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Conseils pour la recherche d’un logement
La demande de logements bon marché dans la ville de Zurich est très forte. La recherche d’un
logement nécessite donc beaucoup de temps et de travail. Si l’on vous demande de quitter le
logement que vous occupez actuellement, mettez-vous immédiatement à la recherche d’un nouveau
logement. Poser votre candidature pour un logement, c’est comme poser votre candidature pour un
emploi : votre dossier doit faire bonne impression et inspirer confiance au propriétaire.

Comment procéder ?
Recherche de logement
 Inscrivez-vous auprès des gérances d’immeubles et des coopératives de construction : demandez
à un maximum de gérances et/ou de coopératives de vous fournir un formulaire de demande de
logement.
 Internet, par ex. www.homegate.ch, www.home.ch, www.immoscout24.ch, www.immoclick.ch, etc.
 Faites appel à votre réseau de contacts directs pour trouver un logement. Dites à l’ensemble
de vos amis, connaissances, collègues de travail et supérieurs que vous cherchez un logement.
 Utilisez les panneaux d’affichage gratuits des centres commerciaux, commerces de quartier,
restaurants, centres sociaux et culturels, grands magasins, écoles, hôpitaux, etc.
 Cherchez dans la presse quotidienne. Lisez les petites annonces immobilières dans un
maximum de journaux.
 Dans le journal Tagblatt der Stadt Zürich, vous trouverez tous les mercredis la liste des
logements de la ville de Zurich. www.stadt-zuerich.ch/wohnungen
 Ne limitez pas vos recherches à un périmètre trop restreint. Vous trouverez un logement plus
rapidement si, au lieu de vous concentrer sur un quartier, vous élargissez vos recherches à
l’ensemble de la ville de Zurich et à ses alentours.

Conseils pour la procédure d’inscription
 Veillez à remplir le formulaire intégralement et avec soin.
 Avec le formulaire rempli, envoyez toutes les pièces jointes qui y sont indiquées.
Est quasiment toujours demandée:
- une copie de l’extrait du Registre des poursuites datant de moins de 6 mois (disponible
auprès de l’Office des poursuites de votre rayon de domicile www.stadt-zuerich.ch/basta),
Peuvent également vous être demandés :
- une copie du dernier bordereau d’impôt et/ou
- des copies de vos fiches de salaire
- en cas de chômage : décomptes des indemnités journalières de chômage
- si vous êtes retraité : décision AI / AVS (assurance-invalidité / assurance-vieillesse et
survivants) ou attestation de perception de rente
- si vous êtes bénéficiaire d’aide sociale : demandez à l’assistant-e social-e responsable le
document «Finanzierung des Mietzinses / Orientierung für die Vermieterschaft». Il indique le
montant de loyer maximum pouvant être pris en charge par l’aide sociale et augmente vos
chances de trouver un logement. Attention, le plafond des loyers peut varier en fonction des
communes.
 Lettre de candidature : Il est recommandé d’accompagner le formulaire de demande d’une courte
lettre dans laquelle vous présentez brièvement qui vous êtes, votre situation en matière de
logement et la raison pour laquelle vous êtes à la recherche d’un nouveau logement. Si votre
extrait du Registre des poursuites n’est pas vierge, mentionnez-le, et s’il ne s’agit pas de loyers
impayés, précisez-le bien.
 Après l’inscription : Téléphonez et venez régulièrement sur place pour demander où en est votre
dossier. Cherchez à savoir qui est responsable du suivi de votre candidature et comment vos
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chances d’obtenir un logement évoluent. De cette manière, la personne en charge de votre dossier
finira par bien vous connaître et saura que vous êtes toujours intéressé.

Informations et ressources complémentaires
Vous trouverez des adresses utiles :
 sur internet www.stadt-zuerich.ch/wegweiser rubrique logement («Wohnen»)
 dans les infothèques des centres sociaux (Infotheken der Sozialzentren) (www.stadtzuerich.ch/sozialzentren)
- Sozialzentrum Helvetiaplatz, Molkenstrasse 5/9, 8004 Zurich
- Sozialzentrum Albisriederhaus, Albisriederstrasse 330, 8047 Zurich
- Sozialzentrum Dorflinde, Schwamendingenstrasse 41, 8050 Zurich
- Sozialzentrum Hönggerstrasse, Hönggerstrasse 24, 8037 Zurich
- Sozialzentrum Selnau, Selnaustrasse 17, 8001 Zurich
 au Centre d’information du Département social (Informationszentrum Sozialdepartement IZS),
tél. 044 412 70 00 ou izs@zuerich.ch.

Pour vous aider à remplir les formulaires et à rédiger les lettres
Services d’aide à la rédaction (Schreibdienst) dans les centres sociaux : www.stadtzuerich.ch/schreibdienst
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