Conferenza stampa
Una pigione più bassa per vivere meglio
Giovedì 1 giugno 2017 alle ore 9.30
Berna, Kulturpunkt (Turnhalle PROGR), Waisenhausplatz 30, sala p.t., ala ovest, n.
009
Carlo Sommaruga, presidente

Interessi bassi e affitti alti: cosa non funziona
del mercato dell’alloggio

Marina Carobbio, vicepresidente

Le pigioni pesano sul budget delle economie
domestiche.

Balthasar Glättli, vicepresidente

Chiedete la diminuzione della pigione – l’ASI vi
sostiene

Sarà un piacere accogliervi alla nostra conferenza stampa.
Associazione Svizzera inquilini

Pierre Zwahlen
Segretario generale aggiunto
(si terrà solo in caso di una diminuzione del tasso di riferimento all’1,5%, comunicato il 1. giugno
alle ore 8 sul sito https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/mietrecht/referenzzinssatz.html)
Postfach
3000 Bern 23

Telefon 031 301 90 50
generalsekretariat@smv-asloca-asi.ch

SMV
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
ASLOCA Association Suisse des Locataires
ASI
Associazione Svizzera Inquilini
Berna, 1 giugno 2017

Comunicato stampa

Tasso ipotecario di riferimento

Una vita più dignitosa grazie a pigioni più basse!
Dopo l’abbassamento del tasso di riferimento all’1,5% la stragrande maggioranza
degli inquilini ha diritto a una riduzione della pigione. Dal 2009 a oggi gli affitti
avrebbero dovuto abbassarsi di ben 7 miliardi di franchi svizzeri. In realtà sono
aumentati di 2,5 miliardi di franchi svizzeri. I proprietari dovrebbero abbassare
subito le pigioni spontaneamente, in modo che anche gli inquilini possano
approfittare dei tassi d’interessi bassissimi e riescano così a vivere più
dignitosamente. Se ciò non avviene, allora gli inquilini devono attivarsi e pretendere
la riduzione.
L’Ufficio federale dell’abitazione ha annunciato oggi che il tasso ipotecario di riferimento ha
raggiunto i minimi storici, toccando l’1,5%. Per questa ragione la maggior parte degli
inquilini ha il diritto a una riduzione – spesso anche notevole - della pigione dall’ultimo
adeguamento. L’Associazione Svizzera inquilini (ASI) invita i proprietari a ridurre gli affitti e
le federazioni immobiliari a raccomandare ai loro membri di trasferire la diminuzione dei
tassi ai conduttori. Questo perché la situazione e’ drammatica. Nonostante gli interessi si
siano dimezzati dal 2009 a oggi, le pigioni in Svizzera non sono diminuite, anzi sono
aumentate. Gli inquilini non ne hanno praticamente approfittato: loro pagano, ma in cambio
si ritrovano gli interessi sui loro risparmi praticamente nulli, così come le rendite delle
casse pensioni sempre più ridotte. Invece i proprietari si vedono i costi dei loro immobili
costantemente diminuire.
L’ASI con una vasta campagna in tutto il paese vuole incoraggiare gli inquilini a chiedere la
riduzione necessaria. Un calcolatore della pigione, rispettivamente una lettera già
predisposta per il locatore e tutte le informazioni utili sono a disposizione sul sito www.asiinfoalloggio.ch. L’inquilino in questo modo riesce a risparmiare centinaia di franchi all’anno,
che può utilizzare, per esempio, per la sua formazione, il consumo o mettere da parte per
la sua vecchiaia.
E’ il diritto di ogni inquilino non pagare una pigione eccessiva, allo stesso tempo trattasi di
costi estremamente elevati anche per l’economia del paese: 40 miliardi di pigioni
costituiscono di gran lunga la più alta voce di spesa per le economie domestiche. Ogni
riduzione del tasso di riferimento comporta una riduzione della pigione di ca. il 3%.
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Dal 2009 le pigioni avrebbero dovuto diminuire di 7 miliardi di franchi svizzeri; nella realtà
sono aumentate di 2,5 miliardi franchi svizzeri. Questi soldi appartengono agli inquilini e gli
devono essere restituiti!

