GESTION

Bases d’estimation 2014
LA VALEUR DE RENDEMENT SUBSISTE En 2014, les valeurs comptables de
plusieurs actifs agricoles subiront des modifications qui auront un impact sur le revenu
ou la fortune. Tout ne va cependant pas changer avec PA 2014 – 2017: les principes
d’estimation en vigueur doivent être respectés, surtout en cas de reprise d’exploitation.
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Dans le cadre de la Politique agricole 2014 – 17, les vaches allaitantes
représentent le même facteur UGB
que les vaches laitières. Agriexpert
(auparavant USP Fiduciaire) reçoit donc
de nombreux appels téléphoniques de
la part des détenteurs de vaches mères
demandant si la valeur de leur exploitation sera plus élevée, les vaches mères
constituant désormais 1 UGB au lieu de
0.8 auparavant.
La réponse à cette question est non:
la modification précitée ne change pas
la valeur de rendement agricole. Cela est
dû aux directives mentionnées dans le
guide pour l’estimation de la valeur de
rendement agricole du 26 novembre
2003, qui indiquent les facteurs UGB à
prendre en compte pour les calculs. Il
n’est pas fait référence à l’Ordonnance
sur la terminologie agricole actuelle sachant que le guide d’estimation utilise

le même facteur pour toutes les catégories de vaches.
L’adaptation des paiements directs ne
modifie pas non plus la valeur de rendement, même si certaines exploitations
bénéficieront de montants inférieurs à
ce qui était le cas par le passé.

Valeur d’attribution dans le cas
de remises d’exploitation Dans
le cas d’une reprise d’exploitation, la valeur de rendement ne peut pas toujours
faire office de valeur d’attribution. Selon
l’art. 18 de la LDFR, la valeur d’attribution peut être adaptée de manière appropriée lorsque des circonstances particulières le justifient:
• Un surendettement de la succession.
• Une valeur d’achat élevée lors de l’acquisition de l’entreprise (achat à la
valeur vénale par celui qui remet l’exploitation).

• Des investissements importants ont
été consentis au cours des dix dernières années précédant la reprise de
l’exploitation.
En présence de motifs valables, la valeur
d’attribution (valeur de rendement en
ce qui concerne les immeubles) devrait
être augmentée conformément à ce que
prévoit la LDFR. Les conditions d’existence du repreneur sont un critère primordial. Dans le cas d’un partage successoral ultérieur ou d’une remise de
l’exploitation du vivant du cédant, seuls
les investissements qui ont été réalisés
dix ans avant le décès du testateur
respectivement avant la reprise de l’exploitation peuvent justifier une augmentation de la valeur d’attribution (tableau1). Dans le but de procéder à une
appréciation équilibrée, une augmentation de la valeur d’attribution est envisageable dans les conditions suivantes :

Tableau 1: Exemple de calcul
Objet
Coûts de construction d’une étable construite
à la fin de l’année 2010
Valeur de rendement de l‘étable
Montant maximal pouvant être ajouté à la valeur
imputable
Augmentation annuelle probable
Augmentation 70%, si la vente de la ferme
intervient à compter du 01.01.2014
Prix d’achat composé de la valeur de rendement
et de l’augmentation de la valeur imputable

Calcul de la valeur
Coût de l’étable en 2010

CHF
800 000.–
160 000.–

800 000 CHF moins 160 000 Fr. (valeur de rendement)
640 000 CHF divisé par 10 ans
Les années 2014 à 2020 sont 1⁄10 de l’augmentation annuelle
probable.
Valeur de rendement CHF 160 000.– plus augmentation du prix
d’imputation CHF 448 000.–

640 000.–
64 000.–
448 000.–
608 000.–

Tableau 2: Installations de production d’énergie renouvelable

10

Photovoltaïque

Durée de contribution
actuelle
25

Nouvelle durée de
contribution
20

Energie éolienne

20

20

Taux de rétribution
ct./kW actuel
par exemple: installation
1000 kWh, 25.1 ct.
inchangé

