
Non à un geste
des assureurs
maladie
COVID-19. Les aSsureurs ma-
ladie ne devraient pas faire de
geste de solidarité en raison
de la pandémie de corona-
virus envers leurs assurés. Le
Conseil des Etats a tacitement
dêcidé mardi de ne pas don-
ner suite à une initiative du
canton de Genève.
Le texte demande que les as-
sureurs-maladie suspendent
la perception des primes de
I'assurance de base pendant
trois mois, dissolvent 5Ùo/o de
leurs réserves pour pafiici-
per aux coûts de la santé et
n'augmentent pas les primes
au cours des. deux prochaines
années.
La crise touche toutes les
couches de la population,
de nombreuses personnes,
employés ou patrons, se re-
trouvant au chômage partiel
ou complet, met en avani le
canton de Genève. Certains
d'entre eux perdront leur em-
ploi ou leur entreprise et se-
ront doublement pénalisés.

Une entorse au principe
de la couverture des coûts
Lbbjectif visé par I'initiative
n est pas compatible avec les
principes fondamentaux de
la loi sur l'assurance mala-
die, a estimé Pèter Hegglin
(Centre/ZG) pour la commis-
sion. Renoncer à la perception
des primes pour trois mois et
geler les priàes pendant les
deux prochaines années re-
présenteraient une entorse au
principe de la couverture des
coùts.
Par ailleurs, cette mesure cau-
serait d'importants problèmes
financiers à une partie des
assureurs maladie, selon le
Zortgois. Dissoudre la moitié
des réserves serait également
problématique car de nom-
breuses assurances maladie
ne seraient plus en mesure de
respecter le montant minimal
des réserves prévu par la loi.
Le National doit encore se
prononcer. (ats)

Maude Bonvin

Abolir la valeur locative pour
encourager I'accès à la proprié-
té. C'est lun des buts d'une ini-
tiative parlementaire acceptée
mardi par le Conseil des Etats.
S'il se dit favorable à cette sup-
pression, Frêdêric Dovat doute
que le projet atteigne véritable-
ment son objectif. Pour le secré-
ture général de l'Unircn suisse
des professionnels de I'immobi-
lier (Uspi Suisse), le prix à payer
pour cette abolition s'avère trop
élevé. I1 fait référence à la fin de
certaines déductions fiscales,'ce
qui n'encourageru pas la classe
moyenne à acquêrir son loge-
ment. Cela, d'autant plus dans
un contexte de raÉfaction de
foffre. Au 2" trimestre, le prix
des appartements et des mai-
sons a augmentê de 2,2o/o par
rapport au trimestre précédent,
selon I'OFS.

5e focaliser
sur l'amortissement
Le directeur de la régie Braun
et également membre de l'Us-
pi Yaud, Claude Chessex,
rappelle que l'impôt sur la va-
leur locative, un prélèvement
sur un revenu fictif, n'est pas
pratiqué dans les autres pays
européens. Reste que le projet
du Parlement ne le convainc
pas. <I1 s'agit d'une véritable

usine à gaz qri provoque da-
vantage de problèmes qu'elle
nen résout. Je ne vois vrai-
ment pas à qui ce changement
profilera. En tous cas pas aux
jeunes propriétaires ni atrx lo-
cataires.>
,iceux qui font de I'amortisse-
ment indirect avec une grande
dette seront dans l'embarras.
Quid en cas de remontée des
taux hypothécaires?>>, s'inter-
roge Frêdêric Dovat. Pour
rédrfue l'endettement des mé-
nages, il fart agir sur l'amor-
tissement. <Et que diront les
banques? Elles ont intérêt à ce
que les propriétaires puissent
déduire leurs intérêts hypo-
thécaires>, poursuit le secré-
taire génêral de l'Uspi.

ul-e grand bouleversement de
cette réforme ne réside pas
dans la suppression de la va-
leur locative mais dans celle
de la déduction des intérêts)i,
abonde Claude Chessex. Cette
charge fiscale plus élevée se
rêpèrcutera sur le prix des
loyers. I1 en est persuadé.
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 fis-
calement les intérêts hypo-
thécaires des propriétaires à
hauteur de 7)o/o. Aux yeux de
Frédéric Do'ûat, il s'agit d'un
premier pas qui ne va toute-
fois pas assez loin. Idem pour

le maintien jusqu'en 2050 de
la déduction concernant la ré-
novation énergétique des bâti-
ments.
Cette exception vise à at-
teindre les objectifs clima-
tiques de la Confédération.
Quant aux frais d'entretien,
ils ne pourront plus faire I'ob-
jet de déductions fiscales. Fré-
déric Dovat y voit une consé-
quence négative pour le milieu
de la construction. Claude
Chessex n'entrevoit pas non
plus de conséquences positives
pour son activité profession-
nelle. Active dans le canton de
Vaud, la rêgie Braun emploie
41 collaborateurs.
Selon Frédéric Dovat, ce projet
reste clairement insuffisant. Il

n'incite pas à I'investissement
dans la pierre. Il favorise sur-
tout les propriétaires anciens,
soit ceux qui ont déjà amorti
leur dette. Et de pointer du
doigt une autre discrimina-
tion puisque les propriétaires
de résidence secondaire et les
personnes actives dans l'im-
mobilier de rendement conti-
nueront à se voir imposer sur
respectivement la valeur lo-
cative et létat locatif, tout en
voyant leurs possibilités de dé-
ductions fiscales diminuer.

