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L

orsqu’un agriculteur atteint
l’âge de la retraite, qu’il
cesse son activité agricole et
qu’il vend son exploitation, se
pose la question du logement
pour le futur retraité. Si la
vente est réalisée hors cadre
familial à la valeur du marché,
la transaction laisse en général
un capital disponible permettant l’achat ou la location
d’une habitation. Mais lorsque
la vente du domaine intervient
dans le cadre familial à la
valeur de rendement ou à la
valeur des dettes et que la génération sortante n’a pas suffisamment épargné, cette dernière ne dispose que rarement
des fonds nécessaires à l’achat
d’une habitation privée.
Sans complément d’un 2e ou
d’un 3e pilier ou d’une épargne
conséquente, les moyens à disposition pour vivre une retraite ne se résument qu’à une
petite rente AVS, ne laissant
pas toujours la possibilité de
louer un appartement décent.
Lorsque l’exploitation dispose de plusieurs logements,
la possibilité d’en occuper un
à moindre coût doit être envisagée. Lors du transfert de son
domaine, l’exploitant sortant a
quatre possibilités de «s’assurer» le droit de demeurer dans
un logement de l’exploitation:
constituer un droit d’habitation à titre gratuit, à titre onéreux, constituer un usufruit ou
alors convenir d’un bail à loyer
annoté au Registre foncier. Ces
quatre variantes permettent
de garantir le droit d’occuper
un logement à long terme, généralement à moindres coûts.

Le droit d’habitation,
onéreux ou gratuit

Le droit d’habitation peut
être constitué en la forme
écrite, mais sa forme authentique (acte notarié) est forte-

ment conseillée. Il est inscrit
au Registre foncier comme
servitude en faveur du bénéficiaire et garantit à ce dernier
le droit d’occuper l’habitation
à vie (viager) ou pour une durée déterminée convenue à
l’avance. Le droit d’habitation
n’est pas transmissible aux
héritiers et s’éteint à la mort du
bénéficiaire, respectivement à
la fin de la durée contractuelle.
L’unique possibilité de supprimer un droit d’habitation
est de le radier. Pour cela, l’accord écrit du bénéficiaire (ou
de son représentant légal) est
nécessaire. Seule exception à
cet accord écrit, la radiation du
droit d’habitation est possible
en cas de vente forcée du domaine (faillite).
Le droit d’habitation n’intègre pas le paiement des
charges (chauffage, électricité etc.) par le repreneur. Si tel
devait être le cas, cette condition devrait être incluse au
contrat de constitution du
droit. A noter encore que le
bénéficiaire du droit d’habitation est obligé d’occuper l’appartement et ne peut en aucun
cas le louer et encaisser la
valeur locative.
Il est important de faire la
distinction entre droit d’habitation à titre onéreux (paiements périodiques) et à titre
gratuit (paiement unique).
Dans le premier cas, le bénéficiaire paie un loyer mensuel ou
annuel correspondant à la valeur locative agricole. Dans
le second cas, le bénéficiaire
peut occuper l’appartement
jusqu’à la fin de sa vie sans
paiement de loyer. Lors de la
constitution du droit, la valeur
locative agricole basée sur le
guide fédéral pour l’estimation
de la valeur de rendement ou
la valeur locative déterminée
par le service des contribu-

Lors d’une remise d’un domaine, la question du logement de la génération cédante doit être examinée en profondeur.

tions (selon les pratiques cantonales) fait foi. Cette valeur
est capitalisée sur la base des
années théoriques d’occupation, en fonction de tabelles
statistiques qui prennent en
compte l’âge, le genre et l’espérance de vie du bénéficiaire.
Cette valeur est alors déduite
du prix de reprise du domaine.

L’usufruit

L’usufruit consiste à vendre
au repreneur la totalité du domaine, tout en gardant l’usufruit sur une partie de ce dernier. Dans notre cas, un
logement. L’exploitant sortant
devient ainsi «l’usufruitier» du
logement, c’est-à-dire qu’il en
garde la jouissance complète,
mais il en cède la propriété au
repreneur, qui devient «nu-propriétaire». Durant le restant de
ses jours, l’usufruitier pourra
occuper lui-même l’appartement ou le louer à des tiers et
percevoir les loyers qui ne
reviennent donc pas au nupropriétaire. L’usufruitier peut
renoncer à son droit ou y
mettre fin par contrat avec le
nu-propriétaire. Dans le cas où
le nu-propriétaire venait à revendre le domaine, l’usufruitier continuera à profiter de
l’usufruit.

Le bail à loyer annoté
au Registre foncier

Un bail à loyer de longue
durée est signé entre le bénéficiaire et le repreneur. Dans le
but d’apporter une sécurité
plus élevée au bénéficiaire, ce
bail est annoté au Registre foncier. Seule incertitude, en cas
de revente du domaine, ce bail
pourrait être contesté par le
nouveau propriétaire. Tout
comme pour le droit d’habitation, la radiation d’un bail annoté au Registre foncier est
possible en cas de vente forcée
du domaine.