Installations de biogaz

20

20

inchangé

Nouveau: taux de rétribution
ct./kW
par exemple: installation
1000 kWh, 21.3 ct.
Inchangé. Nouveau: bonus
d’altitude de 2.5 ct/kWh
inchangé
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• Frais d’acquisition (uniquement en
cas d’investissements importants ou
d’un nouvel achat).
• Financement possible.
• Investissement supportable économiquement.
Le cédant joue un rôle déterminant en
ce qui concerne l’augmentation de la valeur d’attribution. Lorsqu’il renonce à
une augmentation alors que les conditions pour ce faire seraient réunies, les
autres cohéritiers peuvent uniquement
recourir contre la donation respectivement la vente effectuée par le testateur
après le décès de ce dernier (action en
réduction, demande compensatoire).
Une plainte n’a toutefois des chances de
succès que si le transfert à des conditions
plus favorables pour le reprenant porte
atteinte à la réserve héréditaire (art. 471
CC) des cohéritiers. Dans ce contexte, la
constatation suivante s’impose: plus le
capital au moment du décès est important, plus le risque d’une atteinte à la réserve héréditaire est faible.
Le conseiller qui suit la remise d’exploitation doit impérativement informer
le cédant et ses héritiers de la manière
selon laquelle la valeur de l’exploitation
est déterminée et, en cas de renonciation à une augmentation justifiée dans
le cadre de la LDFR, des conséquences
qui peuvent en découler. L’augmentation de la valeur imputable diminue de
manière proportionnelle chaque année
suivant l’investissement.

Installations pour la production
d’énergies renouvelables Les
installations photovoltaïques, éoliennes
ou de biogaz sont généralement estimées sur la base du revenu réalisable et
non des coûts d’acquisition. Cette façon
de procéder est prescrite par la Loi sur
le droit foncier rural (art. 10 al. 3 de la
LDFR). D’autre part, ces installations ne
peuvent que servir à produire de l’énergie et ne peuvent donc pas être affectées à un autre usage.
En ce qui concerne les installations
photovoltaïques, la rétribution à prix
coûtant du courant injecté (RPC) des
installations bénéficiant de la RPC à
compter de 2014 sera octroyée pour
une période de 20 ans contre 25 auparavant. Parallèlement à cela, le taux de
rétribution a également été revu à la
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baisse et il sera encore revu en 2015.
En ce qui concerne les installations de
biogaz exploitées par les agriculteurs,
rien n’a changé. Les installations éoliennes qui sont implantées à une altitude supérieure à 1700 mètres bénéficient désormais d’un «bonus d’altitude».

Installations

photovoltaïques

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est
la valeur d’une installation photovoltaïque dans le cadre d’une remise d’exploitation, ce sont les paramètres suivants qui s’appliquent:
• Durée d’utilisation restante de l’installation (pendant combien d’années
peut-elle encore être utilisée?).
• Quel est le prix actuel par kWh et à
l’avenir (RPC incluse)?
• Quel est le degré de puissance de
l’installation en tenant compte de la
réduction du degré d’efficacité qui intervient chaque année?
• Quels sont les montants des coûts
d’entretien par kWh et par année?
• Avec quels coûts périodiques faut-il
compter pendant la durée d’utilisation
(p.ex. remplacement de l’onduleur)?
Lors de l’estimation, la production de
courant annuelle (déduction faite des
coûts d’entretien) est multipliée avec le
nombre d’années d’utilisation résiduelle
prévues, en intégrant un taux d’intérêt
(p.ex. 3.0 %). Le prix du courant, RPC incluse, est uniquement pris en considération pour la période durant laquelle la
RPC est versée. Au-delà de cette période, il convient d’utiliser le prix du
courant payé par l’acheteur, ou, en cas
d’utilisation en propre, le prix qui devrait être payé si le courant était acheté.

Droit de superficie La rente annuelle que doit payer le bénéficiaire d’un
droit de superficie doit impérativement
être stipulée dans le contrat portant sur
le droit de superficie. Il faut définir clairement selon quels critères déterminants
une adaptation peut être faite. Les prix
doivent être adaptés en fonction de ces
critères. Souvent, une valeur de base a
été convenue, par exemple un prix du
terrain de Fr. 100.–/m2. Le bénéficiaire
d’un droit de superficie s’acquitte d’une
rente annuelle (location) indexée sur
cette valeur de base. Le taux de rente est
basé sur le taux d’intérêt pour une hypothèque de premier rang fixé par la
banque cantonale en question. Souvent,
la valeur de base (p.ex. CHF 100.–/m2)
est soumise à un index. Au cours d’une
première étape, le taux d’intérêt
contractuel est fixé. La rente à verser
pour le droit de superficie correspondra
à la multiplication de la valeur de base
actualisée par la surface et le taux d’intérêt contractuel.
Selon un arrêt de la commission de
recours DFEP, cette méthode n’est pas
valable si le droit de superficie en question porte sur une entreprise agricole en
fermage, lorsque le fermier a accepté ce
droit de superficie dans le but de décharger le propriétaire (pas de coûts
d’entretien de bâtiment à la charge du
propriétaire) et que les bâtiments existants ont été achetés. De l’avis de la
commission de recours, à travers, le propriétaire est fortement déchargé. Dès
lors, le calcul de l’intérêt concernant le
droit de superficie peut uniquement
s’effectuer dans le cadre de la Loi sur le
bail à ferme.
䡵

La PA 2014 – 2017 et sa
modification dans le
régime des paiements
directs n’a aucune
influence sur la valeur
de rendement.
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