
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 10 février 2015 

 

 

Indices immobiliers «ImmoScout24 CIFI» 

 
Abandon du taux plancher: encore peu d’effets sur l’immobilier 

résidentiel 

 
Les chiffres des indices immobiliers «ImmoScout24 CIFI» du mois de janvier 

montrent que les décisions de politique monétaire de la BNS relatives à 

l’abandon du cours plancher  et à l’introduction d’un taux d’intérêt négatif 

n’ont guère affecté le marché immobilier suisse.   

 

Pour l’instant, le marché immobilier n’a pas encore réagi directement aux récentes 

décisions de la BNS. Au cours du mois de janvier, les indices immobiliers 

«ImmoScout24 CIFI» ont enregistré une baisse de 0,5 point de pourcentage sur les 

prix des maisons individuelles offerts sur Internet. Au cours de la même période, les 

prix des offres d’appartements en copropriété ont augmenté de 0,3%. Sur l’ensemble 

de l’année, les appartements en copropriété (+2,7%) et les maisons individuelles 

(+1,3%) ont affiché une progression. «Les décisions de la BNS auront un impact sur le 

marché immobilier, mais, à l’heure actuelle il est difficile d’établir une prévision précise 

des conséquences sur les prix des offres immobilières résidentielles. Les semaines à 

venir devraient permettre d’y voir plus clair», estime Martin Waeber, Directeur 

d’ImmoScout24. 

 

Dans ce contexte, l’évolution du marché hypothécaire est intéressante. Certains 

prestataires augmentent les taux d’intérêt des hypothèques de longue durée en se 

référant aux coûts de refinancement, alors que d’autres ne  publient plus les 

conditions des hypothèques et déterminent le taux d’intérêt finalement applicable en 

fonction de la solvabilité,  seulement après les négociations avec l’emprunteur. Cette 

approche complique la comparaison des prestataires.  

 

 

Les indices immobiliers «ImmoScout24 CIFI» sont publiés sur les sites Internet 

d’ImmoScout24 www.immoscout24.ch/indiceimmobilier et de CIFI 

http://www.iazicifi.ch/fr/indicedoffres.php 

 

  
Maisons individuelles: état au 31 janvier 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Semaine (sem. 5) 1092.82 1092.67   -0.15   -0,0% 

Mois (janvier) 1097.67 1092.67   -5.00   -0,5% 

Année (01.14-01.15) 1078.39 1092.67   14.28   1,3% 
Depuis le 01.01.2011 1000.00 1092.67  92.67 9,3% 
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Appartements en copropriété: état au 31 janvier 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Semaine (sem. 5) 1184.99 1187.91    2.92   0,2% 

Mois (janvier) 1184.72 1187.91   3.19   0,3% 

Année (01.14-01.15) 1156.76 1187.91   31.15   2,7% 
Depuis le 01.01.2011 1000.00 1187.91 187.91 18,8% 
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A propos de l’indice immobilier ImmoScout24 CIFI 
Le présent indice illustre les prix des offres immobilières. Ils ne doivent pas être confondus avec les prix de 
vente réels. Le premier indice en temps réel de Suisse indique ainsi les attentes. Il a vu le jour grâce à une 
collaboration entre la place de marché de l’immobilier en ligne ImmoScout24 et le cabinet de conseil 
immobilier CIFI SA (Zurich).  
 
Son avantage: en tant qu’indicateur précurseur des évolutions futures du marché, l’indice immobilier 
ImmoScout24 CIFI 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 à 
la pointe de l’actualité. Il s’agit d’un outil de gestion actualisé et pertinent à combiner à vos propres 
hypothèses pour le futur proche de l’immobilier. 
 
 
A propos d’ImmoScout24 
Avec près de 76 000 offres par jour, ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) est la place de marché 
électronique la plus importante de Suisse pour les biens immobiliers et l’immobilier commercial. 
ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau numéro un des places de marché en ligne 
pour les véhicules, l’emploi, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à Ringier 
Digital SA et à l’investisseur financier américain KKR. Le groupe Ringier, présent dans le monde entier, 
regroupe ses activités numériques au sein de la division de Ringier Digital. 
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