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Directive sur les frais de personnel et les coûts des places de travail 

1 Principes 

Les frais de personnel englobent le salaire brut, les charges salariales de l’employeur, les 

indemnités pour activités menées en vue de la réalisation d’instruments et de mesures, et les coûts 

liés à la place de travail. Ils sont calculés sur la base des coûts des prestations fournies par le 

personnel des promoteurs du projet et qui sont directement liées au projet, ainsi qu’en fonction du 

temps consacré. Ils doivent figurer dans un décompte indiquant les heures et les tâches remplies 

(désignation du travail fourni, mesure de communication concernée, nombre d’heures et taux horaire). 

Le taux horaire maximal applicable aux frais de personnel, coûts des places de travail compris, ne doit 

pas dépasser 100 francs. Les décomptes forfaitaires ne sont pas acceptés pour les frais de personnel. 

Exemple de décompte des frais de personnel : 

No Mesure Activité 
Nombre de 

personnes 

Nombre 

d’heures 

Taux horaire 
(charges 
salariales de 
l’employeur et 
coûts des places 
de travail inclus)  

Total 

Fr. 

1 Foire Montage et 

démontage du stand 

2 16 60.- 1’920.- 

2 Foire Dégustations 3 50 30.- 4’500.- 

3 RP Activités diverses     

     Total 6’420.- 

 

2 Engagements pour la promotion d’un produit ou d’une marque 

Le tarif applicable à l’engagement de personnalités (célébrités) pour des activités de communication 

marketing à caractère ponctuel se monte à 250 francs de l’heure pour 8 heures par jour au maximum, 

toutes charges salariales et TVA incluses. Les personnes concernées sont celles qui, vu leur 

notoriété, peuvent accroître l’intérêt du public pour une opération de promotion. En cas de doute, 

l’OFAG décide si l’engagement d’une personnalité peut avoir un tel impact. 
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Exemple de décompte (2) de frais pour une célébrité engagée à des fins promotionnelles : 

No Mesure Nom et 

prénom 

Activité Cachet 

Fr. 

Nombre 

d’heures 

Frais (max. 

250.-

/heure.) 

Fr. 

Participation 

financière 

totale 

1 Événement Georgette 

Modèle 

Animation 

sur scène, 

préparation 

comprise 

3000.- 5 1250.- 625.- 

2 Événement Gaspard 

Exemple 

Participation 

à 

l’événement 

1000.- 5 1000.- 500.- 

     Total 2250.- 1125.- 

 

3 Collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée 

Pour les collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée dans l’organisation 

demandeuse et dont les tâches consistent pour l’essentiel à réaliser les projets de promotion auxquels 

une aide financière est allouée dans le cadre de l’ordonnance sur la promotion des ventes, le 

décompte peut être établi selon une autre variante. Dans ce cas, le salaire brut et les charges 

salariales de l’employeur pour les collaborateurs concernés doivent figurer dans le décompte des frais 

de personnel auxquels s’ajoutent les coûts des places de travail. Le temps de travail peut être réparti 

entre les différents sous-projets ou mesures de communication, le cas échéant (cf. exemple ci-

dessous). Les frais de personnel facturés doivent correspondre aux salaires versés aux collaborateurs 

et au travail qu’ils ont effectivement accompli (ainsi qu’à leur cahier des charges). L’OFAG peut exiger 

des justificatifs à fins de vérification. 

Exemple de décompte (3) : collaborateurs employés en permanence dans l’organisation demandeuse 

Nom du 
collaborateur 

Mesure 1 

(p. ex. foire) 

Mesure 2 

(p. ex. RP) 

Mesure 3 

(p. ex. intern
et) 

Total en % du temps 
consacré au projet 

Salaire annuel brut, 
y compris charges 

salariales de 
l’employeur et coût 

des places de travail  
Fr. 

Frais de personnel 

 

 

Fr. 

