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Message présidentiel 

Finalement, il aura fallu 
presque deux ans pour 
maîtriser la pandémie due au 
coronavirus. Et « maîtriser » 
semble être un doux euphé-
misme. En fait, nous avons 
trouvé le chemin pour « vivre 
avec » dès lors qu’il ne se 
passe pas un mois sans qu’un 
nouveau variant naisse dans 
une partie du monde. 
 
Grâce aux vaccins (désolée 
pour les antivax…), la viru-
lence de la maladie n’atteint 
plus les personnes d’un certain 
âge et la mortalité brutale a 
quasiment disparu. 
 
Bravo à l’industrie chimique et 
pharmaceutique si chère à 
notre pays pour son enga-
gement, ses recherches et sa 
ténacité dans sa volonté de 
trouver un remède rapide à ce 
virus des plus méchants et qui 
n’atteint pas tout le monde de 
la même manière.  
 
Du côté de l’immobilier, 
comment le coronavirus a-t-il 
fait évoluer cette branche qui 
nous est chère et qui s’avère si 
importante pour notre 
économie ? Les effets ne sont 
encore pas quantifiables mais 
diverses tendances se 
dessinent. Elles ont été 
décrites par la Commission 

fédérale du logement, au sein 
de laquelle la FRI est d’ailleurs 
représentée :   
 

• Le logement a gagné en 
importance car celui-ci doit 
non seulement remplir les 
fonctions de domicile - il 
faut pouvoir y manger, y 
dormir, s’y détendre, s’y 
reposer - mais il doit aussi 
servir de lieu de travail. La 
séparation entre le domi-
cile et le travail a tendance 
à s’estomper. 
 

• L’accroissement de l’intérêt 
pour des logements plus 
grands et avec des 
espaces extérieurs est à 
souligner. L’augmentation 
de la surface intérieure 
semble bien être en 
contradiction avec l’activité 
de construction actuelle qui 
privilégie des logements 
plus petits. 
 

• On assiste à un dépla-
cement de la demande de 
logements vers les zones 
périphériques et rurales. 
Les ménages comprennent 
que l’éloignement des 
centres-villes permet pour 
un même loyer de louer 
plus de mètres carrés. En 
contrepartie, cela implique 
des trajets plus longs… 
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mais moins fréquents 
grâce au télétravail. 
 

• La demande de logements 
en propriété est en 
hausse. Les constructions 
neuves sont particu-
lièrement convoitées.  
 

• On observe une hausse de 
la demande de résidences 
secondaires afin de 
pouvoir y faire du 
télétravail et de se sentir 
plus près de la nature en 
cas de nouvelles 
contraintes sanitaires.  
 

• La demande de surfaces 
de bureaux semble persis-
tante mais celles-ci doivent 
être de qualité pour 
permettre le partage de 
places de travail.  
 

• Les conditions de loge-
ment deviennent de plus 
en plus précaires pour les 
ménages économiquement 
défavorisés, dont la situa-
tion s’est encore détériorée 
en raison des baisses de 
revenus. La demande de 
logements à prix avanta-
geux reste élevée et cela, 
il ne faut pas l’oublier. 

 
La FRI suit avec attention 

toutes ces évolutions et la 
levée des mesures va nous 
permettre de nous rencontrer à 
nouveau en présentiel pour 
continuer notre travail de 
défense de notre métier et, 
plus largement, de la propriété 
privée. 
 
Un tout grand merci à toutes 
les personnes qui participent, 
de façon visible ou en 
coulisses, au succès du maga-
zine Propriété et au travail de 
coordination du secrétariat 
général, à mes collègues du 
comité de la FRI, à notre 
secrétaire général Olivier Feller 
et à notre secrétaire général 
adjoint Simon Wharry, aux 
chambres cantonales qui sont 
au front ainsi qu’à tous nos 
membres. 
 
 
Annick Vauthey  
Présidente de la FRI 
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La FRI a pour vocation de 
dégager les préoccupations 
communes aux associations 
cantonales romandes de 
propriétaires et de les relayer 
auprès des autorités, de 
l’administration et des médias. 
Elle dispose d’un secrétariat 
général permanent, tenu par la 
Chambre vaudoise 
immobilière. Elle édite le 
magazine Propriété, qui 
aborde des sujets politiques, 
économiques et pratiques liés 
à la propriété foncière. Elle 
collabore étroitement avec les 
associations économiques et 
professionnelles dont elle est 
proche. Attachée au parte-
nariat social, elle participe à 
diverses rencontres paritaires. 
  
1. Quelques dossiers 
politiques emblématiques 
 
1.1. Droit du bail 
 
Alors qu’il a beaucoup été 
question, en 2020, du sort 
réservé aux loyers commer-
ciaux des entreprises forcées 
par l’Etat de restreindre leurs 
activités en vue de lutter contre 
la propagation du coronavirus, 
les débats politiques, en 2021 
et 2022, ont davantage porté 
sur le droit du bail d’habitation.  
 

