
finalement que ces craintes prove-
naient essentiellement d’erreurs de 
taxation. La faute à une base de don-
nées des propriétaires incomplète (et 
peut-être insuffisamment préparée). 
Dans les pages qui suivent, le chef du 
Service des contributions répond à 
nos questions pour une mise au point 
bienvenue après un départ un peu 
chaotique. Nous espérons que ses 
précisions vous permettront d’y voir 
plus clair.

 Courant octobre, la parution de la 
statistique des logements vacants a 
montré, dans le Bas du canton, une 
baisse des taux de vacance, plu-
tôt inattendue mais encourageante. 
Reste à infléchir la courbe de la même 
manière dans le reste du canton, en 
maintenant le cap des réformes.

A ce titre, le projet de décret du POP 
pour une augmentation de l’impôt 
cantonal sur la fortune va à l’inverse 
du bon sens et des efforts du canton. 
Espérons que le Grand Conseil, même 
à majorité de gauche, saura y voir la 
crasse démagogie de la démarche, en 
ces temps mouvementés.

 Tout dernièrement, c’est le Tribunal 
fédéral qui apportait une bonne nou-
velle aux propriétaires-bailleurs, par 
un changement historique de juris-
prudence. Notre haute Cour a en 
effet revu sa manière de déterminer 
un rendement abusif. Depuis 1986, un 
rendement était qualifié comme tel s’il 
dépassait de plus de 0.5% le taux de 

 Votre Chambre 
cantonale tient en 
premier lieu à vous 
remercier d’avoir 
voté en nombre, par 
correspondance, à 
l’occasion de notre 
assemblée annuelle, 

mode COVID. Ce sont en effet près 
de 400 bulletins de vote qui ont été 
retournés, soit une participation tout 
à fait appréciable. Résultats en der-
nière page de ce « CINinfo ».

 L’année 2020 nous a forcés à inno-
ver, avec son lot de couleuvres à ava-
ler. L’immobilier neuchâtelois n’a pas 
échappé à la règle : introduction de 
l’impôt foncier pour les personnes 
physiques, fermeture des commerces 
amenant propriétaires et locataires 
commerciaux à consentir d’impor-
tants sacrifices. Bref, les propriétaires 
auront eux aussi été appelés à fournir 
un effort soutenu en 2020.

Tout n’est pas noir pour autant. Si la 
mise en application de l’impôt foncier 
laissait craindre le pire à ses premières 
heures quant aux pratiques à venir du 
Service des contributions, il semble 

référence hypothécaire (alors à 5.5%). 
Avec un taux de référence actuel de 
1.25%, le rendement aurait été abusif 
au-delà de 1.75%, ce qui aurait fait des 
grands investisseurs publics comme 
SUVA ou PUBLICA des usuriers 
notoires, puisque leurs rendements 
immobiliers tournent autour de 3 ou 
3.5%... Dans sa nouvelle jurisprudence, 
le Tribunal fédéral considère désor-
mais que le rendement admissible 
peut être de deux points supérieur au 
taux hypothécaire de référence, soit 
un rendement de 3.25% actuellement, 
ce qui paraît nettement plus en phase 
avec la réalité socio-économique.

 Reste à espérer que les efforts 
consentis cette année ne seront pas 
vains. On pense spécialement à l’ac-
cord sur les loyers commerciaux 
conclus suite à la première vague. 
Or la situation des tenanciers d’éta-
blissements publics est à nouveau 
préoccupante. Il n’est pas tenable de 
les étouffer économiquement plus 
longtemps. Moyennant le strict res-
pect des règles sanitaires, il est impé-
ratif qu’ils puissent exercer à nouveau 
leur métier, à des conditions accep-
tables, et que tous ceux qui le peuvent 
les soutiennent ! Différentes actions 
existent dans le canton, comme les 
bons cadeaux de GastroNeuchâtel 
ou ceux du CID. Peut-être y pense-
rez-vous pour vos achats de Noël ? 
Quoi qu’il en soit, passez de belles 
fêtes, avec nos vœux de bonne santé !

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

Impôt foncier : réponses aux Impôt foncier : réponses aux 
questions des propriétairesquestions des propriétaires PagePagess 2 2 et 3 et 3

2020, année hors normes à bien des égards
2020 aura décidé-
ment été une année 
hors normes à bien des 
égards, remettant en 
cause des choses qui 
paraissaient acquises 
ou immuables.

Assemblée générale  
2021                                  4

Résultats de l’assemblée 
générale 2020                    4

Interview de  
Youssef Wahid          2-3
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Pour compenser les 
baisses fiscales décou-
lant de la vaste réforme 
neuchâteloise entrée 
en vigueur cette 
année, l’impôt foncier 
s’applique désormais 
également aux per-
sonnes physiques qui 
possèdent des biens 
immobiliers sans les 
occuper. La mise en 
place de cette nouvelle 
disposition a suscité 
problèmes pratiques 
et nombreuses ques-
tions. « CINinfo » a 
interviewé le chef du 
Service cantonal des 
contributions, Youssef 
Wahid, pour permettre 
aux propriétaires d’y 
voir clair.

