
Avantages fiscaux pour propriétaires durables
Déductions fiscales écologiques dans le canton Neuchâtel  
Améliorer l’efficacité écologique des bâtiments et rendre les investissements plus attractifs dans ce 
domaine, c’est possible. Les dépenses destinées à économiser l’énergie ou à ménager l’environnement 
peuvent être assimilées fiscalement à des frais d’entretien, et donc être déduites du revenu imposable.

La règle veut que les dépenses qui apportent une plus-value à un 
immeuble ne sont pas déductibles. Mais ce que parfois les pro-
priétaires ignorent, c’est que les améliorations écologiques, qui 
apportent elles aussi une plus-value, peuvent tout de même, à 
certaines conditions, être déduites fiscalement. Mais pas toujours 
dans leur intégralité. Explications :

Frais forfaitaires ou effectifs ?

Le propriétaire peut choisir chaque année d’être imposé selon deux 
systèmes. Le premier, dit des frais forfaitaires, où la déduction est 
basée sur un pourcentage du revenu : 10 % pour les immeubles 
récents, ou 20 % pour les immeubles de plus de 10 ans. Le second, 

le système des frais effectifs, dans lequel les déductions sont équi-
valentes au montant des travaux effectivement réalisés.
Si le propriétaire choisit le système des frais effectifs, les déduc-
tions seront admises pour les travaux facturés durant l’année 
fiscale. A noter que les éventuels acomptes sur travaux ne seront 
déduits qu’au moment de la facture finale. Il n’est donc pas pos-
sible de répartir une facture sur plusieurs années fiscales. Par 
ailleurs, les subventions touchées seront déduites des frais.

Deux catégories de déductions : 

• Energies renouvelables
Les investissements consacrés aux énergies renouvelables (énergie 
solaire, géothermie, biogaz, chauffage au bois ou à pellets, etc.) 
sont déductibles à 100 %. Toutefois, pour les nouvelles construc-
tions, il faudra attendre deux ans avant qu’une déduction ne soit 
admise. Il faut, en effet, respecter le principe d’égalité de traite-
ment avec le propriétaire, qui fait l’installation directement lors de 
la construction, et qui ne peut rien déduire.
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Les frais pour isoler une maison peuvent être déduits fiscalement.
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Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

Avantages fiscaux (suite)
• Rationalisation de la consommation 
d’énergie, du nouveau…
La pratique fiscale cantonale vient d’être 
modifiée : les dépenses effectuées en vue 
de rationaliser la consommation d’énergie 
sont maintenant déductibles du revenu 
à raison de 100 % immédiatement après 
l’acquisition de l’immeuble alors qu’au-
paravant ces dépenses n’étaient déduc-
tibles qu’à 50 % durant les cinq premières 
années après l’acquisition de l’immeuble. 
Cela concerne par exemple l’isolation du 
bâtiment, le remplacement des fenêtres 
par des modèles améliorés sur le plan éner-
gétique, le changement d’un chauffe-eau, 
les analyses énergétiques ou le renouvelle-
ment d’appareils ménagers, gros consom-
mateurs d’énergie. 
Cette nouvelle pratique fiscale est accueillie 
très favorablement par HabitatDurable, il 
était en effet difficile de comprendre pour 
quelles raisons le fisc limitait la possibilité 
de déduire les améliorations énergétiques 

effectuées dans les 5 années après l’ac-
quisition de l’immeuble. Le représentant 
d’HabitatDurable au sein de la Commission 
cantonale de l’énergie était d’ailleurs inter-
venu sur cette question.
Les améliorations énergétiques effectuées 
dans un ancien bâtiment 1 sont partielle-
ment  prises en compte dans le cadre de 
la nouvelle estimation cadastrale, après 
transformation. Cela aura une influence 
fiscale négative à long terme sur la valeur 
locative et la fortune imposées, et pourrait 
malheureusement retenir certains proprié-
taires de passer à l’action. Toutefois, les 
dépenses liées aux installations qui utilisent 
des énergies renouvelables n’engendrent 
pas d’augmentation de la valeur fiscale du 
bien immobilier.
HabitatDurable souhaite qu’il soit tenu 
compte des améliorations écologiques 
dans le leur intégralité, immédiatement 
après l’acquisition du bien immobilier et 
sans impliquer une charge fiscale supplé-

mentaire. L’avantage fiscal lié aux amélio-
rations écologiques doit avoir un réel effet 
incitatif. 

