
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 16 novembre 2015 

 

 

Indice immobilier «ImmoScout24 CIFI» 

 

Poursuite de la stabilisation des prix pour la propriété 

immobilière 
 

La dynamique des prix de l’offre en propriétés immobilières sur le marché 

suisse continue de faiblir: en octobre, les prix des appartements en 

propriété ont été plus avantageux de 0,4%, tandis que ceux des maisons 

individuelles n’ont enregistré qu’une augmentation minime (+ 0,1%). 

 

L’augmentation de 0,1% des prix de l’offre des maisons individuelles correspond à 

une hausse moyenne de 1,2% sur ce segment durant ces douze derniers mois. 

Considérés sur une année, les prix de l’offre des appartements en propriété ont 

quant à eux progressé de 0,9%. 

 

Comment expliquer un tel affaiblissement de la dynamique? «Le développement 

actuel ne permet aucune conclusion définitive», explique Martin Waeber, directeur 

d’ImmoScout24. «L’état d’urgence en matière de placements reste de mise et de 

nombreux investisseurs se replient sur la recherche de rendements immobiliers. 

Simultanément, une forte insécurité politico-économique prévaut en Europe. La 

conjugaison de différentes influences rend difficile tout pronostic fiable, à moyen et 

même à long terme, quant au développement des prix», précise Martin Waeber. 

 

Depuis son lancement, au 1er janvier 2011, l’indice immobilier ImmoScout24 CIFI 

présente une hausse de 9,7% pour les maisons individuelles et de 18,4% pour les 

appartements en propriété. 

 

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

d’ImmoScout24 et de CIFI SA. 

 

www.immoscout24.ch/indiceimmobilier 
www.iazicifi.ch/fr/indicedoffres 

 

 

 

Maisons individuelles: état au 31 octobre 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Semaine (sem. cal. 44) 1095.90 1097.26   1.36   0,1% 

Mois (octobre) 1096.41 1097.26   0.85 0,1% 

Année (10.14-10.15) 1084.41 1097.26   12.85   1,2% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1097.26  97.26   9,7% 

 

 

 
 
 

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


 

 

Appartements en propriété: état au 31 octobre 2015 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Semaine (sem. cal. 44) 1184.16 1184.45    0.29   0,0% 

Mois (octobre) 1189.70 1184.45   -5.25   -0,4% 

Année (10.14-10.15) 1174.43 1184.45   10.02   0,9% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1184.45 184.45 18,4% 

 

 
 

 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber     Cornelia Magnin 

Directeur ImmoScout24    Head of Corporate Communication 

Tél. +41 31 744 21 24    Tél. +41 31 744 12 42 

martin.waeber@immoscout24.ch   media@scout24.ch  

 

 
 
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 plus de 75 000 offres et 6,9 millions de visites par mois, ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) est 
une des principales places de marché électronique en 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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