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     125'000 signatures déposées pour des logements abordables 

Des loyers équitables - sans gains spéculatifs 
 

125'000 signatures sont déposées ce jour à la Chancellerie fédérale pour davantage 

de logements abordables. Par son initiative populaire, l’Association suisse des 
locataires (ASLOCA) exige une claire expansion des logements d’utilité publique à 
loyer modéré. Il faut stopper une explosion des loyers contraire à la loi. 

Avec ses partenaires, l’ASLOCA a réuni 125'000 signatures six mois avant le délai légal, 

dont 106'000 sont attestées pour « Davantage de logements abordables ». Malgré des 

taux très bas et l’absence d’inflation, les loyers ont concrètement explosé ces années 

dernières. S’ils avaient évolué selon ce que prescrit le droit du bail, les locataires 

payeraient 6 milliards de francs de moins aujourd’hui qu’en 2008. Cette réalité est 

inacceptable car contraire à la législation. Or le Parlement a démontré, en refusant 

d’étendre la transparence des loyers, qu’il n’entreprendrait rien contre ce hold up. Sans 

agir, les autorités fédérales livrent au marché ce bien premier qu’est le droit d’avoir un toit 
– alors même que les loyers sont les plus lourds dans les dépenses des ménages. 

 

Il faut changer la donne : les maîtres d’ouvrage d’utilité publique prouvent depuis des 

décennies qu’il peut en être autrement. L’encouragement des logements d’utilité publique 
(LUP) à loyer modéré permet d’habiter à long terme hors de la spéculation et de la 

pression du profit. Il importe de renverser la tendance – en baisse ces vingt dernières 

années - des habitations en mains de coopératives, de fondations ou de villes. La 

Confédération doit s’impliquer à nouveau en force pour des logements abordables. 

 

Les mesures à prendre sont à portée de main : il faut des terrains pour les LUP, des prêts 

et des plans d’aménagement territorial. L’initiative logements, lancée avec Coopératives 
d’habitation Suisse, l’Union syndicale suisse, le Parti socialiste et les Verts, demande de 

mettre à disposition deux fois plus de logements d’utilité publique que jusqu’ici. C’est 
réaliste – si la Confédération fait sa part. 

 

Renseignements complémentaires :   

Marina Carobbio, présidente, 079 214 61 78, Carlo Sommaruga, vice-président,  

079 221 36 05, Balthasar Glättli, vice-président, 076 334 33 66,  

Pierre Zwahlen, secrétaire général adjoint, 079 615 44 33 



DAVANTAGE DE LOGEMENTS ABORDABLES

La pénurie domine en Suisse, bien que l’on construise régulièrement. Les loyers augmentent sans cesse dans les villes et les agglomérations. 

Familles, jeunes ou personnes âgées ne trouvent plus d’appartements abordables. De son côté, le Conseil fédéral reste passif. L’initiative «Da-

vantage de logements abordables» entend changer la donne. Elle invite Confédération et cantons à encourager la construction d’habitations 

à loyer modéré, pour les soustraire à la spéculation et à la pression du profit. Les rénovations énergétiques sont nécessaires mais il n’est pas 

question de subventionner des réfections de luxe.

Initiative populaire fédérale «Davantage de logements abordables»
Publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 2015. Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 

de la Constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.) que:

La Constitution soit modifiée comme suit :

Art. 108, al. 1 et 5 à 8
1  La Confédération encourage, en collaboration avec les cantons, l’offre de logements 

à loyer modéré. Elle encourage l’acquisition d’appartements et de maisons familiales 

destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et 

des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.
5  Elle veille à ce que les programmes des pouvoirs publics visant à encourager les assai-

nissements n’entraînent pas la perte de logements à loyer modéré.
6  Elle s’engage, en collaboration avec les cantons, en faveur d’une hausse continue de 

la part de logements qui appartiennent à des maîtres d’ouvrage œuvrant à la cons-

truction de logements d’utilité publique par rapport à l’ensemble du parc immobilier 

d’habitation. Elle veille, en collaboration avec les cantons, à ce qu’à l’échelle de la 

Suisse 10 % au moins des logements nouvellement construits soient propriété de ces 

maîtres d’ouvrage.

