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Les sénateurs ont toutefois
mis de l'eau dans leur vin
mardi à propos de la fiscalité.

Ainsi, ils ont décidé, contre
l'avis de leur commission,
de permettre de déduire fiscalement les intérêts hypothécaires des propriétaires à
hauteur de 7)o/o. Aux yeux de
Frédéric Do'ûat, il s'agit d'un
premier pas qui ne va toutefois pas assez loin. Idem pour

Cette exception vise à atteindre les objectifs climatiques de la Confédération.
Quant aux frais d'entretien,
ils ne pourront plus faire I'ob-

jet

de déductions fiscales. Frédéric Dovat y voit une conséquence négative pour le milieu

de la construction. Claude
Chessex n'entrevoit pas non
plus de conséquences positives
pour son activité professionnelle. Active dans le canton de
Vaud, la rêgie Braun emploie
41 collaborateurs.
Selon Frédéric Dovat, ce projet
reste clairement insuffisant. Il

le maintien des déductions

actuelles avec fiàtroduction
d'une déduction fiscale portant sur les loyers. (Cette solution assure une égalité de
traitement entre locataires et
propriétaires. Elle ne qemble
néanmoins pas intéresser le
Conseil des Etats>, dêplore-t-Il.
Le dossier passe au Conseil national qui en discutera en décembre ou en mars prochain.

Un votg sur ce sujet n interviendra pas avant 2023.a

