
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 4 septembre 2017 
 

Swiss Real Estate Offer Index 
 

Prix en baisse en août: les logements deviennent-ils 

désormais moins onéreux à long terme? 

 

Le mois passé, les prix proposés tant pour les maisons individuelles et les 
appartements en copropriété que pour les logements locatifs ont baissé, 

d’après le Swiss Real Estate Offer Index relevé par ImmoScout24 en 
collaboration avec le cabinet de conseil immobilier CIFI SA. Cette baisse 

peut être considérée comme une réaction à l’activité de construction 
accrue dans toute la Suisse. 

 

En août, un mètre carré d’appartement en copropriété en Suisse a coûté en 
moyenne 7165 francs, soit 2,6% ou près de 200 francs de moins qu’en juillet. Le 

prix du mètre carré des maisons individuelles a lui aussi reculé de 2,1% et se situe 

désormais en Suisse à 6285 francs en moyenne. Une évolution que Martin Waeber, 
directeur d’ImmoScout24, attribue à l’activité de construction accrue: «Une source 

alternative de rendement fait défaut. Un investissement dans la pierre continue 
d’être jugé attrayant. L’offre d’appartements en copropriété s’élargit, ce qui fait 

pression sur les prix, avec un léger décalage dans le temps.» 

 

La Suisse orientale bien moins chère que Zurich 
Les loyers ont eux aussi enregistré une régression de 0,7% en août. A l’heure 

actuelle, le loyer moyen proposé pour un appartement locatif de 100 m2 en Suisse 
s’élève à 2170 francs. Le Swiss Real Estate Offer Index d’ImmoScout24 et de CIFI 

indique toutefois des différences régionales marquées: alors que 1840 francs 

doivent être versés pour 100 m2 en Suisse orientale, cette somme dépasse encore 
les 2600 francs dans le bassin zurichois malgré un léger recul par rapport au mois 

de juillet. L’expert immobilier Martin Waeber observe l’évolution du marché avec 
intérêt: «Si l’activité de construction maintient son rythme, le risque est grand que 

l’offre à long terme soit excédentaire. Une hausse des taux d’intérêt pourrait 
contrecarrer efficacement ce phénomène. Elle se répercuterait certes sur les taux 

hypothécaires mais elle conduirait dans le même temps à rendre plus attractifs les 

projets d’investissement alternatifs.» 

 

Le Swiss Real Estate Offer Index est publié sur les sites web d’ImmoScout24 et de 
CIFI SA.  

 
www.immoscout24.ch/indiceimmobilier 

http://www.iazicifi.ch/fr/produit/swiss-real-estate-offer-index/ 
 

 

 
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 
 

 

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


 

 

Offres locatives dans toute la Suisse en CHF/m2: 

 

 

Etat au 31 août 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (août) 261.90 260.05    -1.85    -0.7 

Année (08.16-08.17) 264.23 260.05        -4.18 -1.6 

 
 

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

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

 

Maisons individuelles: état au 31 août 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (août) 6420.80 6283.55     - 137.25 -2.1   

Année (08.16-08.17) 6058.94 6283.55 224.61   3.7 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 6283.55 825.22 15.1 

 

 

Appartements en copropriété: état au 31 août 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (août) 7360.81 7166.03   -194.78     -2.6 

Année (08.16-08.17) 7021.09 7166.03 144.94       2.1 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7166.03 1343.50 23.1 
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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. Il est le fruit d’une collaboration entre la place de marché en ligne pour 

l’immobilier ImmoScout24 et le cabinet de conseil immobilier CIFI SA (Zurich); il porte sur l’évolution 

des prix proposés sur le marché pour les logements en propriété et les loyers. Grâce à sa mise à jour 

permanente et à la méthodologie utilisée, cet indice permet à tout moment un suivi de l’évolution 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 d’autres indices d’aide à la 

décision ont un retard d’au moins trois mois, l’indice que nous utilisons fournit des informations  
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en temps réel. Lorsqu’on l’associe 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 80 000 offres tous les jours et près de 7 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 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.immoscout24.ch/fr/trouver/
http://www.scout24.ch/
https://indd.adobe.com/view/b702e4c4-ee75-4422-b71c-b199a600e976
https://indd.adobe.com/view/b702e4c4-ee75-4422-b71c-b199a600e976