7  Elle autorise les cantons et les communes à introduire, en vue d’encourager la cons- 

truction de logements d’utilité publique, un droit de préemption en leur faveur sur 

des biens-fonds appropriés. Elle leur accorde en outre un droit de préemption sur les 

biens-fonds propriété de la Confédération ou d’entreprises qui lui sont liées.
8  La loi règle les mesures nécessaires pour atteindre les buts visés par le présent  

article.

Art. 197, ch. 12  

12. Disposition transitoire ad art. 108, al. 1 et 5 à 8 (Encouragement de la construction de 

logements et de l’accession à la propriété)

Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans 

à compter de l’acceptation de l’art. 108, al. 1 et 5 à 8, par le peuple et les cantons, le 

Conseil fédéral, à cette échéance, édicte provisoirement les dispositions d’application 

par voie d’ordonnance.

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les 

citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main.

Canton     No postal    Commune politique   

Nom 

(de sa propre main)

Prénom

(de sa propre main)

Date de naissance

(Jour/mois/

année)

Adresse exacte

(Rue et numéro)

Signature manuscrite Contrôle 

(Laisser blanc)

1           |           |

2           |           |

3           |           |

4           |           |

5           |           |

6           |           |

7           |           |

8           |           |

9           |           |

10           |           |

Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui 

d’une initiative populaire est punissable selon l’article 281 respectivement 282 du code pénal.

Le comité d‘initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une décision prise à la majorité absolue de ses 

membres ayant encore le droit de vote : Marina Carobbio Guscetti, présidente Association suisse des locataires ASLOCA, Tamporiva 28, 6533 Lumino; Balthasar Glättli, vice-président 

ASLOCA, Hönggerstr. 148, 8037 Zürich; Carlo Sommaruga, vice-président ASLOCA, bvd des Philosophes 11, 1205 Genève; Louis Schelbert, président Coopératives d‘habitation CH, 

Horwerstr. 45, 6005 Luzern; Giorgio Tuti, vice-président Union syndicale suisse, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf; Christian Levrat, président PSS, rte des Colombettes 297, 1628 

Vuadens; Luca Maggi, vice-président Les Verts CH, Hohlstr. 147, 8004 Zürich; Hanna Bay, vice-présidente JS CH, Bahnhofstr. 10, 7220 Schiers; Jacqueline Badran, comité ASLOCA, 

Thurwiesenstr. 3, 8037 Zürich; Mathias Reynard, comité ASLOCA, St-Germain 26, 1965 Savièse; Michael Töngi, secrétaire général ASLOCA, Unterstrick, 6010 Kriens ; Pierre Zwahlen, 

secr. général adjoint ASLOCA, Gottettaz 8, 1012 Lausanne.  

 

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures : 1er mars 2017.

Le/la fonctionnaire soussigné/e certifie que les         (nombre) signataires de l’initiative populaire dont les noms figurent 

ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Le/La fonctionnaire compétent/e pour l‘attestation (signature manuscrite et fonction officielle): 

Lieu:                 Date:   

Signature manuscrite:                 Fonction officielle :   

Sceau:

Merci d’envoyer la liste à : Initiative logements, case postale 1163, 3000 Berne 23
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Mehr bezahlbare Wohnungen- Davantage de logements abordables-Piu abitazioni a 

prezzi accessibili  

Marina Carobbio, Präsidentin SMV Nationalrätin –TI 

Es gilt das gesprochen Wort  

125'000 Unterschriften in gut einem Jahr: Liebe Sammlerinnen und Sammler, liebe MV-

Aktiven, liebe Mitglieder des Initiativkomitees, sehr verehrte Damen und Herren von den 

Medien, wir sind stolz, heute unsere Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» einreichen 

zu können. Und wir sind bereit, in nächster Zeit eine intensive Debatte zu den hohen 

Wohnkosten zu führen und der Wohnpolitik in unserem Land einen Schub zu geben.  

