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Crédits de paiement pour 2008 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’introduction de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensu-
ration officielle (OFMO) marque l’arrivée de nouveaux crédits dans la mensuration officielle 
(MO). 
 
Les deux genres de crédit utilisés dans la MO sont des instruments de gestion du Conseil 
fédéral et du Parlement se distinguant par leur mise en oeuvre dans le temps. 
 
• Crédit d’engagement: Un crédit d’engagement est requis lorsqu’il est prévu de 

contracter des engagements financiers allant au-delà de l’exercice budgétaire en cours. 
Cela vaut notamment pour l’octroi de subventions qui ne viendront à échéance qu’au 
cours d’exercices ultérieurs. C’est donc une autorisation de conclure des engagements 
financiers pour des projets jusqu’à la somme maximale autorisée. 

• Crédit de paiement: Ce crédit est une autorisation de procéder, jusqu’à la fin d’un exer-
cice budgétaire, à des paiements pour un projet défini et à hauteur du montant autorisé.  

 
1. Crédit d’engagement 2008 – 2011 
L’article 2 de l’OFMO prévoit d’inscrire un crédit d’engagement à caractère contraignant de la 
Confédération, étalé sur quatre ans, dans la convention-programme 2008 - 2011 conclue 
entre la Confédération et les cantons. Ce crédit d’engagement couvre le montant maximal 
nécessaire pour le financement des entreprises mises en route au cours des quatre ans 
jusqu’à leur clôture. 
 
Le Parlement a approuvé notre crédit d’engagement cette semaine, à l’occasion de l’examen 
du budget 2008. Il totalise 77.6 millions de francs pour les quatre prochaines années. Sur ce 
montant, 7 millions sont réservés pour les indemnités fédérales des années 2010 et 2011 à 
attribuer au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, et 0.6 million pour 
les contributions du domaine de crédit C. 
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Avec les plans cantonaux de mise en oeuvre, nous vous avions priés de remettre une esti-
mation des coûts pour les entreprises qui commenceront au cours de la législature 2008 - 
2011. Au total, ces évaluations ont montré un besoin d’indemnités fédérales avoisinant les 
100 millions de francs. Ce montant dépasse de loin le montant du crédit d’engagement, ce 
qui fait que nous ne sommes pas en mesure de répondre pleinement aux besoins canto-
naux.  
 
Comment avons-nous procédé aux réductions nécessaires? 
Des contrôles de plausibilité ont été menés lors d’une première étape. D’entente avec les 
cantons concernés, des corrections ponctuelles ont pu être apportées pour la mise à jour 
périodique, ainsi que pour les travaux pour des adaptations particulières qui présentent un 
intérêt national exceptionnellement élevé. 
 
Afin d’éliminer le montant résiduel manquant de 23.5 millions de francs, nous avons, lors 
d’une seconde étape, réduit linéairement toutes les estimations des coûts d'environ 25 %. 
Vous trouverez en annexe le crédit d’engagement alloué à votre canton pour les quatre pro-
chaines années. Ce crédit est le montant minimum qui vous est octroyé. S’il devait 
s’avérer pendant la législature que des cantons n’ont pas besoin de tout le crédit qui leur a 
été alloué, le solde serait attribué à d’autres cantons. 
 
Comment ces crédits d'engagement non utilisés seront-ils répartis ? 
Il importe que nous puissions redistribuer en permanence les crédits qui ne sont pas utilisés, 
sinon ces crédits d’engagement viendraient à échéance et seraient perdus à la fin de la lé-
gislature. Nous prévoyons donc les dispositions suivantes: 
 
• Veuillez diviser le crédit d’engagement alloué à votre canton en tranches annuelles et 

nous les communiquer pour le 31 janvier 2008. Chaque tranche séparée comprend le 
montant des indemnités fédérales de toutes les entreprises mises en route au cours de 
l’année considérée jusqu’à leur clôture, donc également des paiements qui viendront à 
échéance après 2011. Exemple: un canton lance en 2008 une entreprise MPD de 100'000 
francs et une entreprise RN dans la zone de contribution II coûtant 150'000 francs. La con-
tribution fédérale pour l’entreprise MPD est de 60'000 francs (60%), celle pour l’entreprise 
RN de 30'000 francs (20%). Le canton doit ainsi indiquer un crédit d’engagement de 
90'000 francs pour 2008. 

