
de la valeur locative. Il faut néan-
moins relever que l’imposition des 
revenus des personnes physiques 
va baisser de manière générale, ce 
dont il faut aussi tenir compte.

 Cette réforme cantonale a été 
validée le 19 mai dernier, puisque son 
entrée en vigueur était conditionnée 
à l’acceptation de la réforme fiscale 
et du financement de l’AVS au niveau 
fédéral. Le oui l’a emporté avec une 
majorité de 72,36 % dans le canton, 
ce qui démontre l’importance que 
le peuple neuchâtelois accorde à la 
nécessité de ces réformes.

 A la base, l’enjeu de cette réforme 
était de supprimer les statuts spé-
ciaux, sans pour autant perdre les 
grandes entreprises qui en bénéfi-
ciaient. Il était donc nécessaire de leur 
proposer un taux d’imposition com-
pétitif pour les convaincre de rester.

Politiquement, une nouvelle baisse 
du taux d’imposition des personnes 
morales devait être couplée avec 
une baisse de la fiscalité des per-
sonnes physiques pour avoir une 
chance d’aboutir.

La fiscalité des personnes morales 
est désormais très attractive et celle 
des personnes physiques comble 
une partie de l’écart existant avec 
les cantons voisins.

 La CIN et ses partenaires éco-
nomiques s’inquiétaient depuis 

 L’intérêt général 
a été privilégié. Tous 
les partenaires éco-
nomiques se sont 
associés pour trou-
ver le meilleur che-
min afin que notre 
canton améliore son 

attractivité. Les différentes mesures 
qui vont entrer en vigueur dans le 
domaine immobilier sont détaillées 
dans le tableau qui figure dans le 
présent numéro (voir en page 2).

 L’introduction d’un impôt foncier 
sur les immeubles de rendement 
des personnes physiques est diffi-
cile à avaler, même si elle est par-
tiellement compensée par la baisse 

longtemps de 
l’exode fis-
cal de bons 
contribuables. 
Cette réforme 
fait assuré-
ment partie 
des mesures 
qui doivent 
permettre de 
stopper l’hé-
morragie et 
de retrouver 
une attractivité résidentielle.

Une balance migratoire déficitaire 
est dommageable pour l’occu-
pation du parc immobilier. Il était 
donc dans l’intérêt des propriétaires 
d’immeubles de rendement d’agir 
pour inverser la tendance.

 Pour toutes ces raisons, la CIN a 
opté afin de soutenir cette réforme, 
non sans essayer de lui apporter 
l’une ou l’autre amélioration.

Au final, le paquet ficelé ne nous 
paraît de loin pas idéal, mais 
constitue un compromis qui est 
meilleur pour notre canton que le 
statu quo.

C’est le prix du consensus politique 
et il faut voir le verre à moitié plein.

Reste maintenant à capitaliser sur 
cette nouvelle base !

yann sunier@cininfo.ch

Le 27 mars dernier, le 
Grand Conseil neuchâte-
lois a accepté la réforme de 
la fiscalité des personnes 
morales et des personnes 
physiques proposée par 
le Conseil d’Etat. Votre 
Chambre immobilière a 
suivi tout le processus 
législatif, en essayant d’in-
fluer en faveur des pro-
priétaires fonciers.

Le verre à 
moitié plein

Assemblée générale placée
sous le signe de la fiscalité
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L’assemblée générale de 
la Chambre immobilière 
neuchâteloise s’est dérou-
lée le 1er mai dernier, dans 
le cadre du Salon de l’im-
mobilier. Elle a été placée 
sous le signe de la fiscalité.

Le président de la CIN, Guillaume 
Wildhaber, a souligné que la 
réforme de la fiscalité votée par le 
Grand Conseil (voir l’éditorial de 
première page) a vu les associations 
économiques, la CIN en tête, obte-
nir des améliorations par rapport 
au premier projet du Conseil d’Etat. 
C’est ainsi que, pour la première 
tranche de 500’000 francs, le taux 
de la valeur locative a été abaissé 
de 3,6 % à 3,5 % Les lods ont aussi 
été aplanis à 2,2 %. En revanche, il 
a fallu admettre l’élargissement de 
l’assujetissement à l’impôt foncier. 
Voir notre tableau ci-contre pour 
bien comprendre les changements 
qui interviennent dans le domaine 
immobilier.

Guillaume Wildhaber s’est aussi féli-
cité que le plan directeur cantonal 
en matière d’aménagement du ter-
ritoire définisse dans le canton « des 
lignes claires pour le développe-
ment futur de son territoire et de sa 
mobilité, le tout avec beaucoup de 
cohérence ».

Les deux têtes de la CIN : Yann Sunier, directeur, 
à gauche, et Guillaume Wildhaber, président.

Fiscalité : le regard du  
président de la CIN
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té « l’introduction de nombreuses 
dispositions qui heurtent l’ins-
titution de la propriété et qui 
n’étaient certainement pas indis-
pensables ».

Et de citer notamment l’introduc-
tion, à certaines conditions, sur un 
site stratégique, d’un droit d’emp-
tion sur les parcelles concernées 
et d’un droit de préemption lors 
de toute vente d’immeuble.

Le président de la CIN a indiqué 
que la Chambre a tenté de com-
battre ces dispositions, mais qu’il 
n’a pas été possible de les modi-
fier, compte tenu de la majorité 
actuelle du Grand Conseil. Les 
chances de succès d’un référen-
dum n’ont par ailleurs pas paru 
suffisantes pour en lancer un.

