
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 4 août 2016 

 
Swiss Real Estate Offer Index 

 

Les maisons individuelles étaient nettement moins chères en 

juillet 
 
Les prix des offres des maisons individuelles ont baissé de 3,1% en juillet 

par rapport au mois précédent. D’après le Swiss Real Estate Offer Index, 

on constate une baisse modérée de 0,3% sur les 12 derniers mois. Quant 
aux prix des loyers, ils ont baissé de 0,7% en juillet. 

Le Swiss Real Estate Offer Index, calculé par ImmoScout24 en collaboration avec 

l’entreprise de conseil en immobilier CIFI SA, montre une tendance à la baisse pour 
toutes les catégories de biens le mois dernier, la plus flagrante concerne les 

maisons individuelles. Pour ces dernières, le niveau de prix moyen par mètre carré 
de surface habitable nette est actuellement de CHF 5940.– (état à fin juillet), ce qui 

correspond à une baisse de 3,1% par rapport à juin 2016. Sur une base annuelle 
(12 derniers mois), on constate donc une baisse de 0,3%. 

«La dynamique des prix a particulièrement chuté pour les maisons individuelles, 

alors que les appartements en copropriété semblent toujours profiter de la pénurie 
de placements, comme le montrent les prix très stables des offres», explique Martin 

Waeber, directeur d’ImmoScout24, à propos des évolutions actuelles qui touchent 
l’immobilier. 

Les propriétés par étages étaient un peu moins chères en juillet (-0,4%). L’indice 

pour les appartements en copropriété s’élève à présent à CHF 7130.– par mètre 
carré de surface habitable nette. Si l'on regarde les 12 derniers mois, les prix des 

propriétés par étages affichent une hausse de 4%. 

De nombreux investisseurs envisagent l’acquisition d’un appartement en vue de la 
retraite, explique M. Waeber. De plus, les changements dans les structures des 

ménages, qui se caractérisent par davantage de ménages d’une seule personne ou 

de couples sans enfants, ainsi que le souhait d’habiter à proximité du centre 
entrainent également une baisse de la demande en maisons individuelles et une 

demande toujours plus importante d’appartements en copropriété. 

Des loyers moins chers 

L’évolution de prix des offres locatives au niveau national est négative avec une 

baisse de 0,7%, aussi bien en ce qui concerne l’analyse du mois de juillet que celle 

des 12 derniers mois. Ainsi, les prix des loyers ont baissé pour la quatrième fois 
consécutive. A l’échelle nationale, le loyer annuel moyen par mètre carré de surface 

habitable nette s’élève actuellement à CHF 262.–, sachant qu’il existe de grandes 
disparités de prix entre les différentes régions économiques. Ainsi, au sein de la 

grande région de Zurich, un appartement de 100 mètres carrés est toujours 40% 
plus cher qu’en Suisse orientale.  

 

 
 

http://www.immoscout24.ch/IS24Web/Public/Content.aspx?key=iazi_immobilienindex&nav=5&subnav=14&lng=fr&wl=1
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/produit/swiss-real-estate-offer-index/ 

 
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 31 juillet 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (juillet) 264.22 262.28   -1.94   -0.7 

Année (07.15-07.16) 264.19 262.28 -1.91  -0.7 

 
 

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

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

 

 
Maisons individuelles: état au 31 juillet 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (juillet) 6132.16 5940.58 -191.58   -3.1 

Année (07.15-07.16) 5956.62 5940.58 -16.04   -0.3 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 5940.58 +482.25 +8.8 

 

 

Appartements en copropriété: état au 31 juillet 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (juillet) 7157.55 7129.86   -27.69     -0.4 

Année (07.15-07.16) 6856.95 7129.86  +272.91    +4.0 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7129.86 +1307.33 +22.5 

     

 
 

 
 

 

 
 

http://www.immoscout24.ch/indiceimmobilier
http://www.iazicifi.ch/fr/produit/swiss-real-estate-offer-index/
http://www.immoscout24.ch/IS24Web/Public/Content.aspx?key=iazi_immobilienindex&nav=5&subnav=14&lng=de&wl=1


 

 

 

 
 

 
 

Informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 
Martin Waeber    Cornelia Magnin 

Director ImmoScout24   Head of Corporate Communication & Content 

Tél. +41 31 744 21 24   Tél. +41 31 744 12 42 
martin.waeber@immoscout24.ch  media@scout24.ch  

 

 
 
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 86 000 offres par jour et près de 8 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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