
Principalement situées dans des zones 
urbaines, les coopératives comptent entre 
20 et 100 logements, avec une moyenne de
80 logements. La plus grande coopérative en
compte 1 033. Les coops sont propriétaires
de leurs terrains et de leurs immeubles.

Dans ces coopératives de propriété de 
locataires, les membres achètent des parts
sur le marché libre. Ces parts leur donnent 
un droit d’occupation illimité d’un logement
tant qu’ils remplissent leurs obligations. 

Les acheteurs ne deviennent donc pas proprié
taires de leur logement, mais bien détenteurs
de parts de la coopérative; des parts qu’ils 
pourront revendre.

Chaque membre paye une cotisation mensuelle
qui couvre les intérêts et les frais d’amortis
sement du prêt de la coopérative, les frais
d’exploitation et les réserves à prévoir pour
l’entretien immobilier à long terme.

Le modèle suédois 

UN AUTRE VISAGE 
DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE
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L’habitation coopérative est très développée en Suède. Près
de 25 % de tout le parc de logements du pays est coopératif
et plus de 1,5 million de personnes demeurent en coopérative
d’habitation. 

Les coopératives suédoises ont cependant peu à voir avec 
les nôtres. Elles s’apparentent plutôt à des copropriétés, 
les fameux condos. Le nom même qu’on leur donne –
coopératives de propriété de locataires – témoigne d’un
mouvement en phase avec le modèle scandinave, une 
approche qui conjugue économie de marché et État
providence.

On peut certes ne pas aimer la formule, force toutefois est 
de reconnaître le dynamisme des coopératives suédoises
chapeautées par deux organisations nationales. Ces gros
joueurs disposent des leviers et de la culture entrepreneuriale
pour assurer le développement des coopératives et 
la préservation du parc existant.

AVEC LES INFORMATIONS 

DE CO-OPERATIVE HOUSING INTERNATIONAL 

(HABITATION COOPÉRATIVE INTERNATIONALE)

WWW.HOUSINGINTERNATIONAL.COOP
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Bien qu’ils ne possèdent pas leur logement,
les membres sont responsables des 
réparations et de l’entretien de celuici. 
La coopérative se charge de l’entretien des
immeubles et des aires communes. Les mem
bres peuvent souslouer leur appartement
avec l’approbation du conseil d’administration.

Les frais mensuels sont établis en fonction 
de la taille des logements. Les locataires 
doivent être membres de la coopérative. 
Le conseil d’administration est responsable
de l’approbation des adhésions.

LE MOUVEMENT DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION
Comme au Québec, les coopératives 
d’habitation en Suède ne sont pas représen
tées que par une seule organisation au niveau
national. Plus de la moitié des coopératives
d’habitation du pays sont liées à deux organi
sations : HSB Riksförbund et Riksbyggen.
Cellesci développent et gèrent des coopéra 
tives en plus de leur offrir toute une gamme
de services et de les représenter sur le plan
politique. 

HSB RIKSFÖRBUND
HSB, l’organisation la plus importante, 
a une structure à trois niveaux. La Fédération
nationale, gardienne des valeurs coopératives,
est principalement responsable de la repré 
sentation et de la prestation de services aux
régions. Les sociétés régionales sont chargées
de développer et de fournir des services 
aux coopératives.  Ce sont elles qui constituent
le troisième niveau.

Les personnes intéressées à devenir membres
d’une coopérative d’habitation HSB doivent
adhérer à une association HSB. Quand une
personne achète des parts et emménage dans
une coopérative, elle en devient membre tout
en conservant son adhésion à l’association
HSB.

RIKSBYGGEN
Riksbyggen est détenue par les syndicats de
la construction, les coopératives d’habitation
et d’autres organisations coopératives 
nationales.

Elle a une structure à deux niveaux : le niveau
national et les coopératives locales. Ces 
dernières sont organisées en associations 
régionales qui représentent leurs intérêts 
et leur offrent des services de formation 
et d’information.

LE DÉVELOPPEMENT 
Le modèle suédois construit son succès
autour d’une stratégie de développement
mèrefille. Les grandes associations coopé 
ratives (mères) construisent et vendent 
des logements aux coopératives (filles) qui
les exploitent.

Les coopératives ne reçoivent aucune aide 
financière gouvernementale. Selon le projet,
les membrespropriétaireslocataires finan
cent entre 75 et 80 % du coût de dévelop 
pement. Le reste du financement est assuré
par les organisations coopératives au moyen
de prêts par des institutions financières.

Les locatairespropriétaires peuvent norma 
lement obtenir un prêt équivalent à 85 % de
l’acompte requis. Ils bénéficient d’un crédit
d’impôt de 30 % sur les frais d’intérêt des
prêts obtenus pour acquérir des parts dans
une coopérative.

Les deux principales organisations qui 
chapeautent le mouvement assurent la sécurité
financière des coopératives pendant les pre
mières années d’exploitation des coopératives.

Même si elles n’offrent pas de logement à prix
modique, les coopératives d’habitation restent
souvent le mode d’occupation le plus avanta
geux à long terme. Elles sont réputées pour la
bonne qualité de leurs logements et leur bon
entretien, ce qui les rend plus économiques 
à long terme.

DES LOCATAIRES ÉPARGNANTS
HSB a mis en place un mécanisme d’épargne
permettant aux particuliers d’économiser
pour acheter des parts. Pendant qu’ils 
épar gnent et attendent le bon logement ou 
le bon moment pour acheter, ces membres
ont la possibilité de louer un appartement. 
Ils bénéficient également d’une priorité dans
les nouveaux projets. Des programmes des
tinés aux jeunes familles permettent aussi 
à ces dernières d’acquérir à moindre coût 
les parts requises pour obtenir un droit 
d’occupation.