Au début de l’année 2021, 
l’Office fédéral du logement 
(OFL) a lancé des discussions 
partenariales avec tous les 
acteurs concernés par le loge-
ment en vue d’une révision 
globale du droit du bail, le but 
étant de tenter de doter notre 
pays d’une réglementation 
mieux adaptée aux circons-
tances d’aujourd’hui. 
Soucieuse d’agir de façon 
constructive, la FRI a participé 
aux différentes enquêtes 
menées dans ce cadre ainsi 
qu’à la table ronde organisée le 
21 juin 2021 à Berne sous la 
conduite du conseiller fédéral 
Guy Parmelin.  
 
La volonté de l’OFL peut se 
comprendre à certains égards, 
le maintien durable du statu 
quo ne paraissant guère satis-
faisant. Il est toutefois permis 
d’avoir des doutes concernant 
les chances d’aboutissement 
d’un tel projet. En effet, le 
dialogue entre les partenaires 
sociaux tend malheureusement 
à se durcir depuis quelques 
années.  
 
Sur le plan parlementaire, la 
Commission des affaires 
juridiques du Conseil des Etats 
(CAJ-E) a déposé, le 10 août 
2020, une motion demandant 
au Conseil fédéral de procéder, 
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après consultation des parte-
naires sociaux du logement, à 
un examen du cadre légal 
actuel de fixation des loyers 
d'habitations et de locaux 
commerciaux et de présenter 
au Parlement un projet équi-
libré visant à modifier le code 
des obligations. Le Conseil des 
Etats a accepté cette motion le 
15 décembre 2020. Mais le 
Conseil national l’a rejetée le 
1er juin 2021.  
 
La FRI se réjouit de ce résultat. 
Car depuis l’entrée en vigueur, 
en 1990, du droit du bail tel 
qu’il existe aujourd’hui, 
plusieurs révisions globales 
des règles applicables à la 
fixation des loyers ont été 
initiées par le Conseil fédéral. 
Mais aucune révision n’a 
abouti. En effet, le droit du bail 
est une matière complexe et 
sensible sur le plan politique. 
Et l’expérience montre que des 
réformes trop amples ne sont 
pas susceptibles de réunir des 
majorités politiques. 
 
1.2. Initiative 99% : 100% 
nuisible 
 
Le 26 septembre 2021, le 
peuple et les cantons ont 
massivement rejeté l’initiative 
« Alléger les impôts sur les 
salaires, imposer équita-

blement le capital ». Lancée 
par la Jeunesse socialiste 
suisse (JS Suisse), elle 
prévoyait de taxer très lourde-
ment les revenus du capital 
afin de faire passer davantage 
à la caisse le 1% des contri-
buables les plus riches qui, 
selon la JS Suisse, vivraient 
aux dépens des autres contri-
buables, les 99% restants. 
D’où le surnom donné à l’initia-
tive. Les propriétaires auraient 
été durement touchés par les 
mécanismes prévus. C’est 
pourquoi la FRI a participé acti-
vement à la campagne de 
votation en vue de faire 
barrage à ce texte. 
 
1.3. Imposition de la valeur 
locative 
 
L’imposition de la valeur loca-
tive a été instaurée au niveau 
fédéral en 1934. Soit à une 
époque où sévissait une grave 
crise économique qui allait 
contribuer à déclencher la 
Seconde guerre mondiale. 
Mais comme tout impôt de 
crise, l’impôt sur la valeur 
locative a « survécu » à la 
crise.  
 
Pourtant, l’impôt sur la valeur 
locative est foncièrement 
inéquitable. Il frappe un revenu 
fictif, artificiellement ajouté au 
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revenu imposable, alors qu'il 
ne correspond à aucune 
rentrée financière concrète. Il 
pénalise notamment les pro-
priétaires qui atteignent l’âge 
de la retraite et dont les 
revenus réels tendent à 
diminuer.  
 
Depuis plusieurs années, le 
Parlement cherche à réformer 
le système d’imposition de la 
propriété du logement. Un pas 
dans ce sens a été franchi le 
21 septembre 2021 : le Conseil 
des Etats a accepté un projet 
qui vise notamment à abolir 
l’impôt sur la valeur locative. 
Depuis lors, le dossier est exa-
miné par la Commission de 
l’économie et des redevances 
du Conseil national. Le débat 
en séance plénière ne devrait 
pas avoir lieu avant la session 
du mois de septembre 2022.   
 