Per maggiori informazioni:
Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05
Marina Carobbio, vice-presidente, 079 214 61 78
Balthasar Glättli, vice-presidente, 076 334 33 66
Michael Töngi, segretario generale, 079 205 97 65
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Carlo Sommaruga, président de l’ASLOCA Suisse
Taux hypothécaires au plus bas et loyers élevés :
ce qui dysfonctionne sur le marché du logement
Aujourd’hui, le taux de référence a baissé de 1.5 %. La moyenne de tous les taux
hypothécaires appliqués en Suisse n’est plus que d’environ 1.6 %. Depuis le début de la
crise financière, les taux ont diminué
de plus de moitié. Ce qui apparaît
comme un gain de valeur théorique
pour les banques et les preneurs
d’hypothèques a des conséquences
majeures pour le budget des ménages
suisses.
En comparaison avec 2008, les
hypothèques coûtent près de 16
Source : Statistique des banques, bulletin

milliards de francs de moins
aujourd’hui. Ces 16 milliards peuvent

être dépensés en biens de consommation, investis ou épargnés, ils n’ont plus besoin
d’être versés aux banques et autres organes de crédit.
Une baisse d’un quart de pourcent du taux de référence doit entraîner une baisse de
loyer de 3%. Actuellement, la somme des loyers nets se monte à 35 milliards de francs.
Chaque baisse du taux de
référence devrait donc
conduire à une diminution de
ce montant d’environ 1
milliard.
Nous assistons aujourd’hui à
la huitième baisse du taux de
référence. Les baisses du
Source : Relevé de la structure du prix du loyer, taux de
référence
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C’est pourtant le contraire qui s’est
produit. Les loyers continuent à grimper.
En dépit de toutes les prophéties sur la
détente du marché et des loyers réduits
annoncés, l’indice des loyers continue
sa progression vers le haut. Il
n’augmente plus autant, mais la direction
Source : IPC, relevé des loyers

indiquée par la courbe n’en va pas moins
complètement à l’encontre des dispositions

du droit du bail. L’indice des prix à la consommation n’a plus augmenté depuis neuf ans,
les taux hypothécaires ont plongé, mais seul un petit nombre de locataires a pu bénéficier
d’une réduction de loyer. Dans la statistique, ces baisses sont plus qu’annulées par les
augmentations de loyers suite aux changements de locataires et aux rénovations. Au
final, les locataires paient chaque année plus cher pour se loger. Depuis 2008, l’indice
des loyers a encore augmenté de plus de 10 %.
Les montants que les uns paient en trop procurent à d’autres un revenu supplémentaire.
La plupart des placements de capitaux
ont de très faibles taux de rendement.
Les petits épargnants ne reçoivent
depuis longtemps plus rien pour leur
argent. Le marché immobilier permet
pourtant encore de réaliser des gains
importants. C’est ce que montrent les
comptes annuels 2016 de la société
immobilière Mobimo. Les rendements y
Source : Finanz und Wirtschaft 11. 02. 2017

atteignent le taux mirobolant de 11.7 %.
Les chiffres de la branche immobilière
fournis par le bureau immobilier IAZI
donnent à voir une image similaire :
chaque année, l’immobilier de location
permet d’obtenir un rendement de
près de 3 % qui se conjugue avec une
augmentation de 3 % de la valeur du
bien. Avec un taux de rendements
moyen de 7 %, le marché locatif
bénéficie d’une conjoncture unique. Il
n’est donc pas étonnant que l’argent

IAZI Real Estate Investment Lunch 22. 03.2016

y afflue et fasse monter les prix à des
sommets qui rendent la situation de

plus en plus difficile pour d’autres acteurs : les coopératives et les maîtres d’ouvrage
2

d’utilité publique notamment, mais aussi ceux qui voudraient devenir propriétaire de leur
habitation malheureusement.
Ce processus n’est rien d’autre qu’un gigantesque détournement. Année après année,
les locataires paient des milliards de loyers en trop, que les bailleurs encaissent. La
banque Raffeisen s’est penchée
sur le phénomène de la nonrépercussion des baisses du taux
de référence. Se basant sur des
calculs effectués depuis les
années 1980, elle a constaté
qu’une application correcte du
droit en vigueur devrait conduire
à des loyers 40 % moins chers.
La banque Raffeisen considère
l’application laxiste du droit de bail pour cause majeure de cet état de fait. Selon elle,
l’écart avec l’évolution réelle des loyers en devient presque alarmant.
Il y a en effet de quoi s’alarmer, sachant que l’habitat est le secteur le plus important du
marché économique suisse. Nous
dépensons plus d’un quart de notre
revenu pour le logement et l’énergie.
Aucun poste ne pèse aussi lourd dans
le budget des ménages, et il s’agit d’un
marché captif : tout le monde doit
pouvoir se loger. C’est pourquoi la
politique du logement doit aussi mettre
en place des barrières de sécurité – ce
que le monde politique a tendance à
oublier actuellement.
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Le pigioni pesano sul budget delle economie domestiche