CADRE JURIDIQUE
La loi sur les sociétés coopératives et 
la Loi sur les coopératives d’habitation
déterminent les règles d’organisation 
des coopératives, y compris leur conduite
des affaires.

LE LOGEMENT SOCIAL?
Aucun parc locatif n’est défini comme 
du logement social en Suède, mais le parc 
locatif total compte 1,4 million de logements.
Du nombre 827 000 appartiennent aux 
sociétés de logement municipales.

Les jeunes, les nouveaux arrivant.e.s et 
les ainé.e.s éprouvent des difficultés particu
lières dans le marché immobilier. Cellesci 
résultent, selon les municipalités, des coûts
de construction élevés et du manque de 
terrains dans les zones d’attrait.

La politique du logement en Suède a pour 
objectif d’assurer le bon fonctionnement 
du marché immobilier à long terme de façon
à ce que les demandes des ménages soient
satisfaites par une offre adéquate de 
logements répondant à leurs besoins.
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« Aucun parc locatif n’est défini comme 
du logement social en Suède, mais le parc 
locatif total compte 1,4 million de logements.  »
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LIVING LAB
L’une des innovations durables les plus 
importantes de HSB est un projet de dix ans
appelé Living Lab. Il s’agit d’une maison 
partagée où les étudiant.e.s de l'Université  
technologique de Chalmers à Göteborg ont
leur propre chambre, mais partagent une 
cuisine et d’autres espaces communs. Deux
mille capteurs mesurent la consommation
d’énergie et d’eau, la pression de l’air, le C02

et bien d’autres indicateurs, créant ainsi 
de vastes possi bilités 
de recherche qui 
se traduisent 
par une amé  
l ioration des 
pratiques 
de construction.

UN PEU D’HISTOIRE
La naissance du logement coopératif en Suède remonte à 1923. La formule constitue alors
une réponse à la pénurie extrême de logements et à la forte spéculation immobilière. 
Cette annéelà, des organisations de locataires fondent l’association HSB Riksförbund afin
d’entreprendre des démarches auprès des organes politiques afin d’obtenir que ceuxci
soutiennent le développement des coopératives d’habitation. 

Ces organisations avaient pour objectifs de donner à chacun le moyen de contrôler sa 
situation en matière de logement et de fournir des logements de qualité à d’importantes
couches de la société.

Après la Seconde Guerre mondiale, ces organisations deviennent des acteurs essentiels du
développement du logement. C’est à cette époque que des ouvriers du bâtiment fondent
Riksbyggen. 

Simultanément, en 1945, le premier ministère du Logement prend une décision historique
en statuant que le pays devait fournir le même type de subventions, qu’il s’agisse de 
logements locatifs, de logements coopératifs ou de logements privés. 

Cette neutralité entre les modes d’occupation vise à permettre aux personnes de faire leurs
propres choix. Plusieurs mécanismes sont ensuite mis en place pour empêcher la spéculation
et pour donner accès aux coopératives de logement à des subventions. Ces dernières sont
cependant supprimées dans les années 1990 au moment où le système de financement
donne lieu à une réorganisation.

JULIE LAPALME
Secrétaire générale 
d’Habitation coopérative 
internationale (HCI)

La secrétaire générale de HCI, Julie 
LaPalme, est franco-ontarienne. Avant la
pandémie de la COVID, elle parcourait 
le monde à la rencontre des coopérant.e.s.
Elle était à Stockholm en février 2020 où
elle a pu échanger avec les équipes de
HSB et Riksbyggen.

Ces organisations sont très grandes 
à l’image du modèle européen, dit-elle.
Leurs bureaux sont très modernes, leur
modèle est très business, mais elles 
demeurent des coopératives qui travaillent
dans le respect des valeurs et des principes
du mouvement. 

Elles disposent d’importants moyens 
qui leur permettent de réaliser davantage
de logements. Elles sont aussi en mesure
d’étendre leurs actions à l’échelle de 
la planète à travers l’organisation 
We Effect, une 
ONG créée par le
mouvement suédois
pour soutenir 
le développement
coopératif dans les 
pays du Sud.

Julie LaPalme note aussi le caractère 
innovateur du mouvement en matière 
de développement durable. Au Canada, 
on est très en retard par rapport à ce qui
se fait en Europe à ce chapitre, dit-elle.

Responsable du site web housinginter-
national.coop, elle voit dans cette vitrine
une source d’inspiration pour le mouve-
ment. S’intéresser à ce qui se passe dans
une autre province ou un autre pays, ça
ouvre l’esprit à d’autres façons de faire, 
dit-elle.

BÂTIMENTS À EMPREINTE 
CARBONE POSITIVE
La Suède a une longue histoire d’attention
aux enjeux environnementaux, et les 
coopératives d’habitation sont pleinement
engagées dans la transition écologique.
L’un des récents ensembles immobiliers
de Riksbyggen, Brf Viva à Göteborg, est
qualifié d’immeuble à empreinte positive.

La coopérative a utilisé un nouveau type
de béton dont l’empreinte climatique 
est nettement moindre (30 % d’émissions
de C02 en moins). Elle a également mis 
en place des applications de mobilité pour
le covoiturage et le vélo et des systèmes
intelligents de gestion des déchets. Elle
réutilise en outre les anciennes piles 
d’autobus pour stocker l’énergie solaire.
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