Joël Desaules  avocat  
et président  

d’HabitatDurable  
Neuchâtel

Ne jamais laisser des bougies sans surveillance
Les bougies et les feux de cheminée apportent une ambiance chaleureuse à notre habitat et sont 
indissociables de l’ambiance de Noël. Mais ils peuvent aussi provoquer des accidents. René Stüdle, directeur 
du domaine protection incendie de l’AEAI (Association des établissements cantonaux d’assurance incendie) 
nous donne quelques conseils en matière de prévention.

Pendant la période de Noël, le risque d’incendie augmente nette-
ment, plus de 1000 sinistres ont lieu annuellement lors de cette 
période. Les incendies sont dans la majorité des cas provoqués 
par des arrangements avec des bougies ; soit ces dernières se 
renversent ou alors des étincelles qu’elles produisent mettent le 
feu à leur support. R. Stüdle ne préconise pas le renoncement aux 
bougies ou aux feux, mais il estime qu’il faut respecter certaines 
règles de base, comme ne jamais laisser des bougies brûler sans 
surveillance. Que faire si p.ex. une couronne de l’avent prend feu ? 
Il faut tout de suite l’éteindre avec soit un extincteur, soit de l’eau 
soit une couverture anti-feu. Il est important d’adapter le moyen 
pour éteindre le feu à l’objet qui brûle et au type de feu. Pour un 
sapin de Noël en feu une couverture n’est ainsi pas adaptée. Dans 
ce cas, il faut utiliser, si on n’a pas d’extincteur, un seau d’eau. Ce 
dernier peut être placé préventivement à côté du sapin. Dans l’hy-
pothèse d’un feu dans la cuisine lors de fritures, il ne faut surtout 
pas utiliser de l’eau.
Les extincteurs qui se trouvent dans les bâtiments contiennent de 
la mousse, de la poudre ou du CO2. Quant aux couvertures anti-feu, 
elles sont fabriquées à base de verre et résistent à des tempéra-
tures jusqu’à 1250°C. Elles sont exemptes d’amiante et ont un 
pouvoir isolant électrique. Elles ont l’avantage de ne pas nécessiter 

d’entretien, contrairement aux extincteurs. Après leur utilisation, 
elles peuvent être évacuées avec le verre usagé. M. Stüdle estime 
qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une entreprise active dans 
la prévention contre le feu. On peut aussi se procurer soi-même un 
extincteur. On choisira alors pour un ménage un extincteur destiné 
à éteindre les classes de feu A et B.

1  Seule la plus-value supérieure à 20 000.00 francs 

est prise en compte dans l’estimation cadastrale. Le 

calcul de la plus-value correspond en principe à 80 % 

des deux-tiers du montant total des transformations.

Qu’en est-il dans le canton de Vaud ?

Le règlement sur la déduction des frais relatifs aux 

immeubles privés (RSV 642.11.2) prévoit que le 

taux de déduction pour les mesures en faveur de 

l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours 

aux énergies renouvelables se monte à 100 %, 

sans délai d’attente après l’acquisition de l’im-

meuble, mais tout en tenant compte des subven-

tions touchées.
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S 	 Action toits solaires

Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel ou au maximum 
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo voltaïque d’un de 
nos partenaires ci-contre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

	 Droit du bail	

Taux d’intérêt de référence actuel : 2 % depuis le 2 septembre 2013. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/bail

	 Assurances

Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch
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Pour tous conseils, un seul numéro :	Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
NOUVEAU : adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : 601029-rom

021 652 88 77  HORAiRE élARgi : du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22 

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Deux en un 
lorsque le cabinet se mue en chambre d‘amis
Economiser de la place sans devoir renoncer à son confort, c’est l’idée de « deux en un ». Notre emprise sur le 
sol devient de plus en plus importante, si en 1970 une personne utilisait en moyenne une surface habitable 
de 25 m2, actuellement nous nous approchons de 44m2 par personne ! Voici un exemple de partage et de 
bon voisinage.

« Lorsque les parents de nos voisins sont en visite, ils dorment 
dans le cabinet de mon épouse », déclare Marc Mouthon. Cet 
ingénieur, membre du comité d’HabitatDurable Suisse romande et 
représentant au comité central d’HabitatDurable Suisse, met per-
sonnellement en pratique le partage et l’optimisation de l’habitat. 

« Mon épouse et moi avons recherché des personnes qui comme 
nous souhaitent de relations de voisinage vivantes ». En partenariat 
avec une famille avec trois enfants, ils ont entrepris la construction 
d’une maison mitoyenne. 

