
caire de référence était de 5,5%, d’où 
un rendement admissible de 6% à 
cette époque. Avec le taux de réfé-
rence actuel de 1,5%, le rendement 
aujourd’hui admissible est de 2%.

Il est piquant de noter, à titre 
d’exemple, que la SUVA et PUBLICA 
(caisse de pensions du personnel 
de la Confédération) ont des rende-
ments immobiliers bien supérieurs à 
cette limite.

 Pour tenter de revenir à une situa-
tion acceptable, qui permettra tant de 
subvenir à l’entretien convenable des 
immeubles que de rémunérer cor-
rectement le risque financier encou-
ru, trois conseillers nationaux, Olivier 
Feller (secrétaire général de notre 
association faîtière, la Fédération 
romande immobilière, FRI), Daniel 
Fässler et Hans Egloff (lui-même pré-
sident de l’association suisse aléma-
nique de défense des propriétaires 
HEV-Schweiz), ont déposé trois ini-
tiatives parlementaires simples et 
concises, visant à moderniser le droit 
du bail. Celle d’Olivier Feller propose 
de rendre admissible le rendement des 
fonds propres lorsqu’il ne dépasse pas 
de plus de 2% le taux hypothécaire de 
référence. Cela permettrait de passer 
à un taux de rendement admissible 
de 3,5%, ou plus si les taux hypo-
thécaires remontaient. Le deuxième 

 En effet, un niveau 
de loyers trop bas, 
permettant à peine de 
couvrir les charges, 
comme cela arrive 
déjà dans certaines 
parties du canton, 
constitue un risque 

réel pour l’état d’entretien des 
immeubles et des appartements, cela 
essentiellement au détriment des 
locataires, mais avec à terme aussi 
une dégradation visible et parfois irré-
versible des immeubles, qui ternissent 
tout leur entourage.

 Ce risque est accentué par la régle-
mentation légale actuelle en matière 
de droit du bail, qui limite le rende-
ment des fonds propres investis par 
un propriétaire dans son immeuble 
à 0.5% en-dessus du taux hypothé-
caire de référence. Au-delà, le loyer 
est considéré comme abusif. Quand 
cette règle a été édictée, non pas 
par le Parlement mais par le Tribunal 
fédéral (en 1986), ledit taux hypothé-

texte demande 
qu’un loyer 
fixé dans un 
contrat de bail 
soit considéré 
comme admis-
sible, s’il est 
conforme aux 
loyers usuels du 
quartier ou de la 
localité, indépendamment du rende-
ment qu’il procure. Selon le Tribunal 
fédéral, ce n’est pas possible en droit 
actuel, le critère du rendement étant 
prépondérant. La troisième initiative 
parlementaire vise à simplifier les cri-
tères de comparaison pour détermi-
ner le loyer qui est usuel dans le quar-
tier, ce qui est aujourd’hui quasiment 
impossible en raison des exigences 
drastiques posées par le Tribunal 
fédéral.

 Il serait donc grand temps que le 
législateur se réapproprie sa compé-
tence de légiférer en la matière, non 
pas pour obtenir des rendements 
excessifs pour les propriétaires, mais 
seulement pour les faire corres-
pondre aux nécessités économiques. 
Puissent ces initiatives aboutir, même 
si les réformes en matière de droit 
du bail sont toujours semées d’em-
bûches !

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

Une intéressante 
assemblée générale 

La baisse des rende-
ments locatifs, consta-
tée depuis quelque 
temps un peu partout 
en Suisse, inquiète les 
milieux immobiliers.

Pages 2-4

Rendements locatifs : trop bas !
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L’assemblée générale de 
la CIN s’est déroulée le 
24 avril dernier, dans le 
cadre du Salon de l’im-
mobilier neuchâtelois. 
Ce fut l’occasion de faire 
le point au terme d’une 
année très active.

Désigné il y a 12 mois en qualité de 
président, Guillaume Wildhaber a 
parlé du caractère captif du pro-
priétaire-contribuable, proie facile 
pour les autorités, et l’évolution 
intervenue depuis un année, lors-
que ce point avait été évoqué par 
son prédécesseur, Gérard Bosshart.

