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Bases pour le calcul de contributions dans le cadre de la mise en 
œuvre des PDR  

 

Principe:  

 

Les dispositions de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1) 

s’appliquent. 

Pour pouvoir mettre en œuvre la présente directive, il est indispensable de connaître certains 

chapitres de l’OAS et donc de collaborer étroitement avec la personne compétente au niveau 

du canton (améliorations foncières). 

1 Termes 

1.1 Frais d'investissement 

Coûts totaux de l’investissement 

1.2 Frais donnant droit aux contributions 

Les frais donnant droit aux contributions se calculent en déduisant les «frais ne donnant pas 

droit aux contributions» (ch. 1.3) des frais d’investissement.   

Dans le cadre des PDR, les frais donnant droit aux contributions sont réduits en fonction de la 

mesure mise en œuvre (ch. 1.4, frais déterminants donnant droit aux contributions).    

1.3 Frais ne donnant pas droit aux contributions  
Les frais ne donnant pas droit aux contributions sont réglés à l’art. 15, al. 3, OAS et ces 

dispositions s’appliquent également aux projets de développement régional. 

Sont notamment considérés comme frais ne donnant pas droit aux contributions: 

 les frais d’achat de terrain; 

 les équipements mobiles comme le mobilier, les outils, les fournitures, les machines et 

les véhicules qui peuvent aussi être utilisés ailleurs et ne sont donc pas liés au site  

(pour ce point, il existe une certaine marge de manœuvre en fonction de l’importance 

du projet ou de son intérêt pour l’agriculture); 

 une norme d’aménagement excessive (investissements de luxe). 

1.4 Frais déterminants donnant droit aux contributions  

Les frais déterminants pour le calcul de la contribution fédérale (cf. aussi ch. 2.1) sont calculés 

comme suit:  

frais donnant droit aux contributions moins leur réduction en pour-cent pour les catégories 

mentionnées aux chiffres 3.1 à 3.5.  

1.5 Contribution fédérale 

Pour le calcul de la contribution fédérale, on multiplie les frais déterminants donnant droit aux 

contributions selon le chiffre 1.4 par le taux de contribution correspondant de la Confédération 

(«formule» simplifiée, cf. ch. 4).   

Taux de contribution de la Confédération: plaine 34 %, ZC/ZM I 37 %, ZM II à IV 40 % (art. 16 

OAS) et, le cas échéant, suppléments en vertu de l’art. 17 OAS.  
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Si le canton réduit le soutien financier qu’il octroie à des mesures à moins de 80 % de la part 

fédérale requise selon l’art. 16 OAS (ch. 1.6), la contribution fédérale est également diminuée 

en proportion. En d’autres termes, la Confédération s’aligne sur les possibilités 

d’encouragement du canton.  

Ce principe vaut aussi pour les mesures isolées ou regroupées au sein de sous-projets au sens 

des chiffres 3.1 à 3.5.  

La contribution fédérale est en général allouée à forfait. Toute dérogation à cette règle doit être 

fixée dans la convention.  

1.6 Contribution cantonale 

La contribution cantonale (cofinancement Confédération / canton) se monte au moins à 80 % 

de la contribution fédérale (art. 20 OAS).  

Aucune prestation cantonale n’est requise pour les suppléments octroyés en vertu de l’art. 17 

OAS.  

La contribution cantonale peut provenir de diverses ressources financières du canton 

(uniquement fonds cantonaux). Elle peut aussi être réduite. Dans ce cas, la contribution 

fédérale diminue d’autant.  

2  Bases de calcul des contributions 

2.1 Soutien financier et réduction proportionnels 
 

Les investissements consentis dans le cadre d’un PDR sont financés au titre de mesures 

collectives. L’OAS laisse en outre une certaine latitude pour limiter ou augmenter les 

contributions fédérales allouées aux PDR. Les dispositions de l’art. 15b OAS1
  sont 

déterminantes. Elles spécifient que le soutien à une mesure isolée dans le cadre d’un projet doit 

être proportionnel au soutien pouvant être accordé à la mesure en dehors d’un projet de 

développement régional. Il ne doit pas dépasser les limites légales de l’OAS applicables à la 

mesure en question.  

Afin de se conformer à cet article 15b, les frais donnant droit aux contributions sont réduits dans 

une proportion déterminée (frais déterminants, ch. 1.5) pour chaque mesure (ou pour chaque 

groupement de mesures de la même catégorie) mentionnée aux chiffres 3.1 à 3.5 de la 

présente directive. Le chiffre 3.4 a) constitue une exception (construction de stabulation pour 

animaux consommant des fourrages grossiers). Les taux de l’OAS majorés d’un bonus de 20 % 

pour l’engagement dans un PDR s’appliquent dans ce cas. 

 

2.2 Intégration dans un projet et bonus de contribution  
 

Tout soutien financier octroyé à des parties de projet par le biais d’aides à l’investissement 

requiert une intégration forte, réglée contractuellement, au concept global du PDR. 

Lorsque l’on peut établir une comparaison directe entre des mesures comprises dans un PDR 

et les mesures d’améliorations structurelles classiques, un montant plus élevé de l’ordre de 

20 % (bonus) par rapport à ces dernières est octroyé pour compenser les exigences accrues en 

matière de coordination et de participation.  

