
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 13 mai 2015 

 

 

Indice immobilier ImmoScout24 CIFI 

 

Prix des offres immobilières résidentielles: le calme avant la 

tempête?  
 
Peu de mouvement pour l’indice immobilier ImmoScout24 CIFI durant le 

mois d’avril: les prix des offres des maisons individuelles sont restés 

identiques, tandis que l’indice des appartements en copropriété a 

progressé de 0,3%. Les décisions de la Banque nationale n’ont semble-t-il 

pas encore affecté le marché immobilier. 

 

Sur l’ensemble de l’année, les prix des offres des appartements en copropriété 

enregistrent une hausse de 1,6% alors que l’indice pour les maisons individuelles a 

progressé de 1,2%. 

 

Compte tenu de ces faibles mouvements, on est en droit de se demander quelles 

seront les conséquences de la suppression du taux plancher et de l’introduction des 

taux d’intérêt négatifs. Martin Waeber, Directeur d’ImmoScout24, estime que «cela 

dépend en grande partie de la façon dont les entreprises suisses s’adapteront à cet 

environnement différent.» Si l’économie se mettait à sérieusement ralentir, cela 

pourrait également affecter, avec un certain décalage, l’immigration et son  

incidence sur la demande de logements. «Reste à voir dans quelle direction nous 

évoluerons», déclare Martin Waeber. 

 

Si l’on compare l’indice avec la situation d’il y a quatre ans (01.01.2011), on 

constate une hausse significative. Alors que les prix des offres des maisons 

individuelles ont augmenté de 9,7%, ceux des appartements en copropriété ont 

progressé de 18,5% au cours de la même période.   

 

L’indice immobilier ImmoScout24 CIFI est publié sur les sites Internet 

d’ImmoScout24 et de CIFI. 

 

www.immoscout24.ch/indiceimmobilier 
http://www.iazicifi.ch/fr/indicedoffres.php 

 

 

 

Maisons individuelles: état au 30 avril 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Semaine (sem. cal. 18) 1099.20 1096.98   -2.22   -0,2% 

Mois (avril) 1097.16 1096.98   -0.18   0,0% 

Année (04.14-04.15) 1083.96 1096.98   13.02   1,2% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1096.98  96.98   9,7% 

 

 
 

 

http://www.immoscout24.ch/indiceimmobilier
http://www.iazicifi.ch/fr/indicedoffres.php


 

 

 

 

 

Appartements en copropriété: état au 30 avril 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Semaine (sem. cal. 18) 1183.86 1185.39    1.53   0,1% 

Mois (avril) 1181.60 1185.39   3.79   0,3% 

Année (04.14-04.15) 1166.89 1185.39   18.50   1,6% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1185.39 185.39 18,5% 
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A propos de l’indice immobilier ImmoScout24 CIFI 
Le présent indice illustre les prix des offres immobilières. Ils ne doivent pas être confondus avec les prix 
de vente réels. Le premier indice en temps réel de Suisse indique ainsi les attentes. Il a vu le jour grâce 
à une collaboration entre la place de marché de l’immobilier en ligne ImmoScout24 et le cabinet de 
conseil immobilier CIFI SA (Zurich).  
 
Son avantage: en tant qu’indicateur précurseur des évolutions futures du marché, l’indice immobilier 
ImmoScout24 CIFI offre de nouvelles perspectives pour la gestion des risques. Alors que les autres 
indices d’aide à la décision ont un retard d’au moins trois mois, l’indice que nous utilisons fournit des 
informations à la pointe de l’actualité. Il s’agit d’un outil de gestion actualisé et pertinent à combiner à 
vos propres hypothèses pour le futur proche de l’immobilier. 
 
 
A propos d’ImmoScout24 
Avec près de 72 000 offres par jour, ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) est la place de marché 
électronique la plus importante de Suisse pour les biens immobiliers et l’immobilier commercial. 
ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau numéro un des places de marché en 
ligne pour les véhicules, l’emploi, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à 
Ringier Digital SA et à l’investisseur financier américain KKR. Le groupe Ringier, présent dans le monde 
entier, regroupe ses activités numériques au sein de la division Ringier Digital. 
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