- Les récentes factures de l’impôt 
foncier ont donné lieu à de nom-
breuses erreurs, qui ont touché 
quelque 15% de ces envois. Com-
ment expliquer cette situation ? Les 
mesures nécessaires ont-elles été 
prises afin qu’elle ne se reproduise 
pas ?

Nouvel impôt foncier : les précisions du chef cantonal des impôts

- Pour établir les bases de données, 
nous nous sommes appuyés sur les 
données des déclarations des per-
sonnes physiques.

Lorsque cela a été possible, nous 
avons utilisé les données de l’exer-
cice 2019. Pour les contribuables 
ayant déposé tardivement leur dé-
claration d’impôt, nous avons utilisé 
les données de l’exercice 2018. Nous 
avons par ailleurs exploité les infor-
mations du Registre foncier pour 
lesquelles il y a parfois un certain 
décalage dans le temps. Nous esti-
mons à 14% et non 15% la proportion 
de réclamations. Nous assimilons 
celles-ci à des imprécisions de nos 
bases de données plus qu’à des er-
reurs fondamentales.

Une réforme qui 
améliore  
l’attractivité  
du canton
Le canton de Neuchâtel a ac-
cepté une réforme fiscale dont 
le but est d’améliorer son at-
tractivité. Pour y parvenir, plu-
sieurs mesures ont été prises, 
telles que la baisse du barème, 
celle de la valeur locative et 
l’abaissement du splitting.

Le canton souligne que cette 
réforme a été le fruit d’un 

consensus entre les milieux 
économiques et immobiliers, 
ainsi que les collectivités publiques. 

Aux yeux du canton, l’effort 
consenti par chacun a permis 
de réaliser une réforme équi-
librée, tant sur le plan des me-
sures que sur celui des finances.

Le canton de Neuchâtel rap-
pelle aussi que, dans la plupart 
des cantons, l’impôt foncier, 
plus communément appelé 
taxe immobilière, est appliqué 
depuis plusieurs années à l’en-
semble des biens immobiliers, 
y compris ceux utilisés à titre 
privé.
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Lorsque les réclamations sont fon-
dées, elles sont traitées rapidement 
et les taxations sont révisées. Lors-
qu’il n’y a pas de motif à réviser la 
taxation, les contribuables ont la 
possibilité de faire recours contre 
nos décisions, comme c’est le cas 
pour tout impôt.

- Parmi les propriétaires ayant reçu 
la facture de l’impôt foncier, certains 
ne possèdent qu’une résidence se-
condaire dans le canton. L’Etat en-
tend-il vraiment soumettre à l’impôt 
foncier ces résidences, qui ont un 
caractère d’agrément et non de ren-
dement, ou s’agissait-il d’une erreur ?

- La règle que nous avons établie 
pour ce genre d’objets immobiliers 
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Youssef Wahid, chef du Service cantonal des contributions.
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Nouvel impôt foncier : les précisions du chef cantonal des impôts

calculée en prenant 125 francs du 
m2 alors que le prix du marché est 
très nettement supérieur.

Dans la majorité des cas, l’acquisi-
tion de terrain est un investissement, 
par conséquent un placement qui 
est destiné soit à un projet immobi-
lier, soit à une revente. Il est dès lors 
logique que les terrains destinés à la 
construction conservés dans le pa-
trimoine privé ou commercial des 
personnes physiques soient soumis 
à l’ impôt foncier.

- Le propriétaire de son propre lo-
gement qui héberge aussi sa société 
ou son entreprise individuelle (et qui 
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sest la même que pour les propres 
habitations. Si le propriétaire l’utilise, 
il n’est pas soumis à l’impôt foncier. 
Par contre, si le bien est loué et/ou 
que le propriétaire ne l’habite pas, le 
bien est considéré comme un im-
meuble de placement, sans valeur 
locative, et est donc soumis à l’im-
pôt foncier.

- Les résidences secondaires situées 
dans le canton qui ont un caractère 
d’agrément sont souvent louées 
quelques semaines par année, sans 
pour autant que le caractère d’im-
meuble de rendement devienne 
prépondérant. Comment l’Etat en-
tend-il taxer ce genre de situation ?

- Les objets de ce type sont soumis 
partiellement à l’impôt foncier. Ils 
sont considérés comme des biens 
mixtes.

- S’agissant des terrains à bâtir 
ne rapportant aucun rendement, 
nombre de propriétaires ont égale-
ment été soumis à l’ impôt foncier 
alors qu’ils ne s’y attendaient pas du 
tout. Quelle est la pratique du canton 
sur ce point ?

