenu
ce projet de ventes sur internet, « essentiel pour la
modernisation de l’ONF ». 

La résolution permet d’engager cette réforme. Le président et
le directeur général de l’Office pensent qu’une concertation
approfondie et un suivi conjoint de la phase de test permettra
de lever les difficultés et de décider des éventuels ajustements
nécessaires. 

VENTES DE BOIS : NOUVELLES CONDITIONS 
GÉNÉRALE DE VENTES DE GRÉ à GRÉ

bilan au 31 octobre 2017
Les ventes de bois conduites par l’ONF sur les dix premiers
mois de l’année 2017 ont été marquées par : 
 une demande en chêne en hausse avec des prix sur pied

orientés à +10 % en moyenne par rapport aux ventes de
l’automne 2016 ;

 une demande des clients soutenue sur le marché du rési-
neux blanc avec notamment une hausse comprise entre 5
et 10 % dans le quart nord-est de la France ;

 des marchés du bois d’industrie et du bois énergie qui res-
tent saturés par l’offre invendue depuis plus de deux ans.

Sur ces dix premiers mois, l’offre en bois proposée en ventes
publiques est en hausse de 7,5 % par rapport à 2016. Les
recettes brutes des ventes s’établissent à 211,8 M€ pour la
forêt domaniale* (niveau stable), et à 204,4 M€, en forêts des
collectivités (en hausse de 2,5 % par rapport à 2016). Le prix
unitaire moyen est stable à 43,5 €/m3. 

PersPectives de Fin d’année
• chêne : l’activité des scieries devrait rester en forte

croissance tout comme la demande de la filière tonnellerie.
Les premières ventes de bois façonnés confirment le fort
attrait des acheteurs pour le chêne avec un nombre record
d’offres par lot. 

• hêtre : l’incertitude demeure sur le marché du hêtre avec
le renforcement des contraintes phytosanitaires sur les
grumes destinées à l’export.

• résineux : le niveau d'activité des scieries résineuses
spécialisées dans le bois de charpente est bon. La reprise se
concrétise par des hausses de prix tant en ventes publiques
que lors des négociations des contrats d’approvisionnement.

• Le secteur des bois d'emballage repart à la hausse avec
des prix attendus en hausse de 1€/m3 notamment dans le
secteur des résineux blancs ou rouge.

• Les stocks en bois énergie et bois d’industrie sont
toujours très élevés. Les dernières ventes confirment la
saturation complète du marché pour la fin d’année. Des
débouchés à l’export sont actuellement recherchés pour
écouler les stocks en bord de route. 

 La situation des ventes à fin octobre semble comparable à
l’an passé et devraient permettre d’atteindre un niveau de
recette équivalent à celui de 2016.

mARCHÉ DU BOIS : SITUATION ET PERSPECTIVES

bois Façonné et contrats : en hausse
Le volume de bois vendu façonné se situe à 3,5 Mm3, soit
une hausse de 9 % par rapport à 2016. Les volumes vendus
en contrats d’approvisionnement s’établissent à 2,6 Mm3

(+15 % sur un an). Sur les dix premiers mois de l’année, les
volumes vendus par contrats d’approvisionnement représentent
36 % des bois vendus en forêts domaniales et 19 % des
bois vendus en forêts des collectivités.

* hors DOM
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RÉSEAUX FORESTIERS NATURALISTES : 
BILAN D’ACTIVITÉ 2017
L’ONF a constitué depuis plus d’une dizaine d’années un réseau
de forestiers naturalistes très actif. Composé de 225 à 230
membres (chiffre très stable d’une année sur l’autre), ce réseau
rassemble des personnels de l’ONF qui allient leur métier prin-
cipal à des missions naturalistes. En 2017, les 227 forestiers na-
turalistes de l’ONF se répartissaient en six réseaux spécialisés
(voir ci-dessous). Chaque forestier naturaliste consacre à l’acti-
vité de son réseau entre 20 et 30 jours maximum par an. 

Sur l’année, 177 actions ont été réalisées sur la base de
commandes nationales ou territoriales : élaboration et suivi
des aménagements des forêts à forts enjeux de biodiversité ;
réalisation de guides et référentiels ; mise en œuvre de plans
d’action en faveur d’espèces menacées ; réalisation d’études
et de suivis en réserves biologiques et naturelles ; protocoles
d’inventaires et d’échantillonnages ; amélioration des
connaissances entre les écosystèmes et les activités de gestion
forestière, etc.

Certaines actions requièrent un haut niveau de technicité. Voici
quelques exemples :
 Le réseau entomologie participe aux expériences menées par

l’INRA et l’IRSTEA sur le séquençage ADN permettant de ma-
nière automatisée d’identifier rapidement les échantillons
collectés en forêt.

 Le réseau mycologique participe à des publications scienti-
fiques décrivant de nouvelles espèces et incluant des ana-
lyses biomoléculaires (Guyane, petites Antilles).

 Le réseau herpétofaune participe à un programme européen
de surveillance de maladies sur les salamandres grâce à des
prélèvements ADN. 

