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La suppression de la valeur locative
serait-elle une bonne ou
une mauvaise affaire
pour les caisses publiques?
En fait, la réponse est davantage liée à
l’évolution des taux d’intérêt. Dans la situation présente, où la valeur locative et
la déductibilité des intérêts hypothécaires
sont maintenues et où les taux sont bas, la
Confédération est gagnante financièrement, puisque l’impôt sur la valeur locative rapporte plus d’argent que le manque à gagner dû aux déductions. Par contre, si la valeur locative et les déductions
étaient maintenues mais que les taux remontaient, ce différentiel s’inverserait
alors à la défaveur des caisses publiques,
puisque les intérêts hypothécaires augmentant, les contribuables déclareraient
plus de déductions que de valeur locative.
Dès lors, en cas de remontée des taux, la
suppression de la valeur locative et des
déductions actuellement possibles ferait
plutôt les affaires de la Confédération.

Propriétaires, locataires: entre
satisfaction et circonspection

L’économie de la pierre
potentiellement menacée

U Une partie des milieux de l’immobilier
se montrent satisfaits des intentions
montrées par le projet de la Commission
de l’économie et des redevances (CER)
du Conseil des Etats (lire ci-contre).
«C’est une révolution, assène Olivier
Feller, secrétaire général de la Fédération
romande immobilière (FRI). Pour moi,
deux éléments sont essentiels dans ce
projet: le maintien de l’encouragement
de l’accession à la propriété du premier
logement par la déduction des intérêts
hypothécaires et la neutralité fiscale. Il est
exclu que la charge fiscale globale des
propriétaires augmente.» Mais le chemin
sera encore long. «Certains milieux se
sont habitués au mécanisme de la valeur
locative, poursuit celui qui est aussi
conseiller national. Il y a des réflexes
conservateurs. Je pressens que le débat
aura lieu avant tout à droite.»
A l’Union suisse des professionnels de
l’immobilier (USPI) Suisse, son secrétaire
général, Frédéric Dovat, se montre plus
circonspect: «Nous sommes favorables
à la suppression de la valeur locative
pour autant que les incidences fiscales
compensatoires soient mesurées.
Je comprends qu’il faille trouver
un compromis politique, mais pas
à n’importe quel prix. D’ailleurs, le
système actuel convient à un certain
nombre de propriétaires.» Frédéric Dovat
est particulièrement réservé en ce qui
concerne la suppression, au niveau
fédéral, des déductions des travaux
d’assainissement énergétique. «C’est
un très mauvais signal. On encourage
les rénovations pour diminuer les
émissions de CO2 et, en parallèle,
on supprime les déductions. Je ne trouve
pas cela cohérent.»
«Les déductions servant à économiser
l’énergie sont-elles déterminantes dans
le choix du propriétaire d’assainir son
logement, se demande Olivier Feller?
Idem pour les déductions des frais
d’entretien. Avec la suppression de la
valeur locative, le propriétaire disposera
de davantage d’argent économisé sur
les impôts, qu’il pourra placer dans
son bien immobilier.»
De son côté, l’Association suisse
des locataires (Asloca) n’est pas opposée
à la suppression de la valeur locative
si cette réforme ne crée pas d’inégalité
de traitement entre locataires et
propriétaires et si elle s’accompagne
de la suppression des déductions dont

U La réforme proposée (lire en page
précédente) laisse tout autant
circonspect le secteur de la
construction. Frédéric Burnand, chef
de la communication de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs (FVE),
se montre ainsi dubitatif: «Si les
déductions pour les travaux
d’entretien ou de rénovation sont
supprimées, cela pourrait être
dommageable pour la qualité du parc
immobilier. Les travaux d’amélioration
énergétique ont eu du succès du
moment que les incitations fiscales
ont été proposées. À quoi bon faire
une réforme fiscale qui se veut neutre
si, à la fin, ce n’est dans l’intérêt
de personne?»
Stéphan Mischler, directeur
opérationnel de DL (groupe
MoneyPark), leader romand du conseil
en financement immobilier, estime
que la réforme proposée pourrait
changer les habitudes des propriétaires
en Suisse dont le prêt hypothécaire
est en cours: «Le système fiscal
helvétique actuel fait qu’il n’est pas
très intéressant d’amortir son crédit
du fait que les intérêts du financement
peuvent être déduits fiscalement.
Plutôt que de l’investir dans
l’amortissement de leur emprunt,
les propriétaires préfèrent placer
leur argent liquide ailleurs, dans
des investissements qui rapportent
davantage. Et cet argent contribue
à faire tourner l’économie. Mais si
la déductibilité des intérêts du prêt
et celle des frais d’entretien devaient
être supprimées en contrepartie de
la suppression de la valeur locative,
bien des emprunteurs seraient tentés
d’amortir plus vite. Le phénomène
pourrait être accentué en cas de

bénéficient actuellement les
propriétaires, relève Christian Dandrès,
avocat et membre du comité de l’Asloca
Suisse. «Ce n’est pas un hasard si cette
réforme intervient en période de taux
d’intérêt bas et alors que certains
cantons, comme celui de Genève,
s’apprêtent à réévaluer la valeur locative
des logements, qui n’est plus en
adéquation avec la réalité des loyers.
La suppression de la valeur locative