 

Seit Jahren steigen die Mietzinse in den Städten und Agglomerationen. Wer umziehen 

muss, hat grösste Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Alleine in den 

letzten 10 Jahren sind in der Schweiz die Mietpreise der ausgeschriebenen Wohnungen 

um über 30 Prozent angestiegen. In Ballungszentren wie Genf sogar um ganze 60 Pro-

zent. Familien, ältere und jüngere Menschen kommen so unter die Räder und werden 

verdrängt. Die Situation ist umso dramatischer, weil die Kosten für den Wohnraum massiv 

gesunken sind. Mit der Halbierung der Hypothekarzinsen können Eigentümerinnen und 

Eigentümer jedes Jahr Milliarden an Franken sparen. In viel zu wenigen Fällen werden 

diese Senkungen auch an die Mieter weitergegeben. Damit steigen die Renditen der Im-

mobilienbranche weiter an. Die Rendite von Mietliegenschaften liegt immer noch bei fünf 

bis acht Prozent, unverschämt hoch im Vergleich zu den Nullzinsen, die ein Normalsparer 

erhält. Und oft werden die Limiten, die unsere Kostenmiete unbegrenzten Renditen setzt, 

weit überschritten.  

 

Parlament und Bundesrat schauen diesem Treiben zu. Die berechtigten Anliegen der 

Mieterinnen und Mieter nach bezahlbarem Wohnraum, nach einer Begrenzung der Rendi-

te werden zur Seite geschoben. Man hat die Mieterinnen und Mieter dieses Landes mit 



 

 

 

 

runden Tischen, mit der Prüfung von Vorschlägen vertröstet. Nach Jahren der Diskussion 

wurde keine einzige Massnahme umgesetzt.  

 

Der Mieterinnen- und Mieterverband setzt mit seiner Wohninitiative diesem unerträglichen 

Stillstand ein Ende.  

 

Mit unserer Initiative wollen wir FAIRE MIETEN STATT SPEKULATIONSGEWINNE 

Der Bund und die Kantone müssen in der Wohnpolitik aktiv werden. Mit der Förderung 

preisgünstiger Mietwohnungen helfen sie mit, die Wohnungsnot zu lindern.  

 

Wir brauchen GEMEINNÜTZIGEN WOHNUNGSBAU STATT WOHNUNGSNOT 

Wohnungen von Genossenschaften oder der öffentlichen Hand sind der Spekulation 

entzogen. Sie sind 20 bis 25 Prozent günstiger als durchschnittliche 

Mietwohnungen. Die Initiative verlangt eine Erhöhung des Anteils dieser Wohnungen. Nur 

ein wachsender Anteil von gemeinnützigen Wohnungen lindert den anhaltenden Rendite-

druck und garantiert, dass bei den Mieten das Prinzip der Kostenmiete angewandt wird.  

 

Wir verlangen einen SUBVENTIONSSTOPP FÜR LUXUSUMBAUTEN 

Energetische Sanierungen sind wichtig und Fördergelder helfen mit, diese finanziell 

tragbar zu machen. Leider erhalten aber auch Eigentümer Subventionen, 

wenn sie ihren Mietern kündigen oder ihre Liegenschaften luxuriös umbauen. 

 

ZAHLBARE WOHNUNGEN STATT LOFTS AUF SBB-AREALEN 

Auf den Arealen des Bundes und bundesnaher Betriebe sollen preisgünstige 

Wohnungen entstehen können. Heute sind die SBB einem starken Renditedruck 

unterworfen und realisieren Projekte im Hochpreissegment.  

 

Die Sammlung der Unterschriften war nicht schwierig: In den Städten und Agglomeratio-

nen ist die Bevölkerung täglich mit dem Thema hoher Mieten, der schwierigen Suche 

nach einer neuen Wohnung und massiven Mietzinsaufschlägen bei Neuvermietungen 

oder bei Sanierungen betroffen.  (Eigene Erfahrung beim Sammeln)  

 

Wer das Wohnen der Logik des Marktes überlassen will, vernachlässigt die Wichtigkeit 

und Besonderheit des Wohnens. Wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf und sind an 

unserem Wohnort verwurzelt. Wir haben Nachbarn, Kinder in der Schule oder liebgewon-



 

 

 

 

nen Orte. Wir können und wir wollen nicht einfach umziehen, wie wir die Joghurt-Sorte 

wechseln oder das Kleidergeschäft. Deshalb müssen für diesen Markt besondere Regeln 

bestehen und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass auf diesem Markt möglichst viele 

Wohnungen dem Renditedruck und der Spekulation entzogen sind. Gegensteuer ist wich-

tig: Die Träger des gemeinnützigen Wohnungsbaus beweisen seit Jahrzehnten, dass es 

auch anders geht.. Die Wohninitiative, welche von Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 

Schweizerischem Gewerkschaftsbund, SP und Grünen mitlanciert wurde, verlangt, dass 

doppelt so viele gemeinnützige Wohnungen wie bisher erstellt werden. Das ist machbar – 

wenn der Bund seinen Part übernimmt.  
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Argumentaire 

 

Pourquoi une initiative logements au niveau fédéral ? 