Déduction fiscale
pour les locâtaires
<En létat, cette réforme n'a
que peu de .chance devant
le peuple. Elle doit êtrel ra-
dicalement modifiée par les
Chambres fédéralesu, estime
le secrétaire gênêral de I'LIs-
pi Suissq. Et de plaider pour
le maintien des déductions
actuelles avec fiàtroduction
d'une déduction fiscale por-
tant sur les loyers. (Cette so-
lution 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 na-
tional qui en discutera en dé-
cembre ou en mars prochain.
Un votg sur ce sujet n inter-
viendra pas avant 2023.a

LJne suppression qui ne profiterait
o'ni attxpropriéMires ni aux locataires

VALEUR LOCI\TIVE. Selon fUnion suisse des professiorurels de Ïimmobilier, la réforme du Parlement sur le logement risque de pénaliser le secteur de la construction

LES PRIX DE L'IMMOBILIER ONT GRIMPÉ DE2,2% AU DEUXIÈME TRIMESTRE
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Les Etats adoptent un€ stratégie
contre le tourisme dachat
FISCALFÉ. Iæs sénateurs ont approuvé trois textes visant à lutter contre les achats à Ïétrange4
dont I'un veut abaisser la franchise de la TVA sur les marchandises importées.

Un net rejet autaux
uniqlle de la TVA
FISCALITÉ. Iæ Conseil des Etats a enterré une motion
demandantf instauration d'un système moins complexe.
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Les Suisses qui vont effectuer
leurs achats derrière la fron-
tière ne devraient plus pouvoir

rapporter pour 300 francs de
marchandises exemptées de
TVA. Le Conseil des Etats a
accepté mardi trois textes vi-
sant à lutter contre le tourisme
d'achx. Il a donné suite à une
motion du National qui enten-
dait, améliorer légalité fiscale
en ce qui concerne le tourisme
d'acha| frontalier. Le texte
propose soit d'abaisser la fran-
chise-valeur, soit de l'adapter
au seuil d'exonération du pays
de provenance.
Les sénateurs ont également
accepté deux initiatives des
cantons de Saint-Gall et de
Thurgovie. Les deux cantons
frontaliers souhaitent que l'en-
semble des importations de
marchandises privées soient
soumises à la TVA suisse si la
TVA étrangère fait lbbjet d'un
remboursement.
Ces solutions ne constituent.
pas un <remède miracler contre
le tourisme d'achat, a reconnu
Benedikt Wùrth (Centre/SG).
Le tourisme tachat est essen-
tiellement dnàla différence de

prix entre la Suisse et les pays
voisins. Mais l'inégalité fiscale
n?méliore pas la situation, a
ajouté le Saint-Gallois, dénon-
çant une "discrimination inac-
ceptable>.

Des solutions
Ueli Maurer a reconnu que le
tourisme d'achat pose de gros
problèmes aux cantons fronta-
liers. Mais il ne faut pas croire
qubn va pouvoir le résoudre
en réglant le problème de la
TVA, a ajouté le ministre des
Finances.
Les mesures proposées entraî-
neraient une augmentatio4 des
corits des contrôles de douane et
pourraient inciter les consom-
mateurs à ne simplement pas
déclarer les marchandises im-
portées, a de son côté souligné
Pirmin Bischof (Centre/SO)
au nom de la commission.
Les, solutions techniques
existent, arêpondu M. Wiirth,
citant l'application QuickZoll,
qui permet de rêduire la charge
administrative. (ats)

Un taux unique de TVA
ne sera pas mis en place. Le
Conseil des Etats a enterrê
mardi, par 27 voix contre 13,
une motion dândrea Caroni
(PLR/AR) exigeant I'instaura-
tion d'une taxe avec le moins
d'exceptions possible.
Le système actuel est extrê-
mement complexe; Fondé
sur plusieurs taux et assorti
de nombreuses exceptions, il
alourdit considérablement la
charge administrative et fi-
nancière des entreprises et de
l?dministration, a fait valoir
Andrea Caroni. Le Conseil fb-
déral s'est déjà prononcé à plu-
sieurs reprises en faveur dun
taux unique. Il est temps de re-
mettre ce projet sur le métier,
a plaidé le motionnaire.
Lintroduction d'un taux
unique de TVA est un mar-
ronnier, a expliqué Christian
Levrat (PS/FR) au nom de la
commission. Le sujet a déjà
été discuté à de multiples re-
prises et n? aucune chance
d'aboutir politiquement. 

s

Toujours favorable au pro-
jet, le gouvernement estime
cependant qu'il n'est pas op-
portun de proposer un taux
unique dans le contexte ac-
tuel. La crise du Covid-19
a eu des conséquences sur
léconomie et sur les revenus
des ménages privés, a ajouté
Christian Levrat.
Une telle réforme se tradui-
rait inévitablement par une
hausse de limposition des
biens imposés au taux réduit.
Et de nommer notamment
les denrées alimentaires, les
livres et les médicaments, les
traitements médicaux ou en-
core les prestations fournies
dans le domaine de la forma-
tion.
Le Conseil fêdêral souhaite
toutefois poursuivre sur la
voie de la simplification, a re-
levé le ministre des finances
Ueli Maurer. I1 prévoit de
continuer la numérisation des
procédures fiscales et dbpérer
des simplifications adminis-
tratives ciblées. (ats)
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