
 

Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports DDPS 

armasuisse 
Office fédéral de topographie swisstopo 

 

 
Aux services cantonaux du cadastre 
 

 

Référence: 2101-04 
Dossier traité par: Christian Just 
Wabern, 06.12.2007 

Circulaire no 2007 / 07 
Tarifs d'honoraires applicables aux travaux de la mensuration officielle  
Adaptation à partir du 1er janvier 2008 
 
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 2008. 
 
1. Tarifs d'honoraires 2008 : facteurs d'application 
Les facteurs d'application ont été adaptés à l'évolution de l'indice suisse des prix à la 
consommation de l'office fédéral de la statistique entre octobre 2006 et octobre 2007. Le 
facteur d'application pour le TH33 passe de 1.18 à 1.19 (voir annexe, ainsi que sur 
www.cadastre.ch  Publications  Pour les cantons  Bases pour les indemnités). 
 
2. Montants en régie KBOB 2008 
Les recommandations de la KBOB relatives aux honoraires 2008 ne sont pas encore 
connues. Les taux pour les catégories A à G ainsi que le tarif temps moyen ne subiront, 
selon toute vraisemblance, pas de modification par rapport à 2007. Nous vous ferons suivre 
immédiatement d'éventuelles informations provenant de la KBOB. 
 
3. Taxe à la valeur ajoutée 
La TVA s'élève encore et toujours à 7,6% et n'est pas comprise dans les montants 
mentionnés ci-dessus. 
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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. 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales  
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  Prestations de service de la 
mensuration officielle 

   
   
   
Fridolin Wicki  Christian Just 
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