 La détection d’ultrasons et la trajectographie pour les chi-
roptères, indispensable pour les inventaires de chauve-souris,
nécessite un niveau de compétence important maîtrisé par
les équipes ONF. 

Les principales modifications des conditions générales de vente
portent sur :

• la procédure relative aux prix de retrait ;

• l’agrément permettant d’accéder à la plateforme des ventes
en ligne ;

• l’intégration dans le futur dispositif des exigences relatives au
label UE destiné à garantir un approvisionnement de
l’industrie du sciage de chêne français ;

• le dispositif de réception en ligne des propositions ;

• les ventes de gré à gré par soumissions. 

Pour mémoire, tous les catalogues de ventes de bois seront
dématérialisés au 1er juin 2018, et au 1er janvier 2019, les clients
de l’ONF pourront accéder aux ventes publiques via une
connexion internet sans être présent physiquement en salle. 

Réseau Effectif total 
(nombre de personnes)

Avifaune (oiseaux) 62
Entomologie (insectes) 28
Habitats-flore 38
Herpétofaune (batraciens, reptiles) 38
Mammifères 47
Mycologie (champignons) 14
Total général 227

Auto�nancement
ONF

33 %

Fonds publics divers
mobilisés localement

par les DT et les agences

33%

Ministère chargé 
de l'environnement 
(MIG biodiversité)

33 %

trois sources de FinanceMent

réPartition des eFFectiFs entre réseaux en 2017

tous les ans devant les adMinistrateurs
La présentation du bilan annuel des réseaux forestiers naturalistes devant les  administrateurs de l’ONF se fait en application du
COP 2016-2020. Cette présentation intervient pour la seconde année consécutive.

ventes réservées de chêne : reconduction en 2018
Les administrateurs de l’ONF ont reconduit jusqu’au 31 décembre 2018 les mesures destinées à préserver la filière chêne de
l’Union européenne. Le dispositif, mis en place en septembre 2015, avait déjà fait l’objet d’une première reconduction en 2016.
L’accès aux ventes publiques de chênes est réservé aux opérateurs qui transforment ces bois sur le territoire de l’Union européenne. 
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ACTIVITÉS CONCURRENTIELLES : mISE EN ŒUVRE 
DU PLAN D’ACTION mARGE NETTE
Lancé dans la foulée du COP 2016-2020, le plan d’actions
destiné à améliorer la marge nette des activités concurrentielles
de l’ONF se poursuit : sur les 47 actions engagées par les
différentes directions centrales, 20 ont été conduites à au moins
à 50 %. 
Côté dcbs (direction commerciale bois et services), les actions se
concentrent sur l’amélioration des outils de pilotage, le marketing
et commercial, la production (mutualisation des outils et méthodes),
la formation (gestion des chantiers complexes, utilisation du SIG
pour tous les chefs de projet en bureaux d’études).
Côté deFsi (direction économique, financière et des systèmes
d’information), les principales actions lancées portent sur la
refonte de la comptabilité analytique en juin 2017, la
valorisation des données à destination du contrôle de gestion,
ou l’élaboration du marché « tronçonneuses ». 
Côté drh, les procédures CPA (cessation progressive d’activité)
et CAA (cessation anticipée d’activité) sont opérationnelles et
permettront à terme de renouveler les équipes d’ouvriers
forestiers. 
Entre 35 et 47 actions ont été identifiées à l’échelle de chaque
direction territoriale. Elles se traduisent par un recentrage sur

les prestations les plus rentables, le ciblage des clients, la
politique tarifaire et commerciale, la maîtrise des coûts.

ils ont dit
 « Les activités concurrentielles de l’ONF seront toutes

bénéficiaires avant la fin de l’échéance du COP, c’est-à-dire
avant la fin 2020 », a indiqué Christian Dubreuil à l’issue
des échanges où la nécessité de parvenir à l’équilibre a été
partagée par tous. « Nous sommes en mouvement. En coût
direct, les activités concurrentielles sont bénéficiaires ; il reste
à faire le même chemin sur les charges de structure qui ne
sont couvertes qu’en partie » a ajouté Jean-Yves Caullet, le
président du conseil d’administration. 

 Les représentants des organisations syndicales de droit privé
ont rappelé que la bonne santé des activités concurrentielles
était fondamentale pour l’Office et conditionnait l’avenir des
agences travaux et des ouvriers. En réponse à leurs
remarques sur les dotations des équipes d’ouvriers en
véhicules et tronçonneuses, Christian Dubreuil a proposé que
la discussion autour de ces sujets soit approfondie à
l’occasion d’une prochaine réunion du Comité central
d’entreprise (CCE). 

de quoi Parle-t-on ?
On appelle activités concurrentielles les prestations de services (travaux, études, conseils…) proposées par l’ONF à ses clients
publics et privés en dehors de son champ d’intervention traditionnel (mise en œuvre du régime forestier). 

La marge nette se calcule par différence entre le prix de vente de la prestation et la somme de la totalité des coûts mis en
œuvre pour la réaliser (coûts directs et indirects, donc toutes charges de structure comprises).

