
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 2 novembre 2017 

 

Swiss Real Estate Offer Index 

 

Etre propriétaire de son logement est à nouveau moins 

onéreux en octobre 

 

Suite à une hausse au mois de septembre, les prix des logements en 

propriété ont à nouveau diminué en octobre. La baisse atteint 2,6% pour 

les maisons individuelles alors que les prix des appartements en 

copropriété ont enregistré une diminution de 1,7%. C’est ce que montre le 

Swiss Real Estate Offer Index, relevé chaque mois par ImmoScout24 en 

collaboration avec le cabinet de conseil immobilier CIFI SA. 

 

Le prix du mètre carré des maisons individuelles s’élève actuellement à environ 

6200 francs alors que la même surface d’un appartement en copropriété coûte près 

de 7100 francs en octobre. Sur les 12 derniers mois, la propriété par étages a 

connu à nouveau une baisse (-1%) pour la première fois depuis longtemps. 

 

D’après Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24, cette évolution baissière du 

logement en propriété doit être considérée comme un relâchement de plus sur le 

marché immobilier. «Il n’existe actuellement aucun signe avant-coureur de 

surchauffe ou de bulle immobilière», affirme l’expert de l’immobilier. Malgré tout, 

de nombreuses familles auraient toujours des difficultés à acheter un logement. «Il 

s’agit là des conséquences des règles plus strictes d’attribution d’hypothèques ainsi 

que des exigences accrues formulées par les banques concernant l’apport 

personnel», ajoute M. Waeber. 

 

Situation favorable pour les locataires 

Les loyers proposés sur le marché n’ont que peu évolué en octobre: ils n’ont 

progressé que de 0,3% par rapport au mois précédent. Sur les 12 derniers mois, 

les loyers en Suisse ont baissé de 1,1%. Compte tenu de cette évolution, de plus 

en plus de voix mettant en garde contre les taux de vacance en hausse se font 

entendre, d’après M. Waeber. Les bailleurs seraient alors tentés de faire des 

concessions au profit des locataires. 

 

Comme l’indiquent les calculs détaillés par grande région, le niveau des loyers 

diffère beaucoup d’une région à l’autre. Une évolution à contre-courant du mois 

précédent se dessine en Suisse centrale (+0,4%) et dans la région lémanique (-

0,9%). Ces chiffres correspondent respectivement à la plus forte hausse et à la plus 

forte baisse pour une grande région au mois d’octobre. 

 

 

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/ 

https://www.immoscout24.ch/IS24Web/Public/Content.aspx?key=iazi_immobilienindex&nav=5&subnav=14&lng=fr&wl=1
https://www.immoscout24.ch/fr
http://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 en octobre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (octobre) 260.37 261.19    0.82   0.3 

Année (10.16-10.17) 264.01 261.19        -2.82 -1.1 

 

 

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

 

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

 

 

Maisons individuelles: état au 31 octobre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (octobre) 6372.91 6204.79   -168.12         -2.6   

Année (10.16-10.17) 5974.93 6204.79 229.86   3.8 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 6204.79 746.46 13.7 

 

 

Appartements en copropriété: état au 31 octobre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (octobre) 7214.33 7092.36   -121.97     -1.7 

Année (10.16-10.17) 7161.30 7092.36 -68.94       -1.0 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7092.36 1269.83 21.8 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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