
 

 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, 30 mai 2017 

 
Carte des loyers d’ImmoScout24 le long des lignes CFF à travers la Suisse 

 

Loyers: grandes disparités entre l’ouest et l’est 
 

Les loyers sont presque trois fois moins chers à Ziegelbrücke qu’à Genève 

et aussi chers à Bellinzone qu’à Landquart. ImmoScout24 a développé une 
carte des loyers situés le long des lignes CFF. Elle se base sur les axes 

ouest-est et nord-sud et calcule les frais de location moyens pour un 
appartement de 3,5 pièces dans les différents carrefours. Les disparités 

entre les prix de location dessinent un zigzag à travers la Suisse. 
 

En Suisse, les prix de location diffèrent fortement d’une région à l’autre. 
ImmoScout24 a examiné de près les loyers mensuels le long des axes CFF ouest-

est et nord-sud. On trouve les loyers les moins chers à Ziegelbrücke, où un 

appartement de 3,5 pièces coûte environ 1370 francs par mois. Les plus chers se 
trouvent à Genève et à Zurich, où le même type de loyer coûte près de deux fois et 

demie plus cher, soit presque 3600 francs par mois. «En raison de leur puissance 
économique, Genève et Zurich exercent une forte attraction urbaine. La demande 

de logements y est toujours très élevée», explique Martin Waeber, Director 
ImmoScout24. «Cela tire les prix vers le haut.» 

 
Afin de procéder à l’évaluation, ImmoScout24 a cherché à savoir, en collaboration 

avec l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA, quel était le loyer brut mensuel d’un 

appartement de 3,5 pièces moyen* dans une sélection de plus de 20 localités et 
villes suisses situées sur le réseau ferroviaire des CFF. 

 
Les loyers de l’est et du sud sont meilleur marché 

La carte des loyers indique également que les loyers sont bien moins chers en 
Suisse orientale et au Tessin que dans le reste du pays. A l’exception de Lugano 

(2080 francs de loyer), les prix de location mensuels de l’objet de comparaison 
dans ces régions se situent tous aux alentours de 2000 francs. Si l’on se déplace 

d’ouest en est, Genève se place en haut de la liste des loyers les plus chers avec 

près de 3600 francs pour un appartement de 3,5 pièces. A Lausanne déjà, la 
prochaine grande ville sur cet axe, le loyer chute à 2430 francs. Suivent ensuite 

Berne (2380 francs) et Pfäffikon SZ (2295 francs), avec des prix qui se situent 
encore au-dessus de la limite des 2000 francs. Entre ces deux villes, Zurich fait 

office d’exception avec des loyers élevés (3535 francs), égalant presque Genève. 
 

Le long de l’axe nord-sud, Zoug sort du lot avec un loyer de 2570 francs pour un 
appartement de 3,5 pièces. «Les logements dans le canton de Zoug et dans la 

région du lac des Quatre-Cantons sont très prisés», explique Martin Waeber avant 
de continuer: «Zoug occupe une position centrale et est bien desservie. Par ailleurs, 

la charge fiscale y est basse, ce qui attire les professionnels aisés et hautement 

qualifiés.»  
 

Après Zoug, les prochaines villes du classement sont Bâle (2145 francs), Lugano 
(2080 francs) et Lucerne (2050 francs). Flüelen (1575 francs) enregistre la 

première chute des prix en dessous de 2000 francs. C’est à Chiasso que le 
logement de référence est le moins cher: ici, le loyer brut pour un logement de 3,5 

pièces est de 1380 francs par mois et se situe donc presque à égalité avec 
Ziegelbrücke. 
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* Les valeurs indiquées sont représentatives et ont été calculées de manière hédoniste au moyen des 

offres publiées sur www.immoscout24.ch. Afin de déterminer ces valeurs représentatives, un 

appartement modèle a été utilisé dans les divers lieux. Il comprenait les caractéristiques suivantes: 3,5 

pièces, 80 m2, surface nette habitable, année de construction 2005, avec ascenseur. Les indications de 

valeur rendent compte de la proximité immédiate avec la gare. 
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A propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 80 000 offres tous les jours et 8 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%). 

 

Move - le magazine d’ImmoScout24 

Dans le secteur immobilier, la numérisation a modifié de façon significative la manière de s’informer, 

ainsi que l’approche de la clientèle et la commercialisation. Nous observons les tendances et les 

appliquons immédiatement à de nouveaux services et produits via nos plates-formes en ligne. Move, le 

magazine d’ImmoScout24, fournit des informations et des chiffres liés à nos activités ainsi qu’au marché 

sur lequel nous évoluons. Lire en ligne 
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