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1 Contexte 

L’administration est priée, en plus de la réponse à la question 6 du rapport « questions diverses sur la 

révision totale de la loi sur le CO2 », d’examiner l’hypothèse selon laquelle le faible taux d’assainisse-

ment des bâtiments tient à ce qu’aucun crédit n’est disponible à cet effet, ou à des conditions peu 

rentables (« contraction du crédit »). En outre, elle doit montrer comment le Fonds pour le climat pourrait 

soutenir les ménages avec des problèmes de liquidités. 

2 Obstacles à la réalisation de mesures de rénovation énergétique  

Différentes études1, qui s’appuient sur une large base empirique et dont la qualité des données est 

élevée, parviennent clairement à la conclusion qu’un manque de moyens financiers constitue un obs-

tacle minime à l’assainissement énergétique des bâtiments. Les principaux obstacles varient selon le 

type d’objet. Ainsi, l’assainissement des objets de rendement est freiné par l’impossibilité de répercuter 

l’assainissement sur les loyers (parfois très élevé en fonction des régions) et les oppositions des loca-

taires, tandis que celui des logements en propriété pour un usage personnel et des immeubles de pla-

cement se heurte au manque de savoir-faire ou d’incitations du fait de l’âge des propriétaires.  

S’agissant des propriétaires de maisons individuelles destinées à un usage personnel, plusieurs en-

quêtes révèlent que plus de quatre cinquièmes des répondants n’avaient jusqu’ici aucun problème pour 

financer les investissements de rénovation. Seuls quelque 10 % d’entre eux ont explicitement reporté 

des projets en raison de difficultés financières. La situation est plus complexe pour les immeubles d’ha-

bitation dans la mesure où les dispositions cantonales ne permettent de répercuter les coûts d’investis-

sement sur le loyer que de manière limitée. L’absence de marge de manœuvre permettant d’augmenter 

le loyer est souvent citée comme la raison principale de l’abandon d’un projet de rénovation, bien que 

la situation varie considérablement d’une région à l’autre. 

S’agissant des communautés de propriétaires par étage, celles-ci font généralement trop peu de provi-

sions en vue d’assainissements énergétiques et leur hétérogénéité complique les décisions d’assainir. 

Dans le cas où le financement se révèle un obstacle à l’assainissement énergétique, les particuliers 

sont les premiers concernés, les investisseurs institutionnels organisant quant à eux le financement de 

manière professionnelle, incluant par exemple les coûts d’assainissement dans le calcul des loyers et 

rencontrant donc moins de difficultés financières. En termes de valeur, les investisseurs institutionnels 

                                                      
1  Voir aussi OFEN (2015), p. 60 ss : Wirkung steuerlicher Anreize für energetische Gebäudesanierungen und 

mögliche Hemmnisse bei deren Finanzierung. Befragung von Gebäudebesitzenden, Wirkungsberechnung und 
Literaturanalyse (disponible en allemand, résumé en français) 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energiepolitik.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODAzMw==.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energiepolitik.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODAzMw==.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energiepolitik.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODAzMw==.html


 

Referenz/Aktenzeichen: R041-3444  

2/2 

233.11-00005/00002/00002/00005/00018/R041-3444 

 

tels que les assurances, les caisses de pension et les banques sont propriétaires de près de 17 % des 

immeubles d’habitation loués. La propriété devrait en outre jouer un rôle décisif (immeuble de place-

ment, hoirie, propriété par étages, etc.). Parmi les particuliers propriétaires d’un bien immobilier qu’ils 

occupent, ceux qui appartiennent aux classes de revenu et de fortune inférieures (de même que les 

rentiers) devraient avoir de plus grandes difficultés de financement. D’après les enquêtes, la part des 

personnes peinant à assurer les moyens financiers (fonds propres, hypothèques ou autres prêts) pour 

des biens qu’elles habitent est plus importante dans les classes d’âge inférieures que dans la catégorie 

des plus de 65 ans.  

Une « contraction du crédit » ne devrait donc expliquer le faible taux d’assainissement des bâtiments 

que pour une part infime de personnes. 

3 Soutien possible aux ménages avec des problèmes de liquidités 

Comme l’explique le rapport « questions diverses sur la révision totale de la loi sur le CO2 », l’art. 39 du 

projet de loi sur le CO2 comprend plusieurs dispositions qui atténuent les coûts d’investissement pour 

les propriétaires de bâtiments :  

 Art. 39, al. 1 : Dans le cadre du Programme Bâtiments, les cantons peuvent octroyer des subven-

tions permettant de remplacer les installations de chauffage à énergies fossiles par des installations 

à énergies renouvelables et de contribuer aux mesures d’assainissement de l’enveloppe du bâti-

ment. Un montant maximal de 450 millions de francs par an est disponible à cet effet.  

 Art. 39, al. 2, let. c : Le Fonds pour le climat sera utilisé à l’avenir pour pouvoir verser également 

des subventions destinées au remplacement des chauffages à énergies fossiles . 

 Art. 39, al. 2, let. e : Le Fonds pour le climat doit aussi fournir des contributions pour la couverture 

des risques à long terme liés aux investissements dans des mesures de modernisation des bâti-

ments respectueuses du climat. 

Cette dernière disposition permet de créer un fonds de placement destiné à l’assainissement de biens 

immobiliers qui, grâce aux garanties supplémentaires, attirerait des investisseurs institutionnels ayant 

un horizon à plus long terme, comme les caisses de pension. Il serait également possible de mettre en 

place un modèle dit de contracting, dans lequel les assainissements énergétiques ou le remplacement 

du chauffage feraient l’objet d’un préfinancement lors de l’octroi d’hypothèques par la banque. Le Fonds 

pour le climat pourrait garantir, de manière regroupée, de tels préfinancements.  

 

Conclusion : 

Les études et les enquêtes ne corroborent pas l’hypothèse selon laquelle une contraction du crédit 

empêche les investissements dans le parc immobilier. Le projet de loi du Conseil des États offre en 

outre suffisamment de possibilités d’encourager les assainissements énergétiques et le remplacement 

des chauffages à combustibles fossiles ou de soutenir les investisseurs privés pour couvrir les risques 

inacceptables. 
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