
Des logements pour les réfugiés :  
Quand se loger ressemble à un parcours  
de combattant
En Suisse, le marché du logement est tendu. Il l’est d’autant plus pour les réfugiés. Pour eux « se loger » 
rime avec « course d’obstacles ».

Ils viennent de régions où sévit la guerre ; de pays comme la Syrie, 
l’Irak, l’Afghanistan, l’Erythrée, la Lybie etc. Beaucoup d’entre eux 
auraient préféré rester chez eux, mais la guerre, la persécution et 
l’insécurité les a poussés à quitter leur pays et à entreprendre un 
voyage risqué, souvent dans des conditions inhumaines et au péril 
de leur vie. Arrivés en Suisse, ils ont certes échappé à la guerre, 
mais doivent maintenant affronter d’autres problèmes.

Après une longue période d’incertitude quant à savoir s’ils peuvent 
rester ou non, les réfugiés doivent relever le défi de trouver un 
logement. Selon Monica Rosenberg de Caritas Suisse, certaines 
gérances ne louent pas d’appartements aux réfugiés et publient 
clairement leur position. Les réfugiés étant en grande majorité 
des personnes seules, les petits appartements ou studios sont par-
ticulièrement recherchés. Monica Rosenberg relève aussi que les 
régions urbaines se prêtent mieux pour loger les réfugiés puisque 
les infrastructures nécessaires, notamment des transports publics, 
sont à disposition.

Des expériences privées réussies...
Des membres d’HabitatDurable témoignent : Mme Yvonne Christen 
a accueilli il y a une année et demie un jeune couple de syriens 
dans le studio de sa maison familiale, « cela se passe très bien, 
nous partageons la cuisine et le salon, ce qui nous permet de nous 
retrouver pour échanger et passer du temps ensemble. » L’intégra-
tion a été bien réussie, le jeune homme ayant désormais rejoint 
le club de football local. 
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La recherche d’appartement se relève souvent difficile pour les réfugiés.

En collaboration avec notre partenaire

 



L’imposition de la valeur locative  
sérieusement ébranlée
Les discussions sur l’abolition de la valeur locative de son propre logement durent depuis des années.  
La gauche et la droite étaient profondément divisées, mais maintenant cela commence à bouger.

La controversée valeur locative est une  
particularité suisse (cf aussi HabitatDurable 
no 40). Depuis les années 1940 l’utilisation 
propre d’un immeuble est imposable. Dans 
la pratique, cette imposition a été adoucie 
par la possibilité de pouvoir déduire des 
frais, comme les intérêts hypothécaires et 
les frais d’entretien. 

Mais ce système est critiquable puisqu’il 
taxe un revenu fictif. Il est encore plus 
injuste si la dette a été amortie en grande 
partie ou totalement et que les déductions 
sont basses voire nulles. 
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...et d’autres moins réjouissantes
Mme Claudia Landerer avait l’intention 
d’accueillir une famille de réfugiés dans 
l’appartement de sa maison. Le loyer de 
l’appartement spacieux était relativement 
élevé puisqu’il venait d’être rénové. Le 
financement de la plus-value était assuré 
par une partie tierce. Mais malgré cela,  
l’office de l’aide sociale compétent a refusé 
d’accorder son aide. L’appartement en ques-
tion a trouvé une autre affectation sociale, 
également financé par l’argent public.

Enjeux politiques
Il apparaît qu’il est pratiquement impossible 
pour des réfugiés de trouver un logement 
sans aide. Souvent ces derniers vivent grâce  

 
à l’aide sociale, puisqu’ils peinent à trou-
ver du travail. Ces aides sont basées sur des 
loyers très bas ce qui restreint le marché des 
logements libres.

De plus, les personnes provisoirement 
admises qui n’ont pas le droit de séjour 
durable peinent à trouver des logements  
puisque les propriétaires souhaitent éviter 
les changements fréquents de locataires. 
Mais dans les faits, ces personnes restent 
tout de même pendant une période pro-
longée en Suisse parce qu’elles ne peuvent 
être renvoyées vers leur pays d’origine. 
Il faudrait trouver un consensus politique 
pour aboutir à une solution.

