
dénaturer la destination de l’immeuble, 
les autres propriétaires pourront s’y 
opposer. En effet, une modification de la 
destination de la chose requiert une déci-
sion unanime de tous les copropriétaires ! 
Il n’est toutefois pas évident de détermi-
ner à quel moment on peut considérer 
que l’affectation de l’immeuble passe 
de résidentielle à commerciale. A l’ins-
tar d’autres villes, Genève a décidé de 
réglementer et de fixer cette limite à 60 
nuitées par an. Au-delà de cette limite, le 
loueur est considéré comme profession-
nel et doit obtenir une autorisation.

 Mais de telles limitations ne tiennent 
peut-être pas suffisamment compte de 
la spécificité de chaque immeuble. On 
devrait pour ce faire à mon sens en pre-
mier lieu laisser la possibilité de fixer les 
maxima dans le règlement de PPE. Car 
si la situation est claire dès le départ, les 
acquéreurs savent à quoi s’en tenir. Et 
plus la zone sera résidentielle, plus on 
considérera que les habitants de l’im-
meuble seront peu enclins à tolérer des 
va-et-vient fréquents. On voit mal que 
l’on puisse y tolérer de telles locations de 
courte durée plus de 30 jours au maxi-
mum par année, soit environ quatre 
semaines de vacances. Mais une inter-
diction totale paraît aussi peu conforme 
au concept de propriété.

 A l’inverse, plus on se rapprochera d’un 
centre-ville et d’une zone touristique, 

 A ces derniers, ces 
plateformes offrent 
une audience quasi 
mondiale pour la loca-
tion d’un logement de 
vacances. Aux premiers, 
elles offrent des appar-
tements souvent spa-
cieux, bien situés et à 

des prix défiant toute concurrence, au 
grand dam des hôteliers. Mais ceux-ci ne 
sont pas les seules victimes de ce succès. 
Les voisins peuvent également subir les 
nuisances induites par le va-et-vient des 
personnes qui ne sont là que de passage. 
A ce jeu, propriétaires et locataires ont les 
mêmes préoccupations.

 J’aimerais m’arrêter ci-après sur les 
questions que cela soulève entre pro-
priétaires au sein d’une PPE. Si un copro-
priétaire d’étages n’a en principe pas 
d’autorisation à demander pour louer son 
bien comme il l’entend, lorsqu’il en fait 
un usage qui devient intensif au point de 

plus on pourra faire 
preuve d’ouverture à 
l’égard d’un propriétaire 
qui cherche ce type de 
rendement. Malgré tout, 
les nuisances ne sont 
pas à minimiser et une 
totale liberté à cet égard 
devrait rester l’exception. De nombreuses 
grandes villes du monde (Paris, Londres, 
Berlin, San Francisco, etc.) n’ont-elles pas 
dû finir par intervenir et réglementer tout 
cela pour limiter les nuisances ? Ces villes 
ont généralement opté pour des quotas 
maximaux de 30 à 120 jours par année.

 A défaut de règlementation, il ressort 
des exemples ci-dessus que 120 nuitées 
par an paraissent être le maximum que 
des citadins seraient prêts à tolérer. Cela 
semble donc être un seuil à partir duquel 
on pourrait parler d’un usage commercial 
dans les zones de centre-ville.

 Autre sujet d’actualité : le projet de 
réforme de la fiscalité neuchâteloise. Le 
Conseil d’Etat a récemment publié son 
projet de loi, qui n’est pas sans consé-
quences pour les propriétaires. A la CIN, 
nous continuons à suivre de près ce dos-
sier et nous nous réunirons encore une 
fois avant la fin de l’année avec nos parte-
naires que sont la CNCI, la FNE, l’UNAM, 
l’AIP et la FER. Nous en reparlerons.

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

Plateforme Airbnb :
questions en cascade 

Depuis quelques années, 
elles font beaucoup parler 
d’elles et leur succès n’est 
plus à démontrer. Les plate-
formes de type Airbnb ont 
trouvé leur public et ont su 
se faire apprécier tant des 
utilisateurs que des presta-
taires.
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Ces 12 derniers mois, la 
plateforme américaine de  
réservation de logements  
en ligne Airbnb a séduit 
900’000 personnes en 
Suisse, ce qui représente 
30 % de l’offre hôtelière. 
En 2017, dans le canton, 
15’092 nuitées ont été 
déclarées, pour un mon-
tant de 45’276 francs. Ce 
qui représenterait 5 % du 
marché. Mais la tendance 
est toujours à la hausse. 
Beaucoup de questions 
se posent et de premières 
réponses sont données.

