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Aide à l’exécution pour le calcul des unités de main-
d’œuvre standard conformément à l’art. 2a, al. 6 et 7, 
ODFR 

 

Remarque préliminaire 

La présente aide à l’exécution s’applique par analogie au calcul des UMOS lorsque le système est uti-

lisé dans le domaine des améliorations structurelles conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur 

les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1) et dans le domaine des mesures d’accompagnement 

social conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 

l’agriculture (OMAS, RS 913.211) et à l’annexe 1 de l’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 

sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OIMAS, 

RS 913.211). 

1 But de l’aide à l’exécution  

La présente aide à l’exécution s’articule en deux parties. La première définit la notion de prestation 

brute et indique comment celle-ci doit être présentée dans la comptabilité pour que l’exploitation 

puisse bénéficier les suppléments UMOS prévus à l’art. 2a, al. 6 et 7, de l’ordonnance du 4 octobre 

1993 sur le droit foncier rural (ODFR, RS 211.412.110). La deuxième partie explique comment diffé-

rencier les activités visées respectivement à l’al. 6 et à l’al. 7 ODFR et comment prendre en compte 

les activités de transformation, stockage et vente de marchandises qui ne sont pas produites par l’ex-

ploitation elle-même. 

 

À partir du 1er juillet 2016, des suppléments UMOS seront accordés pour la transformation, le stock-

age et la vente de produits issus de la propre production agricole (art. 2a, al. 6, ODFR) et pour les ac-

tivités proches de l’agriculture (art. 2a, al. 7, ODFR). En raison de la très grande variété des activités 

agricoles proches de l’agriculture et afin de minimiser le travail administratif, il fallait trouver une unité 

permettant de comptabiliser de manière simple et utile l’ensemble de ces activités. La référence à la 

prestation brute s’est avérée être la solution la plus adéquate. 

 

Extrait de l’art. 2a ODFR 

6 Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transforma-
tion, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation, de produits issus 
de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. 

7 Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l’exercice, dans 
des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b OTerm. La presta-
tion brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.  
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2 Définition et calcul de la prestation brute 

2.1 Définition de la prestation brute 

Au niveau de l’exploitation, on entend par prestation brute la valeur de l’ensemble des marchandises 

et des services produits en une année par l’entreprise agricole et qui ne sont pas utilisés par elle-

même. La prestation brute totale de l’exploitation comprend les prestations issues des ventes, les 

paiements directs, tous les mouvements externes (biens, prestations de service, loyers) ainsi que les 

modifications de valeur du cheptel vif et des stocks de marchandises produites par l’exploitation1. 

 

Au niveau de la branche d’exploitation, les paiements directs ne doivent pas être pris en compte dans 

le calcul de la prestation brute. Dans ce cas, seule compte la valeur monétaire des ventes, des livrai-

sons à des tiers et de la variation des stocks. La prestation brute générée par une activité visée à 

l’art. 2a, al. 6 et 7, ODFR correspond donc à la valeur monétaire des ventes, aux livraisons à des tiers 

et aux variations de stocks qui se rapportent à cette activité. S’il n’y a ni livraison à des tiers ni varia-

tion des stocks, la prestation brute correspond au chiffre d’affaires.  

2.2 Détermination de la prestation brute à partir de la comptabilité de 
l’entreprise 

Les logiciels de comptabilité usuels utilisent différentes dénominations pour la prestation brute : chiffre 

d’affaires, rendement ou rendement brut.  

 

Pour que les suppléments UMOS prévus à l’art. 2a, al. 6 et 7, puissent être accordés, la prestation 

brute (ou chiffre d’affaires, rendement, rendement brut) générée par les activités concernées doit clai-

rement ressortir de la comptabilité de l’exploitation. Étant donné que le supplément UMOS n’est pas 

calculé sur la base de la marge brute, une ventilation des coûts n’est pas nécessaire. 

 

Le supplément UMOS se calcule sur la base du montant (chiffre d’affaires, rendement ou rendement 

brut) figurant dans la comptabilité à la rubrique des activités visées à l’art. 2a, al. 6 et 7, qui corres-

pond à la prestation brute.  

 

Exemple : 

 La branche de production « vente de produits issus de la propre exploitation » (au sens de 
l’art. 2a, al. 6 ODFR) génère une prestation brute de 46 900 fr. ; l’exploitant a donc droit à un 
supplément de 0,2345 UMOS (46 900 / 10 000 x 0,05). 

 

La valeur à prendre en compte est la moyenne des trois dernières années. 

3 Différentiation des activités de transformation, stockage et 
venteTransformation, stockage et vente de produits agricoles issus 

de la propre exploitation (selon art. 2a, al. 6, ODFR) 

Conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, 

LAgr ; RS 910.1), la transformation, le stockage et/ou la vente de produits issus de la propre exploita-

tion font partie des activités agricoles proprement dites. Ces activités ne sont prises en compte dans 

le calcul de l’UMOS que si elles sont effectuées dans des installations appartenant à l’exploitation 

agricole et autorisées en vertu des dispositions de la législation sur l’aménagement du territoire ou qui 

ne nécessitent pas d’autorisation.  

