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Importance de la valeur de rendement
Pour la vente de l’entreprise agricole de son vivant, à un 

membre de la famille qui l’exploitera lui-même.

Pour la valeur d’attribution de l’entreprise agricole 

• à un héritier qui l’exploitera lui-même

• en cas d’exercice d’un droit de préemption, d’un droit 

d’emption, d’un droit de réméré, de dissolution d’une 

propriété commune ou d’une copropriété, 

Base pour la charge maximale (valeur de rendement + 35%)

Pour le montant du fermage d’une entreprise agricole

Partiellement pour le fermage des parcelles agricoles

Pas ou partiellement valable pour le droit fiscal

Fonction = valeur arbitrale objective
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Pourquoi faut-il un guide 

d’estimation?

Aide à la mise en œuvre du droit foncier rural

• Légal (ODFR art. 2): Annexe à l’Ordonnance sur le droit 

foncier rural  les normes et les taux sont contraignants 

pour les experts et les autorités en matière d’estimation.

Base objective pour les estimations

• Traçabilité

• Egalité de traitement

Sécurité juridique

• Moins de litiges devant 

les tribunaux
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Pourquoi cette révision était-elle 

nécessaire?

Urgence temporelle (en règle général tous les 10 ans)

Progrès technique, nouvelles branches de production

Forte activité d’investissements et de financements

Longue phase avec des taux d’intérêts très bas

Ré-examen de certains coefficients de valorisation 

(par ex. : stockage des engrais de ferme, vignes en Valais, 

rendement des forêts, etc.)

Evolution sociétale (entre autre : répartition du travail, 

présence d’employés, logement des cédants)
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VALEUR DE RENDEMENT
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Ordonnance sur le droit foncier rural
(ODFR)

Art. 1 Mode et période de calcul
1 Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente), 

calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier 

rang, correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de 

l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions 

usuelles.

3 Par période de calcul, on entend les années 1994 à 2010 2009 à 

2024. La valeur de rendement est établie sur la base de la 

moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et 

d’un taux d’intérêt moyen de 4.41 4,24 %.
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Ordonnance sur le droit foncier rural 
(ODFR)

Art. 2 Estimation
1 Les dispositions pour l’estimation de la valeur de rendement 

agricole figurent à l’annexe. Les principes suivants s’appliquent:

a. en ce qui concerne les entreprises agricoles, le sol, les bâtiments 

d’exploitation, les bâtiments alpestres, le logement du chef 

d’exploitation et les chambres des salariés nécessaires pour 

l’activité agricole sont estimés conformément aux dispositions 

agricoles du guide d’estimation; les constructions ou parties de 

constructions qui servent à des activités accessoires proches de 

l’agriculture sont estimées sur la base des résultats d’exploitation 

conformément à la description dans le guide d’estimation; les 

logements en sus du logement du chef d’exploitation et les 

bâtiments destinés aux activités accessoires non agricoles sont 

estimés selon les dispositions non agricoles;
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Ordonnance sur le droit foncier rural 
(ODFR)

b. en ce qui concerne les immeubles agricoles, le sol, les bâtiments 

d’exploitation et les bâtiments alpestres sont estimés conformément 

aux dispositions du guide d’estimation; les logements, éléments du 

bâti et autres bâtiments destinés à des activités accessoires non 

agricoles doivent être estimés selon les dispositions non agricoles.
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Bases de calcul

Niveau général de VR

Données comptables d’exploitations en propriété (et pas de 

toutes les exploitations de référence) du dépouillement 

centralisé (DC)

Période de calcul: 16 ans

Comptabilités: 6 ans Estimations: 10 ans

Passé Avenir
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1) Rétribution de la main-d'œuvre familiale. Nouveauté : Somme des

investissements et des placements dans la prévoyance professionnelle (moyenne 

2009-2014: 78’604 fr./expl.) au lieu de la prétention de salaire de la MOh familiale 

(moyen 2009-2014: 86’067 fr./expl). Un élément de politique agricole remplacé par 

une valeur issue de l’économie d’entreprise….