- Les terrains utilisés à titre privé ou 
adjacents à un bien en propre usage 
ne sont pas soumis. Les terrains qui 
ne sont pas utilisés pour son propre 
usage n’ont aucune valeur locative 
calculée ; les intérêts passifs qui fi-
nancent ces biens sont par contre 
déduits. Nous rappelons également 
que la valeur fiscale de ces biens est 
largement inférieure à la valeur vé-
nale et que cette dernière, lorsqu’elle 
augmente, n’ influence pas du tout 
cette valeur fiscale. Par exemple, 
l’estimation cadastrale d’un terrain 
dans la commune de Colombier est 

Quid de la  
qualification  
d’immeuble de  
rendement qui  
évolue en cours 
d’année ?
- La situation de propriété au 1er 
janvier, telle qu’elle ressort du 
Registre foncier à cette date, est 
déterminante pour savoir si l’impôt 
foncier est dû ou non, pour toute 
l’année (sans calcul de prorata de 
l’impôt, même si l’immeuble est 
aliéné le 4 janvier par exemple). 
Mais la qualification d’immeuble  
de rendement est certainement 
susceptible d’évoluer en cours 
d’année. Pourriez-vous nous expli-

quer, à titre exemple, comment 
seraient traités les cas suivants :

1) Un propriétaire occupe son 
propre logement au 1er janvier ; en 
cours d’année, il déménage et met 
son précédent logement en loca-
tion. Que se passe-t-il ?

2) Un propriétaire loue son appar-
tement au 1er janvier. En cours 
d’année, le locataire quitte le loge-
ment et le propriétaire décide de 
le mettre en vente. Au 1er janvier 
de l’année suivante, l’appartement 
n’est pas encore vendu, alors qu’il 
n’y a plus de rendement. Sera-t-il 
encore soumis à l’impôt foncier ?

- La situation retenue pour déter-
miner l’imposition ou non est celle 
valable au 1er janvier de l’année, à 
savoir :

1) Si le propriétaire occupe son 
logement au 1er janvier, ce bien ne 
sera pas soumis pour toute l’année. 
Par contre au 1er janvier de l’année 
suivante, alors que le contribuable 
a dans l’intervalle déménagé, le 
précédent bien est alors considéré 
comme un bien de placement et 
donc soumis à l’impôt foncier.

2) Au 1er janvier, que le bien soit 
en location ou en vente (rende-
ment ou pas) du moment qu’il n’est 
pas utilisé pour propre usage, il est 
considéré comme un bien de pla-
cement et soumis à l’impôt foncier.

Par ailleurs et à ne pas négliger, 
l’impôt foncier est déductible au 
même titre que tous les autres frais 
d’entretien d’immeuble.

           Fiscalité
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Le Service cantonal des contributions, à La Chaux-de-Fonds.

déduit souvent un modeste loyer à ce 
titre dans sa comptabilité commer-
ciale) est-il soumis à l’ impôt foncier ?

- L’indépendant qui possède un bien 
immobilier dans lequel il exerce son 
activité, et qui ne loue aucune autre 
surface à des tiers, ne verra pas ce 
bien soumis à l’impôt foncier.

Par contre, si ce bien est loué à une 
personne morale qu’il détient et au 
travers de laquelle il exerce son acti-
vité, l’impôt foncier sera dû pour cet 
immeuble.

Propos recueillis par 
jean-luc.vautravers@cininfo.ch



Assemblée générale par  
correspondance : approbations

Assemblée générale

La pandémie de COVID-19 
a contraint la CIN à rempla-
cer son assemblée générale, 
repoussée initialement au 12 
novembre prochain, par un 
vote par correspondance.

C’est pourquoi les membres 
de la CIN ont reçu un cour-
rier postal comprenant no-
tamment les comptes, avec 
un bulletin de vote, à ren-
voyer avant le 30 octobre. 
Le Bureau de la CIN a pris 
connaissance de ces ré-
ponses lors d’une assem-
blée générale résiduelle qui 
s’est tenue le 11 novembre 
dernier. Tous les points à 
l’ordre du jour ont été ap-
prouvés.

Assemblée générale 2021

Lors de la première vague de l’épidémie de COVID-19, 786 dossiers ont été 
déposés pour obtenir une réduction de loyer (25 % pris en charge par l’Etat, 
50 % entente entre bailleur et locataire, 25 % supportés par le locataire). 

L’assemblée générale 2021 a été fixée au mercredi  
28 avril. Il est prévu qu’elle ait lieu, comme d’ordinaire, 
dans le cadre du Salon immobilier neuchâtelois.

Le Bureau a enregistré le retour de 390 bulletins de vote. Il a jugé 
ce résultat tout à fait satisfaisant.

Il a validé les résultats suivants, obtenus dans tous les cas à de très 
larges majorités :

 Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er 
mai 2019.

 Adoption des comptes de l’exercice 2019 et du rapport de l’or-
gane de contrôle

 Acceptation du budget de l’exercice 2020.

 Décharge au Comité.

 Election de l’organe de révision, fiduciaire Muller Christe SA.

 Election au Comité d’Isabelle Augsburger, sollicitée comme fu-
ture présidente, ainsi que de trois nouveaux membres du Comité : 
Michel Calabrese, Dylan Creanza et Stefan Fatton.

Loyers commerciaux : 786 demandes
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