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Explications 
 
Ce document contient des explications approfondies sur le modèle de loyer fixé sur la base des coûts 
présenté dans l’aide-mémoire « Modèle de loyer fixé sur la base des coûts pour les logements bénéfi-
ciant d’une aide de la Confédération ». 

Il est encore prévu de rédiger des « Recommandations / bonnes pratiques » pour le calcul du loyer 
fixé sur la base des coûts. Ce document pourra également intégrer d’autres aspects à prendre en 
compte par un maître d’ouvrage d’utilité publique dans une perspective à long terme.  

Berne, le 12.8.2022 
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I. Champ d’application  
Le modèle sert avant tout à calculer les loyers de logements bénéficiant de prêts du fonds de roule-
ment. Cependant, il peut également s’appliquer aux immeubles de maîtres d’ouvrage d’utilité publique 
bénéficiant de prêts de la Centrale d’émission pour la construction de logements (CCL). Cela n’est 
toutefois valable que dans la mesure où ils ont conclu une convention concernant le « Contrôle des 
loyers » avec l’Office fédéral du logement (OFL), en vertu de la loi sur le logement (LOG ; RS 842).  

Comme les coopératives d’habitation du personnel de la Confédération sont soumises dans une large 
mesure aux mêmes règles de calcul du loyer fixé sur la base des coûts (cf. art. 8 de l’ordonnance du 
DEFR sur les coopératives d’habitation du personnel de la Confédération ; RS 842.18), le modèle 
peut donc également servir, dans leur cas, à évaluer les loyers. 

L’examen des loyers des locaux commerciaux n’est pas du ressort de l’OFL, car ils ne bénéficient 
d’aucune aide au titre de la LOG. En cas d’utilisation mixte, il convient d’opérer la distinction entre les 
locaux d’habitation et les locaux commerciaux (voir ch. V.A)3.). 

II. Le modèle du loyer fixé sur la base des coûts 
Voir aide-mémoire. 

III. Frais de financement 

A) Intérêts sur les capitaux empruntés 
Outre les coûts des capitaux empruntés mentionnés dans l’aide-mémoire, les intérêts d’aides canto-
nales, communales ou de tiers peuvent être pris en compte, tout comme ceux d’une caisse de dépôt. 

Pour les maîtres d’ouvrage d’utilité publique possédant plusieurs immeubles, il arrive de plus en plus 
souvent que des prêteurs à l’instar des banques évaluent leur solvabilité de manière globale pour l’en-
semble de leur portefeuille, et non seulement pour un immeuble particulier. Il peut notamment arriver 
que la banque augmente l’hypothèque d’un autre bien immobilier pour financer le projet de rénovation 
de l’immeuble au bénéfice de l’aide. Si, après coup, cette augmentation ne peut pas être rapportée à 
l’immeuble en question ou ne peut l’être qu’au prix d’un travail disproportionné, la ventilation des inté-
rêts par objet s’effectuera selon une clé objective telle que le coût de revient ou la valeur comptable. 

B) Intérêts sur le capital propre 
Si le maître d’ouvrage d’utilité publique possède plusieurs immeubles et que les coûts de la rémunéra-
tion du capital social ou de la distribution de dividendes ne peuvent pas être attribués à l’immeuble au 
bénéfice de l’aide, ils doivent être pris en compte au prorata, de manière analogue aux intérêts sur le 
capital emprunté. Pour les autres éléments du capital propre, tels que les reports de bénéfices et les 
réserves volontaires et légales, aucun intérêt (théorique) ne peut être pris en compte dans le calcul. 

IV. Rente du droit de superficie 
Les règles d’adaptation fixées dans le contrat de droit de superficie peuvent, avec le temps, conduire 
à une disproportion entre la part de la rente du droit de superficie et les autres coûts. Il appartient au 
superficiaire d’entreprendre de négocier avec le superficiant dès lors que la viabilité n’est plus assurée 
(loyers supérieurs à ceux du marché, augmentation du nombre de logements vacants), par exemple 
en se référant à l’aide-mémoire publié par l’OFL « Droits de superficie aux maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique – Principes et recommandations » (voir www.bwo.admin.ch / Aide au logement / Droits de 
superficie). S’il est prévu d’échelonner la rente du droit de superficie, il est possible de procéder à un 
lissage pour le calcul du loyer afin d’éviter des sauts trop importants. 