Les loyers grimpent depuis des années dans les villes et les agglomérations. Il est 

toujours difficile d’y trouver un logement abordable. Le Conseil fédéral lui aussi a parfois 

admis qu’il faut des solutions : sans agir toutefois. Un groupe de travail a bien été nommé 

mais ses propositions restent maigres et guère appliquées. Il ne reste au plan fédéral 

aujourd’hui qu’un appel aux communes et cantons à s’impliquer davantage en faveur du 
logement. L’initiative populaire force la Confédération à tenir ses responsabilités à l’égard 
des personnes à petits ou moyens revenus.  

 

Quel est le but de l’initiative ? 

L’initiative demande un engagement fédéral plus fort pour des logements à loyer modéré. 

Il faut augmenter le nombre d’habitations en propriété des coopératives et d’autres 
maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Il s’agit d’offrir plus de logements qui sont quasi 20% 
meilleur marché que la moyenne des appartements usuels. 

 

Quelles mesures augmentent-elles les habitations à loyer modéré ? 

La Confédération peut aujourd’hui déjà faciliter la construction de logements à loyer 
modéré par des prêts sans intérêts ou à taux favorable, par des cautionnements ou 

d’autres aides à des coopératives d’habitation. Mais elle ne fait que trop peu usage de ces 

moyens et doit s’impliquer davantage. L’initiative propose concrètement que : 

• Les communes et les cantons obtiennent un droit de préemption (priorité à l’achat) 
pour des terrains appropriés, en vue d’habitations d’utilité publique.  
• La Confédération et les entreprises qui lui sont liées (CFF, Poste, Armasuisse…) 
offrent leurs terrains à l’achat des communes et des cantons d’abord.   
• Des subsides d’encouragement ne seront pas versés s’ils entraînent la perte 

d’appartements à loyer modéré.   
Des mesures d’aménagement territorial encourageront de plus les logements d’utilité 
publique.  

 

Le logement est d’abord l’affaire des communes ! 
Bien sûr – mais la Confédération ne peut pas se départir de sa responsabilité. Il faut 

prendre de vraies mesures au niveau fédéral. Les dépenses pour se loger constituent le 

plus grand poste du budget d’un ménage. Habiter à prix abordable est dans toute la 
Suisse une préoccupation, que la Confédération aussi doit sérieusement prendre en 
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compte. Par ailleurs, plusieurs cantons et communes n’encouragent la construction 

d’habitations que si la Confédération s’y emploie.   
 

La Confédération doit comprimer son budget – et elle dépenserait plus pour le 

logement ? 

Cela n’ira pas sans soutien financier. Pour émettre des prêts à taux favorables toutefois, 

la Confédération doit bien mettre de l’argent à disposition mais qui lui reste dû : les prêts 
sont remboursés plus tard, pour promouvoir de nouveaux projets. La Confédération 

consacre aujourd’hui moins d’un pour mille de son budget à la promotion du logement.  

D’autres mesures d’aménagement du territoire ne coûtent d’ailleurs pas un franc d’impôt 
mais nécessite une réelle volonté politique.  

 

Pourquoi l’initiative encourage-t-elle les coopératives d’habitation et ne soutient-
elle pas directement les personnes à petits revenus ?  

L’initiative aide clairement les ménages à revenus plus faibles. En augmentant le nombre 

des appartements à loyer modéré, elle donne aux personnes à petits revenus une 

meilleure chance de trouver un logement. Des bailleurs privés fournissent parfois des 

habitations accessibles. Des maîtres d’ouvrage d’utilité publique tels que des 
coopératives, des fondations ou des villes construisent à terme des logements plus 

avantageux. Les soutenir dans ce but est efficace et durable. Le versement d’aides 
individuelles directes au logement, comme exigé par certains, coûte plus cher et pousse 

les loyers à la hausse en fin de compte.   

 

Un droit de préemption est-il nécessaire ?  

