
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 6 juin 2016 

 
Swiss Real Estate Offer Index 

 

Les loyers sont en baisse 
 
Les chiffres du Swiss Real Estate Offer Index au 31 mai montrent que les 

prix des offres locatives pour les logements en Suisse ont légèrement 

baissé de 0,2% par rapport au mois précédent. Toutefois, l’augmentation 
de 1,4% sur une base annuelle maintient une évolution positive des prix 

au niveau national. L’indice pour les maisons individuelles a également 
reculé de 1,2%, alors que les prix des offres pour les appartements en 

copropriété affichent une progression modérée. 
 

Avec une baisse de 0,2% au mois de mai, les prix des offres locatives sont restés 
quasiment inchangés par rapport au mois précédent. Si l’on se base sur le prix de 

location annuel par mètre carré de surface habitable nette, les biens locatifs les 

moins chers se trouvent dans les grandes régions que sont la Suisse orientale 
(CHF 222.–) et l’Espace Mittelland (CHF 230.–). En tête du classement suisse, on 

retrouve la grande région de Zurich, où les locataires payent en moyenne 
CHF 313.– par mètre carré de surface habitable nette, ainsi que la région 

lémanique (CHF 306.–). 
 

La région lémanique: moins d’espace habitable pour plus d’argent 
Un locataire de la région lémanique dépense environ CHF 30’000.– par an pour un 

logement d’une surface de 100 m2. Pour la même somme, ce locataire pourrait 

avoir un logement un tiers plus grand en Suisse orientale. «Genève affiche le 
nombre de logements vides le plus bas de Suisse», explique Martin Waeber, 

directeur d’ImmoScout24. Bien que la demande en logements supplémentaires soit 
importante dans la région lémanique, on n’investit que très peu dans la 

construction de logements en raison de directives réglementaires restrictives, ce 
qui implique une augmentation des loyers. 

 
Prix à la baisse pour les maisons individuelles, à la hausse pour les 

appartements en copropriété 

Avec les prix des offres des maisons individuelles qui affichent une légère baisse 
par rapport au mois précédent, l’indice pour ce type de biens a décliné de 1,2% en 

mai. Ainsi, le prix au mètre carré de CHF 5’993.–, de surface habitable nette est 
passé en-dessous de la barre des CHF 6’000.– pour la première fois depuis février 

2016. En revanche, une très légère hausse (+0,4%) a été enregistrée au mois de 
mai pour les appartements en copropriété. Cette progression reste toutefois minime 

par rapport à l’augmentation  des mois précédents: +1,4% en mars et +1,1% en 
avril. En Suisse, le prix moyen au mètre carré de surface habitable nette pour un 

appartement en copropriété s’élève à CHF 7’150.– environ. Sur une base annuelle, 

on constate une hausse de 3,3% pour les appartements en copropriété.  
 

«D’après ce que nous avons pu entendre des différents acteurs du marché 
immobilier, le volume des transactions des premiers mois de l’année 2016 a baissé 

de 50% à certains endroits par rapport à la même période de l’année dernière», 
explique Martin Waeber. Dès lors, il sera intéressant d’observer si cette baisse aura 

des répercussions sur la structure tarifaire des catégories de biens en propriété. 
 

 



 

 

 

 
Le Swiss Real Estate Offer Index est publié sur les sites Internet d’ImmoScout24 et 

de CIFI SA. 
 

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

 
Vous trouverez plus d’informations et de statistiques concernant l’évolution globale 
en Suisse et dans les différentes grandes régions dans l’espace de téléchargement. 

 
 

 
Offres de location dans toute la Suisse en CHF/m2: 

 

 
Etat au 31 mai 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (mai) 265.78 265.34   -0.44   -0,2 

Année (05.15-05.16) 261.77 265.34 +3.57    +1,4 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Offres de vente dans toute la Suisse en CHF/m2: 

 

 
Maisons individuelles: état au 31 mai 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (mai) 6067.68 5992.79   -74.89   -1,2 

Année (05.15-05.16) 6036.01 5992.79 -43.22     -0,7 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 5992.79 

 

+534.46 

 

+9,8 

 

 

Appartements en copropriété: état au 31 mai 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (mai) 7116.65 7142.51   +25.86   +0,4 

Année (05.15-05.16) 6913.05 7142.51  +229.46  +3,3 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 

 

7142.51 

 

+1319.98 

 

+22,7 
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Swiss Real Estate Offer Index 

Le Swiss Real Estate Offer Index est le premier indice hédonique dans le monde entier à être calculé et 

mis à jour en temps réel (real time). Il est le fruit d’une collaboration entre la place de marché de 

l’immobilier en ligne ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA (Zurich) et porte sur le 

développement des prix proposés pour les logements en propriété et les offres locatives. Grâce à sa 

mise à jour permanente et à sa méthodologie, cet indice permet un suivi à tout moment de l’évolution 

sur la plus grande plate-forme immobilière de Suisse. 

 

Son avantage: en tant qu’indicateur avancé du développement futur du marché, le Swiss Real Estate 

Offer Index 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 en temps réel. Lorsqu’on le combine à ses propres attentes à court terme concernant 

l’évolution du marché immobilier, il s’agit d’un outil de gestion actualisé et pertinent. Grâce à son 

immédiateté, sa fréquence et son lien direct avec les dernières annonces, l’index contribue à une 

transparence accrue sur le marché immobilier suisse. 

 

A propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 82 000 offres et 9 millions de visites par mois, ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) est la 

place de marché en ligne la plus visitée pour les logements et l’immobilier commercial en Suisse. 

ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch), le réseau leader des places de 

marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. L’entreprise appartient à Ringier 

Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). 

 

http://www.immoscout24.ch/fr/trouver/
http://www.scout24.ch/