V. Frais d’exploitation 

A) Forfait 
Une enquête menée auprès de 85 maîtres d’ouvrage d’utilité publique de tailles diverses de toutes les 
régions du pays ainsi qu’une comparaison avec les statistiques sectorielles de l’association régionale 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/423/fr
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/325
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zurichoise de Coopératives d’habitation Suisse ont montré que la pratique de comptabilisation des 
maîtres d’ouvrage d’utilité publique est loin d’être uniforme, avec de nombreux postes de coûts diffé-
rents d’un à l’autre. Cependant, si l’on met de côté la question de la définition des postes, il apparaît 
que la part représentée par les frais d’exploitation est généralement similaire, ce qui motive le choix 
d’un forfait unique pour l’ensemble des frais d’exploitation. 

1. Coût de revient sans le terrain 
Le coût de revient d’une nouvelle construction sans le terrain se compose des coûts de construction 
(CFC 1–9), y compris les prestations du maître d’ouvrage portées à l’actif. En cas d’acquisition, les 
coûts du terrain doivent être soustraits. Si la valeur du terrain ne peut pas être déterminée, il convient 
de se fonder soit sur la valeur d’assurance du bâtiment, soit sur une estimation (de la valeur vénale) 
bien étayée. Le coût de revient comprend non seulement le prix d’achat, mais aussi les frais directe-
ment en lien avec ce dernier (impôts, émoluments, frais, etc.).  

2. Valeur d’assurance du bâtiment 
Dans la plupart des cantons, les bâtiments doivent obligatoirement être assurés auprès de l’établisse-
ment cantonal d’assurance contre l’incendie et les dégâts naturels. Dans les cantons où cette assu-
rance n’est pas obligatoire, l’obtention d’un prêt du fonds de roulement est subordonnée à la souscrip-
tion d’une assurance bâtiment privée. Les assurances estiment les coûts de remplacement pour dé-
terminer la valeur à neuf du bâtiment. 

La valeur d’assurance du bâtiment se monte au départ à environ 85 % du coût de la construction (ce 
qui correspond en général aux coûts du CFC 2), donc sans le terrain. Cette valeur d’assurance est en-
suite adaptée périodiquement au renchérissement des coûts de construction et prend aussi en consi-
dération les investissements augmentant la valeur, pour autant que ceux-ci ont été déclarés. Par ail-
leurs, la valeur d’assurance est en général réévaluée tous les 10 à 15 ans.  

Si le bâtiment est en mauvais état ou que des atteintes à la construction sont déjà constatées, il est 
possible que l’assurance se fonde sur la valeur actuelle. Cette dernière correspond souvent à un pour-
centage de la valeur à neuf (par exemple 70 %), ce qui permet de calculer facilement cette dernière.  

La valeur d’assurance est normalement revue en fonction des modifications importantes apportées au 
bâtiment, notamment des investissements apportant une plus-value. En cas de contestation du loyer 
auprès de l’OFL, il est possible que cette actualisation n’ait pas encore été effectuée et qu’il ne soit 
donc pas très judicieux de se fonder sur la valeur d’assurance du bâtiment dans le cadre de l’utilisa-
tion du modèle de loyer fixé sur la base des coûts. Dans un tel cas, il est éventuellement possible de 
demander à l’assurance immobilière un réexamen rapide. Le montant de l’assurance des travaux de 
construction peut également donner un bon ordre de grandeur, étant donné que celle-ci couvre tous 
les coûts de rénovation et donc également les travaux de maintien de la valeur. 