Assemblée générale
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« plus de 230 millions de francs nets 
de valorisation foncière ».

Le chômage, lui, est descendu à son 
plus bas niveau depuis fin 2008.

Les impôts ? La réforme qui entrera 
en force le 1er janvier permettra le 
retour, pour les personnes physiques, 
d’une « imposition proche » de celle 
des cantons voisins, en particulier 
pour les familles et les propriétaires 
de leur propre logement. Aux yeux 
du conseiller d’Etat, la fiscalité des 
entreprises sera « compétitive ». Ainsi 
le canton «confirme son attractivité » 

Bons 
comptes
Trésorier de la CIN, Antoine 
Helbling a présenté des comptes 
2018 qui bouclent sur un léger 
bénéfice d’un peu plus de 2’500 
francs.

Le bilan témoigne d’une « très 
bonne santé », ainsi que de liquidi-
tés en hausse. En légère augmen-
tation, le budget prévoit un résul-
tat équilibré. L’assemblée a validé 
ces chiffres à l’unanimité.

Le directeur de la CIN, Yann 
Sunier, a pour sa part indiqué que 

l’association, qui compte 2’300 
membres, a enregistré une pro-
gression spectaculaire de 65 % 
entre 1999 et 2015.  Une « certaine 
stagnation » est toutefois interve-
nue depuis 2015, due à des décès, 
des déménagements et des ventes 
d’immeubles.

Une provision de 30’000 francs a 
été constituée en vue de la célé-
bration du 30e annniversaire de la 
Chambre, l’an prochain. Objectifs : 
fidéliser les membres existants et 
en recruter de nouveaux.

Secrétaire général de la Fédération 
romande immobiière (FRI), dont 
est membre la CIN, le conseiller 
national Olivier Feller a de son 

côté évoqué avec beaucoup de 
verve quelques enjeux politiques 
d’actualité liés à la propriété, dont 
voici deux exemples.

La révision de la loi sur le CO2 ? Vu 
la sensibilité actuelle sur le climat, 
« il s’agira de trouver des équi-
libres » et d’éviter de « diminuer le 
pouvoir d’achat des locataires et 
des propriétaires ».

Le Conseil fédéral envisage de 
mettre fin d’ici 2025 au programme 
de subvention Bâtiments. « Est-
ce opportun, demande Olivier 
Feller, alors qu’on se bat contre le 
réchauffement ? »

« Partenariat de 
qualité »
Laurent Kurth a salué la qualité 
des représentants de la CIN et des 
autres milieux économiques lors 
des discussions menées ces der-
niers mois autour des réformes 
présentées par le Conseil d’Etat. Il 
les a qualifiés de « partenaires enga-
gés, qui savent ce qu’ils veulent 
et le défendent avec vigueur, 
mais des partenaires loyaux et 
constructifs avec lesquels nous 
avons construit des projets que je 
crois essentiels pour le canton ». 
Et d’ajouter que le Conseil d’Etat 
entend « poursuivre sur cette voie 
du partenariat ».

comme lieu d’implantation d’activi-
tés innovantes qui lui a valu en 2018 
de « contribuer à hauteur de plus de 
20 % du solde positif de la balance 
commerciale du pays ».

Laurent Kurth a admis que l’Etat sol-
licitera davantage les propriétaires 
d’immeubles de rendement mais 
qu’il s’agit principalement de « ceux 
qui ne paient pas leurs impôts directs 
dans notre canton tout en profitant 
de ses qualités ».

Laurent Kurth invite
à « porter l’état d’esprit positif »
Le conseiller d’Etat Lau-
rent Kurth, chef du 
Département des finan-
ces et de la santé, a invité 
chacun à « porter l’esprit 
positif qui renaît dans 
notre canon ». A la base 
de cette conviction : les 
nombreux succès enre-
gistrés ces derniers temps 
par le canton.

Côté mobilité, Laurent Kurth cite, 
entre autres, les contournements 
autoroutiers du Locle et de La Chaux-
de-Fonds et la ligne ferroviaire 
directe entre cette cite et la capitale 
cantonale. Quant au plan directeur 
en matière d’aménagement du terri-
toire, il permet selon lui d’envisager 

Laurent Kurth, chef du Département des finances et de la santé.
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Bonne humeur partagée, de gauche à droite, par le 

conseiller national Philippe Bauer, le président de la 

Fédération neuchâteloise des entrepreneurs, Olivier 

Haussener, le conseiller d’Etat Laurent Kurth, chef du 

Département des finances et de la santé, et Philippe 

Loup, député au Grand Conseil.

Sébastien Charpié (Fiduciaire 
Muller Christe et Associés) et 
Sandra Menoud, candidate au 
Conseil national.

Pierre El Soda (à gauche), directeur 

romand d’Alfred Müller, qui quitte le 

Comité, Serge Grard (au centre), archi-

tecte, qui y reste, de même que Pierre-

Alain Leuenberger, directeur général de 

la BCN.

Photo de droite : Edouard Duc, président 
de la Fédération romande immobilière, et 
Stéphane Matthey, responsable Clients 
entreprises d’UBS en Suisse romande.

Dimitri Consoli, direc-
teur à Neuchâtel de 
la Banca popolare di 
Sondrio (BPS), qui a 
offert le cocktail dîna-
toire avec la CIN.

L’heure du cocktail

Antoine Helbling, trésorier de la 
CIN, et Damien Cottier, candidat au 
Conseil national.
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