Plus de 400 000 données de référence ont déjà été fournies
par les réseaux naturalistes de l’ONF au ministère chargé de
l’environnement. Ces données concernent 6 000 espèces 

forestières ou appartenant à des milieux associés à la forêt
(landes, mares, lisières, dunes…). 

17 nouvelles esPèces découvertes Par l’onF !
Le saviez-vous ? Deux nouvelles espèces de lichens et une nouvelle espèce de mousse ont été découvertes par le réseau
habitats-flore de l’ONF en 2016-2017. Sur la même période, le réseau entomologie a découvert 12 nouvelles espèces
pour la France, dont des espèces invasives (scolytes) provenant d’Amérique du Nord ou d’Asie. Le réseau mycologie a
décrit 3 espèces nouvelles. 
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CHASSE EN FORêT DOmANIALE : mODIFICATION 
DU CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES
Le conseil d’administration de l’ONF a validé l’ajustement du
cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale
en réponse à une demande de l’Association nationale des
adjudicataires en forêt domaniale (Anafodom) et dans un
objectif d’amélioration des conditions d’évaluation de l’équilibre
sylvo-cynégétique. 
Ainsi :
 la date d’échéance pour proposer un avenant au contrat

cynégétique et sylvicole est décalée du 30 septembre au
31 octobre ;

 la date d’échéance de demande de résiliation amiable est
reportée du 1er septembre au 30 novembre ;

 la date d’échéance de la notification par l’ONF au locataire
de l’acceptation de la résiliation amiable est fixée au 31
décembre, au lieu du 30 novembre.

Le conseil d’administration a donné un avis favorable au plan
d’action 2017-2018 portant sur le contrôle interne comptable
et budgétaire de l’ONF. Ce plan d’action, établi sur la base
d’une cartographie des risques, retient les principales priorités
suivantes :

• établir les organigrammes fonctionnels nominatifs des
réseaux ordonnateurs et les organigrammes fonctionnels
budgétaires ;

• réaliser l’audit de la paie publique de la direction générale ;

• sécuriser les habilitations et délégations en lien avec le
processus de mobilité RH, réaliser l'audit interne de l'agence
comptable secondaire Guyane-Guadeloupe-Martinique.

CONTRÔLE INTERNE COmPTABLE ET BUDGÉTAIRE : 
PLAN D’ACTION 2018

l’unique scierie industrielle à la réunion
La société Sciages de Bourbon est la seule unité à caractère industriel de transformation des bois locaux sur l’île de La Réunion.
Créée en 1997, elle emploie 12 salariés et connaît des difficultés depuis 2014 du fait essentiellement d’un manque
d’approvisionnement en bois (cryptomeria et tamarin). L’ONF détient 20 % du capital de la société aux côtés d’acteurs locaux
(publics et privés). 

ABANDON DE CRÉANCES SUR LA FILIALE SCIAGES 
DE BOURBON (LA RÉUNION)
En difficulté financière depuis plusieurs années et au bord de
la cessation de paiement fin 2016, la société Sciages de
Bourbon (SDB) est engagée dans un important plan de
redressement qui prévoit une augmentation du capital de
l’entreprise par la fusion/absorption d’un des actionnaires
minoritaires (Copobois) début 2018. Cette scierie, filiale
minoritaire de l’ONF, est quasiment le seul acheteur des bois
sur l’île et l’ONF est son seul fournisseur, essentiellement en
cryptomeria (résineux d’origine japonaise).
L’opération capitalistique annoncée est l’occasion pour les
différents actionnaires de confirmer leur engagement autour du

projet d’entreprise et l’ONF a proposé aux acteurs locaux que
sa contribution au redressement de la société passe par
l’abandon des créances bois de 2015 et 2016 restant impayées.
Pour l’Office, il est en effet important de sécuriser les débouchés
bois locaux via une structure de transformation pérenne sur l’île
de La Réunion. 
 Le conseil d’administration de l’ONF a validé le 30 novembre

le principe de l’opération exceptionnelle consistant à apurer
des factures anciennes de la société Sciages de Bourbon, en
échange d’une recapitalisation par les autres actionnaires
privés. 
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Les administrateurs de l’ONF ont donné leur accord pour que
l’actuel marché de services de télécommunication de l’Office
soit complété par un certain nombre de prestations destinées
à améliorer la qualité des systèmes d’information. 

De fait, les récentes applications à forte composante graphique
et/ou multimédia engendrant une demande croissante de
liaison très haut débit qui implique une évolution permanente
et très réactive des connexions informatiques. 

L’ONF souffre également de la déficience de l’actuel réseau de
téléphonie mobile confié à Bouygues Telecom qui ne répond

pas aux besoins de l’Office par la faiblesse de la couverture
réseau de cet opérateur en forêt. 

Enfin, le marché a pour objectif d’améliorer la performance des
solutions actuelles et permettre un véritable suivi financier des
prestations mobiles. 

Au terme de l’appel d’offres, six entreprises ont été retenues
sur les différentes prestations : Orange Business Services,
Exaprobe, SFR, Outremer Telecom, Orange, Oria.

mARCHÉ RELATIF AU RÉSEAU INFORmATIQUE 
NATIONAL


