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Le modèle de loyer fixé sur la base des coûts décrit ci-dessous se fonde sur la loi sur le logement 
(LOG ; RS 842) en vigueur et son ordonnance d’exécution, l’ordonnance sur le logement (OLOG ; 
RS 842.1) ; il est prévu de l’appliquer en premier lieu dans le cadre de procédures de conciliation. Le 
document « Modèle de loyer fixé sur la base des coûts – Explications » fournit des informations détail-
lées à son propos. 
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I. Champ d’application 
Les maîtres d’ouvrage d’utilité publique au sens de la législation fédérale sur le logement sont des 
coopératives ou d’autres personnes morales, qui fixent les loyers de leurs logements en fonction des 
coûts et assurent ainsi le maintien à long terme de logements à prix avantageux.  

Le modèle de loyer fixé sur la base des coûts s’applique aux immeubles des maîtres d’ouvrage d’uti-
lité publique qui bénéficient de mesures d’encouragement indirectes de la Confédération au sens de 
l’art. 34 LOG, principalement de prêts à taux préférentiel du fonds de roulement destinés à assurer le 
financement résiduel de constructions, de transformations ou d’acquisitions d’immeubles (art. 37 
LOG). Le fondement juridique du modèle est donné à l’art. 8 OLOG. Le loyer est établi en partie sur la 
base de forfaits et doit être compris comme un revenu locatif de niveau maximal. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/423/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/38/fr
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Pendant la durée de l’encouragement, ce modèle est utilisé dans le cadre de contestations de loyers 
auprès de l’Office fédéral du logement (OFL) pour servir notamment de base à l’élaboration de propo-
sitions de conciliation. Par ailleurs et en-dehors des procédures de contestation, il peut aussi servir 
aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique pour contrôler périodiquement la structure de leurs loyers.  

Dans la mesure où les maîtres d’ouvrage d’utilité publique bénéficient non seulement d’aides fédé-
rales, mais aussi cantonales, les prescriptions cantonales en la matière doivent normalement être 
elles aussi respectées lors de la fixation des loyers des immeubles bénéficiant d’une aide. Il est pos-
sible que, dans ce cas, le mode de calcul retenu diffère du modèle présenté ici.  

II. Le modèle de loyer fixé sur la base des coûts 
Conformément à leur charte1, les maîtres d’ouvrage d’utilité publique renoncent à viser des bénéfices 
et calculent les loyers de leurs logements en fonction des coûts. Pour les objets bénéficiant d’une aide 
fédérale, les loyers sont calculés conformément à l’art. 8 OLOG. Concrètement, cela implique que les 
loyers perçus couvrent tous les frais courants de l’immeuble (frais de financement, rente du droit de 
superficie et frais d’exploitation) tout en permettant d’assurer le maintien de la valeur à long terme. 

Si, une année, les charges sont inférieures aux revenus de l’immeuble, l’excédent de revenus comp-
table sera affecté au bénéfice reporté. Si, pendant plusieurs années, on enregistre de manière répé-
tée des excédents de revenus après la rémunération du capital social ou le versement des divi-
dendes, les loyers devront être réduits en conséquence. En revanche, dans le cas inverse, ils devront 
être augmentés (cf. ch. V., B) Clause de sauvegarde). 

Le modèle suivant permet de calculer et de plausibiliser de manière simplifiée le loyer fixé sur la base 
des coûts en vertu de la LOG et de l’OLOG :  

Frais de financement et  
rente du droit de superficie Coûts effectifs 

Forfait pour les frais d’exploitation  3,75 % à 4,00 % du coût de revient sans le terrain ou de 
la valeur d’assurance du bâtiment  

III. Frais de financement 

A) Intérêts sur les capitaux empruntés  
Les coûts effectifs de la rémunération des capitaux empruntés pour l’immeuble bénéficiant de l’aide 
sont pris en compte. Il s’agit en particulier des intérêts sur les hypothèques ainsi que sur les prêts du 
fonds de roulement et de la Centrale d’émission pour la construction de logements d’utilité publique. 

Si le concept de financement du maître d’ouvrage d’utilité publique englobe plusieurs immeubles ou si 
la solvabilité de ce dernier a été évaluée de manière globale par le prêteur, les intérêts hypothécaires 
peuvent être répartis proportionnellement, par exemple en fonction d’une clé de répartition tenant 
compte de la valeur comptable des différents biens immobiliers. 

B) Intérêts sur le capital propre 
Les coûts effectifs de la rémunération du capital social ou de la distribution des dividendes, dans la 
mesure où les statuts le prévoient, sont pris en compte. Les taux ne doivent pas dépasser de plus de 
1,5 point de pourcentage le taux d’intérêt de référence ni le plafond autorisé à l’art. 6 de la loi fédérale 
sur les droits de timbre (LT ; RS 641.10) (voir également art. 37, al. 1, let. b, OLOG).  

Une exception est prévue pour les fondations, qui peuvent rémunérer l’ensemble de leurs fonds 
propres au maximum aux taux indiqués ci-dessus. 

