Communiqué de presse du 28 janvier 2020

L’UNES dit OUI à davantage de logements abordables !
Le 9 février 2020, le peuple suisse se prononcera sur l’initiative populaire « Davantage
de logements abordables ». Dans les villes universitaires suisses, les étudiant·e·s
rencontrent souvent de grandes difficultés pour se loger à prix abordable. Le but de
l’initiative est de réduire la pression sur les prix des appartements à louer. L’Union des
étudiant·e·s de Suisse (UNES) prend donc position en faveur de l’initiative.
La situation du logement est tendue dans la plupart des villes où se trouvent des hautes
écoles. Tant les faibles taux de vacance que les loyers élevés entrainent une longue recherche
d’appartement et une charge financière importante pour les étudiant·e·s. Les loyers
augmentent de manière générale, et surtout dans les villes universitaires. Les coûts de location
ont par exemple augmenté de 15 % depuis 2005.
Selon une statistique de l’OFS de 2016, en moyenne un tiers des dépenses totales d’un·e
étudiant·e est consacré au loyer, ce qui représente donc une grande partie d’un budget
estudiantin. Dans des cas extrêmes, la pénurie de logements abordables peut empêcher des
personnes issues de milieux défavorisés d’entreprendre ou de terminer leurs études.
L’UNES se bat pour un accès équitable aux hautes écoles. Toutes les personnes ayant un
intérêt et des capacités doivent pouvoir étudier. Une sélection financière opérée à travers le
logement est inacceptable et contraire à l’égalité des chances. « Pour beaucoup d’étudiant·e·s,
les prix prohibitifs des loyers sont un grand problème. L’initiative fonctionnera comme une
soupape sur le marché du logement et permettra plus de logements abordables. » explique
Lea Schlenker, coprésidente de l’UNES.
Pour améliorer la situation du logement pour les étudiant·e·s, l’UNES a rejoint le comité
d’initiative et demande de voter pour plus de logements abordables le 9 février 2020. Sans
logements abordables, l’égalité des chances dans l’accès aux études est menacée.
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Plus d’informations :
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