Première question - Si la location 
d’une surface par un propriétaire 
hors PPE ne pose pas de pro-
blèmes, il en va différemment d’un 
logement loué, qui devient donc 
sous-loué.

Actuellement, selon le Code des 
obligations, le locataire doit à 
chaque fois obtenir le consente-
ment écrit du bailleur. La demande 
doit être assortie de précisions 
comme l’identité du sous-locataire 
et la durée de la sous-location. 
Selon le Code des obligations, le 
bailleur a ensuite 30 jours pour se 
prononcer, alors que les locations 
par Airbnb se concluent en grande 
majorité à très court terme.

A la demande du Conseil des Etats,  
le Conseil fédéral propose de sim-
plifier le droit du bail. Il estime que 
le locataire ne devrait plus avoir 

Airbnb représenterait 5 % du marché dans le canton. 
La plateforme de réservation est surtout recherchée 
dans les stations alpines et les grandes villes.
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besoin du consentement exprès 
du bailleur. Le locataire inscrit sur 
Airbnb ne devrait plus que remplir 
une demande unique, mentionnant 
les valeurs maximales du loyer, des 
locaux concernés et de leur occu-
pation.

Le bailleur pourrait néanmoins 
refuser la sous-location régulière 
si des inconvénients majeurs sont 
avérés, notamment pour les autres 
locataires.

Pour la Fédération romande immo-
bilière (FRI), dont la CIN fait par-
tie, le projet dénature le but de la 
sous-location. Olivier Feller, secré-
taire général de la FRI et conseil-
ler national, dénonce le fait que 

le projet « introduit par la bande 
le droit des locataires de faire 
du business en sous-louant leur  
logement de façon répétée en  
vue de courts séjours ».

Olivier Feller regrette que la pos-
sibilité donnée au bailleur de refu-
ser d’accorder son consentement 
soit soumise à des conditions 
strictes.

Selon la FRI, le projet est même 
dangereux pour les locataires, 
puisque si certains se mettent à 
sous-louer souvent leur logement, 
il en résultera des va-et-vient 
potentiellement préjudiciables aux 
autres locataires.

Troisième question : quid de la  
taxe de séjour ? En octobre  
dernier, le Grand Conseil a décidé  
que la taxe de séjour des nuitées 
réservées sur les plateformes 
comme Airbnb devra être perçue 
automatiquement. Une façon 
directive de mettre hôtels et 
particuliers sur pied d’égalité en 
matière de taxe.

Ce sytème est déjà en pratique 
dans les cantons de Zoug et à Bâle. 
Plusieurs autres cantons, comme 

Fribourg, Valais, Genève, Berne, 
Zurich et Tessin, négocient déjà 
avec Airbnb pour régler la ques-
tion par convention. Neuchâtel 
s’ajoute donc à cette liste.

Concrètement, comment cela  
se passera-t-il ? Une solution 
numérique est mise en place  
par Airbnb pour percevoir de 
manière systématique les trois 
francs par nuitée que représente 
cette taxe, qui s’ajoute auto- 
matiquement au montant de  

l’hébergement fixé par le loueur. 
Puis la somme totale de ces  
nuitées est reversée au canton.

Le Conseil d’Etat s’était opposé à 
cette manière de faire, estimant 
que les négociations avec Airbnb 
sont « longues et fastidieuses »  
et que le canton n’a pas forcé-
ment les ressources pour mener 
les négociations nécessaires.

Le législatif en a décidé autrement.

 Taxe de séjour perçue automatiquement

Dossier

Airbnb et l’immobilier :
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ad hoc, il est important d’avoir à 
l’esprit qu’un cadre trop contrai-
gnant peut entraîner de fortes  
restrictions du droit du proprié-
taire à disposer de son bien. La  
formulation des clauses devra donc 

Airbnb a créé une catégorie de « superhosts ». Ces derniers doivent 
conclure au moins 10 locations annuelles et recevoir une note minimale 
de 4,8 sur 5. Les voici ci-dessus pour le canton (prix de janvier 2019).

Revenu à 
déclarer !
Quel que soit son statut, un 
loueur de location de type Airbnb 
ou comparable doit-il déclarer 
au fisc le revenu qu’il a retiré de 
cette activité ?

Au Service des contributions, à 
La Chaux-de-Fonds, on répond 
que cette déclaration est bien 
entendu indispensable. Chaque 
loueur le fait-il ? Responsable 
de la taxation des personnes  

physiques, Pascal Hofstetter 
répond, avec un certain sou-
rire, que ce ne doit pas être le 
cas, mais qu’il lui est impossible 
d’estimer l’ampleur de la fraude. 
Toutes les annonces Airbnb 
ne comportent en effet pas 
d’adresse, d’où la difficulté de la 
traçabilité. Le fisc neuchâtelois 
a toutefois du temps devant lui : 
le délai de prescription est de 10 
ans.

