
Immobilier et fiscalité
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Valeur locative
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Bases légales

Inscrit dans la loi fiscale depuis l’arrêté du Conseil 

fédéral du 9 décembre 1940

LIFD Art. 21 al. 1b. / LICD Art. 22 al. 1b. :

• Est imposable… la valeur locative des 

immeubles ou de parties d’immeubles dont le 

contribuable se réserve l’usage en raison de 

son droit de propriété ou d’un droit de 

jouissance obtenu à titre gratuit
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Bases légales

LICD Art. 22 al. 2 :

• Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions 

nécessaires à la fixation des valeurs locatives 

en tenant compte en particulier des conditions 

locales ou régionales du marché du logement et 

de manière à favoriser l’accession à la propriété 

individuelle du logement et le maintien de celle-

ci
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Bases légales
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Constitution fédérale Art. 8:

• Egalité devant la loi de tous les êtres humains. 

Ce principe-clé déploie aussi ses effets sur le 

droit fiscal, par l’exigence de l’égalité de 

traitement de tous les contribuables

Constitution fédérale Art. 108:

• Encouragement de la construction de 

logements et de l’accession à la propriété



Notion du revenu 
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«La somme de tous les biens et avantages 

économiques qui affluent durant une période 

déterminée vers un individu et que celui-ci peut 

utiliser pour a satisfaction de ses besoins 

personnels (entretien personnel et autres 

dépenses) et de ses économies courantes, sans 

en diminuer pour autant la fortune»



Historique parlementaire
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• Interventions parlementaires pour adapter la 

règlementation ou la supprimer

• Soumis au vote fédéral à 3 reprises depuis 

1999 

• Rejet la dernière fois le 23 septembre 2012
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Pétition «Abolir la valeur locative»

Pétition lancée le 28 juin 2016 à Berne par 

l’Association suisse des propriétaires fonciers :

• Propre loyer est un élément de prévoyance 

vieillesse

• Système actuel encourage l’endettement et 

pénalise le remboursement des hypothèques

• Les Suisses supportent la dette hypothécaire la 

plus élevée au monde



Exemple chiffré
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Revenu imposable hors 

loyers, entretien immeuble 

et intérêts hypothécaires

100’000

Locations à payer 1’600/mois = 19’200

Intérêts hypothécaires
3% sur 500’000 = 

15’000

Entretien 3’400



Comparaison sans valeur locative

• Conclusion : inégalité de traitement
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Locataire Propriétaire

Revenu 100’000 100’000

-Loyers payés 0 -

-Intérêts hypothécaires - 15’000

-Entretien immeuble - 3’400

Revenu imposable 100’000 81’600



Etat actuel – avec valeur locative
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Locataire Propriétaire

Revenu 100’000 100’000

-Loyers payés 0 -

-Intérêts hypothécaires - 15’000

+Valeur locative - 17’000

-Entretien immeuble - 3’400

Revenu imposable 100’000 98’600
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Alternatives

• Déduction de l’ensemble des frais afférents au 

logement

• Pas de déduction des frais afférents au 

logement

• Déduction d’une partie du loyer

• Imposition de la valeur locative (système actuel)
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Conséquences fiscales
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Exemple chiffré

Situation personnelle du 

contribuable

Marié sans 

enfant

Rentier

marié

Commune de domicile Fribourg

Revenu hors 

intérêts/propre location
100’000 60’000

Intérêts hypothécaires - 15’000 0

Entretien immeuble -3’400 -3’400

Valeur locative + 17’000 + 17’000



15

Impôt selon système actuel

Situation personnelle du 

contribuable

Marié sans 

enfant

Rentier 

marié

Revenu imposable 98’600.00 73’600.00

Impôt cantonal 8’039.55 5’040.40

Impôt communal 6’560.25 4’112.95

Impôt paroissial 562.75 352.85

Impôt fédéral direct 1’898.00 832.00

Total de l’impôt 17’060.55 10’338.20
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Impôts sans valeur locative

Situation personnelle du 

contribuable

Marié sans 

enfant

Rentier 

marié

Revenu imposable 96’600.00 56’600.00

Impôt cantonal 7’809.80 3’289.60

Impôt communal 6’372.80 2’684.20

Impôt paroissial 546.70 230.25

Impôt fédéral direct 1’798.00 340.00

Total de l’impôt 16’527.30 6’544.15



17

Problématique lors de l’abolition

de la valeur locative

• Comment sera traitée la déduction des intérêts 

dans les immeubles occupés également par 

des locataires?

