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Tarifs d'honoraires applicables aux travaux de la mensuration officielle 
Adaptation à partir du 1er janvier 2009 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous prions de trouver ci-après les informations relatives aux honoraires applicables 
aux travaux de la mensuration officielle à partir du 1er janvier 2009 : 
 
1. Tarifs d'honoraires 2009 : facteurs d'application 
Les facteurs d'application ont été adaptés à l'évolution de l'indice suisse des prix à la con-
sommation de l'office fédéral de la statistique entre octobre 2007 et octobre 2008. Le facteur 
d'application pour le TH33 passe de 1.19 à 1.221. 
 
2. Montants en régie KBOB 2009 
Les recommandations de la KBOB relatives aux honoraires 2009 sont disponibles2. Les taux 
horaires maximum 2009 pour les catégories A à G ainsi que le taux horaires moyen ont été 
augmentés de la manière suivante par rapport à 2008 : A = 210.--, B = 180.--, C = 155.--,  
D = 132.--, E = 110.--, F = 100.--, G = 96.-- et le taux horaire moyen pour les groupes d'étude  
=     Fr. 160.--. 
 
Les informations suivantes sont aussi importantes :  

• Dans la mesure du possible, il faut conclure des contrats dans lesquels les honoraires 
sont fixés de manière forfaitaire.  

• Des adaptations au renchérissement ne doivent être convenues que pour des contrats 
ayant une durée de plus de 3 ans. 

• Des adaptations au renchérissement doivent être convenues de manière à ce qu'elles ne 
soient applicables qu'à partir d'une différence de prix de 2%.  

1  www.cadastre.ch  Publications  Pour les cantons  Bases pour les indemnités  
2  www.cadastre.ch  Publications  Pour les cantons  Bases pour les indemnités 
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• La KBOB a déterminé que les coûts dans le domaine des études, auquel appartient aussi 
la mensuration officielle, ne devraient plus être déterminés en fonction de l'indice suisse 
des prix à la consommation. Il est recommandé, pour de nouveaux contrats à conclure, 
de convenir l'indexation des prix en fonction de l'indice suisse des salaires nominaux par 
branche 70 – 74 de  l'Office fédéral des statistiques3. 

• Si des contrats sont décomptés sur la base du temps consacré (dans la règle pour des 
contrats simples ou de peu d'importance), les taux de régie de la KBOB doivent être con-
sidérés comme des taux maximum.  

 
3. Taxe à la valeur ajoutée 
La TVA s'élève encore et toujours à 7,6% et n'est pas comprise dans les montants mention-
nés ci-dessus. 
 
 
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre agréable collaboration et 
nous vous souhaitons, à vous ainsi qu'à vos collaborateurs et à vos familles, de joyeuses 
fêtes et une bonne nouvelle année. 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales  

 Direction fédérale des mensurations 
cadastrales 

  Prestations de service de la 
mensuration officielle 

   
   
   
Fridolin Wicki  Christian Just 
Responsable  Responsable  
 

3  www.bfs.admin.ch  Thèmes  03 – Travail, rémunération  Salaires et revenus du travail  Données détaillées  Indice 
suisse des salaires : indice et variation sur la base 1993 = 100 
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