
Suppression de l’imposition 
de la valeur locative

L’essentiel en bref
L’imposition de la valeur locative est très controversée. Déposée en 2009 
par l’association suisse des propriétaires fonciers (HEV), l’initiative popu-
laire «Sécurité du logement à la retraite» veut accorder aux propriétaires 
ayant atteint l’âge de la retraite un droit d’option irrévocable à la non-im-
position de la valeur locative. En contrepartie, les intérêts passifs liés à 
leur logement ne pourront plus être déduits de leur revenu imposable. Le 
Conseil fédéral rejette cette initiative, estimant que les propriétaires fon-
ciers touchant l’AVS seraient ainsi privilégiés. Dans son contre-projet in-
direct, il propose la suppression de l’imposition de la valeur locative pour 
tous les propriétaires fonciers. Le contre-projet a été rejeté au cours de la 
session d’hiver 2011. Par conséquent, la votation populaire a porté uni-
quement sur l’initiative HEV. Celle-ci a été rejetée le 23 septembre 2012 
par une faible majorité.

Initiative et contre-projet
Selon le droit en vigueur, la valeur locative d’un logement habité par son 
propriétaire est considérée comme un revenu en nature imposable. Toute 
une série de charges sont déductibles (frais d’entretien, primes d’assu-
rance, frais d’administration par des tiers et intérêts passifs).
Déposée fi n janvier 2009, l’initiative veut accorder aux retraités un droit 
d’option irrévocable à la non-imposition de la valeur locative. En contre-
partie, ils ne pourront plus déduire de leur revenu imposable les inté-
rêts passifs liés à leur logement. En revanche, les frais d’entretien annuels 
jusqu’à hauteur de 4000 francs resteront déductibles, de même que le 
coût des mesures d’économie d’énergie, de protection de l’environne-
ment et des monuments historiques.
Le Conseil fédéral rejette l’initiative parce qu’elle ne supprimerait l’impo-
sition de la valeur locative que pour un certain groupe de contribuables. 
Il propose de la supprimer pour tous les propriétaires. Son rejet se fonde 
sur les arguments suivants:
 – donner uniquement aux retraités propriétaires la possibilité de faire 

un choix limité et défi nitif quant à l’imposition de la valeur locative 
entraîne une inégalité de traitement entre les générations; 

 – il n’y a pas de nécessité immédiate d’agir en faveur des retraités visés 
par l’initiative; 

 – ce traitement dérogatoire compliquerait encore le droit fi scal.
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Le Conseil fédéral a soumis en juin 2010 son message sur l’initiative po-
pulaire au Parlement en lui recommandant de la rejeter. Il a en même 
temps opposé à l’initiative un contre-projet indirect dont les points essen-
tiels sont les suivants:
 – l’imposition de la valeur locative est supprimée; 
 – les frais d’entretien ne peuvent plus être déduits; 
 – les intérêts passifs privés peuvent être déduits jusqu’à concurrence de 

80 % du rendement imposable de la fortune; 
 – les personnes qui acquièrent leur premier logement ne peuvent dé-

duire les intérêts hypothécaires que pour une durée limitée et pour 
un montant maximal; 

 – les mesures visant à économiser l’énergie et à protéger l’environne-
ment sont déductibles si elles respectent des exigences énergétiques 
et écologiques concrètes.

Etat septembre 2012

L’initiative «Sécurité du logement à la retraite» n’obtient  
pas la majorité
En janvier 2011, la Commission de l’économie et des redevances du 
Conseil des Etats a apporté deux modifications au contre-projet du 
Conseil fédéral. Le Conseil des Etats a adopté le contre-projet indirect 
lors de la session de printemps 2011, tout en y inscrivant deux déduc-
tions supplémentaires dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Il a déci-
dé en même temps de recommander au peuple et aux cantons de reje-
ter l’initiative.
Le Conseil national a pris une décision diamétralement opposée lors de la 
session d’été 2011: il n’est pas entré en matière sur le contre-projet indi-
rect et a recommandé au peuple et aux cantons d’accepter l’initiative. Au 
cours de la session d’hiver 2011, le Conseil des Etats n’est plus entré en 
matière sur le contre-projet. Par conséquent, la votation populaire porte-
ra uniquement sur l’initiative HEV que les Chambres fédérales recomman-
dent de rejeter conformément à leur décision de mars 2012.

L’initiative a été rejetée par le peuple par 52,6 pour cent des voix. Au vu 
de ce résultat serré, on peut s’attendre que de nouvelles démarches se-
ront entreprises, d’ici quelque temps, pour supprimer la valeur locative.




