
Epargne-logement favorisée  
fiscalement

L’essentiel en bref
L’épargne-logement favorisée fiscalement fait l’objet de deux initiatives 
populaires (09.074). Pour le Conseil fédéral, il existe déjà suffisamment 
de mesures permettant de satisfaire au mandat constitutionnel d’encou-
ragement à la propriété. Il n’est donc nul besoin de mettre en place de 
nouveaux moyens d’encouragement fiscaux. C’est pourquoi il a rejeté 
l’épargne-logement favorisée fiscalement. L’initiative déposée la première 
a été soumise au vote du peuple le 11 mars 2012. Elle a été rejetée. Le 17 
juin 2012, la votation sur l’initiative intitulée «Accéder à la propriété grâce 
à l’épargne-logement» a subi le même sort..

Deux initiatives populaires
La Société suisse pour la promotion de l’épargne-logement (SGFB) et l’As-
sociation suisse des propriétaires fonciers (HEV) ont déposé deux initia-
tives populaires, la première en septembre 2008, la seconde en janvier 
2009. Elles visent toutes les deux à encourager, par des allégements fis-
caux, la constitution d’un capital propre pour acheter un logement. Pour 
ce faire, elles demandent que l’épargne-logement affectée à l’achat d’un 
premier logement puisse être déduite du revenu imposable. 

Si l’initiative SGFB (initiative sur l’épargne-logement) proposait l’introduc-
tion facultative de cette réglementation dans le cadre des impôts can-
tonaux, l’initiative HEV (Accéder à la propriété grâce à l’épargne-loge-
ment) demande que son modèle d’épargne-logement soit introduit obli-
gatoirement par la Confédération et les cantons. Alors que l’initiative 
sur l’épargne-logement préconisait une déduction plafonnée à 15 000 
francs par an (le double pour les couples mariés) pendant 10 ans au plus, 
la déduction serait plafonnée à 10 000 francs par an (le double pour les 
couples mariés) pour la même période avec l’initiative HEV. Par ailleurs, 
l’initiative sur l’épargne-logement prévoyait encore d’autres avantages fis-
caux: par exemple, l’épargne-logement affectée au financement de me-
sures d’économie de l’énergie et de protection de l’environnement aurait 
pu être déduite du revenu imposable à concurrence de 5000 francs par 
an au maximum (le double pour les couples mariés) et au plus pendant 
dix ans. Enfin, les cantons auraient pu exonérer de l’impôt sur le revenu 
les dépôts d’épargne-logement pour l’acquisition à titre onéreux du pre-
mier logement à usage personnel en Suisse. 
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Réserves relatives à l’efficacité et à l’égalité de droit 
Le Conseil fédéral rejette les deux initiatives au motif que la législation fis-
cale actuelle prévoit déjà un traitement fiscal privilégié du versement an-
ticipé des avoirs de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la pré-
voyance liée (pilier 3a). Un encouragement supplémentaire ne serait pas 
approprié au regard de la politique sociale et de la politique des revenus. 
Pour ce qui est du revenu imposable, l’épargne-logement exerce un effet 
régressif, c’est-à-dire que les ménages disposant d’un revenu imposable 
inférieur à 40 000 francs sont nettement sous-représentés alors que le 
nombre des ménages qui profitent de l’épargne-logement augmente en 
fonction de l’augmentation du revenu. 
 
L’imposition privilégiée de l’épargne-logement ne permettrait donc 
qu’aux ménages seuils, c’est-à-dire ceux dont le revenu brut se situe 
entre 60 000 et 100 000 francs par année, d’acquérir leur propre loge-
ment. Quant aux ménages à forts revenus, ils disposent de fonds propres 
en suffisance pour acquérir leur logement. Par conséquent, de larges 
couches de la population ne bénéficieraient pas de cet instrument d’en-
couragement, ce qui est problématique au regard du principe de l’égalité 
de droit. Par ailleurs, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de 
promouvoir fiscalement les investissements en vue d’économiser l’énergie 
plus que ne le permet déjà le droit fiscal en vigueur. Enfin, les deux initia-
tives populaires sur l’épargne-logement vont à l’encontre de l’objectif de 
simplification du droit fiscal.

Conseil national pour, Conseil des Etats contre
Au cours de la session de printemps 2010, le Conseil national, en sa qua-
lité de conseil prioritaire, a décidé de recommander au peuple et aux can-
tons d’adopter les deux initiatives sur l’épargne-logement. Au cours de la 
session d’été de la même année, le Conseil des Etats a chargé la commis-
sion responsable de l’examen préalable d’élaborer un contre-projet indi-
rect. Le Conseil des Etats a cependant rejeté ce projet de loi en votation 

finale au cours de la session d’été 2011. Au cours de la session d’automne 
2011, le Conseil national et le Conseil des Etats ont campé sur leur posi-
tion (CN: adoption, CE: rejet) si bien que le Parlement n’a pas exprimé de 
recommandation pour les votations populaires. L’initiative sur l’épargne-
logement et l’initiative HEV ont respectivement été rejetées le 11 mars et 
le 17 juin 2012.
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