Même si ce domaine ne consti-
tue pas une priorité, le Service 
des contributions entend mener 
une réflexion plus approfondie.  

La taxe de séjour automatique-
ment prélevée par Airbnb et qu’a 
demandée le Grand Conseil (voir 
ci-contre) pourrait constituer la 
piste la plus simple et la plus effi-
cace pour connaître et taxer tous 
les montants des locations.

Le loueur n’a par ailleurs pas 
de TVA à percevoir, sauf si ses 
revenus soumis à cette taxe 
atteignent un montant de l’ordre 
de 100’000 francs, ce qui ne 
paraît guère possible en l’oc-
currence, à moins de disposer 
de plusieurs logements mis en 
location.

Deuxième question - Les activités  
Airbnb sont licites au sein d’une 
PPE, mais jusqu’à un certain point. 
Les intérêts des uns et les droits des 
autres s’entrechoquent. Les pre-
miers estiment qu’ils ont la liberté 
d’user de leur partie privative en la 
mettant en location et les seconds  
peuvent considérer qu’ils ont le 
droit de se protéger contre le bruit 
et les autres nuisances.

On marche sur des oeufs. Plus les 
séjours des visiteurs sont courts 
et exceptionnels et plus ceux-ci 
cohabitent avec leurs hôtes, plus 
l’acceptation sera facile.

En revanche, plus les visites sont 
systématiques et donc se rap-
prochent d’une activité commer-
ciale et plus elles soulèvent de 
questions et de remises en cause, 
dès lors que la location s’apparente 
à un séjour hôtelier.

Décision de l’assemblée de la PPE 
- Si le changement d’utilisation du 
logement se révèle nécessaire, 
une décision de l’assemblée de la 
PPE est indispensable. Chaque PPE 
étant unique, il n’y a pas de réponse 
toute faite. La communauté peut 
toutefois se prémunir jusqu’à un 
certain point en adoptant des 
clauses réglementaires.

Vu le développement des plate-
formes de réservation en ligne, 
cette solution peut s’imposer lors 
de la constitution de la PPE ou 
avant qu’un litige ne survienne... 
pour autant qu’il soit prévisible.  
Lors de la rédaction d’un règlement 

Sur un pied d’égalité

GastroNeuchâtel prône « l’équité  
de traitement » entre hôteliers- 
restaurateurs et loueurs Airbnb. 
L’association est donc satisfaite  
de l’annonce de la perception 
automatique de la taxe de séjour 
(voir ci-dessous à gauche).

Dans le même esprit, sa vice- 
présidente Laurence Veya estime 
que si tout un bâtiment était 

dévolu à ce type de location, il 
conviendrait de faire respecter 
les nomes de sécurité applicables 
aux hôtels, calculer la redevance 
en fonction du chiffre d’affaires  
et, si des employés étaient  
occupés à l’exploitation, appli-
quer les règles en matière de 
charges sociales.

On ne connaît toutefois pas (encore ?) 
d’exemple de ce type de location 
dans le canton.

tenir compte de tous les intérêts en 
présence.

Le conseil de la CIN ou d’un pro-
fessionnel de l’immobilier peut dès 
lors se révéler précieux.

Dossier

questions et réponses



L’assemblée générale 
2019 de la Chambre 
immobilière neuchâ- 
teloise aura lieu le mer-
credi 1er mai prochain, 
dans le cadre désormais  
traditionnel du Salon  
de l’immobilier neuchâ- 
telois (SINE).

Heure du début de  
l’assemblée : 18 h 30

Ó La Chambre immobilière 
neuchâteloise  (CIN) 
souhaite de très heureuses 
fêtes à ses sociétaires ! 
Et une bonne  année 2019 !

Rue de l’Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. 058 855 46 02

L’assemblée générale  
sera suivie d’une 
conférence.

Secrétaire général de  
la Fédération ro- 
mande immobilière 
(FRI) et conseiller 
national vaudois, 
Olivier Feller (notre 
photo) traitera d’un 
thème d’actualité 
en relation avec le 
domaine immobi-
lier.

Le buffet dîna-
toire sera offert 
par la BPS  
(SUISSE) SA 
Succursale de 
Neuchâtel.
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Assemblée générale le 1er mai  
2019 dans le cadre du Salon

Votre CIN
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