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Lettre circulaire n° 05/2019 

Gestion performante de l’exploitation selon l’article 4, alinéa 2 de l’ordonnance sur les amélio-

rations structurelles (OAS; RS 913.1) 

1. Objet de la lettre circulaire 

 

Les requérants qui désirent obtenir une aide aux améliorations structurelles dans le cadre d’une me-

sure individuelle doivent répondre aux conditions relatives à la personne, notamment en terme de 

formation. Les requérant ne disposant d’une formation appropriée doivent démontrer au préalable une 

gestion performante de leur exploitation.  

 

La lettre circulaire définit le contenu et les critères d’évaluation d’une gestion performante. 

 

 

2. Bases juridiques 

 

Article 177, alinéa 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) 

 

Article 4, alinéa 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 

913.1). 

 

 

3. Gestion performante de l’exploitation 

 

Le caractère performant de la gestion est déterminé à l’aide des quatre indicateurs. Les indicateurs 

sont calculés sur la base des trois derniers bilans de clôture. Les quatre indicateurs ainsi que le 

nombre de points et la note qui en résultent sont déterminés pour chacun des bilans de clôture. La 

note établie en fonction du nombre moyen de points au cours des trois dernières années est utilisée 

comme indicateur d’une gestion performante de l’exploitation. Les notes sont divisées en trois catégo-

ries: 
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- Les exploitations obtenant la note 1 : sont exclues des aides à l’investissement indivi-

duelles jusqu’à nouvel avis. 

- Les exploitations recevant la note 2 ou 3 : pourront recevoir des aides à l’investissement 

individuelles uniquement si ce faible résultat est relativisé par une expertise et si l’évaluation 

de l’expert montre clairement qu’il existe une forte probabilité que la réussite économique soit 

atteinte à l’avenir. 

- Les exploitations obtenant une note comprise entre 4 et 6 : remplissent les exigences ap-

plicables à une gestion performante, toutefois une attention particulière doit être apportée à la 

viabilité future des mesures soutenues lors de l’obtention d’une note 4 (le risque accru doit 

être pris en compte sur une base pondérée). 

 

Calcul des indicateurs 

Indicateur Formule de calcul Classement (points) 

insuffisant faible moyen bon très bon 

100 200 300 400 500 

Indicateur 1 

Cash-flow*/ taux de 

rendement 

𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
× 100 ≤0 0-5 5-15 15-25 >25 

Indicateur 2  

Degré d’endettement 

dynamique 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 à 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒

𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤
 >20 12-20 8-12 4-8 0-4 

Indicateur 3 

Degré de financement 

étranger 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑢 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛
× 100 >75 55-75 35-55 15-35 ≤15 

Indicateur 4a 

Réserve de liquidité / 

rendement 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑜𝑛é𝑡. 𝑛𝑒𝑡𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
× 100 

≤-5 -5-10 10-20 20-35 >35 
Indicateur 4b ** 

Indicateur 4a, stocks 

compris 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
× 100 

* Cash-flow = constitution de fonds propres + amortissements 

** L’indicateur 4b remplace l’indicateur 4a lorsque 4b > 4a et que 4a < 200 points. 

 

Calcul de la note 

Ø Nombre de 

points 

Note 

≥ 440 6 

370 – 439 5 

300 – 369 4 

240 - 299 3 

170 - 239 2 

100 - 169 1 

La note est calculée en fonction du nombre moyen de points obtenus pour les différents indicateurs. 

 

 

4. Entrée en vigueur 

 

La présente lettre circulaire entre en vigueur le 1.01.2020. Elle remplace la lettre circulaire n° 4 de 

l’OFAG du 20.12.2017 concernant l’examen de la gestion performante selon l’article 4, alinéa 5 de 

l’ordonnance sur les améliorations structurelles. 


