Oui à l’abolition de la valeur locative
De quoi s’agit-il?

le 10 septembre 2018

La valeur locative (VL) est une recette locative fictive sur le logement à usage propre, assujettie à l’impôt sur le
revenu. En contrepartie, les intérêts passifs et les frais d’entretien sont déductibles. Par le passé, il y a eu de
nombreuses tentatives pour abolir la valeur locative ou du moins pour l’atténuer. Récemment, le dossier retient
à nouveau l’attention. Un changement de système avec suppression de la VL et, en même temps, abandon des
déductibilités (entre autres frais d’entretien) semble mûr et est soutenu par constructionsuisse.
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Conséquences pour le secteur de la construction
Les avis divergent quant à l’impact de la suppression de la VL sur l’économie de la construction. Un élément
incontesté est que seul un petit segment de l’ensemble des investissements dans la construction, qui représentent plus de 60 milliards de francs par an, sont touchés par la question de l’imposition de la valeur locative
et des possibilités de déduction. Des sommes considérables vont dans la construction d’ouvrages neufs du
bâtiment et du génie civil. Des sommes importantes vont encore dans les transformations de logements en
location et de bâtiments commerciaux. Les transformations de logements à usage propre sont estimées à
environ 4 milliards. Sur ce montant, seuls sont concernés les travaux d’entretien, et non les investissements
générant une valeur ajoutée, lesquels sont estimés à la moitié environ de ce montant (cf. graphique ci-dessous).
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Génie civil CHF 11,3 milliards
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Bâtiment, transformations bureaux*
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Logements en location,
transformations** CHF 6,4 milliards
Logements à usage propre,
transformations générant une valeur
ajoutée*** CHF 2,1 milliards
Logements à usage propre,
transformations pour conservation de
la valeur*** CHF 2,1 milliards

* Estimation constructionsuisse : transformations dans le bâtiment total = 10,7 milliards
selon répartition du parc immobilier (2/3 logements, 1/3 autres)
** Estimation constructionsuisse : propriétaires 40%, locataires 60%; 60% de 10,7 milliards
*** Estimation constructionsuisse : répartition conservation de la valeur – augmentation de la valeur (la moitié de 40% de
10,7 milliards)