                                                
 
1 Voir la Charte des maîtres d’ouvrage d’utilité publique en Suisse. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/11_11_11/fr
https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/fr/dokumente/05_Wohnraumfoerderung/51_WFG/511_Indirekt_Miete/charta_der_gemeinnuetzigenwohnbautraegerinderschweiz.pdf.download.pdf/charta_der_gemeinnuetzigenwohnbautraegerinderschweiz.pdf
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IV. Rente du droit de superficie 
La rente du droit de superficie effectivement payée est prise en compte. 

V. Frais d’exploitation 

A) Forfait 
Pour le calcul forfaitaire des frais d’exploitation, il faut déterminer une valeur de base et une quote-
part. Pour les bâtiments relativement récents (de moins de 15 ans environ), on prendra comme valeur 
de base le coût de revient sans le terrain ; pour les immeubles plus vieux, il est préférable de re-
prendre la valeur d’assurance du bâtiment, car elle est plus proche de la réalité économique en raison 
de l’adaptation périodique au renchérissement de la construction. C'est donc la valeur la plus élevée 
qui a tendance à être appliquée.  

La quote-part est en principe de 3,75 pour cent. Si le bail du locataire ne prévoit que peu de frais ac-
cessoires, tels que les frais de consommation d’eau chaude et de chauffage, faisant l’objet d’un dé-
compte séparé, le forfait peut être augmenté de 0,25 point de pourcentage pour atteindre 4,00 %.2 Ce 
taux majoré peut également être appliqué dans des cas justifiés pour des immeubles très bien équi-
pés sur le plan technique (climatisation, ascenseur). 

Le forfait couvre notamment les frais d’exploitation suivants : 

• Amortissements comptables ou contributions au fonds de retour dans le cas d’un immeuble en 
droit de superficie ; 

• Amortissements financiers des capitaux empruntés qui excèdent les amortissements comptables ; 
• Frais d’entretien ; 
• Provisions versées au fonds de rénovation en vue du maintien de la valeur de l’objet ; 
• Charges et taxes publiques liés à la chose ; 
• Frais de gestion de l’immeuble ; 
• Supplément-risque lié à la location (en cas de défauts de paiement ou de logements vacants). 

Le forfait pour les frais d’exploitation comprend en outre (au prorata) aussi bien des frais administra-
tifs3 du maître d’ouvrage d’utilité publique qu’une marge offrant la possibilité d’un développement mo-
déré dudit maître d’ouvrage, tout en couvrant d’autres frais mineurs qui ont un lien plus large avec la 
gestion de l’immeuble ou les tâches administratives assumées par le maître d’ouvrage.  

B) Clause de sauvegarde 
Le forfait pour les frais d’exploitation vise en particulier à simplifier le calcul du loyer fixé sur la base 
des coûts pendant la durée de l’aide octroyée. Dans le cas d’une contestation auprès de l’OFL, le mo-
dèle de loyer fixé sur la base des coûts et, partant, le forfait pour les frais d’exploitation serviront de 
base à une proposition d’accord, les parties restant toutefois libres de faire valoir des frais d’exploita-
tion effectifs et démontrés, plus élevés ou plus bas. 

                                                
 
2  Une enquête menée auprès de plus de 80 maîtres d’ouvrage d’utilité publique au bénéficie d’une aide fédérale a montré que, 

pour une majorité d’entre eux, ce forfait suffit à couvrir les frais d’exploitation. Il ne paraît pas pertinent d’établir un forfait pour 
chaque poste en raison des différentes pratiques de comptabilisation des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (voir Explica-
tions). 

3 Par exemple, les frais des organes prescrits par la loi pour la tenue de l’assemblée générale ou la révision des comptes an-
nuels. 
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VI. Variation des coûts dans le temps 
Il n’est pas indiqué d’adapter fréquemment aux petites variations de coûts les loyers des immeubles 
bénéficiant d’une aide. L’évolution des coûts doit être relativement marquée et s’inscrire dans la durée 
pour que le maître d’ouvrage d’utilité publique procède à l’adaptation du loyer. 

Une baisse de loyer s’impose en principe lorsque les coûts ont diminué d’au moins 5 % pendant plu-
sieurs années. Une hausse peut être appliquée lorsque les recettes ne couvriront plus les coûts à 
l’avenir et qu’il faut s’attendre à ce que les comptes de l’immeuble restent durablement dans le rouge. 

VII. Application du modèle dans le cas d’une nouvelle construction ou d’une 
transformation  
Lors de la construction ou de la rénovation d’un immeuble, la plupart des paramètres à prendre en 
compte dans l’application du modèle de loyer fixé sur la base des coûts ne seront définitivement con-
nus qu’après l’achèvement des travaux. Cependant, le modèle peut malgré tout servir à une première 
estimation non contraignante du loyer initial ou de la hausse de loyer envisageable, déjà lors de la 
phase de planification et des travaux, sur la base de valeurs provisoires. 


	I. Champ d’application
	II. Le modèle de loyer fixé sur la base des coûts
	III. Frais de financement
	A) Intérêts sur les capitaux empruntés
	B) Intérêts sur le capital propre

	IV. Rente du droit de superficie
	V. Frais d’exploitation
	A) Forfait
	B) Clause de sauvegarde

	VI. Variation des coûts dans le temps
	VII. Application du modèle dans le cas d’une nouvelle construction ou d’une transformation