Des coopératives manquent bien souvent de terrains constructibles. Un droit de 

préemption permet aux communes et aux cantons d’aider des coopératives à cette fin. 
Quand quelqu’un vend un bien-fonds, la collectivité publique peut le lui acheter au même 

prix qu’un tiers accepterait de l’acquérir. Le vendeur ne subit donc pas de perte. L’initiative 
ouvrira la possibilité d’un droit de préemption aux cantons et aux communes. Les 

collectivités publiques décideront elles-mêmes de l’introduire ou non, selon la tradition 

fédéraliste du pays. 

 

Et les terrains des CFF ?  

Selon l’initiative également, la Confédération et les entreprises qui lui sont liées vendront 
leurs biens-fonds en priorité aux communes et aux cantons. Le sort des terrains 

disponibles des CFF est controversé aujourd’hui : ces biens-fonds sont souvent vendus à 

des investisseurs, qui en font des espaces de bureaux et d’habitations de prestige, malgré 

le manque d’appartements à loyer modéré. Les Chemins de fer fédéraux ont acquis 

autrefois leurs terrains en raison d’utilité publique (transports collectifs) : cela doit compter 

en cas de vente. La commune concernée doit avoir la possibilité d’acheter ces biens-
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fonds, en vue d’appartements abordables, et de décider ainsi de l’évolution des aires 
disponibles au plan local.  

 

L’initiative empêche-t-elle des rénovations énergétiques ? 

Non, mais elle veut recentrer les subventions pour préserver les habitations à loyer 

modéré. Aujourd’hui, la Confédération, les cantons et des communes encouragent par 
des subsides les rénovations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables. Cela 

est nécessaire, pour limiter les hausses de loyers qui s’en suivent. Cependant, des 
bailleurs obtiennent des subventions, bien qu’ils congédient leurs locataires pour 
rénovations ou qu’ils font des transformations de luxe. Ces cas ne nécessitent aucun 
argent public – car les subsides n’élèvent que les rendements des bailleurs et ne 
remplissent pas leur objectif.   

 

La pénurie va-t-elle bientôt disparaître en Suisse ? 

On a souvent annoncé depuis dix ans un changement de tendance, qui ne s’est pas 
produit dans les agglomérations. Au contraire, les loyers continuent leur hausse, et la 

pression reste forte dans les centres urbains. Même si l’immigration faiblissait ou qu’une 
crise économique frappait le pays, cela ne déchargerait guère le marché locatif des 

agglomérations. L’initiative entend créer plus d’espaces d’habitation sur le long terme. 
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 Annexe 

 Taux bas / loyers élevés : un vrai hold up sur le marché locatif 

Depuis 2009, les taux d’intérêts ont chuté. La baisse du taux moyen de toutes les 

hypothèques de 3.45% à 1.70%1 a divisé par deux les coûts induits par les intérêts. Avec 

un volume de quelque 870 milliards de francs d’hypothèques, la charge d’intérêts s’est 
réduite de 30 à 15 milliards de francs. Les bailleurs épargnent ainsi chaque année quinze 

milliards de francs d’intérêts sur les crédits hypothécaires qu’ils n’ont plus à payer. 

Intérêts en 2008 et en 2016 - y compris l’économie réalisée 

 

Ces chiffres concernent tant les hypothèques des immeubles locatifs que celles des 

habitations occupées par leurs propriétaires et les locaux commerciaux. Un tiers environ 

des bâtiments sont des immeubles locatifs. Les locataires devraient donc bénéficier d’un 

tiers de ces 15 milliards de francs d’intérêts épargnés2. 

 

Si on calculait le potentiel de baisse théorique des loyers selon les règles du droit du bail, 

il en résulterait une réduction plus importante encore. La plupart des contrats de bail sont 

couplés au taux de référence3, et les loyers doivent donc diminuer quand ce taux baisse. 

                                                 
1 Etat au 1er septembre 2015 

2 Office fédéral de l’énergie : Evolution future des surfaces de référence pour la consommation d’énergie, 2004. Deux tiers des 

surfaces construites servent à l’habitation. Les ménages locataires forment à 62% une majorité claire ; mais en raison de la taille 

plus petite des ménages locataires et de leur usage de surfaces inférieur, la superficie d’habitation peut être attribuée pour moitié 

environ aux ménages locataires et pour moitié aux propriétaires.  