1.4. Lex Koller 
 
Le 17 mai 2021, la 
Commission de l’économie et 
des redevances du Conseil 
national (CER-N) n’a pas 
manqué de surprendre les 
acteurs de l’économie immo-
bilière en déposant une motion 
demandant au Conseil fédéral 
de soumettre au Parlement un 
message relatif au projet de 
modification de la loi fédérale 

sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger 
(ci-après : lex Koller) qu'il avait 
mis en consultation le 10 mars 
2017. 
 
Cette motion a été acceptée 
par le Conseil national le 
27 septembre 2021. Mais elle a 
heureusement été rejetée par 
la suite par le Conseil des 
Etats, le 15 mars 2022. 
 
Le projet de modification de la 
Lex Koller mis en consultation 
en 2017 portait, pour 
l’essentiel, sur deux points : 
 
1. La Lex Koller soumet 

l’acquisition de biens immo-
biliers par des étrangers à 
une autorisation. 
L’exception la plus impor-
tante à l’obligation d’autori-
sation concerne l’acqui-
sition de locaux commer-
ciaux (bâtiments de 
production, entrepôts, 
bureaux, centres commer-
ciaux, entreprises arti-
sanales, hôtels, 
restaurants, etc.).   
 
Avec le projet mis en 
consultation, de telles 
acquisitions auraient dû 
être soumises à auto-
risation sauf si le bien 
immobilier commercial est 
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exploité par l’acquéreur lui-
même durant au minimum 
10 ans. Durant cette 
période, si l’acquéreur 
devait ne plus l’utiliser 
personnellement, il aurait 
été tenu de l’aliéner dans 
les deux ans. 
 

2. Actuellement, un ressor-
tissant d’un Etat tiers domi-
cilié en Suisse et titulaire 
d’un permis B peut, sans 
autorisation, acquérir une 
résidence principale en 
nom propre. Avec le projet 
mis en consultation, un tel 
achat aurait été soumis à 
autorisation. L’autorisation 
aurait été accordée avec 
une charge obligeant 
l’acquéreur à revendre son 
logement dans les deux ans 
s’il quitte la Suisse. 

 
Au vu des réponses majori-
tairement négatives enre-
gistrées lors de la procédure 
de consultation, le Conseil 
fédéral a décidé à juste titre, 
en juin 2018, de renoncer à 
soumettre au Parlement un 
projet de modification de la Lex 
Koller.  
 
Les modifications proposées 
par le Conseil fédéral en 2017 
auraient nui à la place écono-
mique suisse. L'élargissement 

du régime d'autorisation et les 
nouveaux cas d'autorisation 
proposés en matière d'acqui-
sition de résidences principales 
avaient du reste également été 
critiqués par la majorité des 
cantons lors de la procédure 
de consultation. 
 
L'analyse d'impact de la régle-
mentation actuelle qui a été 
récemment menée par un 
bureau externe sur demande 
du Conseil fédéral a en outre 
révélé qu'il était plus avanta-
geux d'un point de vue écono-
mique de s'en tenir aux règles 
actuellement en vigueur. 
 
2. Actions de sensibilisation 
des parlementaires fédéraux 
 
En collaboration avec l’Union 
suisse des professionnels de 
l’immobilier (USPI Suisse) et 
avec l’appui de l’Antenne 
fédérale (voir rapport spéci-
fique ci-après), la FRI déploie 
un important travail de lobbying 
auprès des Chambres 
fédérales. 
 
Les objets ayant une incidence 
sur la propriété foncière et 
l’économie immobilière 
donnent systématiquement lieu 
à la rédaction d’une fiche 
destinée aux conseillers 
nationaux et aux conseillers 
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aux Etats. Ces fiches 
présentent de façon synthé-
tique les enjeux des dossiers 
et l’appréciation de la FRI et de 
l’USPI Suisse. Elles peuvent 
être consultées sur le site 
www.fri.ch. 
 
Lors de la session d’été 2014, 
l’intergroupe parlementaire 
« Propriété du sol et du 
logement » a été constitué. 
Ouvert à tous les conseillers 
nationaux et conseillers aux 
Etats, cet intergroupe a pour 
objectif de sensibiliser les élus 
fédéraux aux préoccupations 
des propriétaires privés et insti-
tutionnels en vue d’améliorer 
les conditions-cadres qui 
régissent le secteur immobilier.  
 
La coprésidence de l’inter-
groupe est assurée depuis le 
début de la législature 2019-
2023 par la conseillère aux 
Etats Brigitte Häberli-Koller 
(PDC Thurgovie), le conseiller 
aux Etats Marco Chiesa (UDC 
Tessin) et le conseiller national 
Olivier Feller (PLR Vaud).  
 
L’intergroupe s’est déjà réuni à 
onze reprises depuis 2014. 
Malheureusement, en raison 
des circonstances sanitaires, 
aucune rencontre n’a pu être 
organisée en présentiel 

pendant les années 2020 et 
2021.  
 