Le fait d’offrir un logement à des réfugiés 
doit être réfléchi. En raison notamment de  
 
différences de cultures, la cohabitation ne 
se passe pas toujours sans problèmes, mais, 
en général cela se passe bien et l’échange 
est bénéfique pour les deux parties.

Pour plus d’infos : 
www.habitatdurable.ch/refugies

Texte original : 
Andreas Käsermann, adaptation  
et traduction Veronika Pantillon

Des discussion autour de la suppression  
de la valeur locative ont lieu au Palais fédéral

HabitatDurable Suisse a sa page facebook ! Nous vous 
invitons à aller voir notre page, l’aimer et partager nos 
manifestations avec vos contacts.

Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

La position d’HabitatDurable Suisse est de supprimer l’imposi-
tion de la valeur locative mais aussi de supprimer toutes les 
déductions y afférentes (changement de système total) tout en 
continuant à encourager les mesures d’assainissement énergé-
tique. Les milieux immobiliers bourgeois sont aussi pour l’aboli-
tion de la valeur locative, mais veulent maintenir les déductions.  
Les cantons et communes de leur côté craignent des pertes fiscales 
importantes en cas d’abolition de la valeur locative. Ces dernières 
décennies, toutes les démarches pour un changement de système 
ont donc échouées.
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Pour tous conseils, un seul numéro : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

021 652 88 77  du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures
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S 	 Action	toits	solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel, mais au maximum de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique 
ou photo voltaïque d’un de nos partenaires ci-contre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour plus d’informations : 
www.habitatdurable.ch/toits-solaires

	 Droit	du	bail	
Taux d’intérêt de référence actuel : 1.5 % depuis le 1er juin 2017. Vous trouvez des informations utiles concernant les formulaires 
en droit du bail sur notre site : www.habitatdurable.ch sous les menus « formulaires officiels » et « formulaires à télécharger » 

	 Assurances
Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsabilité civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations 
alternatives de récupération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. Pour plus d’informations : 
www.habitatdurable.ch/assurance

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Eco-Soluce Sàrl
Tél. 021 921 47 71 
www.eco-soluce.ch

iZY SOLAIRE
Tél. 079 258 13 61 
www.izysolaire.ch

Megasol
Tél. 062 919 90 90 
www.megasol.ch

Helion Solar Sàrl
Tél. 032 752 30 20 

www.helion-solar.ch

Les rentrées fiscales dépendent du taux d‘intérêt
Le vice-président d’HabitatDurable Suisse et Conseiller natio-
nal Thomas Hardegger a interpelé le Conseil fédéral afin de 
savoir quelles seraient les pertes fiscales en cas de suppression 
de la valeur locative et de toutes les déductions. La réponse 
vient de tomber : au taux hypothécaire actuel de 2 %, la perte 
concernant l’impôt fédéral direct serait de l’ordre de 400 mil-
lions par année. A cela s’ajouterait la perte fiscale pour les 
cantons et communes. Ces pertes seraient bien plus élevées 
si certaines déductions fiscales étaient maintenues. Si le taux 
montait à 3 %, la perte fiscale serait à peu près nulle. Dans l’hy-
pothèse d’un taux à 5 %, les rentrées fiscales augmenteraient.  

