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Consultation relative au modële de loyer fixë sur la base des coüts pour les logements bënëfi-
ciant d’une aide de la Confëdëration

Madame, Monsieur

En collaboration avec les deux organisations faTtiëres des maitres d’ouvrage d’utilitë publique, 1’Office
fëdëral du logement (OFL) a constituë un groupe de travail en vue de dëvelopper un modële simple de
loyer fixë en fonction des coüts sur la base de I'art. 8 de l’ordonnance sur le logement (OLOG ;
RS 842. 7). Ce modële s’appliquera exclusivement aux immeubles des maTtres d’ouvrage d’utilitë pu-
blique bënëficiant d’une aide fëdëraËe (indirecte), principalement ä travers les prëts du fonds de roule-
ment, qui offrent un financement rësËduel ä des taux d’intërët avantageux pour la construction, la trans-
formation ou l’acquisition d’immeubles. II est prëvu d’intëgrer le modëte ä la lëgislation fëdërale sur le
logement, mais le dëtail de la mise en muvre et des modalitës ne sont pas encore fixës. Le modële
pourra par ailleurs servir ä titre de comparaison pour des objets ne bënëficiant d’aucune aide fëdërale,
mëme si ce sont en principe les dispositions du code des obligatËons sur le droit du bail, voire les ëven-
tuelles prescripttons cantonales en vigueur, qui s’appliquent ä ce type d'objets.

Une fois le modële mis au point, le groupe de travail aura pour täche de rëdiger ä I'intention des
maTtres d’ouvrage d'utilitë publique un catalogue de bonnes pratiques, qui dëfinËra en particulier des
fourchettes et des valeurs indicatives en vue d’une gestion saine et durable. Le modële de loyer fixë
sur la base des coüts, quant ä lut, dëtermine un plafond pour la fixation des loyers de l’immeuble bënë-
ficiant d’une aide.

Nous vous invitons ä vous prononcer sur le modële de loyer fixë sur la base des coüts prësentë
et les explications dëtaillëes qui s’y rapportent d’ici au 31 octobre 2022 et ä faire parvenir votre
prise de position ainsi que le questionnaire rempli ä 1’adresse suivante : kostenmiete@bwo.ad-
min.ch. Le tableau Excel ci-joint « Modële de loyer fixë sur la base des coüts – Comparaison > vous
permettra en outre de procëder ä une premiëre comparaison avec vos propres mëthodes de calcul,

L’OFL prësentera le modële de loyer fixë sur la base des coüts aux personnes intëressëes le lundi 19
septembre en allemand et le mardi 20 septembre en fran9ais lors d’un ëvënement en ligne qui aura
ëgalement pour objectif de rëpondre aux ëventuelles questions que vous pourriez avoir. Vous pouvez
vous inscrire ä cet ëvënement sur la page 1nternet suivante : www.oH.admin.ch > Aide au logement >
Aides fëdërales depuis 2003 (LOG) > Consultation «lover basë sur les coüts».
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https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wohnraumfoerderung/wfg/vernehmlassung-kostenmiete.html


Pour tout ëcËaircissement supplëmentaire souhaitë, veuillez nous ëcrire ä 1’adresse
kostenmiete@bwo.admin.ch ou nous contacter par tëlëphone au 058 480 91 11 (centrale). Nous vous
remercions d’ores et dëjä de votre prëcieuse participation.

Nous vous prësentons, Madame Monsieur, nos salutations les meilleures.

b(LIL
Felix Walder
Directeur supplëant

Annexes :

(1 ) Aide-mëmoire
(2) Explications
(3) Modële de calcul
(4) Questionnaire
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