3. Procédures de 
consultation 
 
La FRI répond systéma-
tiquement aux consultations 
des autorités fédérales 
lorsqu’elles concernent le 
secteur immobilier. Les prises 
de position complètes peuvent 
être téléchargées sur le site 
www.fri.ch.  
 
Voici trois exemples 
emblématiques : 
 
• Consultation relative à une 

révision partielle de la loi sur 
l’aménagement du territoire 
(2ème étape avec un contre-
projet à l’initiative pour le 
paysage) 
 
La FRI a répondu à cette 
consultation le 13 septembre 
2021. Elle a rejeté l’initiative 
populaire pour le paysage. 
Elle s’est en revanche 
déclarée favorable à un 
contre-projet indirect à 
certaines conditions.  

 
• Consultation publique portant 

sur la mise en œuvre des 
initiatives parlementaires 
relatives au droit du bail 
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La FRI a répondu à cette 
consultation le 6 décembre 
2021. Dans l’ensemble, elle 
s’est déclarée favorable à la 
mise en œuvre des initiatives 
parlementaires en question.  

 
• Consultation relative à la 

révision de la loi sur le CO2 
 
La FRI a répondu à cette 
consultation le 22 février 
2022. Dans l’ensemble, elle 
s’est déclarée favorable au 
projet présenté.  

 
4. Actions d’intérêt général  
 
La FRI a participé au finan-
cement et à la conduite d’une 
étude réalisée et publiée le 
24 mars 2022 par la School of 
Management and Law de la 
Haute école des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW), 
les autres partenaires étant 
l’Office fédéral du logement, 
l’Association suisse 
alémanique des propriétaires 
fonciers (HEV Schweiz), et 
Raiffeisen Suisse. 
 
Selon les conclusions de cette 
étude, 80% des personnes qui 
souhaitent devenir proprié-
taires déclarent ne pas en 
avoir les moyens. La raison ? 
Des prix trop élevés et une 
fortune insuffisante. Elles ne 

trouvent pas d’objet approprié 
et souhaitent que l’accession à 
la propriété soit davantage 
encouragée. Selon elles, si la 
propriété est inabordable, les 
causes sont à chercher d'abord 
du côté des responsables 
politiques puis du secteur de la 
construction et de l'immobilier 
ainsi que des prestataires de 
services financiers. 
 
Sur un plan général, la FRI 
s’efforce d’entretenir de façon 
permanente des liens de 
qualité avec le HEV Schweiz. 
Le paysage associatif immo-
bilier est très morcelé en 
Suisse : les propriétaires et les 
professionnels de l’immobilier 
sont représentés par des orga-
nisations romandes et suisses 
allemandes distinctes. Dans un 
souci d’efficacité et de cohé-
rence, il importe dès lors que la 
FRI collabore étroitement avec 
les représentants des proprié-
taires suisses allemands.  
 
Cette volonté de collaboration 
entre le HEV Schweiz et la FRI 
peut être illustrée par un 
exemple concret. Depuis 1981, 
le HEV Schweiz réalise chaque 
année une enquête par écrit 
concernant l’état du marché 
immobilier auprès d’un certain 
nombre de professionnels de la 
branche. Mais il peine à obtenir 
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des réponses en provenance 
de la Suisse romande. Aussi, 
depuis l’année 2016, la FRI 
appuie le HEV Schweiz dans 
ses efforts et relaie l’enquête 
auprès des professionnels de 
l’immobilier proches de 
chambres cantonales qui lui 
sont affiliées.  
 
La Commission fédérale du 
logement, qui est nommée par 
le Conseil fédéral, est chargée 
par celui-ci de développer des 
propositions et de prendre 
position sur des enjeux liés au 
logement. La FRI est repré-
sentée par Bruno de 
Siebenthal au sein de cette 
commission. 
 
La FRI est représentée par son 
secrétaire général au sein du 
groupe de liaison en matière 
de droit du bail, qui regroupe 
de façon informelle les repré-
sentants de l’Office fédéral du 
logement et les parlementaires 
fédéraux assumant des 
responsabilités dans les 
principales organisations de 
propriétaires et de locataires.  
 
En outre, la FRI participe 
activement à la Conférence de 
coordination des associations 
immobilières, qui se réunit une 
fois par session parlementaire 
et qui regroupe les repré-

sentants de toutes les organi-
sations ayant un lien avec 
l’immobilier. Le secrétariat de 
cette structure est tenu par 
l’Association Immobilier 
Suisse.  
 
Enfin, la FRI est associée aux 
travaux de la Commission 
suisse pour les questions 
immobilières (CSQI), qui est 
une plate-forme d’échanges 
entre les acteurs de l’immo-
bilier suisse. Le secrétariat de 
la CSQI est tenu par l’USAM à 
Berne. 
 