Le statistiche lasciano di stucco: mentre i proprietari pagano ogni anno sempre meno per
le loro abitazioni, i costi dell’alloggio per gli inquilini continuano a lievitare. In media i
conduttori sacrificano più del 18% del
loro reddito per questa voce di bilancio,
mentre i proprietari solo il 10%. Anche in
termini assoluti, gli inquilini pagano molto
di più dei proprietari, che approfittano
direttamente degli interessi bassi.
Da un punto di vista macroeconomico
questo

trasferimento

ha

delle

Fonte: Indagine sul budget delle economie

conseguenze

domestiche

domestiche. Grazie ai tassi di interesse

per

le

economie

bassi una famiglia media dovrebbe
pagare ca. Fr. 275.- in meno al mese per
l’affitto. All’anno ciò significa un risparmio
di almeno Fr. 3.300.-. Questa somma
così

rilevante

incide

in

maniera

importante sul budget delle famiglie.
Sono soldi in meno per il consumo, il
risparmio o per la possibilità di una
Fonti: tasso di riferimento, sondaggio sulle
strutture delle pigioni

formazione professionale continua.
In particolare anche dal punto di vista
pensionistico gli inquilini sono due volte

più penalizzati e questo per diverse ragioni: devono far fronte a rendite più basse, non
ricevono quasi più interessi dai loro risparmi e dal terzo pilastro, e allo stesso tempo con
le loro pigioni finanziano le casse pensioni per tutti gli assicurati.
Chi è proprietario della sua abitazione beneficia invece da una parte di costi ipotecari
dimezzati e dall’altra può investire i soldi così risparmiati per la sua vecchiaia.
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Secondo lo studio di Jan Mischke del Mc Kinsey Global Institute di Zurigo, 500'000
famiglie in Svizzera sono costrette a risparmiare sulle spese di cura o d’abbigliamento,
per potersi permettere di pagare i costi del loro alloggio. L’autore prevedeva già nel 2014
che questa situazione sarebbe peggiorata, perché nonostante in Svizzera si fosse
costruito di più, dall’altra parallelamente sarebbero diminuiti gli alloggi a pigione
moderata. Una ricerca dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell’Ufficio
federale delle abitazioni (UFAB) sottolinea come le famiglie con un reddito basso
arrancano a causa degli alti costi per l’alloggio. Lo studio arriva alla conclusione che
l’82% delle famiglie toccate dalla povertà abita in un alloggio troppo caro, considerando
come il costo dell’abitazione supera del 30% il loro reddito lordo.
Allo stesso modo constatiamo che le persone che dispongono di piccoli risparmi negli
ultimi anni hanno dovuto sacrificare una parte equivalente dei loro redditi per l’alloggio. Le
famiglie che devono vivere con meno di Fr. 5.000.-- al mese spendono più del 30% delle
loro

entrate

per

l’alloggio.

Questi

dati

dimostrano che ci sono troppo pochi alloggi a
pigione moderata.
Molte famiglie soffrono oggi per i premi elevati
delle casse malati, per gli aumenti degli
emolumenti e la riduzione delle prestazioni a
causa dei programmi di risparmio dei cantoni e
dei comuni. E’ pertanto per loro ancora più
Fonte: Indagine sul budget delle economie
domestiche

importante ridurre il carico dell’affitto.
Con il postulato “La diminuzione del tasso