La bâtisse se trouve à Belfaux/FR et a une particularité : « Nous 
avons installé à la cave une porte reliant les deux habitats. Elle 
n’était pas prévue mais correspondait à notre souhait » déclare 
M. Mouthon qui est content de cette réalisation qui offre bien des 
avantages : celui qui a besoin d’œufs se rend en pantoufles chez 
le voisin. La lessiverie commune se situe dans la cave des époux 
Mouthon « nous ne sommes que deux et avons besoin de moins 
de place. » Le cabinet de son épouse qui est psychothérapeute 
se trouve également au sous-sol de leur partie et sert aussi de 
chambre d’amis pour les deux familles. « Cela se passe très bien, » 
assure Marc Mouthon, « nous sommes habitués. »

Nous sommes de l’avis que la qualité de vie gagnée par le partage 
est un plus pour chaque partie. L’utilisation rationnelle de l’habitat 
économise du sol et de l’énergie et est ainsi plus durable. Mais 
afin que les habitants se sentent bien il faut évidemment que la 
forme de densification d’habitat convienne aux personnes qui les 
occupent. Maison mitoyenne avec un sous-sol particulier.
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Faites plaisir à vos connaissances et à HabitatDurable : offrez une adhésion !
HabitatDurable Suisse compte actuelle-
ment plus de 11 400 membres. Beaucoup 
de personnes ne savent pas que notre 
association existe. Offrez une ou plusieurs 
adhésions à HabitatDurable. 

Vous pouvez offrir au maximum 10 coti-
sations jusqu’au 28 février 2015. Cela 
ne coûte rien, ni à vous, ni au nouveau 
membre. La personne bénéficiaire sera 

informée par nos soins de ce cadeau et 
de la personne qui le lui a offert. Elle sera 
membre gratuit jusqu’à fin 2015. A ce 
moment-là elle pourra décider si elle veut 
rester membre d’Habitat Durable.

Imaginez que grâce à vous nous doublions 
le nombre de nos membres et du même 
coup notre poids en société et en poli-
tique ! 

Vous pouvez offrir les adhésions en ligne : 

www.habitatdurable.ch/offrir 

ou commander des cartes-cadeaux au tél : 

031 311 50 55

Contribuez à une association plus attractive, soute-

nez-nous avec un don. Merci d’avance !

Hausverein-Spendenkonto

> CCP 60-746290-6

> IBAN CH 61 0900 0000 6074 6290 6
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Action de Noël
10 % de rabais pour nos membres chez Changemaker

Chaque produit a une histoire. Avec Chan-
gemaker vous pouvez être sûr que c’est une 
belle histoire. Elle commence avec des desi-
gners qui ont une passion pour des objets 
qui font sens. Elle continue avec des travail-
leuses et travailleurs de petites entreprises 
qui prennent leurs responsabilités environ-
nementales et sociales au sérieux. Change-
maker pose des conditions strictes au niveau 
de la qualité des produits mais aussi quant à 
la gestion responsable avec l’humain, l’envi-
ronnement et les ressources.

Les membres d’HabitatDurable profitent du 
27 novembre au 27 décembre 2014 de 10 % 
de rabais sur tout l’assortiment de Change-
maker dans la boutique en ligne. Les com-
mandes effectuées jusqu’au 19 décembre 
vous sont livrées avant Noël, dans la limite 
des stocks disponibles. Lors de vos com-
mandes, introduisez le code de rabais 
HVCH-14AC. Pas cumulable avec d’autres 
rabais. 

Boutique en ligne (en allemand et anglais) : 
www.changemaker.ch

Il existe aussi des magasins 
Changemaker à :  
Berne, Bâle, Lucerne, 
Schaffhouse, Thoune, 
Winterthur, Zurich

Visite du Palais fédéral  
avec Francine John-Calame

HabitatDurable organise à nouveau une 
visite du Palais fédéral en compagnie de 
Francine John-Calame, Conseillère natio-
nale et membre fondateur de la section 
HabitatDurable Neuchâtel. Vous pourrez 
assister depuis les tribunes aux débats du 
Conseil national, visiter les lieux et poser 
vos questions à Madame John-Calame. Le 
tout se conclut par un apéritif. Les enfants 
de plus de 12 ans et accompagnés sont les 
bienvenus ! 

Mercredi 10 décembre 
de 14 h 30 – 17 h 45

Membres et enfants : gratuit, 
non-membres : CHF 20.–
Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité 
valable.

inscriptions jusqu’au 3 décembre :  
contact@habitatdurable.ch   
ou par tél. 031 311 50 55 (le matin)

Fourre i-phone en noyer : le bois provient de forêts durablement  
gérées de la région alpine, fabriquée en Autriche et en Suisse.
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