
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 3 octobre 2017 
 

Swiss Real Estate Offer Index 
 

Les prix des logements en propriété remontent légèrement 

 

Au cours du mois dernier, les maisons individuelles ont vu leurs prix 

augmenter de 1,4%, ce qui compense quasiment le recul enregistré en 

août. Les prix des appartements en copropriété ont également connu une 
légère hausse de 0,7% par rapport au mois précédent. C’est ce que 

montrent les chiffres actuels du Swiss Real Estate Offer Index, relevé chaque 
mois par ImmoScout24 en collaboration avec le cabinet de conseil 

immobilier CIFI SA. 

 

Alors que toutes les catégories de logements en propriété observées affichaient un 

recul des prix en août 2017, le mois de septembre voit tous ses chiffres repartir à la 
hausse. «Il semble ainsi que nous assistions à une croissance modérée des prix des 

biens immobiliers sans pour autant qu’il y ait des signes de surchauffe», déclare 

Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24, en commentant les chiffres actuels. 
D’ailleurs, aucun indice laissant présager une hausse des taux d’intérêt n’est 

décelable en Suisse à ce jour. «Même si la masse monétaire des Etats-Unis 
diminue, ce qui pourrait y entraîner un revirement des taux d’intérêt, cela ne 

concerne aucunement l’Europe», poursuit Martin Waeber. Tant que la plupart des 
Etats européens exigeront des taux d’intérêt bas afin de stabiliser leur économie et 

les ménages, la Banque centrale européenne (BCE) aura les mains liées. D’après ce 
spécialiste de l’immobilier, la Banque nationale suisse (BNS) est par conséquent 

également condamnée à l’immobilisme afin de ne pas risquer de renforcer encore 

plus le franc par rapport aux autres monnaies. «Dans ce contexte, un bien 
immobilier reste une valeur sûre en matière de rendements», soutient Martin 

Waeber. 

 

Même sur les 12 derniers mois, les appartements en copropriété affichent une 
évolution stable de +0,8%. Pendant ce même laps de temps, les prix des maisons 

individuelles ont augmenté de 5,9%. 

 

Hausse minime des loyers de 0,1% 

En ce qui concerne les loyers, le Swiss Real Estate Offer Index affiche une 
augmentation de 0,1%. Sur les 12 derniers mois écoulés, on peut constater un 

recul de -0,9%. Cela dit, il faut souligner les différences des niveaux de prix selon 
les différentes grandes régions. Alors que les loyers proposés ont augmenté de 

0,7% dans la région lémanique, la Suisse centrale affiche un recul des loyers  
(-0,8%). De son côté, le Tessin abandonne le terrain gagné en août (-2,4%). Quant 

à l’Espace Mittelland, les niveaux des loyers restent inchangés. Les coûts d’un 
appartement en location de catégorie moyenne, doté d’une superficie de 100 m2, 

restent également stables en Suisse, à environ 2170 francs par mois. 

 
 

 
 

https://www.immoscout24.ch/IS24Web/Public/Content.aspx?key=iazi_immobilienindex&nav=5&subnav=14&lng=fr&wl=1
https://www.immoscout24.ch/fr


 

 

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 

 
 

Offres locatives dans toute la Suisse en CHF/m2: 

 

 

Etat au 30 septembre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (septembre) 260.05 260.37    0.32   0,1 

Année (09.16-09.17) 262.70 260.37        -2.33 -0,9 

 
 

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

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

 

Maisons individuelles: état au 30 septembre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (septembre) 6283.55 6372.91       89.36 1,4   

Année (09.16-09.17) 6020.48 6372.91 352.43   5,9 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 6372.91 914.58 16,8 

 

 

Appartements en copropriété: état au 30 septembre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (septembre) 7166.03 7214.33   48.30     0,7 

Année (09.16-09.17) 7154.18 7214.33 60.15       0,8 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7214.33 1391.80 23,9 

 

     

 

 
 
 

 
 

 

 
 

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


 

 

 

 
 

Informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 
Martin Waeber    Regula Sandi 

Director ImmoScout24   Corporate Communication Manager 
Tél. +41 31 744 21 24   Tél. +41 31 744 25 49 

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. 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  

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 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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