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Réponse à la consultation 
Arrêté fédéral relatif à un crédit-cadre destiné à augmenter la dotation du fonds de roulement en 
faveur de la construction de logements d’utilité publique 

Mesdames, Messieurs, 

Numéro 1 des PME helvétiques, l’Union suisse des arts et métiers usam représente 250 associations 

et quelque 300 000 entreprises. En tant que plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, 

nous nous engageons sans répit pour l’aménagement d’un environnement économique et politique 

favorable au développement des petites et moyennes entreprises. 

L’Union suisse des arts et métiers usam rejette intégralement l’adoption d’un crédit-cadre destiné à 
des prêts d’un montant de 250 millions de francs au maximum, mis en consultation et rejette ainsi 
toutes les dispositions de l’arrêté. 

Ce projet d’acte, en réponse directe à l’initiative populaire « Davantage de logement abordables » 
déposé par l’ASLOCA, prévoit l’adoption d’un crédit-cadre visant à augmenter le fonds de roulement 
des logements d’utilité publique par des apports annuels dès 2020. Ce fonds de roulement sera desti-
né à des prêts en faveur des maîtres d’ouvrages d’utilité publique dans le cas où l’initiative populaire 
« Davantage de logement abordable » est retirée ou rejetée. 

L’Union suisse des arts et métiers usam rejette l’initiative populaire de l’ASLOCA, qui porte atteinte à 
la garantie de la propriété privée ainsi que le présent projet d’augmentation du fonds de roulement. De 
telles subventions sont inutiles. Ce projet d’arrêté coûteux favorise les maîtres d’ouvrage d’utilité pu-
blique au détriment des acteurs privés. En janvier 2017, le Conseil fédéral a décidé de proposer de 
rejeter l’initiative populaire « Davantage de logements abordables », en argumentant que l’offre de 
logements en Suisse devait être assurée en premier lieu par le secteur privé. L’usam salue cette déci-
sion et demande que ce cap soit maintenu dans l’ensemble des modifications proposées dans le futur. 
Ainsi, en mettant l’économie privée de côté, ce projet d’acte va dans le mauvais sens. Il est également 
à rappeler que l’article 108a Cst. féd. exige que la Confédération encourage les activités des maîtres 
d’ouvrages et non seulement ceux d’utilité publique. Ce projet est donc largement discriminatoire.  

La question de l’utilité et de la légitimité de cet arrêté est également à se poser. On constate un pro-
cessus d’autorégulation en suisse ces dernières années sur le marché du logement. Les prix sont en 
tendance baissière, tant à la location qu’à la vente. De plus, l’offre de logement connaît une hausse. 
Une intervention étatique, est donc ici totalement superflue. 
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En tant qu’organisation faîtière des PME, nous soutenons pleinement la prise de position de la 
Chambre vaudoise des arts et métiers. 

Nous vous remercions par avance pour la prise en considération de nos arguments en faveur d’un 
rejet clair et net de l’intégralité de ce projet dans votre processus décisionnel et restons à votre dispo-
sition pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

Union suisse des arts et métiers usam 
 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Hélène Noirjean 
Directeur, conseiller national Responsable du dossier 
 
 
 
Annexe 

 Prise de position de la Chambre vaudoise des arts et métiers CVAM 