5. Communication 
 
La FRI répond aux sollicitations 
de la presse et des médias 
audiovisuels sur tous les sujets 
liés au secteur immobilier.  
 
Pour renforcer sa présence 
dans les médias et faire 
connaître ses positions auprès 
de l’opinion publique, elle 
diffuse, lorsque cela se justifie, 
des communiqués de presse.  
 
6. Propriété : un magazine 
entièrement repensé 
 
A l’occasion de la dernière 
édition de l’année 2021, une 
nouvelle formule du magazine 
Propriété a été inaugurée, fruit 
d’un intense travail effectué en 

FÉDÉRATION ROMANDE IMMOBIL IÈRE -  RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 -  2022 



PAGE 12 

amont. En effet, la rédaction a 
œuvré pendant plusieurs mois, 
en collaboration étroite avec 
une agence de communication 
mandatée spécialement à cet 
effet, un graphiste et la régie 
publicitaire, à la conception et 
à la réalisation d’une nouvelle 
maquette novatrice tant dans 
la présentation que dans le 
contenu rédactionnel. Objectif 
atteint en décembre dernier 
avec en une du magazine un 
invité de choix en la personne 
du président de la 
Confédération Guy Parmelin, 
lequel s’est prêté au jeu de 
l’interview. 
 
A propos du rédactionnel… 
 
Le magazine Propriété a pour 
mission d’informer un public 
varié à propos de l’actualité 
immobilière au sens large du 
terme. Ainsi, l’année rédac-
tionnelle a été l’occasion de 
développer des thématiques 
multiples. Citons entre autres 
des dossiers sur la profession 
d’architecte, les nouveaux 
modèles d’habitation, les effets 
du covid-19 sur l’immobilier, le 
réchauffement climatique et 
son impact sur les rénovations, 
les recharges domestiques 
pour véhicules électriques, 
l’intelligence artificielle et la 

robotisation dans le secteur de 
la construction, etc. 
 
Et la pub dans tout ça… 
 
L’occasion nous est donnée de 
remercier vivement l’agence 
fermière PCL Presses 
Centrales SA pour son enga-
gement au fil des ans dans le 
processus de commercia-
lisation du magazine. Ses 
efforts portent leurs fruits 
puisque de très bons résultats 
ont pu être obtenus au terme 
de l’exercice écoulé, dus 
également à un socle de 
fidèles annonceurs qu’il nous 
appartient de remercier à 
l’occasion de ce tour d’horizon 
annuel. 
 
Afin de suivre l’évolution du 
lectorat et d’offrir aux agences 
de publicité des informations 
utiles sur le profil de celui-ci, la 
rédaction a décidé, appuyée en 
cela par le comité de la FRI, de 
renouveler l’enquête MACH 
Basic menée par la REMP 
(Recherches et études des 
médias publicitaires) auprès 
d’un échantillon représentatif 
des plus de 37'000 lectrices et 
lecteurs de Propriété. 
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7. Remerciements 
 
Les tâches confiées au 
secrétariat général sont à la 
fois exigeantes et passion-
nantes. Elles permettent d’être 
en contact avec de 
nombreuses personnes, 
entreprises et associations, de 
se frotter à des domaines 
variés, de contribuer à forger 
les politiques publiques dans le 
domaine du logement et de 
promouvoir des conditions-
cadres propices à l’économie 
immobilière.  
 
Au nom de l’équipe des colla-
boratrices et des collabo-
rateurs du secrétariat général 
et à titre personnel, je tiens à 
remercier chaleureusement la 
présidence et le comité de la 
FRI pour sa confiance, ses 
impulsions et la qualité de la 
collaboration. 
 
 
Olivier Feller 
Secrétaire général de la FRI 
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L’Antenne fédérale a pour 
tâche d’identifier et d’assu-
rer le suivi des dossiers 
qui touchent les intérêts 
des propriétaires et des 
acteurs de l’immobilier sur 
le plan suisse. 
 
Cette tâche comprend non 
seulement l’analyse préa-
lable de tous les objets du 
Conseil fédéral et des 
interventions déposées 
aux Chambres fédérales 
mais aussi l’examen systé-
matique des programmes 
de travail des commissions 
parlementaires et la déter-
mination du calendrier à 
suivre pour les activités et 
interventions de la FRI, de 
l’USPI Suisse et de 
l’Antenne fédérale. 
 
12 factsheets entre avril 
2021 et mars 2022 
 
Entre avril 2021 et mars 
2022, l’Antenne fédérale a 
rédigé et adressé aux 
secrétariats généraux de 
la FRI et de l’USPI Suisse 
12 "factsheets" traitant  
 
1) les nouvelles interven-

tions parlementaires,  
 

2) les dossiers figurant 
aux programmes des 

séances des 
commissions 

 
3)  les dossiers examinés 

lors des sessions des 
Chambres fédérales. 