 Le nouveau président s’est félicité 
que le Conseil d’Etat ait annoncé un 
projet pour en finir avec «l’enfer fis-
cal» neuchâtelois. Le canton entend 
diminuer l’impôt sur le bénéfice des 
personnes morales, pour le rendre 
à nouveau concurrentiel, et réduire 
celui sur les personnes physiques, 
également au travers d’une baisse 
de la valeur locative.

Guillaume Wildhaber a salué ces 
intentions visant à enrayer l’exode 
fiscal, tout en faisant part d’inquié-
tudes. Le Conseil d’Etat propose 
en effet d’introduire une taxe sur la 
formation payée paritairement par 
les employeurs et les employés, 
ainsi que de réintroduire un impôt 
foncier pour les personnes phy-
siques sur leurs immeubles de ren-
dement.

Le directeur de la CIN, Yann Sunier, lors de son intervention.

Diminution des impôts : 
oui, mais attention...
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Présentant son rapport 
annuel, le directeur de la 
CIN, Yann Sunier, a donné 
des éclaircissements tou-
chant le Certificat énergé-
tique cantonal des bâtiments 
(CECB), qui deviendra obli-
gatoire le 1er janvier 2020 
pour les bâtiments d’habita-
tion comptant au moins cinq 
utilisateurs de chauffage 
central et dont le permis de 
construire a été délivre avant 
le 1er janvier 1990.

Ce certificat devra obligatoire-
ment être remis au locataire lors 
de la conclusion du contrat de bail  
ou à l’acquéreur en cas de vente.

Que se passera-t-il si le proprié-
taire omet de remettre le CECB ? 
S’appuyant sur une décision du 
Tribunal fédéral, le professeur 
François Bohnet relève que l’ab-
sence de communication n’a pas 
d’effet sur le montant du loyer ou 
des frais accessoires, ce qui est 
rassurant pour le bailleur. La seule 

conséquence est que le locataire 
peut exiger la production dudit 
certificat. Un certificat établissant 
de mauvaises qualités énergé-  
tiques peut-il générer des pré-
tentions ? La réponse est non, 
car l’objet qui a été remis corres-
pond à ce qui a été promis. Un 
certificat existant doit-il être 
transmis avant le 1er janvier 2020 ? 
Oui, en vertu de la nouvelle Loi 
cantonale sur l’énergie. Cette 
règle s’applique aussi aux certifi-
cats établis sur une  base volontaire.

Certificat énergétique des bâtiments : éclaircissements

Le président de la CIN a admis que 
ces mesures permettraient de tou-
cher un public plus large que les 
résidents du canton, en particulier 
les frontaliers que ne paient pas 
ou peu d’impôts, et les proprié-
taires fonciers domiciliés hors du 
canton.

 Mais il a ajouté que remettre le 
pied dans l’engrenage de l’impôt 
foncier serait «un sacré retour en 
arrière» dès lors que celui-ci avait 
été supprimé de haute lutte il y a 
une vingtaine d’années. Les baisses 
d’impôt qui seraient obtenues en 

échange lui paraissent «précaires», 
un taux pouvant très vite repartir à 
la hausse au gré des majorités poli-
tiques ou de la conjoncture.

Plus fondamentalement, Guil-
laume Wildhaber a estimé qu’il 
faut que «l’Etat retrouve une struc-
ture adaptée à ses moyens». C’est 
pourquoi la CIN exigera que toute 
baisse d’impôt soit compensée 
par une réduction des dépenses. 
Il faudra «choisir les missions que 
nous pouvons continuer d’assumer 
et celles auxquelles nous devons 
renoncer».

Assemblée générale
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Laurent Favre et le Conseil d’Etat 
estiment qu’un montant de «500 
millions à un milliard de francs» 
pourrrait être généré par cette 
politique.

Il faudra toutefois encore du 
temps. Les décisions des législa-
tifs locaux seront prises jusqu’à la 
fin de l’année 2023.

