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Ordonnance 
sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de 
l’amélioration du logement dans les régions de montagne 

du 24 septembre 1993 (Etat le 1er janvier 2013) 

 
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1, 
vu les articles 11, 4e alinéa, et 12, 4e alinéa, de l’ordonnance du 17 avril 19912 con-
cernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne, 
arrête: 

Art. 1 Limites de revenu 
1 L’aide financière n’est accordée que pour les logements dont les occupants dispo-
sent d’un revenu imposable qui ne dépasse pas 42 700 francs, conformément à l’ar-
rêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19403 sur la perception d’un impôt fédéral 
direct. 
2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n’est pas achevée et qui est à la 
charge de la famille ou d’une personne seule, la limite est relevée de 2200 francs. 

Art. 2 Limites de fortune 
1 L’aide financière est accordée pour les logements dont les occupants disposent 
d’une fortune qui ne dépasse pas 127 300 francs. 
2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n’est pas achevée et qui est à la 
charge de la famille ou d’une personne seule, la limite est relevée de 15 000 francs. 

Art. 3 Entrée en vigueur 
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.  
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1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de 

l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).  
2 RS 844.1 
3 [RS 6 358; RO 56 1947 art. 1, 1948 1077, 1951 40, 1954 1376 art. 1, 1958 412,  

1963 1211 art. 2 ch. I, 1971 946 907 art. 2 ch. I, 1973 1064, 1975 1213, 1977 2103,  
1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 122, 1988 878, 1990 624 art. 1, 1992 1072.  
RO 1991 1184 art. 201] 
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