 
Sur la base de ces 
factsheets, la FRI et l’USPI 
Suisse se mettent d’accord 
sur les démarches 
communes éventuelles et 
rédigent, si nécessaire, 
des fiches d’information 
parlementaires.  
 
Ces fiches sont traduites et 
distribuées par l’Antenne 
fédérale selon les ordres et 
demandes des deux 
secrétaires généraux. 
 
Les points forts de 
l’exercice 2021-2022 
étaient les suivants : 
 

• Résidences secondaires 

• Assurance contre les 
tremblements de terre  

• Bail à loyer (formule de 
résiliation/modification, 
décès du locataire, 
conjoint du locataire) 

• Énergie, baisse CO2 

• Aménagement du territoire 
 
 
 

Rapport de l'Antenne fédérale 
FRI / USPI Suisse 
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37 envois de 
24 différentes fiches 
d’information 
parlementaires entre 
avril 2021 et mars 2022 
 
Entre avril 2021 et mars 
2022, la FRI et l’USPI 
Suisse ont publié 24 prises 
de position (fiches d’infor-
mation parlementaires), 
dont l’Antenne fédérale a 
assuré la traduction en 
allemand et 37 fois la dis-
tribution aux membres des 
commissions parle-
mentaires concernées 
ainsi qu'aux Chambres, en 
fonction de l’échéancier 
des débats 
parlementaires.  
 
Ces argumentaires brefs 
ont traité les dossiers 
suivants : 
 
20.456  
Iv.pa. Candinas Martin. Loi 
fédérale sur les résidences 
secondaires. Supprimer les 
restrictions inutiles et 
fâcheuses en matière de 
démolition et de reconstruction 
de logements créés selon 
l’ancien droit 
 
20.3922  
Mo. CAJ-CE. Révision équi-
librée des règles applicables à 

la fixation des loyers d’habi-
tations et de locaux commer-
ciaux 
 
20.4518 
Mo. Dandrès Christian. 
Compléter la formule officielle 
de résiliation du bail et celle 
des modification/baisse du 
loyer pour mieux protéger les 
locataires 
 
20.450  
Iv.pa. Dandrès Christian. 
Attribution du logement de la 
famille en cas de décès du 
locataire 
 
20.419  
Iv.pa. Dandrès Christian. Délai 
d’épreuve en cas de défaut de 
paiement 
 
20.4329  
Mo. CEATE-CE. Création 
d’une assurance suisse contre 
les tremblements de terre au 
moyen d’un système d’enga-
gements conditionnels 
 
14.054  
MCF. Assurance tremblement 
de terre obligatoire. 
Classement de la mo. 11.3511 
 
19.307  
Iv.ct. BL. Assurance Suisse 
contre les tremblements de 
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terre 
 
20.4572  
Mo. Zanetti Roberto. Raccour-
cissement du délai pour défis-
caliser les frais relatifs aux 
investissements destinés à 
économiser l’énergie et à 
ménager l’environnement 
 
19.4338  
Mo. Candinas Martin. 
Introduire un extrait complet à 
l’échelle nationale du registre 
des poursuites 
 
21.3598  
Mo. CER-CN. Modification de 
la loi fédérale sur l’acquisition 
d’immeubles par des 
personnes à l’étranger 
 
20.3120  
Po. Nantermod Philippe. Accès 
à la propriété. Analyse de 
l’adéquation des mesures en 
vigueur et des adaptations 
souhaitables 
 
21.3953  
Mo. Sommaruga Carlo. Une 
protection des locataires en 
cas d’assainissement éner-
gétique des immeubles locatifs 
dans toute nouvelle législation 
sur le CO2 

 

 

 

21.065  
MCF. Contre le bétonnage du 
paysage. Initiative populaire 
 
19.3347  
Mo. Flach Beat. Pour un droit 
de la propriété par étages 
moderne et pragmatique 
 
20.492  
Iv.pa. Bregy Philipp Matthias. 
Développement du territoire et 
des infrastructures. Il faut 
impérativement présenter au 
Parlement la vision et la stra-
tégie relatives aux études de 
base 
 
20.449  
Iv.pa. Dandrès Christian. 
Adhésion au bail du conjoint du 
locataire 
 
21.316  
Iv.ct. GE. En faveur d’une 
mesure de prolongation du 
délai en cas de demeure du 
locateur pour défaut de 
paiement 
 
21.4339  
Mo. CSSS-CN. Faciliter l’accès 
à la propriété grâce au 
deuxième pilier 
 
21.4334  
Mo. CEATE-CN. Prescription 
de l’obligation de rétablir la 
situation conforme au droit 
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hors de la zone à bâtir 
 