2) Evaluation des habitations. L’évaluation du logement du chef d’exploitation à 

la valeur de rendement remplace le besoin standard selon le type d’exploitation

3) Evaluation des surfaces affermées. L’addition de la valeur actuelle des 

fermages aux actifs-domaine remplace l’addition des fermages et des intérêts des 

capitaux propres liés aux actifs-domaines en propriété. 

Calcul de la val. actualisée: Taux d’intérêt des emprunts :  3,05 %,  sur 25 ans.

4) Actifs-domaine corrigés pour le calcul des intérêts. Logement du CE et 

valeur actuelle des fermages (conséqu. des points 2 et 3)

5) Calcul de la valeur de rendement avec une capitalisation dynamique. Les 

éléments constituant la rente du domaine sont capitalisés pour des durées 

d’utilisation différentes, propres à chacun. Attention: La rente du domaine n’est pas 

simplement divisée par le taux de capitalisation comme autrefois. 

Explications concernant le calcul du 

niveau général de VR
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Taux de capitalisation: 

Taux d’intérêt pondéré (WACC)
Bases légales: LDFR, art. 10

• Taux d’intérêt des hypothèques de 1er rang

 Taux d’intérêt des capitaux étrangers (emprunts)

• Guide d’estimation 2004: 4.41 %

• Si calcul identique en 2017: < 2 %  valeur de rendement 

↑↑

• Solution: Taux d’intérêt pondéré des cap. propres et des emprunts 

• Taux d’intérêt des emprunts : 3.05 

%

• Taux d’intérêt du capital propre: 5.49 % 

(avec suppl. pour risque)

• Taux d’intérêt pondéré Guide d’estimation 2018: 4.24 %
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Valeur de rendement 2004 et 2018

La région de plaine est déterminante pour la fixation des 

valeurs de rendement du guide d’estimation

Plaine      Collines  Montagne
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Répartition de la valeur

Eléments 2004* 2018+ en CHF/ha Impact

Sols 14% 19.0% 5’045 

Habitation 45% 41.0% 10’885 

Bâtiments d’expl. 41% 40.0% 10’620 

 Le sol, en tant que facteur de production le plus important, reçoit 
une plus forte pondération 

 La qualité du sol aura une plus grande importance à l’avenir

Conséquences pour la valeur de rendement (prov.)
 Sols:                                                    en moyenne + 20-50%
 Habitation:                                        en moyenne + 5%
 Bâtiments d’exploitation:               en moyenne + >10%
 Exploitation agricole normale:      en moyenne + 10-20%

* Répartition de la valeur après correction pour le logement des parents Source: Agriexpert
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Taux d’intérêt pour la capitalisation de la 

valeur locative II

Depuis 2003 : Augmentation des charges de réparations et 

d’assurances

La part du loyer disponible pour les intérêts et l’amortisse-ment

diminue  Le taux d’intérêt doit être augmenter
Source: Agroscope DC
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FERMAGE
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Géneralitées

Position commune des bailleurs et fermier

• Le bail à ferme est moins intéressants que le bail des 

parcelles

• Les investissements dans bâtiments sont réalisé de plus 

à plus par les fermiers avec un droit de superficie.  

 But commun: amélioration des bailes à ferme

Charges du bailleur: Région plain Fr./ha 1'461.-- +35%

Région coll. Fr./ha 1'441.--

Région mont. Fr./ha 949.-- +29%



17AG ADPR | 17 juin 2018

Franziska Wirz-Meier, OFAG

Changement des bailes

• Pourcentage de la valeur de rendement est caluclé au taux

de 3.05 % (= taux du capital emprunté, page 12) (ancien: 3.50 %)

• Indemnisation des charges du bailleur: (ancien: 85 % du valeur

locativ) 

• Autres logements: Droit du bail

Calculé de … sol Logement du chef

de l’exploitation

Bâtiments

économiques

Valeur locativ - 43 % 29 %

Valeur de 

rendement

1.1 % 3.6 % 6.5 %
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Merci de votre attention


