
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 15 février 2016 

 

 

Indice immobilier ImmoScout24 CIFI 

 
Prix des offres à la hausse 

 

Après une période de stagnation, l’indice immobilier ImmoScout24 CIFI du 

mois de janvier 2016 révèle une augmentation des prix des offres pour les 

maisons individuelles et les appartements en copropriété. Le faible niveau 

des taux d’intérêt crée un climat favorable sur le marché de l’immobilier.  

 

Au cours du premier mois de l’année, les indices immobiliers publiés conjointement 

par ImmoScout24 et CIFI étaient à la hausse: les prix des offres des maisons 

individuelles ont progressé de 1,3% et ceux des appartements en copropriété de 

0,7% depuis fin décembre. A fin janvier, l’indice des maisons individuelles a atteint 

1109.70 points et celui des copropriétés 1193 points. Cette amélioration survient 

après une période prolongée de stagnation des prix.  

 

L’observation de la tendance entre janvier 2015 et janvier 2016 confirme 

également une évolution positive des prix des offres. Durant cette période les 

maisons individuelles étaient plus chères de 1,6%, tandis que le niveau de l’indice 

des appartements en copropriété a augmenté de 0,4% par rapport au début de 

l’année 2015. «Ce climat favorable continue d’être soutenu par le faible niveau des 

taux d’intérêt, actuellement le facteur dominant sur le marché de l’immobilier», 

déclare Martin Waeber, Director ImmoScout24. «L’évolution à venir des prix des 

offres dépend avant tout de l’évolution de ces taux.» 

 

Depuis le lancement de l’indice en 2011, les prix des offres des maisons 

individuelles ont augmenté de 11%, et de 19,3 % pour les appartements en 

copropriété.  
 

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

d’ImmoScout24 et de CIFI SA: 

 

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

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


 

 

 

 

Maisons individuelles: état au 31 janvier 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Semaine (sem. cal. 4) 1108.56 1109.70 1.14  0.1% 

Mois (janvier) 1095.34 1109.70   14.36 1.3% 

Année (01.15-01.16) 1092.67 1109.70   17.03   1.6% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1109.70 109.70 11.0% 

 

 

Appartements en copropriété: état au 31 janvier 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Semaine (sem. cal. 4) 1192.92 1193.00 0.08 0.0% 

Mois (janvier) 1185.10 1193.00   7.90   0.7% 

Année (01.15-01.16) 1187.91 1193.00   5.09   0.4% 

Depuis le 01.01.2011 1000.00 1193.00 193.00 19.3% 

 

 
 

 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber     Cornelia Magnin 

Director 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 représente les prix des offres immobilières. Ceux-ci ne doivent pas être confondus 
avec les prix de vente réels. Cet indice immobilier, le premier indice en temps réel de Suisse, indique 
ainsi les attentes. Il a été élaboré suite à une collaboration entre la place de marché de l’immobilier en 
ligne ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA (Zurich).  
 
Son avantage: en tant qu’indicateur avancé du développement futur 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 en temps réel. Lorsqu’on le combine à ses propres attentes à court terme concernant 
l’évolution du marché immobilier, il s’agit d’un outil de gestion actualisé et pertinent. 
 
 
A propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 75000 offres quotidiennes et 8,5 millions de visites par mois, ImmoScout24 
(www.immoscout24.ch) est l’une des places de marché électroniques les plus importantes de Suisse 
pour les biens immobiliers résidentiels et l’immobilier à usage commercial. ImmoScout24 est une 
division de Scout24 Suisse SA, le réseau leader des places de marché en ligne pour les véhicules, 
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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