
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 5 juillet 2016 

 
Swiss Real Estate Offer Index 

 

Biens d’habitation: des prix record pour l’année 2016  

 
Les prix des maisons individuelles en Suisse ont augmenté de 2,3% au     
30 juin 2016 par rapport au mois de mai, et ont atteint leur niveau le plus 

élevé de l’année. Les appartements en copropriété ont également 

enregistré une hausse des prix de 0,2%. En revanche, les locations 
proposées sur immoscout24.ch ont connu une baisse des prix de 0,4%, 

comme le montrent les chiffres actuels du Swiss Real Estate Offer Index.  
 

Si l’on examine la tendance sur une année, les prix des offres de locations affichent 
également une baisse de 0,7% au niveau national, alors que le nombre d’annonces 

de locations publiées sur immoscout24.ch a augmenté de 8% par rapport à la 
même période de l’année dernière.  

Une tendance à la hausse pour les biens d’habitation 
Au mois de juin, les prix des appartements en copropriété ont affiché une 
augmentation modérée de 0,2% au niveau national, mais progressé de 3,4% sur 

une année. Après une chute au mois de mai, le Swiss Real Estate Offer Index a 

également enregistré une augmentation de 2,3% pour les maisons individuelles et  
atteint son prix par mètre carré de surface nette habitable le plus élevé pour 

l’année 2016, soit CHF 6132.–.  

Les quartiers résidentiels des villes ont la cote 
Il est intéressant de noter la différence entre les prix des offres d’appartements en 

copropriété et ceux des offres de maisons individuelles. Fin juin, le prix du mètre 
carré de surface nette habitable s’élevait à CHF 7158.– pour les propriétés par 

étage contre environ CHF 6132.– pour les maisons individuelles.  

Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24, explique ces évolutions de prix 
principalement par une différence au niveau de la demande. Selon lui, les 

appartements en copropriété sont aujourd’hui un type de bien particulièrement 
attrayant, car «la majorité de la population souhaite toujours vivre dans les régions 

urbaines, où les biens d’habitation proposés sont le plus souvent des appartements 
en copropriété». Par ailleurs, les propriétés par étage ont tendance à être moins 

chères que les maisons individuelles, et donc également accessibles aux ménages 

disposant d’un budget moins important. 

Le «Brexit» et ses conséquences  
Au cours des prochains mois, il sera intéressant d’observer les effets du «oui» à la 

sortie du Royaume-Uni de l’UE sur le marché immobilier suisse. Martin Waeber 
prévoit une stagnation des intérêts hypothécaires à un niveau bas record et donc 

une demande en biens d’habitation toujours forte. Le résultat du référendum sur le 
Brexit a fortement secoué les marchés financiers. «Il apporte un élan 

supplémentaire aux placements immobiliers indirects considérés comme sûrs», 
affirme Waeber. Ainsi le marché reprendrait de la vigueur, mais aucune surchauffe 

n’est actuellement à envisager.  

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


 

 

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 obtiendrez des informations et statistiques détaillées sur l’évolution en Suisse 
et dans les grandes régions dans notre espace de téléchargement. 

 

 
 

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

 
Etat au 30 juin 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (juin) 265.34 264.22   -1.12   -0.4 

Année (06.15-06.16) 266.02 264.22 -1.80    -0.7 

 
 

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

Offres d’achats dans toute la Suisse en CHF/m2: 
 

 
Maisons individuelles: état au 30 juin 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (juin) 5992.79 6132.16 +139.37   +2.33 

Année (06.15-06.16) 6016.44 6132.16 +115.72     +1.92 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 6132.16 +673.83 +12.34 

 

 

Appartements en copropriété: état au 30 juin 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (juin) 7142.51 7157.55   +15.04   +0.2 

Année (06.15-06.16) 6920.57 7157.55  +236.98  +3.4 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7157.55 +1335.02 +22.9 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.immoscout24.ch/indiceimmobilier
http://www.iazicifi.ch/fr/indicedoffres.php
http://www.immoscout24.ch/IS24Web/Public/Content.aspx?key=iazi_immobilienindex&nav=5&subnav=14&lng=de&wl=1
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A propos du 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. Obtenu à partir de données collectées dans le cadre d’une collaboration entre 

la place de marché de l’immobilier en ligne ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA 

(Zurich), il présente l’évolution des prix des offres de biens d’habitation et des offres locatives. Son 

actualisation constante et la méthodologie employée permettent un suivi en temps opportun de 

l’évolution des prix sur la plus grande plateforme immobilière de Suisse.  

 

Son avantage: en tant qu’indicateur avancé du développement 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 annonces les plus récentes, cet indice contribue à une transparence accrue sur le 

marché immobilier suisse  

 

A propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 85 000 offres par jour et près de 9 millions de visites par mois, ImmoScout24 

(www.immoscout24.ch) est la place de marché en ligne la plus fréquentée en Suisse pour les biens 

immobiliers commerciaux et d’habitation. 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 Mobilière, société 

d’assurances suisse (50%). 
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