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Communiqué de presse du 7 février 2018 
 

Révision du Guide d'estimation et de l'Ordonnance sur les fermages  

 

Les bailleurs ruraux approuvent la décision du Conseil fédéral mais exigent un 

réajustement dans le Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole 

 

L'Association pour la défense de la propriété rurale (ADPR) accepte les conclusions du 

groupe de travail chargé de la révision du Guide pour l'estimation de la valeur de 

rendement agricole, avec cependant une réserve. L'ADPR dénonce une sous-évaluation 

systématique, qui pénalise une fois de plus les bailleurs. 

 

Le groupe de travail institué par l'Office fédéral de l'agriculture a prévu une augmentation de la 

valeur de rendement entre 10 et 20% et des fermages pour les domaines de 15 à 40 %, bien que 

plus de 100 % seraient possibles si les normes du guide correspondaient à la valeur de 

rendement actuelle des exploitations agricoles. Compte tenu de la situation économique de notre 

paysannerie, l'ADPR admet cependant ce compromis. L'ADPR est bien consciente que cette 

sous-évaluation injuste ne peut pas être corrigée du jour au lendemain. Elle veillera par contre 

qu'une telle distorsion sera corrigée dans le cadre de la prochaine révision de la politique agricole 

prévue en 2022 (PA 22+). 

 

Le nouveau Guide d'estimation et la révision de l'Ordonnance sur les fermages vont entrer en 

vigueur le 1er avril 2018. 

 

Dans sa prise de position sur la révision du Guide pour l'estimation de la valeur de rendement 

agricole et des ordonnances concernées, l'ADPR a dénoncé cette sous-évaluation systématique 

absolument inacceptable. La valeur de rendement d'un domaine moyen en plaine s'élève d'après 

le dépouillement des comptabilités à 647'000 francs. Par contre, si on fait le calcul inverse avec 

les normes du nouveau Guide d'estimation, on n'arrive qu'à 374'000 francs! Pour les bailleurs, il 

en résulte un manque à gagner approchant les 30'000 francs par année. Pas étonnant qu'ils ont 

de la peine à entretenir correctement leur patrimoine, sans parler des investissements 

nécessaires.  

 

L'APDR défend les intérêts des bailleurs qui afferment plus de 40% des terres agricoles, dont une 

partie formée par 3'700 domaines entiers et une plus grande partie comme parcelles qui 

complètent les 48'500 exploitations en propriété.  

L'ADPR s'engage en faveur d'un droit foncier rural et d'un droit du bail à ferme libéral et pour un 

aménagement du territoire raisonnable et contre la mise sous tutelle des propriétaires. Elle 

informe ses membres par des circulaires et des séances d'information (réservées aux membres), 

ainsi que par la publication de son Guide du bailleur rural et propose des estimations du fermage 

à tarif préférentiel. Pour en savoir plus sur nous: www.adpr.ch 
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A disposition des médias pour des compléments d'information: 

 

- Thomas Schaumberg, secrétaire ADPR, mobile: 079 909 49 95, info@adpr.ch 

- Jacques Schaerrer, vice-président ADPR, 021 845 54 25, j.schaerrer@sevjnet.ch 

- Bruno Riedo, président ADPR, mobile: 079 396 91 99, info@immo-riedo.ch 
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