17.525  
Iv.pa. Rutz Gregor. Rendre 
possible la densification de 
l’urbanisation en excluant les 
contradictions et les conflits 
entre objectifs dus à 
l’inventaire ISOS 
 
17.526  
Iv.pa. Egloff Hans. Rendre 
possible la densification de 
l’urbanisation en fixant des 
priorités dans l’inventaire ISOS 
 
19.3347  
Mo. Flach Beat. Pour un droit 
de la propriété par étages 
moderne et pragmatique 
 
16.3697  
Mo. Page Pierre-André. 
Modification de la loi sur 
l’aménagement du territoire 
 
Ces fiches ont été 
envoyées à chaque étape 
de la procédure parle-
mentaire, certaines 
plusieurs fois au cours du 
présent exercice. Il va 
sans dire que ces docu-
ments sont adaptés au fur 
et à mesure de l’évolution 
des dossiers et des déci-
sions prises par les 
commissions, notamment 
au cours des éliminations 

des divergences. 
 
Le responsable de 
l’Antenne fédérale tient à 
remercier les présidents, 
les comités et les 
secrétaires généraux de la 
FRI et de l’USPI Suisse 
pour la confiance accordée 
et la collaboration 
agréable. 
 
 
Thomas Schaumberg 
Antenne fédérale 
FRI / USPI Suisse 
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BUT 
 
La Fédération romande immo-
bilière (FRI), association corpo-
rative créée en 1925, a pour 
but 
 

• la défense des intérêts 
immobiliers et des droits 
du propriétaire foncier, 
d'une manière générale, 

 

• l'amélioration des 
conditions économiques 
qui régissent la propriété 
immobilière, 

 

• la sauvegarde de celle-ci 
particulièrement dans toute 
la Suisse romande. 

 
 
Elle est composée de cinq 
chambres immobilières 
cantonales, qui sont : 
 
 
 

Chambre vaudoise 
immobilière 

Rue du Midi 15 
Case postale 5607 

1002 Lausanne 
Tél. 021 341 41 41 

www.cvi.ch 
mail@cvi.ch 

 
 
 

Chambre Immobilière Valais 
Av. de la Gare 52 

1920 Martigny 
Tél. 027 722 99 39 

www.civ.ch 
info@civ.ch 

 
 
 

Chambre immobilière 
neuchâteloise 

Faubourg du Lac 2 
Case postale 2111 

2001 Neuchâtel 
Tél. 032 729 99 90 

www.cininfo.ch 
info@cininfo.ch 

 
 
 

Chambre fribourgeoise de 
l'immobilier 

Rue de l'Industrie 3 
1700 Fribourg 

Tél. 026 435 31 00 
www.cfi-ikf.ch 

office@cfi-ikf.ch 
 
 
 

Association jurassienne des 
propriétaires fonciers 

Rue de l'Avenir 23 
2800 Delémont  

Tél. 032 421 45 45 
www.ajpf.ch 
info@ajpf.ch 
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Pour la Chambre Immobilière 
Valais : 
 

• Vincent Hertig (secrétaire 
général) 

• Pascal Perruchoud  
(président) 

 
Pour la Chambre immobilière 
neuchâteloise : 
 

• Isabelle Augsburger 
(présidente) 

• Laurent Carminati 

• Philippe Mauler 

• Jacques Meyer 

• Yann Sunier (directeur) 
 
Pour la Chambre fribourgeoise 
de l'immobilier : 
 

• Louis Both (secrétaire 
général) 

• Yves Menoud (président) 
 
Pour l'Association jurassienne 
des propriétaires fonciers : 
 

• Pierre-Alain Berret 

• Alain Schweingruber 
(président) 

 
Invités : 
 

• Olivier Feller (secrétaire 
général FRI) 

• Simon Wharry (secrétaire 

STRUCTURES 
 
Comité 
 
La Fédération romande immo-
bilière est dirigée par un 
comité. En vertu de l'article 10 
des statuts, chaque chambre 
cantonale y délègue un 
représentant par 
500 membres, mais au maxi-
mum quatre. 
 
Le comité se réunit en séance 
plénière cinq à dix fois par 
année. 
 
Au 1er janvier 2022, la 
composition du comité se 
présente de la manière 
suivante : 
 
Présidente : 
 
Annick Vauthey (FR) 
 
Vice-présidente : 
 
Maryse Jornod (VD) 
 
Membres : 
 
Pour la Chambre vaudoise 
immobilière : 
 

• Claude Chessex 

• Bruno de Siebenthal 

• Franco del Pero 
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général adjoint FRI) 

• Jacques Ansermet 
(secrétaire général adjoint 
FRI) 

• Thomas Schaumberg 
(responsable de l'Antenne 
fédérale) 

 
 
Secrétariat général 
 
Pour la conduite opérationnelle 
et la mise en œuvre de ses 
décisions, le comité dispose 
d'un secrétariat général 
permanent, tenu par la 
Chambre vaudoise immobilière 
et dont le siège social est à 
l'adresse suivante : 
 

Rue du Midi 15 
Case postale 5607 

1002 Lausanne 
Tél. 021 341 41 42 
Fax 021 341 41 46 

www.fri.ch 
mail@fri.ch 

 
M. Olivier Feller occupe le 
poste de secrétaire général. 
Les secrétaires généraux 
adjoints sont M. Jacques 
Ansermet et M. Simon Wharry. 
 