Fiscalité

Pour le droit d’habitation à
titre onéreux et le bail à loyer
annoté, seul le loyer encaissé
est imposé chez le repreneur.
Pour le bénéficiaire, il n’y a, en
général, aucune imposition.
Seule exception: lorsque le
loyer pratiqué est inférieur à la
valeur locative agricole. Dans
ce cas, la différence peut être
imposée chez le bénéficiaire.
Le droit d’habitation à titre
gratuit se traduit par une
double imposition. Pour le
bénéficiaire, la valeur locative
est imposée en revenu alors
que le repreneur est imposé
sur la décapitalisation (l’amor-

tissement) du droit d’habitation.
L’usufruitier paiera des impôts sur la valeur locative, respectivement sur les revenus
de la location de l’appartement. L’usufruitier est considéré comme propriétaire. Il est
donc imposé sur la fortune
(valeur officielle/cadastrale du
bien objet de l’usufruit). Le
repreneur n’aura aucune
charge fiscale.

Prestations sociales

L’âge avançant, les ressources financières des retraités peuvent faire défaut. Parfois, un départ en EMS s’avère
inéluctable. Faire appel aux
prestations complémentaires
devient alors indispensable.
Être au bénéfice d’un droit
d’habitation n’a aucune incidence sur le calcul des prestations complémentaires. Par
contre, en cas d’usufruit, le
revenu net de ce dernier sera
comptabilisé dans le calcul du
revenu à disposition pour déterminer le droit, respectivement le montant des prestations complémentaires. Ainsi,
malgré le départ de l’usufruitier en EMS, le nu-propriétaire
ne pourra pas percevoir de
loyer en louant le logement à
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un tiers puisque le rendement
de l’usufruit reste propriété
de l’usufruitier. Ce rendement
sera, tout comme l’AVS, utilisé
pour régler la note de l’EMS.
Indépendamment des éléments juridiques et financiers, il est important de tenir
compte des aspects relationnels lors de la constitution
d’un droit d’habitation ou d’un
usufruit. Habiter sur l’exploitation cédée nécessite une
cohabitation intergénérationnelle à long terme qui peut
être source de tensions voire
de conflits.
Il existe diverses solutions
pour se loger après avoir remis
son domaine. Reste à choisir la
variante la mieux adaptée à
sa propre situation. Il ne faut
pas hésiter à faire appel à
un conseiller agricole ou à un
notaire pour bénéficier de
conseils personnalisés.
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Les avantages et inconvénients de chacune des possibilités de régler le logement de la génération cédante
Droit d’habitation gratuit

Droit d’habitation onéreux

Usufruit

Annotation du bail à loyer au Registre foncier
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•

La valeur du droit
d’habitation est calculée
et déduite du prix
de reprise.
C’est une source
de financement pour
le repreneur.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aucune incidence
négative sur le calcul
des prestations complémentaires à l’AVS.

•

Le loyer est payé en une
seule fois pour la totalité
de la durée du droit.
Il s’agit d’une option
simple.

La valeur du droit
d’habitation est calculée
sur la base de tabelles
statistiques sur l’espérance
de vie.
La valeur n’est pas toujours
adaptée à la réalité.
En cas de conflit ou
de départ volontaire du
bénéficiaire, une indemnité
de sortie devra être
négociée.

•

Double imposition
fiscale (bénéficiaire
et repreneur).

•

Obligation pour le
bénéficiaire d’occuper
le logement. Interdiction
de le louer.

Le bénéficiaire ne paie
la valeur locative que
pendant la durée effective
d’occupation du logement.

•

Aucune incidence
négative sur le calcul
des prestations complémentaires à l’AVS.

•

Les parents touchent et
disposent librement de la
totalité de leur capital lors
de la vente du domaine.

•

Pas de double imposition fiscale. Imposition
de la valeur locative chez
le repreneur uniquement.
Aucune incidence sur
le revenu du bénéficiaire
(impôts, droit aux
subventions LAMal).

•

Paiement possible par
des contre-prestations
(travail, intérêt sur prêt
privé envers le repreneur).

Parfois difficile
à encaisser pour le
repreneur, le bénéficiaire
peut être réticent à payer
un loyer pour un logement
sur le domaine.

•

Pas de source
de financement pour le
repreneur lors de la reprise
du domaine.

•

Obligation pour les
bénéficiaires d’occuper
le logement.
Interdiction de le louer.

Le bénéficiaire peut
habiter lui-même
le logement ou le louer.

•

En cas de donation,
les éventuels impôts sur
la donation sont diminués
en raison de la baisse
de la valeur qu’induit la
constitution d’un usufruit.

•

La constitution d’un
usufruit induit une perte
de valeur du domaine.
Le prix d’achat s’en
retrouve réduit.

Le revenu net
de l’usufruit est ajouté
au revenu déterminant
lors du calcul du droit aux
prestations complémentaires à l’AVS.

•

La constitution d’un
usufruit induit une perte
de valeur du domaine pour
le repreneur (diminution
de la charge maximale).

Le bénéficiaire ne paie
la valeur locative que
pendant la durée effective
d’occupation du logement.

•

Aucune incidence
négative sur le calcul
des prestations complémentaires à l’AVS.

•

Pas de double imposition fiscale. La valeur
locative est taxée chez
le repreneur uniquement.
Il n’y a aucune incidence
sur le revenu du bénéficiaire (impôts, droit aux
subventions LAMal).

•

Le bénéficiaire touche
et dispose librement de la
totalité de son capital lors
de la vente du domaine.

Le bail à loyer, même
annoté, ne donne pas
la même garantie pour
le locataire qu’un droit
d’habitation (durée
définie et résiliation
envisageable).

•

Pas de source
de financement pour
le repreneur lors de la
reprise du domaine.

•

Obligation pour
le bénéficiaire d’occuper
le logement.
Il a l’interdiction
de le louer.

