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Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de la dernière conférence des services cantonaux du cadastre (CSCC), nous vous 
avons informés de la situation en matière d’indemnités fédérales pour la mensuration offi-
cielle (MO). Avec la présente circulaire, nous souhaiterions d’une part vous transmettre ces 
informations sous une forme écrite et d’autre part mettre en évidence les conséquences qui 
en découlent et les mesures prévues.  
 

1. Situation initiale 
Le 1er janvier 2008, la nouvelle ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la 
mensuration officielle (OFMO)1 est entrée en vigueur dans le sillage de la réforme de la pé-
réquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
(RPT). Cette ordonnance remplace l’arrêté fédéral concernant les indemnités fédérales dans 
le domaine de la mensuration officielle qui s’appliquait jusqu’alors.  
 
Ce changement entraîne une modification des pratiques en cours dans le domaine des in-
demnités. Désormais, les suppléments péréquatifs ne sont plus versés directement aux do-
maines de tâches mais sont réglés de façon centralisée et sans affectation aux cantons, via 
les différents fonds de péréquation de la RPT. Bien que les indemnités directement affectées  
et donc les crédits de paiement, aient été réduits au 1er janvier 2008, les versements réalisés 
par la Confédération aux cantons restent globalement identiques.  
 
Dans les paiements effectués jusqu’à présent par la MO, la part des suppléments péréqua-
tifs atteignait 45%, soit une valeur bien supérieure à la moyenne comparée avec d’autres 
domaines. La règle de transition vers la RPT établit que les engagements ouverts se résor-

1  RS 211.432.27 (www.admin.ch  Documentation  Législation  Recueil systématique) 
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beront par le biais des crédits de paiement des années suivantes2. Cela entraînera des pro-
blèmes de financement épineux dans les années à venir pour la mensuration officielle. 
 
Cette question a été soulevée très tôt et à plusieurs reprises par la Direction fédérale des 
mensurations cadastrales (D+M). Le message sur la RPT note à ce sujet, dans son para-
graphe 3.4.2, que dans certains domaines, et notamment la mensuration officielle, 
l’exécution des tâches devrait également connaître un ralentissement. Pour que l’introduction 
des nouvelles formes de collaboration ne subisse pas de retard exagéré en raison des 
moyens mobilisés par les engagements régis par l’ancien droit, il convient dès à présent de 
veiller à réduire le surplus d’engagements par une politique de subventionnement restric-
tive3. Cette « politique restrictive » a été mise en œuvre dans la mensuration officielle par 
l’intermédiaire du moratoire 2007 qui a grandement contribué à résoudre les difficultés. Cette 
mesure n’a cependant pas permis de compenser à elle seule le déficit enregistré en raison 
de l’ampleur exceptionnelle des suppléments péréquatifs dans la MO.  
 

2. Situation financière 
A la fin de l’année 2007, les engagements ouverts de la MO, régis par l’ancien droit, 
s’élevaient à 54 millions de francs et englobaient des suppléments péréquatifs à hauteur de 
24 millions de francs. 
 
Les crédits de paiement alloués dans le passé par la Confédération à la MO, d’un montant 
moyen de 35,2 millions de francs, ont été amputés des suppléments péréquatifs et ainsi ré-
duits à 19,4 millions de francs. Avec ces crédits de paiement réduits, on doit donc honorer:  

1. les engagements régis par l’ancien droit d’un montant de 54 millions de francs et englo-
bant des suppléments péréquatifs (SP) de 24 millions de francs,  

2. les frais inhérents aux nouvelles entreprises de mensuration démarrées dès 2008 et 

3. à compter de 2010, les participations fédérales au cadastre des restrictions de droit pu-
blic à la propriété foncière (RDPPF) dans le respect de la nouvelle loi sur la géoinforma-
tion4. 

Seuls les suppléments péréquatifs restant encore à verser posent problème, les crédits de 
paiement ayant été amputés de cette composante. Les crédits sont (tout juste) suffisants 
pour tous les autres postes de dépense. Le diagramme de la figure 1 en fournit l’illustration. 
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Figure 1: Etat et prévision en matière d’indemnités fédérales versées à la MO et au cadastre RDPPF  
(sans mesures supplémentaires) 

2  Feuille fédérale 2005 ; page 5899 (www.admin.ch  Documentation  Législation  Feuille fédérale) 
3  Feuille fédérale 2005 ; pages 5641 et s. (www.admin.ch  Documentation  Législation  Feuille fédérale) 
4  RS 510.62 dès le 1er juillet 2008: (www.admin.ch  Documentation  Législation  Recueil systématique) 
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3. Crédit complémentaire 
Afin de couvrir le déficit inhérent à la perte du supplément péréquatif, swisstopo a demandé, 
auprès de l’administration fédérale des finances, un accroissement des crédits de paiement 
pour la MO de 24 millions de francs pour les années 2009 à 2013.  
 
Cette demande a été rejetée. Parmi les motifs invoqués pour ce refus, il a été indiqué 

- que la mise en œuvre de la RPT devait s’effectuer sans dépenses supplémentaires pour 
la Confédération, 

- que la règle transitoire avait été admise par le peuple souverain puisqu’il avait approuvé 
la législation sur la RPT et 

- que tous les domaines spécialisés concernés (outre la MO il s’agit notamment de la pro-
tection de la forêt, de la nature et du paysage, de la protection contre les crues et des 
améliorations structurelles agricoles) devaient être traités à l’identique. 