 
ACTIVITES 
 
La Fédération romande immo-
bilière est l'organisation 

romande qui représente les 
propriétaires fonciers sur le 
plan suisse. 
 
A ce titre, 
 

• elle prend position sur tous 
les sujets fédéraux qui 
touchent les propriétaires; 

 

• elle participe aux 
commissions fédérales 
d'experts qui s'occupent 
des questions 
immobilières; en particulier, 
elle est représentée au 
sein de la Commission 
fédérale du logement; 
 

• elle participe avec d'autres 
associations à des 
campagnes contre des 
initiatives portant atteinte à 
la propriété ou à des 
actions en faveur de la 
propriété;  
 

• elle entretient des relations 
suivies avec les 
organisations de 
propriétaires des autres 
régions linguistiques (HEV 
Schweiz / Camera Ticinese 
dell'Economia Fondiaria), 
de professionnels de 
l'immobilier (Union suisse 
des professionnels de 
l'immobilier / SVIT 
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Schweiz) ainsi que de 
propriétaires institutionnels 
(Association Immobilier 
Suisse AIS / Verband 
Immobilien Schweiz VIS); 
 

• elle participe aux travaux 
de la Commission suisse 
pour les questions 
immobilières (CSQI). Cette 
dernière regroupe toutes 
les organisations faîtières 
de Suisse intéressées de 
près ou de loin à la 
propriété foncière et à 
l’économie immobilière; 

 

• elle est le porte-parole des 
propriétaires romands 
auprès des médias. 

 
Son champ d'activité principal 
s'étend notamment aux 
domaines suivants : 
 

• accession à la propriété, 

• acquisition d'immeubles 
par les étrangers, 

• aménagement du territoire, 

• contrat-cadre romand, 

• droit du bail à loyer et à 
ferme, 

• énergie, 

• environnement, 

• fiscalité, 

• financement de la 
propriété, 

• marché hypothécaire, 

• propriété par étages. 
 
 
PROPRIETE 
 
La Fédération romande 
immobilière édite "Propriété", 
magazine destiné aux 
propriétaires d'immeubles ainsi 
qu'à tous ceux qui s'intéressent 
à l'économie immobilière. 
 
Seule revue du genre diffusée 
en Suisse romande, elle paraît 
huit fois par année. La 
rédaction a son siège au 
secrétariat général de la 
Fédération romande 
immobilière. 
 
"Propriété" traite toutes les 
questions intéressant les 
propriétaires fonciers. Ce 
magazine informe notamment 
ses lecteurs de l'actualité 
immobilière fédérale, de 
l'activité de la Fédération 
romande immobilière et des 
Chambres immobilières 
cantonales. Il aborde de 
nombreux domaines pratiques 
relatifs à la PPE, à la cons-
truction, à l'entretien des bâti-
ments ainsi qu'aux relations 
entre propriétaires et 
locataires. 
 
Le tirage diffusé REMP de la 
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revue est de 20'486 
exemplaires. 
 
Le rédacteur responsable est 
M. Olivier Feller. Le rédacteur 
en chef est M. Simon Wharry. 
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Statistiques 

Office fédéral de la statistique : www.bfs.admin.ch 
  

• Bâtiments (catégorie, taille, époque de construction, domaine 
énergétique) 

• Logements (taille, conditions d'habitation, logements de 
locataires, logements vacants) 

• Construction (dépenses dans la construction, construction de 
logements) 

 
Office fédéral du logement : www.bwo.admin.ch 
 

• Marché du logement (construction de logements, proportion de 
logements en propriété, charge locative, etc.) 

• Droit du bail (taux de référence, statistiques des procédures de 
conciliation, etc.) 

 
Statistiques cantonales : 
 
Fribourg Service de la statistique du canton de Fribourg 
 www.fr.ch/sstat 
 
Genève Office cantonal de la statistique 
 www.ge.ch/statistique 
 
Jura Statistique publique jurassienne 
 https://stat.jura.ch 
 
Neuchâtel Service neuchâtelois de statistique 
 www.ne.ch/statistiques 
 
Valais Office cantonal de statistique et péréquation 
 www.vs.ch/web/acf/statistique 
 
Vaud Statistique Vaud 
 www.vd.ch/stat 
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