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Tarifs d'honoraires applicables aux travaux de la mensuration officielle 
Adaptation à partir du 1er janvier 2010 
 
 
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 2010. 
 
1. Tarifs d'honoraires 2010: facteurs d'application 
La commission «Bases de prix» a décidé, lors de sa séance du 26 novembre 2009, de con-
server le mode de calcul du renchérissement basé sur l'indice suisse des prix à la consom-
mation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique. Sur la base de l'IPC nous avons calculé les 
modifications des facteurs d'application entre octobre 2008 et octobre 2009 et nous avons dû 
constater que, pour la première fois depuis plus de 30 ans, les facteurs d'application sont 
inférieurs à ceux de l'année précédente. Pour le tarif d'honoraires TH33, on obtient la valeur 
pour 2010 de 1.21 (au lieu de 1.22 en 2009) 1.  
 
2. Montants en régie KBOB 2010 
Les recommandations de la KBOB relatives aux honoraires 2010 sont disponibles2. Les taux 
horaires maximum 2010 pour les catégories A à G ainsi que le taux horaires moyen restent 
constants  par rapport à 2009: A = Fr. 210.--, B = Fr. 180.--, C = Fr. 155.--, D = Fr. 132.--,  
E = Fr. 110.--, F = Fr. 100.--, G = Fr. 96.-- et le taux horaire moyen pour les équipes d'étude 
= Fr. 160.--. 
 

1  www.cadastre.ch  MO  Thèmes  Financement  Documents relatifs à ce thème 
2  www.cadastre.ch  MO  Thèmes  Financement  Documents relatifs à ce thème 
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3. Taxe à la valeur ajoutée 
La TVA s'élève encore et toujours à 7,6% et n'est pas comprise dans les montants et fac-
teurs  mentionnés ci-dessus. 
 
4. Autres informations 
 
Avec le lien www.kbob.ch  Thèmes Documentation sur les constructions  Publications 
 KBOB  Publications KBOB / Prestations d'architectes et d'ingénieurs vous accéderez 
entre autres à un document intéressant pour les soumissions: Guide pour l'acquisition des 
prestations de planification.  
 
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. 
 
Cette circulaire entrera en vigueur le 1er janvier 2010.  
 
 
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  
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