3 En sont exclus les contrats de bail indexés. De même, des règles différentes s’appliquent souvent dans les appartements 

subventionnés.  

http://www.loyersabordables.ch/notre-initiative
http://www.loyersabordables.ch/notre-initiative
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Pour un taux de référence réduit d’un quart de pour-cent, le loyer devrait baisser de près 

de 3%. En considérant le volume total des loyers de 35 milliards de francs par année, 

toute réduction du taux hypothécaire de référence devrait entraîner une diminution des 

loyers d’un milliard de francs. Ainsi en 2016, le montant global des loyers du pays aurait 

dû être inférieur de 6 milliards de francs en regard de 2008. 

 Baisse potentielle des loyers depuis 2008 

 

Si les réductions du taux de référence avaient été dûment rendues, un ménage disposant 

d’un loyer à hauteur de la moyenne nationale aurait déboursé en 2016 près de 3'000 

francs de moins de loyer qu’en 2008. Et depuis 2008, il aurait dû pouvoir économiser 

globalement 12'000 francs. 

 

Baisse potentielle du loyer moyen 

  

L’évolution est cependant exactement inverse. Malgré la réduction des coûts financiers 

sur le capital investi, le niveau des loyers a ainsi augmenté de plus de 10% depuis 2008 - 

comme l’indique le graphique ci-dessous - alors que l’indice suisse des prix à la 

consommation (ISPC) est resté stable.  
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Evolution comparée des loyers et du renchérissement 

 

Forte pression aux rendements 

La situation sur le marché des capitaux fait pression sur l’immobilier de manière effrénée. 
Alors que les placements bancaires, l’épargne ou les obligations ne produisent plus 

d’intérêts - voire des intérêts négatifs – et que les actions sont volatiles, une part toujours 

plus importante du capital est placé dans l’immobilier. Un investissement qui reste 

toujours très lucratif.  

Selon le Crédit suisse, les rendements des actions et des fonds immobiliers rapportent de 

2.8 à 3.9% d’intérêts. L’écart entre ces rendements et celui d’une obligation de la 
Confédération n’a jamais été aussi grand ces dix dernières années4. En 2015, selon le 

bureau d’études immobilières CEFI/IAZI, les immeubles locatifs ont assuré des revenus 

nets de 3.6%, à quoi s’ajoute l’augmentation de leur valeur de 3%. Quant au bureau 

Wüest and Partner, toujours pour 2015, il estime le rendement sur les placements 

immobiliers directs à 6.6% et même à 8.4% sur les immeubles d’habitation5. Ces chiffres 

montrent à l’évidence pourquoi l’immobilier reste si attrayant. Cela a pour effet des prix 

d’achat très chers et une pression immense pour maintenir ces profits de rêve - par de 

hauts loyers.  

Il est vrai qu’un loyer individuel ne doit pas toujours diminuer après une baisse du taux de 

référence. Il y a des baux de longue durée, durant lesquels le loyer reste au même niveau, 

parfois plus d’une décennie. Il y a aussi les logements qui ont fait l’objet de rénovations 

sans que le bailleur augmente les loyers. Ces situations ne donnent guère l’occasion de 
réductions.  

                                                 
4 Crédit suisse : Monitoring immobilier, 3e trimestre 2016 

5 Wüest and Partner: Immo-monitoring 2016/2, page 84 
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Toutefois, même si l’on tient compte de ces cas particuliers, le nombre des locataires qui 

obtiennent une diminution de loyer suite au taux de référence en baisse demeure très 

faible. Seuls 20% des ménages concernés bénéficient d’une réduction quand le taux 
diminue. Beaucoup d’entre eux habitent du reste des logements de coopératives ou 
d’autres maîtres d’ouvrage d’utilité publique. 

De plus, les loyers augmentent ensuite souvent bien davantage, absorbant les baisses 

d’autant. De surcroît, les hausses sont beaucoup plus fortes que les baisses de loyers – et 

absorbent donc souvent ces dernières. 

Hausses bien plus élevées que les baisses 

 

En 2009, un appartement coûtait en moyenne un peu plus de 1270 francs par mois en 

Suisse. Si les réductions du taux hypothécaire de référence avaient été reportée sur le 

loyer en conformité avec le droit du bail, cet appartement ne coûterait plus que 1030 

francs par mois en moyenne à ce jour. Dans les faits, ce loyer mensuel moyen est passé 

à 1340 francs. 