• C’est vous qui décidez de la manière de répartir le crédit d’engagement quadriennal entre 
les années 2008 à 2011. Vous pouvez par exemple lancer de nombreuses entreprises en 
2008 et moins les années suivantes. 

• Les parts de crédit d’engagement annuelles que vous annoncez seront reprises dans la 
convention-programme 2008 - 2011. 

• Le crédit d’engagement non utilisé en cours d'année – jusqu’au 15 novembre de chaque 
année – vient à échéance et il est attribué à d’autres cantons. Seuls des motifs pertinents 
(p. ex. une adjudication retardée suite à un recours dans le cadre d’une soumission) per-
mettront un report de la partie non utilisée du crédit d’engagement sur l’exercice suivant. A 
cet effet, le canton doit aussi présenter une requête dans ce sens pour le 15 novembre. 

 
Ce processus nous permet de garantir que les crédits d’engagement non utilisés ne soient 
pas perdus et puissent être mis à la disposition d’autres projets de la mensuration officielle 
ou du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. 
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2. Crédits de paiement 2008 
Le crédit de paiement 2008 approuvé cette semaine par le Parlement nous permettra de 
procéder à tous les paiements venant à échéance en 2008 pour les engagements contractés 
(domaine de crédit B), les paiements forfaitaires pour l’entretien de la mensuration parcel-
laire (domaine de crédit C) et les paiements pour les entreprises selon l’ancien droit (do-
maine de crédit D). Pour les entreprises ayant débuté en 2008, nous serons en mesure de 
verser 2 millions de francs (domaine de crédit A). 
 
Nous avons réparti ce montant entre les cantons en nous fondant sur le calcul du crédit 
d’engagement. Vous trouverez aussi en annexe la valeur déterminante pour votre canton, 
valeur qui sera reprise dans l’accord de prestation de 2008.  
 
Notez bien que cette valeur ne constitue pas un facteur limitant relatif aux ouvertures 
d’entreprises. Comme nous vous l’avions promis lors de la discussion sur le moratoire, nous 
ouvrirons en 2008 toutes les entreprises annoncées tant que la limite supérieure du crédit 
d’engagement complet n’aura pas encore été atteinte. Le crédit de paiement une fois épuisé, 
nous ne pourrons toutefois procéder à des versements qu’à partir de l’année 2009.  
 
 
3. Annexe 
Vous trouverez en annexe le crédit d’engagement déterminant pour votre canton pour les 
années 2008 à 2011 ainsi que les crédits de paiement pour 2008. Veuillez répartir le crédit 
d’engagement entre les années 2008 à 2011 et nous retourner le formulaire dûment signé 
pour le 31 janvier 2008 – dans la mesure où vous acceptez les valeurs indiquées. Ces der-
nières seront reprises dans la convention-programme 2008 - 2011 et dans l’accord de pres-
tation 2008 et auront un caractère contraignant. 
 
 
Nous espérons avoir été en mesure de vous expliquer de façon plausible les différentes 
sortes de crédit et leur répartition. Pour toute question, ou si vous n’étiez pas d’accord avec 
les crédits qui vous sont attribués, veuillez contacter l’ingénieur géomètre compétent pour 
votre canton.  
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et comptons sur votre compréhen-
sion pour n’avoir pas (encore) pu vous allouer l’intégralité des indemnités fédérales que vous 
souhaitiez. 
 
Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales  

 Direction fédérale des mensurations 
cadastrales 

  Direction générale de la mensuration 
officielle 

   
   
   
Fridolin Wicki  Markus Sinniger 
Responsable  Responsable  
 
 
Pour chaque canton: 
• Crédit d’engagement 2008 - 2011 
• Crédits de paiement 2008 
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