• Comment éviter qu’un contribuable restructure 

son financement afin que l’intérêt devienne 

déductible ?
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Gain immobilier



Généralités

• Aliénation d’un immeuble faisant partie de la 

fortune commerciale = Impôt ordinaire sur le 

revenu

• Aliénation d’un immeuble faisant partie de la 

fortune privée = Impôt sur les gains immobiliers

• Attribution à la fortune commerciale / privée 

selon la méthode de prépondérance
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Critères fortune privée / 

commerciale

• Immeubles détenus par une société simple dont 

un des membres est «professionnel de 

l’immobilier»

• Nombre de ventes d’immeubles

• Durée de possession

• Hauteur des fonds étrangers
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• Aliénation d’immeubles

• Actes juridiques avec mêmes effets 

économiques qu’une aliénation

• Transfert d’immeuble de la fortune privée dans 

la fortune commerciale

• Echange d’immeubles

Aliénation avec imposition
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LICD Art. 41 :

• L’impôt sur les gains immobiliers a pour objet 

les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou 

partie d’un immeuble faisant partie de la fortune 

privée du contribuable

• Base = bénéfice sur la vente

• Pas d’imposition au niveau fédéral

Bases légales



Bases légales
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Loi sur les droits de mutation Art. 1 :

• L’Etat prélève des droits de mutation sur les 

transferts immobiliers à titre onéreux ayant pour 

objet des immeubles situés dans le canton

• Base = prix de vente (valeur vénale)



Débiteur de l’impôt

• Impôt est dû par l’aliénateur

• Aliénateurs répondent solidairement jusqu’à 

concurrence de leur part aux gains

• Conjoint et enfants sont imposés séparément 

sur leurs gains immobiliers

• Paiement de l’impôt garanti indirectement par 

l’acquéreur (hypothèque légale)
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Matière imposable

1. Produit de l’aliénation

• Prix de vente

• Valeur vénale en cas d’échange

• Valeur portée à l’actif du bilan lors du 

transfert de la fortune privée à la fortune 

commerciale
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Matière imposable

2. Dépenses d’investissements

• Prix d’acquisition

• Si l’acquisition date de plus de 15 ans, la 

valeur fiscale de quatre ans auparavant peut 

être retenue

• Impenses (frais de construction, 

améliorations durables, contributions 

foncières, commissions et frais de courtage 

usuels) 26



Matière imposable

Produit d’aliénation

- Dépenses d’investissements

= Gain réalisé
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Taux fiscaux

Principes 

• Taux cantonaux dégressifs en fonction de la 

durée de possession

• Communes prélèvent 60 centimes par francs 

d’impôt cantonal

• Si la durée de possession est inférieure à 5 ans 

et la totalité des gains d’une année dépasse 

CHF 400’000, l’impôt est majoré de 40% (sur la 

part qui dépasse CHF 400’000).
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Taux fiscaux

Principes 

• Gains inférieurs à CHF 6’000 par année ne sont 

pas imposés

• Compensation de gains et pertes de l’année 

ainsi que de l’excédent de la perte de l’année 

précédente

• Les pertes subies lors de transactions 

immobilières intervenues dans le canton 

peuvent être portées en compte
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Taux fiscaux
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Durée de propriété jusqu’à Taux

2 ans 22 %

4 ans 20 %

6 ans 18 %

8 ans 16 %

10 ans 14 %

15 ans 12 %

plus de 15 ans 10 %



Vente en date du 31.10.2016
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Situation A B