                                                      
1  Glossaire du Dépouillement centralisé des données comptables : Sélection de paramètres du Dépouillement centralisé des 

données comptables. Hausheer Schnider J. 2011, disponible à l’adresse 
hhttps://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-
bh/referenzbetriebe/methodik/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cH
M6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2ZyLUNIL1B1Ymxpa2/F0aW9uP2VpbnplbHB1Ymxpa2F0aW9uSWQ9MjY4MTkmcGFy
ZW50/VXJsPSUyRmRlLUNIJTJGUHVibGlrYXRpb25zbGlzdGUlMkZFaW/56ZWxuJTNGcHVibGlrYXRpb25JZCUzRDI2Mzc
5.html 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/referenzbetriebe/methodik/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2ZyLUNIL1B1Ymxpa2/F0aW9uP2VpbnplbHB1Ymxpa2F0aW9uSWQ9MjY4MTkmcGFyZW50/VXJsPSUyRmRlLUNIJTJGUHVibGlrYXRpb25zbGlzdGUlMkZFaW/56ZWxuJTNGcHVibGlrYXRpb25JZCUzRDI2Mzc5.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/referenzbetriebe/methodik/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2ZyLUNIL1B1Ymxpa2/F0aW9uP2VpbnplbHB1Ymxpa2F0aW9uSWQ9MjY4MTkmcGFyZW50/VXJsPSUyRmRlLUNIJTJGUHVibGlrYXRpb25zbGlzdGUlMkZFaW/56ZWxuJTNGcHVibGlrYXRpb25JZCUzRDI2Mzc5.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/referenzbetriebe/methodik/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2ZyLUNIL1B1Ymxpa2/F0aW9uP2VpbnplbHB1Ymxpa2F0aW9uSWQ9MjY4MTkmcGFyZW50/VXJsPSUyRmRlLUNIJTJGUHVibGlrYXRpb25zbGlzdGUlMkZFaW/56ZWxuJTNGcHVibGlrYXRpb25JZCUzRDI2Mzc5.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/referenzbetriebe/methodik/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2ZyLUNIL1B1Ymxpa2/F0aW9uP2VpbnplbHB1Ymxpa2F0aW9uSWQ9MjY4MTkmcGFyZW50/VXJsPSUyRmRlLUNIJTJGUHVibGlrYXRpb25zbGlzdGUlMkZFaW/56ZWxuJTNGcHVibGlrYXRpb25JZCUzRDI2Mzc5.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/referenzbetriebe/methodik/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2ZyLUNIL1B1Ymxpa2/F0aW9uP2VpbnplbHB1Ymxpa2F0aW9uSWQ9MjY4MTkmcGFyZW50/VXJsPSUyRmRlLUNIJTJGUHVibGlrYXRpb25zbGlzdGUlMkZFaW/56ZWxuJTNGcHVibGlrYXRpb25JZCUzRDI2Mzc5.html
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3.2 Transformation, stockage et vente de produits agricoles non issus de 
la propre exploitation (selon art. 2a, al. 7, ODFR) 

3.2.1 Définition des activités proches de l’agriculture et conditions pour être prises en 

compte dans le calcul de l’UMOS 

Les activités qui ne font pas partie de l’agriculture au sens de l’art. 3, al. 1, LAgr (activités agricoles 

proprement dites), mais qui comptent comme activités proches de l’agriculture sont définies à 

l’art. 12b de l’ordonnance du 7 décembre 1988 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des 

formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm ; RS 910.91). Les commen-

taires et instructions relatifs à cette ordonnance doivent être respectés. Concernant l’art. 12b OTerm, 

celles-ci précisent que les services en lien direct avec la production agricole, à savoir « transformation, 

stockage et vente de produits agricoles ne provenant pour l’essentiel pas d’autres exploitations de la 

région (p. ex. production d’aliments pour animaux, stockage de fruits et légumes provenant d’exploita-

tions environnantes, magasin à la ferme »), sont considérées comme des activités proches de l’agri-

culture. 
 

L’expression « ne provenant pour l’essentiel pas d’autres exploitations » signifie que les activités 

de transformation, de vente et de stockage sont prises en compte à condition que la quantité de mar-

chandises issues d’exploitations tierces utilisées pour ces activités soit inférieure à la quantité de 

marchandises provenant de la propre exploitation. En d’autres termes, plus de 50 % des produits 

transformés, vendus et/ou stockés doivent être issus de la propre exploitation. 
 

