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Circulaire n° 2005/ 04 
Système d'indemnités fédérales : 
Abrogation des circulaires 2003 / 05 et 2004 / 03 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

1. Expériences avec le système depuis 2004 
 
Par les circulaires 2003 / 05 et 2004 / 03, nous avons mis en service une nouvelle manière 
de distribuer les contributions fédérales. L'expérience nous a montré  

- que la décision de supprimer les comptes MO dans les cantons a été généralement bien 
accueillie et que l'objectif est de dissoudre ces comptes jusqu'à fin 2007. 

- la détermination de la planification des paiements lors de l'ouverture des entreprises s'avère 
avantageuse tant pour les cantons que pour la Confédération. 

- Lors de la fixation des contributions fédérales dites "forfaitaires", on relève toujours des 
doutes, des questions et des problèmes : la prise en compte d'une augmentation forfaitaire 
de 3% pour le renchérissement est-elle justifiée? Que se passera-t-il si le taux de TVA est 
modifié? Quelle est la valeur déterminante pour la fixation de la contribution fédérale forfai-
taire? A partir de quand peut-on invoquer une "modification sensible"? 

Sur la base des ces expériences, nous avons décidé d'adapter le système de distribution des 
contributions fédérales dès le mois de janvier 2006. Les effets positifs mentionnés ci-dessus se-
ront maintenus. Par contre, les problèmes relatifs aux "contributions forfaitaires" doivent être éli-
minés. 
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2. Abrogation des circulaires  2003 / 5 et 2004 / 03 

Les circulaires mentionnées sont remplacées par les dispositions ci-après. 
2.1 Système d'indemnisation 

- Calcul de la contribution fédérale 

Lors de chaque ouverture d'entreprise, les frais ayant droit à la participation fédérale seront cal-
culés provisoirement, sur la base des documents de contrôle. 

La contribution fédérale définitive sera déterminée lors de la reconnaissance de l'entreprise, sur la 
base du décompte final. Les "contribution forfaitaires" au sens de la circulaire 2003 / 05 
n'existent donc plus. Dans le décompte, on prend donc en compte le renchérissement effectif 
(calculé pro rata temporis sur la durée du contrat) et la TVA effectivement payée. Pour les 
prestations pour lesquelles l'entrepreneur a fait une offre forfaitaire, on ne prend aucun renchéris-
sement en compte. 

- Fixation de la planification des paiements 

L'indemnité fédérale calculée lors de l'ouverture d'une entreprise est, en règle générale, répartie 
linéairement entre le début du contrat et la fin de l'année d'approbation prévue et fixée de ma-
nière contraignante dans la planification de paiement. Les différences positives ou négatives entre 
les montants prévus provisoirement lors de l'ouverture et la contribution fédérale définitive est pris 
en compte, en règle générale, dans la planification des paiements dans l'année qui suit la re-
connaissance effective. 
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illustration: représentation schématique du système de contribution féd. Dès le  1.1.2006
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2.2 Mesures transitoires 
 
Nous vous recommandons, pour les entreprises ouvertes en 2004 et 2005, d'appliquer également 
la nouvelle procédure; pour ces entreprises, la contribution fédérale sera donc déterminée sur la 
base du décompte final et la différence avec le montant initialement prévu sera compensée. Les 
incertitudes et les manques de clarté due à la période intermédiaire de seulement 2 ans sont 
minimes. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et nous vous 
remercions cordialement pour votre agréable collaboration. 
 
Veuillez, Mesdames et Messieurs, recevoir nos salutations les meilleures. 

 

Direction fédérale des mensurations cadastrales 

 

Fridolin Wicki Markus Sinniger 
Responsable Responsable de la haute direction 

de la mensuration officiellel 
  

 