Programme Bâtiments

Le chef du Département a enfin 
relevé la  nécessité de rénover les 
immeubles vieillissants. Durant les 
10 ans de validité du Programme 
Bâtiments, 110 millions de sub-
ventions seront disponibles et 

A partir du premier plan : le conseiller d’Etat Laurent 
Favre, le conseiller national Philippe Bauer et le secré-
taire général de l’USPI Neuchâtel-Jura Johann Piller.

De bons comptes
Ainsi que l’a relevé le trésorier Antoine Helbling, la situation de la 
CIN est toujours bonne. Pour preuve, le capital a passé de 387’000 
francs en 2016 à 392’500 francs en 2017, le résultat de l’exercice 
se montant à quelque 4’000 francs. On a assisté à une stabilisa-
tion des charges, et même à une légère baisse des salaires. Ces 
comptes ont été acceptés à l’unanimité, après recommandation 
de la fiduciaire.

Quant au budget 2018, il boucle sans bénéfice ni perte. Les salaires 
augmentent légèrement, vu l’engagement d’un apprenti.
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Libérer les atouts du canton

Valeur locative

Lueur d’espoir
Le conseiller national Philippe 
Bauer l’a annoncé devant l’as-
semblée : il y aurait une lueur 
d’espoir, aux Chambres, du côté 
de la valeur locative.

La Commission de l’économie 
et des redevances du Conseil 
des Etats, puis celle du National 
se sont mises d’accord pour que 
soit supprimée l’imposition de 
la valeur locative du logement 
principal. L’opération doit toute-
fois être neutre du point de vue 
des recettes.

La commission du Conseil des 
Etats a été chargée de préparer 
un projet en vue d’être soumis à 
consultation.

Le chef du Département 
du développement ter-
ritorial et de l’environ-
nement, Laurent Favre, 
a exposé les moyens  
choisis par le Conseil 
d’Etat pour «faire gagner 
le canton en attractivité» 
et «libérer ses atouts» 
par le biais du nouveau 
plan directeur cantonal 
et de la loi cantonale sur 
l’aménagement du terri-
toire.

Chaque jour, 20’000 pendulaires 
entrent dans le canton et 10’000 
en sortent. Aux yeux de Laurent 
Favre, il convient dès lors que le 
canton se montre plus attrayant 
face à ce grand potentiel de nou-
veaux résidents. Pour cela, il est 
indispensable d’améliorer l’at-
tractivité fiscale sur la durée.

Localisation des zones à bâtir

Il s’agit aussi de mieux localiser 
les zones à bâtir, dont les zones à 
affectation économique.

De nombreux terrains existent en 
effet, mais se trouvent souvent 
mal situés. Sur les 120 hectares 
qui pourraient être utilisables, 
seuls 12 sont disponibles à court 
terme. Davantage de terrains 
doivent donc être proposés aux 
entreprises qui s’intéressent au 
canton.

Il faut aussi procéder à des 
«investissements majeurs» dans 
le domaine de la mobilité.

190 millions de déductions fis-
cales seront admis.

Retombées prévues, selon le 
conseiller d’Etat : un milliard de 
francs.

Compte-rendu :  
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

Assemblée générale



Edouard Duc, président de la Fédération 

romande immobilière (à gauche), et 

Pierre-Alain Leuenberger, 
directeur 

général de la BCN qui a offert le cocktail 

dînatoire.

Cocktail de photos

Johann Piller, nouveau secrétaire général 
de l’USPI Neuchâtel-Jura, et Laurent Car- 
minati, vice-président de la CIN.

Willy Haag, nonagénaire 
toujours vert, qui ne man-
querait pas une seule 
assemblée de la CIN.

Philippe Magne, agent géné-
ral d’assurance, et Philippe 
Mauler, avocat et notaire, 
ancien président de la CIN.

Nataliya et Guillaume Wildhaber. 

Photos : 
Pluri-Médias 
Jean-Luc Vautravers
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Assemblée générale

Bonne humeur partagée par Marlène Lanthemann, conseil-

lère communale à Milvignes, Malika Colomb, secrétaire 

auprès de la CIN, Carine Leone et Peter Mueller, membres 

de la CIN, ainsi que Didier Jouval, vice-président de la CIN.