Olivier
Feller
Secrétaire général
de la FRI et
conseiller national
Frédéric
Dovat
Secrétaire général
de l’USPI Suisse

Christian
Dandrès
Avocat à l’Asloca
Genève et député au
Grand Conseil genevois
accentuerait l’inégalité de traitement
fiscal entre locataires et propriétaires,
d’autant plus si, comme le préconisent
les milieux immobiliers, le parlement
maintenait la possibilité de déduire les
intérêts passifs. Les locataires seraient
aussi indirectement lésés puisque la
suppression de la valeur locative aurait
des effets sur les finances publiques et
rendrait plus difficile pour les Cantons
et la Confédération de mener une
politique du logement favorable à la
majorité de la population, par exemple
par le soutien à la construction de
logements à loyers abordables.»
L’impact de la réforme est difficile
à évaluer, poursuit Christian Dandrès:
«Il est probable qu’un bailleur qui réside
dans l’immeuble qu’il loue en partie
l’entretiendrait même sans avantage
fiscal, puisqu’il bénéficierait du confort
induit. L’expérience des quinze dernières
années a montré que l’entretien
des logements ne dépendait pas
principalement d’incitatifs fiscaux.
Les rénovations répondent
principalement à une logique de
rentabilité financière.» Laurent Buschini
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Question d’Annick B, de Bernex: «J’ai
réalisé que mon locataire avait laissé
un loyer impayé il y a trois ans? Puis-je
toujours le lui réclamer? Quels sont
mes droits?»
Le locataire doit en principe s’acquitter de
son loyer à la fin du mois pour le mois qui
suit.
En cas de non-paiement d’un mois de
loyer, le bailleur a la possibilité de lui faire
un courrier de mise en demeure en lui indiquant le montant qui est dû, lui octroyant

un délai de trente jours (dès réception du
courrier) pour payer l’arriéré de loyer et en
l’informant que, si cela n’est pas fait dans
le délai imparti, le contrat de bail sera
résilié.
À défaut de paiement, le bailleur pourra
alors résilier le contrat pour la fin du mois
qui suit, moyennant l’utilisation de la formule officielle de résiliation en cas de demeure du locataire.
Si le locataire ne quitte pas le logement
à la date pour laquelle la résiliation a été
donnée, il sera alors possible pour le
bailleur de saisir le Tribunal des baux et
loyers d’une action en évacuation, afin de le
contraindre au départ.
Si un loyer est impayé depuis trois ans,
comme dans le cas de notre lectrice, la
même procédure est possible. En effet, la
loi prévoit une prescription de cinq ans
pour le montant des loyers. Dès lors, pendant cette période de cinq ans, le bailleur
peut parfaitement réclamer un loyer impayé à tout moment.
En outre, la jurisprudence a clairement
indiqué qu’il n’était aucunement abusif
de résilier un contrat de bail pour le non-

paiement d’un seul loyer, même ancien. En
effet, il est possible de voir une résiliation
de bail annulée lorsque la juridiction des
baux et loyers estime que la résiliation constitue un abus de droit. C’est le cas notamment de la résiliation alors qu’un montant
très faible reste dû ou de celle où l’intégralité du montant est versée le lendemain de
la fin du délai de mise en demeure. Mais,
dans le cas présent, ce n’est absolument pas
le cas. La résiliation est donc considérée
comme valable. Le fait que le bailleur réclame le loyer avec retard n’a rien d’un
comportement abusif. En outre, un seul
loyer de retard est aussi considéré comme
suffisant pour résilier un contrat de bail.
Ainsi, notre lectrice pourra parfaitement réclamer le loyer impayé. Il serait
peut-être plus agréable pour le locataire, vu
l’ancienneté du loyer impayé, au préalable,
de faire un courrier de rappel. S’il n’y a
aucune réaction, il lui sera tout à fait possible de faire une mise en demeure formelle
suivie d’une résiliation si le montant n’est
pas payé dans le délai imparti.
www.cgiconseils.ch
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la durée initiale du crédit, donc
le montant des intérêts dus à
l’établissement prêteur. De plus,
si, pour ce faire, il retire tout ou partie
de l’argent liquide qu’il a placé par
exemple sur des comptes épargne,
il réduit ce faisant la masse d’actifs
sous gestion de sa banque. Celle-ci
perd alors de l’argent sur les deux
tableaux.»
Stéphan Mischler s’interroge aussi
sur l’incidence de la suppression
de la valeur locative sur les caisses
publiques: «Si elle doit être supprimée,
les autres déductions actuellement
possibles doivent l’être aussi. Car
sinon, qui va compenser le manque
à gagner? Les contribuables?»
L.B./F.B.
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Comment récupérer
un loyer impayé?

remontée des taux d’intérêt, laquelle
renchérirait le coût du crédit.
Conserver sa dette deviendrait
alors plus cher et n’offrirait
plus aucun avantage fiscal.»
Une accélération de l’amortissement
pourrait ne pas être sans conséquence
financière pour le secteur bancaire
suisse, ajoute le responsable de DL:
«Lorsqu’un emprunteur amortit
plus et plus vite sa dette, il réduit

