
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 11 septembre 2015 

 

 

Indice immobilier «ImmoScout24 CIFI» 

 

Retour au calme, sans tournant majeur en vue 

 
Après un bref recul des prix observés en juillet, l’indice immobilier 

ImmoScout24 CIFI a de nouveau légèrement augmenté pour les 

appartements en copropriété (+0,4%) au 31 août 2015, tandis qu’il est 

resté inchangé pour les maisons individuelles.  

 

Alors que, pour la première fois cette année, l’indice immobilier ImmoScout24 CIFI 

a perdu 1% au mois de juillet, la question de l’exception ou du tournant majeur 

pourrait se poser. Toutefois, cette tendance ne s’est pas poursuivie au mois d’août, 

puisque les prix proposés pour les appartements en copropriété ont enregistré une 

légère hausse (+0,4%), et l’indice des maisons individuelles est resté identique. 

Ces chiffres révèlent, pour le moment du moins, une stabilisation du niveau des 

prix.  

 

Les taux d’intérêt bas et les récents indicateurs conjoncturels, qui sont d’ailleurs 

plus satisfaisants que prévu, semblent avoir un effet positif sur les prix. «Pour 

l’instant, il est difficile de poser un prognostic fiable, principalement en raison de 

l’insécurité qui règne sur les marchés financiers mondiaux, et de la future évolution 

politico-économique entre la Suisse et l’UE», explique Martin Waeber, directeur 

d’ImmoScout24.  

 

L’évolution annuelle confirme quant à elle le retour au calme maintes fois annoncé 

sur le marché suisse de l’immobilier: que ce soit pour les maisons individuelles 

(+0,4%) ou les appartements en copropriété (+0,9%), on a pu observer une très 

légère hausse au fil des douze derniers mois. Depuis le début de l’étude, le 1er 

janvier 2011, l’indice a augmenté de 9,1% pour les maisons individuelles et de 

18,3% pour les appartements en copropriété. 

 

 

L’indice immobilier ImmoScout24 CIFI est publié sur les sites Internet 

d’ImmoScout24 et de CIFI SA. 

 

www.immoscout24.ch/immobilienindex 
http://www.iazicifi.ch/fr/indicedoffres.php 

 

 

Maisons individuelles: état au lundi 31 août 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Semaine (sem. 36) 1088.99 1091.47   2.48   0,2% 

Mois (août) 1091.29 1091.47   0.18 0,0% 

Année (08.14-08.15) 1087.21 1091.47   4.26   0,4% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1091.47  91.47   9,1% 

 

 
 

http://www.immoscout24.ch/indiceimmobilier
http://www.iazicifi.ch/fr/indicedoffres.php


 

 

Appartements en copropriété: état au lundi 31 août 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Semaine (sem. 36) 1179.31 1182.63    3.32   0,3% 

Mois (août) 1177.66 1182.63   4.97   0,4% 

Année (08.14-08.15) 1171.68 1182.63   10.95   0,9% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1182.63 182.63 18,3% 
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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 75 000 offres et 6,4 millions de visites 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 Ringier Digital. 
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