3. Correction en cas d’usage mixte avec une part élevée de non-résidentiel 
Les aides de la Confédération sont accordées uniquement pour des logements. Si un immeuble com-
porte une part importante de locaux ne pouvant pas prétendre à une telle aide (p. ex. des locaux com-
merciaux ou professionnels), il convient de procéder à une correction de la valeur d’assurance du bâti-
ment ou du coût de revient sans le terrain pour le calcul du modèle. Cette part est considérée comme 
importante lorsque les loyers théoriques nets (tous les locaux étant loués) provenant des parts de l’im-
meuble ne bénéficiant d’aucune aide fédérale représentent ≥ 20 % des loyers théoriques nets totaux. 
Le coût de revient sans le terrain ou la valeur d’assurance du bâtiment est alors réduit en proportion. Il 
faudra peut-être également prendre en considération, lors de la pondération entre les loyers théo-
riques nets provenant de la part résidentielle et ceux de la part commerciale, le standard d’aménage-
ment et la surface des locaux. Ainsi, si la répartition des coûts de construction entre les locaux d’habi-
tation et les locaux commerciaux paraît très inégale, une majoration peut être appliquée sur la partie 
habitation (p. ex. si les locaux commerciaux ont été remis à l’état brut ou s’il y a beaucoup de petits 
logements). 

Si la valeur d’assurance du bâtiment pour d’éventuelles places de stationnement souterraines est con-
nue, le coût de revient sans le terrain ou la valeur d’assurance totale du bâtiment est réduit de la part 
correspondante. 
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B) Clause de sauvegarde 
Il peut arriver que les frais d’exploitation du maître d’ouvrage d’utilité publique soient dans les faits 
plus élevés que ceux calculés avec le forfait. Dans ce cas, le maître d’ouvrage peut appliquer ses frais 
effectifs. 

Le recours à la clause de sauvegarde peut être justifié pour les motifs suivants :  

- Valeur d’assurance du bâtiment nettement trop basse ; 
- Baisse temporaire du compte de résultat à la suite de la comptabilisation de rénovations visant à 

maintenir la valeur ;  
- Nécessité de procéder à des amortissements ou à des versements plus élevés à un fonds de re-

tour si une démolition-reconstruction est prévue ou que les amortissements effectués jusqu’à pré-
sent ont été trop bas ; 

- Apports plus importants au fonds de retour conformément aux clauses contractuelles, versements 
qui peuvent dépasser les amortissements maximaux admis fiscalement ;  

- Apports plus importants au fonds de rénovation afin d’assurer le financement des mesures de 
maintien de la valeur, en cas de rénovation prévue ; 

- Amortissements financiers (remboursements contractuels de capitaux empruntés) plus élevés que 
les liquidités générées par l’exploitation de l’immeuble. 

C) Postes des frais d’exploitation 
1. Amortissements comptables ou apports au fonds de retour dans le cas d’un immeuble en droit de 

superficie  
Les amortissements comptables reflètent la perte de valeur continue liée à l’utilisation. La valeur est 
corrigée selon les principes commerciaux généralement reconnus. Il est possible de procéder à 
l’amortissement de l’immeuble, mais pas du terrain. 

Comme les amortissements ont une influence sur le résultat annuel et donc sur l’imposition d’un 
maître d’ouvrage d’utilité publique, on peut partir du principe que les autorités fiscales corrigent les 
amortissements excessifs1. 

Dans le cas d’un immeuble en droit de superficie, le maître d’ouvrage d’utilité publique effectuera des 
apports comptables à un fonds de retour destiné à compenser la différence de valeur entre l’indemnité 
de retour et la valeur vénale du bâtiment au moment de la restitution. Ces apports tiennent lieu 
d’amortissements comptables. 

2. Amortissements financiers  
On entend par amortissement financier le remboursement de capitaux empruntés. Si ces rembourse-
ments sont plus élevés que les amortissements comptables, la différence peut être prise en compte 
dans le calcul du loyer fixé sur la base des coûts. 

3. Frais d’entretien 
Les frais d’entretien sont des dépenses régulières destinées à préserver l’immeuble en l’état, à main-
tenir sa valeur à long terme et à prévenir des dégâts qui pourraient engendrer des coûts élevés. 

4. Provisions versées au fonds de rénovation en vue du maintien de la valeur de l’objet  
Les versements annuels au fonds de rénovation visent à provisionner les montants nécessaires pour 
financer les travaux de rénovation qui reviennent de loin en loin. Les provisions déductibles fiscale-
ment sont admises dans certains cantons, du moins tant que le fonds de rénovation ne dépasse pas 
un certain pourcentage de la valeur d’assurance du bâtiment (le plafond fixé par les cantons de Zurich 
et de Bâle-Campagne s’élève par exemple à 15 %).  