 

4. Conséquences 
Nous sommes donc contraints de prendre des mesures d’assainissement de la situation fi-
nancière. Cet assainissement doit être conduit de telle façon  

- que la stratégie de la MO pour les années 2008 à 2011 puisse être mise en œuvre 
comme les conventions-programmes le prévoient,  

- qu’aucun délai n’en résulte pour l’exécution de la MO, 

- que les crédits d’engagement garantis pour les années 2008 à 2011 n’en soient pas 
affectés et 

- que l’introduction du cadastre RDPPF puisse s’effectuer comme prévu. 
 
Nous prévoyons de prendre les mesures suivantes pour atteindre ces objectifs : 

a) Un système d’indemnités fédérales modifié est introduit pour les nouvelles entre-
prises avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Ce système se substitue à celui introduit 
par la circulaire 2005/04 et rallonge les délais de paiement pour les nouvelles entre-
prises.  
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Figure 2 : Représentation schématique du système d’indemnités fédérales  
en vigueur à compter du 1er janvier 2008 
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La moitié de l’indemnité fédérale provisoire calculée à l’ouverture de l’entreprise est ré-
partie de façon linéaire entre la date de début du contrat et la fin de l’année de recon-
naissance prévue et est intégrée dans le plan de paiement. L’autre moitié de cette 
somme de même que la différence positive ou négative entre l’indemnité fédérale provi-
soire calculée à l’ouverture de l’entreprise et l’indemnité fédérale définitive sont en règle 
générale intégrés dans le plan de paiement pour l’année suivant celle de la reconnais-
sance effective. La figure 2 présente la règle sous une forme schématisée tandis que 
l’exemple suivant établit une comparaison avec le système des indemnités antérieur. 

 
 Exemple : 

 Date de début du contrat : 1.9.2008 
  Date de fin du contrat : 31.10.2010 
  Année de reconnaissance prévue : 2011 
  Année de reconnaissance effective : 2012 

 Contribution fédérale provisoire : 100'000.- 
  Contribution fédérale effective : 107'000.- 

Plan de paiement antérieur  2008 10'000.- 
  (cf. circulaire 2005/04) : 2009 30'000.- 
   2010 30'000.- 
   2011 30'000.- 
   2012 0.- 
   2013 7'000.- 

Nouveau plan de paiement  2008 5'000.- 
   2009 15'000.- 
   2010 15'000.- 
   2011 15'000.- 
   2012 0.- 
   2013 57'000.- 
 

Nous réexaminerons les délais de paiement dès que la situation financière aura été as-
sainie. 
 

b) Le délai de paiement pour des entreprises régies par l’ancien droit est temporai-
rement rallongé. Concrètement, cela signifie que le plan de paiement de certaines en-
treprises des AP98 – 06 doit être adapté pour les années 2009 – 2011. Au plan national, 
les décalages suivants sont nécessaires : 

Année  2009 2010 2011 

-/+ en millions de francs  -4  +1  +3  

Durant la seconde moitié de cette année, nous entrerons en contact avec les cantons 
concernés et adapterons conjointement les plans de paiement existants. 
 

c) Comme la loi sur la géoinformation le prévoit, la Confédération verse des contributions 
aux charges de gestion et d’exploitation du cadastre RDPPF. L’ordonnance sur le 
cadastre RDPPF, qui sera soumise aux cantons en août pour consultation, prévoit une 
contribution globale devant couvrir au plus 50 % des dépenses effectives. Une étude5 
évalue les charges d’exploitation annuelles du cadastre, dans sa configuration finale au 
plan national, dans une fourchette de 5 à 10 millions de francs. Nous avons pris cette 
estimation pour base de nos plans de financement et évaluons les contributions fédé-
rales annuelles au cadastre RDPPF à 5 millions de francs. Durant la phase de mise en 
place, les contributions sont versées au prorata du degré d’avancement. La configura-
tion finale et donc le versement de l’intégralité de la somme sont attendus pour 2020 en-
viron. 

5   Stefan Rieder et al.: Kostenschätzung der Erstellung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
(ÖREB) ; étude du 30 janvier 2006 réalisée pour le compte de l’Office fédéral de topographie (www.cadastre.ch  Publica-
tions  Rapports) 
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La situation financière nous contraint à renoncer à verser l’indemnité, également discu-
tée à l’origine, relative au transfert des données numériques existantes dans le cadastre 
RDPPF.  

 
La figure 3  illustre les incidences des mesures prévues sur le plan de financement. 
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Figure 3 : Etat et prévision en matière d’indemnités fédérales versées à la MO et au cadastre RDPPF  
(avec mesures supplémentaires) 

 
Nous avons pleinement conscience du fait que ces mesures peuvent entraîner des pro-
blèmes de financement au sein de votre canton. Nous honorerons intégralement les enga-
gements garantis, avec retard toutefois et nous vous remercions d’ores et déjà de votre 
compréhension.  
 
Il est renoncé à une adaptation des conventions-programmes 2008 – 2011 ou de la con-
vention de prestations 2008. Les modalités de versement des indemnités mentionnées au 
paragraphe 3.2 de la convention-programme sont modifiées par la présente circulaire, 
comme indiqué au paragraphe 4.4, les objectifs et le crédit d’engagement garanti restant 
quant à eux inchangés. Si vous souhaitez cependant procéder à une adaptation de votre 
convention-programme ou de votre convention de prestations, nous vous prions de bien vou-
loir nous contacter. 
 
Pour toute question ou en cas de problème, l’ingénieur géomètre en charge de votre canton 
ou le responsable de la D+M se tiennent à votre entière disposition. 
 
La présente circulaire abroge la circulaire 2005/04. 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales  

 Direction fédérale des mensurations 
cadastrales 

  Direction générale de la mensuration 
officielle 

   
   
   
Fridolin Wicki  Markus Sinniger 
Responsable  Responsable  
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