De plus, de Conseil fédéral explique dans sa réponse que « plus 
un changement de système est complet (pas de valeur locative, 
pas de déductions), plus les conditions générales ainsi créées 
sont favorables à une imposition équitable des propriétaires de  

 
logement et des locataires. » La réponse relève aussi que « le 
changement complet de système entraînerait une simplification 
administrative et donc une baisse des coûts d’exécution. »

Un consensus pourrait être possible
La commission de l’économie et des redevances du Conseil national 
CER-N a dernièrement décidé à l’unanimité d’étudier plus avant 
la suppression de la valeur locative. Toutefois, la majorité des 
commissaires estime qu’« il est encore trop tôt pour se prononcer 
en faveur d’un changement de système pur et dur, à savoir un 
système sans imposition de la valeur locative et sans possibilités 
de déductions. La majorité souhaite conserver la possibilité des 
déductions et, dans un premier temps tout au moins, soustraire 
les résidences secondaires à ce changement de système. » Bientôt 
la fin de l’imposition de la valeur locative ? L’avenir nous le dira.
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A Septembre :

15 :  Cours d’un jour « Rénovation saine  
et durable » à Lausanne

16 : Stand au festival Alternatiba à Genève
21 :  Conférence sur l’autopromotion immobilière  

à Genève
28 : Visite de Matériuum à Genève
30 : Marche le long du bisse d’Ausserberg/VS

Octobre	:
21 : Marche Ausserberg – Raron/VS

Novembre	:
2 :  Conférence sur le droit du bail  

(conclusion du bail) à Lausanne
23 :  Conférence sur le droit du bail  

(fin du bail) à Neuchâtel

Vous trouvez de plus amples renseignements  
quant à nos manifestations sur notre site :  
www.habitatdurable.ch/calendrier
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Test neutre  
d’installations solaires

De par leur nature, les installations solaires sont exposées au 
soleil brûlant mais aussi au grand froid. Avec l’âge leur produc-
tivité peut diminuer. Notre partenaire, la SSES (société Suisse 
pour l’énergie solaire) réalise des tests neutres pour les proprié-
taires d’installations solaires thermiques et photovoltaïques. 
Ces expertises sont soutenues par l’Office Fédéral de l’Energie 
(OFEN). Les membres de la SSES et d’HabitatDurable béné-
ficient d’un rabais de CHF 50.-.

Avant le test, le propriétaire devra fournir quelques informa-
tions techniques à l’expert comme par exemple : dimension, 
fabricant, installateur, type du capteur et du chauffe-eau, 
type photovoltaïque, nombre de modules, système de 
chauffage complémentaire, schéma de principe, exposition, 
rendement annuel (PV), garanties, contrat de service, année 
de construction etc.

Vous pouvez vous inscrire pour un test à ce lien : 
www.habitatdurable.ch/test-solaire (N’oubliez pas  
d’indiquer que vous êtes membre d’HabitatDurable.)
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Offres pour nos membres
Berne	:	Billet	gratuit	pour		
le	salon	Maison	et	Habiter
Maison et Habiter est le salon pour la construc-
tion, l’habitat et le jardin. Il aura lieu du 21  

au 24 septembre à Berne. Commandez les billets gratuits à :  
contact@habitatdurable.ch ou 031 311 50 55 (max 2 billets/membre).

Berne : Billet gratuit pour le Salon  
Bâtiment Energie
Le 16e Salon Bâtiment Energie, du 21 au 24 septembre. 
C’est le salon pour la construction et la rénovation  

énergétiquement efficiente. Commandez les billets gratuits à :  
contact@habitatdurable.ch ou 031 311 50 55 (max 2 billets/membre).

Livre : Tu parles Charles !
Manger local, c’est loin d’être 
l’idéal
C’est le troisième opuscule pour y voir plus 
clair écrit par Lucien Willemin, par ailleurs 
membre d’HabitatDurable Neuchâtel.  
La question posée est celle-ci : Que choi-
sir entre une carotte non-bio d’ici et une 
carotte bio de l’étranger ? Actuellement le choix collectif se porte en 
fonction de la proximité, soit la carotte non-bio d’ici. Et pourtant, l’auteur 
arrive à la conclusion qu’il est plus écologique d’opter pour la carotte bio 
importée !

HabitatDurable offre un exemplaire gratuit de ce livre aux 15  
premiers membres qui se manifestent à contact@habitatdurable.ch  
ou 031 311 50 55. Editions G d’Encre, prix en librairie : CHF 12.-, plus 
d’infos : www.lucien.lu


