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L
es récents événements en
Ukraine et en Russie ont in-
cité les spécialistesde l’étude
de la conjoncture de l’insti-
tut bâlois BAK Economics à

revoir à la baisse leurs prévisions de
croissance économique en Suisse. Ils
misent sur une croissance du produit
intérieur brut (PIB) de 2,3% pour l’an-
née en cours. Début février, les écono-
mistesduBAKprévoyaientencoreune
augmentationde3%.La croissance se-
rait encore supérieure à la moyenne.
Les liens relativement modestes de la
Suisseavec lespaysdirectement impli-
qués dans le conflit expliquent le recul
plus faible qu’escompté. Les exporta-
tions vers la Russie et l’Ukraine ne re-
présentent respectivement que 1% et
0,2% des exportations du pays, ce qui
n’estguèresignificatif enmatièredeva-
leur ajoutée économique globale. En
outre, leseffetsderattrapagede lapan-
démie de Covid-19 continuent d’exer-
cer un fort impact.

Trois autres effets indirects in-
quiètent les économistes. Tout
d’abord, l’inflation qui constitue le
principal frein à la croissance: les prix

records de l’énergie et du carburant
sont perceptibles à la pompe et sur la
facture de chauffage. Ils restreignent
le pouvoir d’achat des ménages et
pèsent lourdement sur la confiance
des consommateurs. Les coursdupal-
ladium,desengrais etdubléflambent
également.De surcroît, les prix élevés
desmatières premières et de l’énergie
laissentdes tracesdans lesentreprises.
L’institut BAK Economics estime que
le taux d’inflation moyen annuel de-
vrait atteindre 2,1%, dépassant ainsi
l’objectif de stabilité de la Banque na-
tionale suisse (BNS) pour la première
fois depuis longtemps.

Ensuite, la monnaie suisse qui,
commec’est souvent le cas enpériode
d’incertitude, assumeune fonction de
valeur refuge et a atteint la parité avec

l’euro ces derniers jours. Les exporta-
tions suisses deviennent plus chères,
désavantageantainsi lesentreprisesex-
portatrices locales par rapport à leurs
concurrents. En parallèle, la monnaie
forte forme une sorte de bouclier
contre l’inflation, qui se trouve atté-
nuée par la baisse des prix des impor-
tations.

Troisièmement, selon les estima-
tions, environ 80% du commerce in-
ternational de matières premières
russes est assuré par des prestataires
de services financiers suisses. À l’ave-
nir, de nombreuses entreprises de-
vraient éviter les fournisseurs russes
d’énergieetdematièrespremières.Les
grands groupes pétroliers Shell et BP
ont récemment cédé leurs participa-
tions dans Gazprom et Rosneft.

D’autres entreprises devraient suivre
cet exemple, ce qui aura également
une incidencedansnotrepays.Lecom-
mercede transit suisse représente tout
demême 5% du PIB.

L’impact de ces évolutions sur le
marché immobilier suisse est actuelle-
mentdifficile àprévoir. Lapandémie a
provoquéuneflambéedesprixde l’im-
mobilier,expliquéeen l’occurrencepar
une hausse de la demande pour les lo-
gements en propriété. L’immigration
constante assure également une dyna-
mique sur lemarché des logements lo-
catifs. Le risque réside plutôt dans une
hausserapidedes taux.LaBanquecen-
trale européenne (BCE) ne veut plus
écarter catégoriquement une hausse
des tauxd’intérêtpour2022.Celaoffri-
rait aussi une certaine latitude à laBNS
pourreleverelleaussi les tauxd’intérêt
et mettre fin à l’ère des taux négatifs.
Cequisembleêtreunedélivrancepour
les épargnants devient une rude
épreuvepour lesdébiteurs.Etc’estpar-
ticulièrementvrai sur lemarché immo-
bilier. Nulle part ailleurs en Suisse les
crédits en cours ne sont si nombreux.
Selon les statistiques hypothécaires de
laBNS,cechiffredépasse1100milliards
de francs, soit nettement plus que le
produit intérieurbrutannueld’environ
750milliardsde francsetpresquedeux
fois plus qu’il y a quinze ans.
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Lors de la pandémie, de nombreuses
personnes ont connu d’importantes
baisses ou des variations de revenu.
Dans ce cadre, le canton de Genève a
travaillé avec lesmilieux immobiliers
afin de lancer, en février 2022, le pro-
jet Domos qui prévoit un dispositif
d’aide à des locataires rencontrant
des difficultés pour payer leur loyer.
En cas demise endemeurepour non-
paiement du loyer, le locataire se voit
proposer d’être mis en relation avec
l’Unité de logement de l’Hospice gé-
néral qui évaluera rapidement si un
soutien financier, sous forme d’un
don provenant d’une fondation pri-
vée, peut être accordé pour le paie-
ment du loyer dû.

Au Grand Conseil vaudois, le dé-
puté Pierre Zwahlen a déposé, en
mars 2022, une motion visant à
mettre sur pied un dispositif consen-
suel préservant le logement de loca-
taires en difficulté.

De son côté, l’USPI Vaud n’a pas
attendu la motion de Pierre Zwahlen

pour agir. En effet, déjà depuis 2012,
elle a créé la «Fondation USPI Vaud»
qui vient en aide aux locataires qui, à
la suite d’un coup du sort, n’arrivent
plus à payer le loyer de leur habita-
tion. L’objectif de la Fondation est de
permettre à ces locataires de conser-
ver leur logement. En général, la Fon-
dation prend en charge jusqu’à trois
mois d’arriérés de loyer. L’aide est oc-
troyée sous forme de don qui est ver-
sée directement au propriétaire.

Depuis sa constitution, la Fonda-
tion a pu venir en aide à plus de 90
ménages, ce qui leur a permis de
conserver leur logement, pour un
montant total d’aides de plus de
275’000 francs.

Afin de solliciter une aide, le
locataire se rend sur le site de la Fon-
dation (www.fondationuspi-vaud.
ch, sous l’onglet «bénéficier d’une
aide» puis «conditions d’octroi
d’une aide») afin de vérifier si sa
situation permet à la Fondation de
l’aider. Si les conditions sont réu-
nies, il télécharge le formulaire (sous
l’onglet «formulaire de demande»),
le complète et l’adresse à la Fonda-
tion. L’USPI Vaud agit donc en ap-
portant une aide concrète aux loca-
taires.

www.uspi-vaud.ch
*Unionsuissedesprofessionnels
del’immobilierVaud

Aider des locataires de logements en difficulté

Chronique
ParCorinneDeutsch,
membreducomitéde l’USPIVaud*

«Depuis sa
constitution, la
Fondation USPI Vaud
a pu venir en aide à
plus de 90ménages.»