X 80   80 85’386.- 63’308.80 

Y 50 50  100 92’300.- 92’300.- 

Z   60 60 82’458.- 49’474.80 

     Total 205’083.60 

 



 
  

 

 

3/4  
 

Aktenzeichen / Referenz: wma /  
 

Si l’on fait valoir à la fois des frais de personnel et des coûts de places de travail, les dispositions 

suivantes s’appliquent : 

Principe :  

Le coût des places de travail est un coût établi selon la comptabilité à coûts complets (frais généraux), 

frais de personnel non compris. Le décompte se fait de deux façons possibles : 

Décompte forfaitaire : 

Le coût des places de travail peut ensuite y être ajouté sous forme d’un forfait représentant 10 % des 

frais de personnel. L’existence de ces frais et leur imputabilité au projet doivent pouvoir être vérifiées 

à l’occasion d’un contrôle. 

ou 

Décompte des frais effectifs :  

Les bénéficiaires d’aides financières font valoir des coûts de places de travail effectifs représentant 

plus de 10 % des frais de personnel. Dans ce cas, ils présentent le décompte complet et la répartition 

à l’intérieur du projet sous la forme d’une présentation résumée ou d’un Formulaire décompte 

d’exploitation. Ces documents doivent être joints au décompte définitif. Il convient de confirmer par 

écrit l’exactitude des données sur la feuille de décompte. Les coûts non prouvés ou insuffisamment 

justifiés sont exclus (LSu, art. 1, let.a). 

Dans le contexte de la comptabilité à coûts complets, des amortissements sont imputables dans le 

domaine des frais généraux. Si l’on fait valoir des amortissements, l’objet des coûts et le type 

d’amortissement doivent être décrits dans le détail.  

Les investissements et les acquisitions directement liés aux mesures de communication (p. ex. les 

infrastructures pour les foires) sont toujours cofinancés au cours de l’année d’acquisition. Pour ces 

derniers, comme pour les investissements déjà payés dans le cadre des aides financières accordées 

jusqu’à présent, il n’est pas possible de faire valoir des amortissements (LSu, art. 14, al. 3, let. a et b). 

 

4 Célébrités jouant le rôle d’ambassadeur pour des marques 

Il est également possible d’engager des célébrités qui jouent le rôle d’ambassadeur pour des 

marques. Cet engagement, qui englobe toutes les opérations de communication se rapportant à un 

produit ou à un groupe de produits, dépasse le cadre d’activités ponctuelles ou occasionnelles (cf. ci-

dessus). À part la création de matériel publicitaire, l’engagement d’un ambassadeur permet au produit 

ou à la marque de se définir et de se positionner grâce à une personnalité dont le prestige rejaillit sur 

eux. C’est pourquoi le contrat d’engagement d’un ambassadeur est d’une étendue et d’une durée 

nettement plus grandes que celui qui porte sur un engagement occasionnel. 

Le cachet d’un ambassadeur peut être déterminé forfaitairement, étant donné qu’il constitue la 

contrepartie du droit d’utiliser l’image et le nom d’une personne à des fins publicitaires. Les 

ambassadeurs engagés pour des activités sur le plan national sont rétribués à raison de 

100 000 francs par an au maximum, tandis que la rétribution des ambassadeurs engagés à 

l’international se monte à 200 000 francs par an ; dans les deux cas, la rétribution s’entend TVA 

incluse. Le tarif applicable aux ambassadeurs actifs sur le plan national comme à l’international est le 

tarif de l’international (200 000 francs par an). L’OFAG examine au cas par cas si le coût de 

l’engagement est en adéquation avec son utilité. 
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Exemple de décompte (4) des frais (montants maximaux) pour l’ambassadeur d’une marque : 

Nom Lieu de l’engagement Cachet 

Fr. 

Frais totaux 

Fr. 

Participation 

financière 

totale 

Gaspard Exemple Allemagne, Suisse 500’000.- 200’000.- 100’000 

Georgette Modèle Suisse 300’000.- 100’000.- 50’000 

Monsieur Untel Suisse 80’000.- 80’000.- 40’000 

 

5 Décompte 

Les demandeurs qui présentent un décompte de frais à l’OFAG sont tenus de respecter les tarifs 

maximaux indiqués ci-dessus, même lorsque des personnalités ou des ambassadeurs sont engagés 

par l’intermédiaire d’une agence. En présentant un décompte de frais, ils certifient s’être pliés aux 

règles énoncées dans la présente directive. 

6 Entrée en vigueur 

La présente directive, approuvée par le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture, entre en vigueur 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. 

Pour les mesures réalisées avant le 31 décembre 2014, les décomptes sont effectués selon 

l’ancienne pratique. 

Pour celles qui ont eu lieu pour la première fois en 2015, les décomptes obéissent aux règles de la 

présente directive. 

 

 