                                                      

 

 
1 Cf. Notice A/1995 de l’Administration fédérale des contributions AFC 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federal-direct/informations-specialisees-ifd/notices.html
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Si le fonds de rénovation est suffisamment alimenté et qu’il n’y a pas lieu de procéder à des provisions 
supplémentaires, le loyer doit être diminué en conséquence. Si les sommes provisionnées sont insuffi-
santes, la part des investissements nécessaires au maintien de la valeur doit être considérée comme 
un entretien extraordinaire, ce qui peut entraîner une augmentation temporaire des loyers. 

Si le maître d’ouvrage d’utilité publique ne constitue pas de provisions, par exemple parce que cela 
n’est pas avantageux en raison des prescriptions fiscales cantonales, il peut en général procéder à 
des amortissements plus élevés. 

5. Charges et taxes publiques liées à la chose  
Il s’agit par exemple des impôts fonciers, des impôts sur le capital, des primes d’assurance des bâti-
ments, des frais d’équipement et de raccordement, des taxes sur l’eau, les eaux usées et les canalisa-
tions (dans la mesure où il s’agit d’une taxe de base ou de raccordement, indépendante de la con-
sommation) ainsi que des charges foncières de droit public pour l’entretien, le nettoyage et l’éclairage 
de la chaussée.  

6. Frais de gestion de l’immeuble et frais administratifs 

Les frais de gestion incluent les frais généraux habituellement liés à la location d’immeubles comme 
l’administration, la tenue d’une comptabilité et la correspondance avec les locataires. Les dépenses 
liées à l’établissement des décomptes de chauffage et de charges sont à imputer aux frais acces-
soires et doivent être exclues de la fixation du loyer basé sur les coûts. 

Les frais administratifs du maître d’ouvrage d’utilité publique et qui se situent dans le cadre habituel 
peuvent être également pris en compte proportionnellement à la part que représente l’immeuble dans 
son portefeuille. Il s’agit par exemple des frais liés à la tenue d’une assemblée générale ou à la révi-
sion des comptes annuels. Si le maître d’ouvrage d’utilité publique exerce d’autres activités commer-
ciales importantes en plus de la location de logements, ses frais administratifs doivent être ventilés en 
fonction de ces domaines d’activité, seule la part correspondant aux loyers pouvant leur être imputée. 

Les autres frais qui ont un lien plus large avec l’exploitation de l’immeuble ou l’administration du 
maître d’ouvrage d’utilité publique ne sont en principe pas couverts par les loyers et doivent l’être 
d’une autre manière. Pour des raisons pratiques, il est toutefois admissible d’en inclure une part mi-
nime dans le loyer, à l’instar des consommations offertes à l’issue de l’assemblée générale ou pour 
des réunions de locataires. Peuvent être également pris en compte les frais découlant de la charte 
des maîtres d’ouvrage d’utilité publique ou les frais entraînés pour l’entretien, la maintenance ainsi 
que pour la coordination de la cohésion sociale au sein du quartier. D’autre frais plus élevés, telles 
que les contributions de solidarité, ne sont pas comprises dans le modèle et devraient au besoin faire 
l’objet d’un accord contractuel séparé avec les locataires. 

7. Supplément-risque lié à la location (p. ex. en cas de défauts de paiement ou de logements va-
cants) 

Dans les faits, il convient de s’attendre à des vacances en cas de changement de locataire ou de ré-
novations. Le manque à gagner ainsi que d’autres risques commerciaux (p. ex. frais de médiation ou 
de procès) doivent donc être couverts par les loyers.  

VI. Variation des coûts dans le temps 
Voir aide-mémoire. 

VII. Application du modèle dans le cas d’une nouvelle construction ou d’une 
transformation 

Voir aide-mémoire. 

VIII. Prise en compte de l’étage ou de la situation du logement 
Un supplément en fonction de l’étage n’est en principe pas compatible avec le calcul des loyers fixé 
sur la base des coûts. Pour des raisons de proportionnalité, l’OFL admet toutefois que la situation du 
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logement puisse être prise en compte si des critères objectifs sont retenus. D’une manière générale, 
les suppléments sont compensés par des réductions correspondantes et, dans l’ensemble, le loyer 
fixé sur la base des coûts est respecté pour l’immeuble subventionné. 
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