Produit d’aliénation 1’100’000 1’200’000

Dépenses

d’investissements
? 750’000

Valeur fiscale 650’000 650’000

Date d’achat / 

construction
15.02.1990 30.06.2013

Gain réalisé retenu pour 

le calcul d’impôts
450’000 450’000



Montant d’impôt total
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Situation A B

Gain réalisé retenu pour 

le calcul d’impôts
450’000 450’000

Canton 10% / 20% 45’000 90’000

Majoration art 51.2 0 4’000

Commune 60% 27’000 56’400

Impôt à payer 72’000 150’400

Taux d’imposition global 16.0% 33.4%



Imposition différée - réemploi

L’imposition peut être différée :

• Transfert en cas de succession ou de donation

• Transfert de propriété entre époux

• Remembrement opéré ou expropriation

• Aliénation de l’habitation dont le produit obtenu 

est affecté deux ans avant ou après l’aliénation 

à l’acquisition d’un nouvel immeuble en Suisse
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Exemple - réemploi
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Dépenses d’investissements 650’000

Produit d’aliénation 800’000

Gain réalisé 150’000



Exemple - réemploi
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Prix nouvel achat 1’000’000 750’000 600’000

Invest. initial 650’000 650’000 650’000

Différence 350’000 100’000 - 50’000

Gain imp. différée 150’000 100’000 0

Gain imposable 0 50’000 150’000



Droit d’habitation
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Bases légales

Code civil - Art. 776 

1 Le droit d’habitation est le droit de demeurer 

dans une maison ou d’en occuper une partie.

2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

3 Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf 

disposition contraire de la loi.
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Bases légales

Code civil - Art. 778

1 L’ayant droit est chargé des réparations 

ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive 

de la maison ou de l’appartement.

2 Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec 

le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce 

dernier.
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Délimitation par rapport à l’usufruit
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Droit d’habitation Usufruit

Uniquement une personne physique 

peut en bénéficier

Une personne morale peut également 

être bénéficiaire (maximum 100 ans)

Peut être accordé pour l’ensemble,

mais également pour une partie de 

l’immeuble

Est généralement accordé pour 

l’ensemble de l’immeuble

Ne doit pas s’acquitter des intérêts sur 

le financement de l’immeuble

Doit s’acquitter également des intérêts 

sur le financement de l’immeuble

Concerne uniquement un immeuble Peut s’étendre à d’autres éléments 

actifs (hors immeuble)

Imposition de la valeur locative chez le 

bénéficiaire pour autant qu’il ne 

s’acquitte pas d’un «loyer»

Imposition de l’immeuble chez le

bénéficiaire de l’usufruit



Base de calcul de la valeur

• Valeur estimée du logement mis à disposition 

(revenu manquant)

• Durée de vie du bénéficiaire

• Intérêts sur le revenu manquant

Base : Tables de capitalisation Stauffer & Schätzle
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Exemple chiffré

• M et Mme Chassot donnent leur immeuble à leur 

fille Eliane et se réservent un droit d’habitation.

• Monsieur à 74 ans et Madame à 72 ans.

• Eliane à deux frères Jean et Benoît.

• Une hypothèque de CHF 300’000 réside sur 

l’immeuble.

• Une expertise est arrivée à la conclusion que la 

valeur vénale de l’immeuble est de CHF 800’000 

et que la location de l’appartement de M. et Mme 

Chassot serait d’environ CHF 1’500/mois
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Exemple chiffré
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Espérance de vie de Monsieur 14.15 ans

Espérance de vie de Madame 18.17 ans

Taux d’intérêts 3.5%

Facteur retenu «Madame» 13.47

Valeur du droit d’habitation 242’500



Répartition de «l’avance d’hoirie»
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Valeur d’immeuble 800’000

- Droit d’habitation 242’500

= Valeur d’immeuble avec droit 557’500

- Dette hypothécaire 300’000

«Avancement d’hoirie» - trois enfants 257’500

Part d’Eliane 1/3 85’833

Dette d’Eliane envers Jean et Benoît 171’667



Merci de votre attention
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