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Prise de position 
 
08.3700 Mo. Groupe S (Conseiller national Sommaruga Carlo) 
Crise financière. Réduire les taux des prêts hypothécaires 
déposée au Conseil national le 3 octobre 2008  
 
 
1. Enjeux 
 
 La motion demande au Conseil fédéral d’élaborer des mesures légales et 

réglementaires afin de limiter les marges de refinancement des banques en vue de 
réduire les taux des prêts hypothécaires et, par conséquent, les loyers. 

 
2. Position de la FRI et de l’USPI 
 
 La FRI et l’USPI s’opposent à la motion. 
 
3. Motifs 
 
 La motion affirme que les marges de refinancement des banques sont excessives sans 

en apporter la démonstration. En réalité, une comparaison des coûts figurant à l’actif et 
au passif du bilan des banques ne permet pas, en l’état, de conclure à une marge 
d’intérêt démesurée. 

 
 L’existence d’un lien direct entre les marges de refinancement des banques et le 

niveau des loyers semble incertaine. Depuis le 10 septembre 2008, les loyers sont 
fixés dans l’ensemble de la Suisse en fonction d’un taux hypothécaire de référence 
unique, fondé sur le taux d’intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires suisses 
établi trimestriellement et défini en ¼ pour cent (article 12a OBLF). Ce taux réagit 
relativement faiblement à une éventuelle baisse des taux d’intérêt pour les crédits 
hypothécaires nouvellement octroyés.  

 
 A noter que ce nouveau taux de référence a fait l’objet d’une négociation et d’un 

accord entre les associations faîtières de locataires et de propriétaires.   
 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2008-OF 
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