                                                      
1 Art. 15b OAS: Frais liés à des projets de développement régional donnant droit aux contributions 

1 Les frais donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l’art.11a sont convenus 
spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l’élaboration de 
projets donne droit à une contribution. 
2 Les frais donnant droit aux contributions sont établis selon les critères suivants: 

   a. l’intérêt de l’agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directement au projet; 

b. d’autres intérêts publics. 
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2.3 Calcul du soutien financier 

Les frais donnant droit aux contributions dans le cadre du PDR doivent être calculés de manière 

provisoire dès la phase d’étude préliminaire (l’art. 11a OAS est réservé). La contribution 

fédérale et la contribution cantonale sont fixées de manière contraignante dans la convention 

conclue ultérieurement, en prenant pour base les résultats de l’étape de la documentation 

(planification détaillée).  

 

La part des investissements pouvant être prise en compte pour le droit à une contribution 

constitue la base de calcul du soutien financier. Cette part peut dépendre    

 de l’importance de certaines mesures pour le projet et de leur intégration au concept 

global; 

 de l’intérêt pour l’agriculture; 

 du respect de conditions (p. ex. forme de production, exploitation de synergies). 

 

Il n’est pas toujours possible de prévoir des restrictions / divergences éventuelles ou des 

réductions supplémentaires imposées à cause d’impératifs fédéraux ou cantonaux. Ceux-ci 

peuvent être de plusieurs ordres: 

Confédération:  

 plafonnement du budget global compte tenu des objectifs budgétaires  

 limitation des fonds consacrés à la mesure PDR  

intérêt pour l'agriculture  

Canton:  

 directives et objectifs budgétaires  

 objectifs fixés ou base légales 

 

3 Catégories de mesures comprises dans les PDR 

Le chiffre 2 (bases) spécifie qu’il y a lieu, lorsque c'est possible, d’effectuer une comparaison 

avec les mesures d'améliorations structurelles classiques (en dehors des PDR) en cas de 

soutien financier à des mesures comprises dans des PDR. Pour tenir compte de l’art. 15b, al. 2, 

OAS, il importe qu’une réduction des frais donnant droit aux contributions (ch. 1.2) soit possible 

compte tenu des expériences réalisées jusqu'à présent lors de la planification et de la mise en 

œuvre de PDR. Pour faciliter les choses, cette réduction est pour l’instant limitée à cinq 

domaines (catégories de mesures, chiffres 3.2 à 3.5).   

3.1 Investissements dans l'intérêt du projet global 

 Pas de réduction des frais donnant droit aux contributions   

Exemples: gestion, marketing, local commun / centre d'information, équipements utilisés 
de manière collective  
 

Remarque: 

Dans l’attente d’un financement pour des projets, il est possible de demander un crédit de 

construction unique (prêt d’investissement sans intérêts) pour une durée maximale de trois ans 

(jusqu’à présent, uniquement possible dans la zone de montagne).  

3.2 Mise sur pied d‘une branche de production dans l’entreprise agricole  

(en tant qu’investissement collectif ou individuel)  
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 Réduction de 20 % des frais donnant droit aux contributions  

Exemples:  agritourisme, installation de chauffage/réseau de chaleur, installations 

pédagogiques, magasins/transformation de produits pour la vente directe 

Par agritourisme, on entend notamment: restauration, hébergement, bien-être, 

événements 

Les mesures de construction ou les installations pour la transformation de produits à 

grande échelle (c’est-à-dire pas uniquement pour la vente directe des propres produits) 

sont rattachées au chiffre 3.3. 

3.3 Premier échelon de transformation et autres investissements donnant droit à 

des contributions  

(en tant qu’investissement collectif ou individuel) 

 Réduction de 33 % des frais donnant droit aux contributions  

Exemples: fromagerie, abattoir, transformation de produits, également entreprises 

artisanales 

3.4 Installations de production  

a) constructions de stabulations pour animaux consommant des fourrages grossiers 

dans la région des collines et dans la région de montagne 

 Contribution en vertu de l’OAS (bâtiments ruraux) avec bonus de 20 % (selon ch. 2.2) 

 

b) autres stabulations (notamment pour les porcs et la volaille):   

 Réduction de 60 % des frais donnant droit aux contributions  

Conditions pour souligner l’importance pour le concept global (marge de manœuvre)   

 unité d’élevage particulièrement innovante  

 exploitation de démonstration / ouverte aux visiteurs  

 élevage des jeunes animaux dans la région 

 transformation des matières premières en produits régionaux  

 reconnaissance comme produit de la région 

 vente des produits dans la région  

Nombre maximal d’UGB financées: 50 UGB porcs / 20 UGB volaille (par stabulation) 

 

c) Serres   

 Réduction de 60 % des frais donnant droit aux contributions  

 
d) Poissons    

 Réduction de 60 % des frais donnant droit aux contributions  

(bassins/ étangs piscicoles / halles) 

Les dispositions du chiffre 3.3 s’appliquent aux investissements pour l’abattage / la 

transformation 
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3.5 Autres mesures «dans l’intérêt du projet global»  

(Mesures en dehors des catégories selon les ch. 3.1 à 3.4) 

 

 Réduction d’au moins 50 % des frais donnant droit aux contributions 

 Soutien en fonction de l’importance du projet global et de l‘intégration de la mesure dans le 

projet global (marge de manœuvre).  

 

   _________________________________________________ 

 

 

4 Calcul de la contribution fédérale («formule»)  

 

Frais d’investissement 
   
     moins frais ne donnant pas droit aux contributions  

      =  frais donnant droit aux contributions 

 
     moins réduction selon chiffres 3.2 à 3.5 

      =  frais déterminants donnant droit aux contributions 

  
     multipliés par taux de contribution de la Confédération 

     =  contribution fédérale 