Les loyers évoluent à l’inverse du droit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E 

Berne, le 18 octobre 2016 

 
Coopératives d'habitation Suisse soutient l'initiative populaire "Davantage de logements 
abordables"  
 

L'initiative lancée au plan national pour davantage de logements abordables 
a abouti. 
 

L'initiative populaire "Davantage de logements abordables" a été déposée aujourd'hui avec 

106 000 signatures valables. Ce texte soutenu par une large alliance exige de la Confédéra-

tion des mesures pour davantage de logements à loyer modéré. Coopératives d'habitation 

Suisse, la fédération des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, apporte son soutien à l'initia-

tive lancée par l'ASLOCA, Association suisse des locataires. Car ce texte s'attaque à une pré-

occupation majeure de l'habitat d'utilité publique. Il exige par exemple l'accroissement de la 

part de marché des maîtres d'ouvrage d'utilité publique ainsi qu'un meilleur accès aux ter-

rains à bâtir. 
 
"L'aboutissement rapide de notre initiative montre qu'un large pan de la population a impérativement 

besoin d'un logement à loyer modéré et d'utilité publique", déclare Louis Schelbert, président de 

coopératives d'habitation Suisse et membre du comité d'initiative. "Des logements accessibles sont 

également denrée rare pour la classe moyenne, comme le montre le récent rapport sur la qualité de 

vie des groupes à revenus moyens, publié par l'Office fédéral de la statistique. 
 
En collaboration avec coopératives d'habitation Suisse et d'autres organisations partenaires, l'Asso-

ciation suisse des locataires a donc commencé en septembre de l'an dernier la récolte des signa-

tures pour l'initiative populaire qui entend contraindre Confédération et cantons à s'impliquer davan-

tage pour des logements à loyer modéré. C'est ainsi qu'à l'avenir, dix pour cent des nouveaux loge-

ments au minimum devraient être d'utilité publique au plan national. L'initiative exige en outre que 

davantage de terrains soient mis à disposition de l'habitat à loyer abordable. Par exemple, sous la 

forme d'un droit de préemption en faveur des cantons et des communes, ou par la cession de sites 

appartenant à la Confédération ou à des entreprises proches de celle-ci. 
 
Grâce à cette mesure, la part de marché des maîtres d'ouvrage d'utilité, qui ne cesse de diminuer, 

augmentera à nouveau. Hormis les exigences de l'initiative, coopératives d'habitation Suisse s'en-

gage également pour un nouveau crédit cadre en faveur du Fonds de roulement, par lequel la Con-

fédération accorde des prêts à taux favorable. Le crédit cadre en cours sera probablement épuisé 

en 2017. "Cette aide initiale importante pour des projets de construction d'utilité publique doit abso-

lument être maintenue", souligne Louis Schelbert. 
 
Vous trouverez de plus amples détails sur l'initiative ainsi que des documents photographiques sur 

le site www.loyersabordables.ch. 
 
coopératives d'habitation Suisse est l'organisation faîtière de plus de 1100 coopératives d'habitation et autres maîtres 
d'ouvrage d'utilité publique réunissant près de 150'000 logements en tout. La fédération fondée en 1919 est au service 
de ses membres qui construisent et exploitent des logements abordables sur une base d'utilité publique. Avec ses 
membres, elle vise un approvisionnement suffisant en logements à loyer ou à prix modérés, de préférence des loge-
ments de coopératives.www.wbg-schweiz.ch, info@wbg-schweiz.ch 
 
Contact presse:  
Louis Schelbert, président de coopératives d'habitation Suisse, membres du comité d'initiative, 079 730 75 01 
Urs Hauser, directeur de coopératives d'habitation Suisse, 079 600 91 79 
 

http://www.wbg-schweiz.ch/


Des logements pour toutes et tous, sans privilèges ! 

Depuis sa r atio , le PS s’est toujours e gag  o tre u  ar h  de l’i o ilier orienté 

uniquement vers le profit et en faveur de logements abordables. Il a ai si t  à l’origi e de la 
création de l’asso iatio  des lo ataires et de illiers de loge e ts e  oop ratives i o ili res. 
Ave  le d pôt, aujourd’hui, de l’initiative « pour davantage de logements abordables », le PS 

perpétue cette tradition.  

Chaque avancée en matière salariale a été, depuis des années, affaiblie par des hausses de loyers. 