Lorsque plus de 50 % des produits transformés, stockés et/ou vendus proviennent d’une exploitation 

tierce, l’ensemble de l’activité de transformation, de stockage et/ou de vente est considéré comme ne 

faisant pas partie des activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b OTerm. Dans ce cas, 

seules les prestations brutes générées par les produits issus de la propre production peuvent être pris 

en compte pour le calcul de l’UMOS (en vertu de l’art. 2a, al. 6 ODRF).2 Ainsi, si par exemple un ex-

ploitant propose dans son magasin à la ferme ou un point de vente similaire plus de produits prove-

nant d’exploitations tierces que de produits de sa propre exploitation, la prestation brute générée par 

la vente des produits provenant de tiers ne peut pas être prises en compte dans le calcul de l’UMOS. 

 

Une condition supplémentaire pour que les activités proches de l’agriculture soient prises en compte 

dans le calcul de l’UMOS est que les produits provenant d’exploitations tierces soient issus de la ré-

gion. Cela signifie que la vente de produits importés, par exemple, ne donne pas droit au supplément 

accordé pour les activités proches de l’agriculture.  

 

La disposition selon laquelle les activités doivent être exercées dans des installations autorisées en 

vertu de la législation sur l’aménagement du territoire ou qui ne nécessitent pas d’autorisation 

s’applique également aux activités proches de l’agriculture. 

3.2.2 Activité non considérée comme activité proche de l’agriculture  

Le travail à façon pour d’autres exploitations agricoles (p. ex. moisson, récolte du fourrage ou soin des 

onglons) ne compte pas comme activité proche de l’agriculture. Ces activités font partie de l’agri-

culture proprement dite et les exploitants en tiennent compte dans l’annonce de leurs surfaces et de 

leur bétail pour le calcul de l’UMOS. Le travail à façon ne doit pas être pris en compte afin d’éviter que 

certaines tâches comptent à double et pour préserver la simplicité du système.  

                                                      
2 Si les produits vendus proviennent majoritairement d’exploitations tierces, la branche de production ne peut plus être considé-

rée comme une activité agricole, mais comme une activité commerciale (Eduard Hofer, Standardarbeitskraft und 

Paralandwirtschaft, dans : Blätter für Agrarrecht 3/2014, 199-226). Cette définition concernant la vente s’applique aussi aux 

activités de stockage et de transformation. 
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3.3 Précisions concernant les activités de transformation, stockage et 
vente 

3.3.1 Transformation 

Par transformation, on entend le traitement ou la transformation de produits bruts ; on peut citer, à 

titre d’exemple, la fabrication de fromage, le séchage de pommes ou la préparation de farines desti-

nées à l’alimentation animale. La prestation brute générée par cette activité est prise en compte dans 

le calcul de l’UMOS quel que soit l’utilisateur final des produits, contrairement à ce qui est le cas pour 

l’activité de vente (voir ci-dessous). Lorsque des produits de tiers sont utilisés, leur part à la quantité 

totale de produits transformés, qui détermine le droit au supplément, se calcule selon le poids (kg) 

des marchandises.  

3.3.2 Stockage 

La prestation brute générée par l’activité de stockage n’est prise en compte dans le calcul de l’UMOS 

que si ce traitement confère une plus-value substantielle au produit. Tel est le cas si les produits peu-

vent être vendus plus chers après le stockage qu’avant. Seule la plus-value obtenue de la sorte 

compte pour le calcul de l’UMOS et non la prestation brute générée par la vente de la marchandise. 

En règle générale, les installations de stockage permettant d’obtenir une plus-value sur les produits 

nécessitent des investissements conséquents. A titre d’exemple, on peut citer les entrepôts à atmos-

phère contrôlée (AC) ou les caves de maturation pour le fromage d’alpage. Le stockage de foin ou de 

paille ne peut pas être pris en compte pour le supplément. 

Lorsque des produits de tiers sont utilisés pour l’activité de stockage, leur part à la quantité totale des 

produits stockés, qui détermine le droit au supplément, se calcule selon le poids (kg) des marchan-

dises.  

3.3.3 Vente 

Par vente, on entend la vente directe de produits bruts ou de produits transformés aux clients finaux, 

à savoir les consommateurs. Cela signifie que la prestation brute générée par la vente de marchan-

dises utilisées par d’autres exploitations comme moyen de production ou destinées à l’industrie de 

transformation ou au commerce de détail et de gros n’est pas prise en compte dans le calcul de 

l’UMOS. Lorsque des produits provenant d’exploitations tierces sont vendus en même temps que les 

produits de la propre exploitation, leur part à la quantité totale des produits vendus, qui détermine le 

droit au supplément, se calcule selon les recettes générées par la vente.  

3.4 Cas spécial du vin 

La viticulture avec vinification sur le domaine constitue un cas spécial dans le calcul de l’UMOS 

(art. 2a, al. 2, let. e, ODFR). Contrairement à ce qui est le cas pour tous les autres suppléments 

UMOS, le supplément pour la viticulture avec vinification sur le domaine comprend déjà les activités 

telles que la transformation et le stockage. 

Par conséquent, pour éviter que les activités de stockage et de transformation soient comptées à 

double, seule la plus-value générée par la vente directe de vin peut être prise en compte pour le calcul 

de l’UMOS. 