ipotecario di riferimento deve andare effettivamente a beneficio degli inquilini!”
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153772
ho chiesto al Consiglio federale di indicare le misure che potrebbero essere realizzate per
affinché la diminuzione del tasso ipotecario di riferimento sulle pigioni vada effettivamente
a beneficio degli inquilini. Il governo purtroppo non ne vuole sapere. Durante questa
sessione il Consiglio nazionale ha la possibilità di trattare il postulato, dando così risposta
a un problema d’attualità.
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Conférence de presse de l’ASLOCA : Un loyer plus bas pour vivre mieux !
Balthasar Glättli, vice-président ASLOCA Suisse, président du Mieterverband alémanique
C’est le moment ou jamais de réclamer une baisse de loyer – l’ASLOCA vous conseille
Suite à la nouvelle baisse du taux hypothécaire de référence, la plupart des locataires peuvent demander une baisse de loyer. Lorsque ce taux diminue, le locataire a droit à une réduction de près de 3 %. Ce sont quelques dizaines de francs par mois, et plusieurs centaines par année. Quand le locataire n’a encore jamais demandé de baisse de loyer, son
gain annuel peut se chiffrer en milliers de francs.
L’ASLOCA lance aujourd’hui une campagne intitulée «Un
loyer plus bas pour vivre mieux» afin d’inciter un maximum
de locataires à réclamer une baisse de loyer.
Par cette campagne, nous souhaitons montrer que cet argent est dû aux locataires et qu’ils peuvent l’utiliser comme
ils le désirent : pour des vacances, un bien qu’ils convoitent
depuis longtemps, une formation ou leur prévoyance vieillesse. Grâce aux six visuels, nous voulons transmettre aux
locataires un message positif en faveur de cet argent. Ils ont
le droit de profiter de la baisse des taux d’intérêts au même
titre que les propriétaires.
C’est le moment ou jamais : selon toute vraisemblance, le taux de référence ne devrait
plus baisser ces prochaines années. Les experts prévoient que le taux moyen restera bas
– de nombreuses hypothèques ont actuellement un taux fixe à cinq ou dix ans – mais ne
tombera pas à 1.375. Les locataires ne doivent donc pas laisser passer l’occasion de demander une réduction maintenant, car ils ne pourront sans doute pas le faire après coup,
et lorsque le taux remontera, il sera trop tard : nous savons d’expérience que les locataires
seront alors bien plus nombreux à voir leur loyer augmenter que ceux qui ont bénéficié
d’une diminution antérieurement.
L’Association suisse des locataires soutient activement les locataires, afin qu’ils puissent
faire valoir leur droit. Ses sections proposent les services suivants :
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•

Calculateur de loyer : sur le site internet de l’ASLOCA www.asi-infoalloggio.ch ,
chacun peut calculer le montant de la baisse à laquelle il a droit.
• Modèle de lettre à télécharger pour demander une baisse
de loyer
• Mode d’emploi consultable
sur internet pour s’y prendre
correctement

•

Plusieurs sections distribuent des dépliants d’information à large échelle. Ces papillons peuvent être commandés par les intéressés pour les distribuer dans leur
entourage.

•

Permanences gratuites et sans rendez-vous ou consultation individuelle pour
membres.

•

Conseils si le propriétaire refuse de baisser le loyer totalement ou partiellement.

•

Film d’animation et actions sur Facebook et/ou annonces dans les médias.

À chaque baisse du taux de référence, l’ASLOCA conseille des dizaines de milliers de personnes dans toute la Suisse et les aide à faire valoir leur droit. Les expériences sont positives, et il faut souligner que de nombreux bailleurs réduisent les loyers à la demande des
locataires. Hélas, à la demande seulement. Certains bailleurs cherchent à se défiler sous
divers prétextes, invoquant le loyer usuel dans la localité et le quartier ou un rendement
insuffisant. Les locataires doivent savoir que ces arguments n’auraient aucun poids devant
une commission de conciliation et ne doivent pas se laisser intimider si la réponse est
sèche.
Il est essentiel que tous les locataires agissent. Car notre loi les y oblige mais ne prévoit
pas une répercussion automatique des baisses de taux sur les loyers ni de sanctions pour
les bailleurs qui cherchent à s’en tirer à bon compte. Comme l’a rappelé Marina Carobbio,
l’intervention parlementaire a été déposée à ce sujet et est toujours pendante.
L’ASLOCA invite les bailleurs à prendre l’initiative de diminuer les loyers et appelle les
chambres immobilières à l’exiger clairement de leurs membres, à l’exemple d’HabitatDurable. Il est de leur responsabilité sociale et politique de ne pas chercher à tirer profit de la
situation mais d’opérer dès maintenant une baisse généralisée des loyers. En Suisse, plus
de deux millions de ménages vivent en location. Ils doivent pouvoir profiter de la réduction
des taux au même titre que 1.5 million de propriétaires d’immeubles. C’est tout simplement
une question d’équité.

2