Ceux- i aug e te t de a i e assive, a e ap s a e, alg  des tau  d’i t ts et une 

inflation des plus bas. Ainsi, chaque année, des milliards de francs affluent vers les agences 

immobilières, en provenance directe des salaires des locataires. Cette situation illégale touche 

directement tous les groupes de la population. Il est urgent et nécessaire de casser cette spirale. 

C’est pou uoi l’asso iatio  des lo atai es, e  olla o atio  ave  le PS, exige plus de logements 

d’utilit  pu li ue. Ceux-ci représentent une troisième voie possible, entre les agences immobilières 

et les loyers, ui tie e t aujou d’hui l’off e e  ati e de oûts des lo e s.  

Avec cette exigence de développement des logements d’utilit  pu li ue, le PS pou suit u e t aditio  
séculaire de la Suisse, un véritable modèle de réussite. Pour Carlo Sommaruga, conseiller national 

(GE), « les loge e ts d’utilit  pu li ue ’o t pas besoin uniquement de locatai es et d’age es de 
location, il s’agit d’u  levie  i po ta t pou  l’Etat. En effet, l’aug e tatio  de valeu  du sol se 

poursuit et les intérêts du droit de superficie termineraient ainsi dans les caisses publiques et non 

plus dans les poches des spéculateurs des entreprises immobilières ». 

Le Conseil fédéral a reconnu depuis longtemps la nécessité de prendre des mesures au niveau suisse, 

ais ’a pourtant rien entrepris jus u’à p se t. De petites fo es, o e l’o ligatio  d'i di ue  
le loyer initial dans la formule officielle, permettant de lutter contre les hausses abusives de loyers, 

ont même t  ala es pa  le Pa le e t. Le peuple a d so ais l’o asio  de s’oppose  à 
l’aug e tatio  a uelle des lo e s, et d’a e  la o st u tio  de loge e ts a o da les o e 
objectif constitutionnel.    

 

Contact : Carlo Sommaruga, conseiller national (GE), 079 221 36 05 

  



 

Bern, 18. Oktober 2016 

Einreichung der eidg. Volksinitiative „Mehr bezahlbare Wohnungen“  

 

Es braucht den Druck der Initiative für eine faire Wohnungspolitik 

 

Die Grünen unterstützen die Initiative „Mehr bezahlbare Wohnungen“ und freuen sich 

über die Einreichung des Begehrens. Bundesrat und Parlament müssen jetzt aktiv 

werden und für eine faire und glaubwürdige Wohnpolitik sorgen. 

 

Die Grünen freuen sich über die erfolgreich abgeschlossene Unterschriftensammlung für die 

Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen». Die Initiative ist nach Ansicht der Grünen nötig, weil 

der Bundesrat trotz grossen Wohnproblemen in den Zentren und Agglomerationen untätig 

geblieben ist. Im Januar 2014 hat er die Einführung verschiedener Massnahmen in Aussicht 

gestellt, doch letztlich fast nichts umgesetzt. Es braucht jetzt den Druck der Initiative, damit 

Bundesrat und Parlament in der Wohnungspolitik aktiv werden und die Nöte vieler Menschen 

ernst nehmen. 

Die Grünen fordern eine faire und glaubwürdige Wohnpolitik. Die Initiative „Mehr bezahlbare 

Wohnungen“ gibt der öffentlichen Hand weitere Möglichkeiten zur Förderung von bezahlbarem 

Wohnraum für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Bund und Kantone werden 

verpflichtet, den preisgünstigen Wohnungsbau zu fördern und so den knappen Wohnraum der 

Spekulation und dem Renditedruck zu entziehen. Das ist besonders wichtig in den Städten und 

Agglomerationen. Die Initiative unterstützt damit auch die Verdichtung des Siedlungsraums und 

schützt das Kulturland vor dem Zubetonieren. 

Die Grünen sind vom Erfolg der Initiative überzeugt. Schliesslich haben verschiedene 

erfolgreiche Volksbegehren auf kantonaler und kommunaler Ebene gezeigt, dass das Bedürfnis 

nach einer fairen Wohnpolitik gross ist. 

 

Weitere Informationen: 

Balthasar Glättli, Fraktionspräsident      076 334 33 66 

Luca Maggi, Vize-Präsident Grüne Schweiz     076 480 35 10 


