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Nouvel indice immobilier 

 

Lancement du « Swiss Real Estate Offer Index »: l’évolution 

des prix de vente et des prix locatifs en toute transparence et 
en temps réel 

 
ImmoScout24, la plate-forme leader pour l’immobilier à usage résidentiel 

et commercial en Suisse, et CIFI, une entreprise de conseil de premier plan 

du secteur immobilier suisse, ont mis au point le premier indice en temps 

réel portant sur les loyers, sur la base des biens de location en Suisse 

publiés sur Internet. Ce nouvel indice vient compléter les indices en temps 

réel portant sur les offres d’achat, lancé en 2012. Ces indices sont publiés 

sur Internet sous le nom de «Swiss Real Estate Offer Index». Ils 

permettent d’obtenir un aperçu complet et transparent de l’évolution du 

marché de l’immobilier suisse.  

 

Bien que le nombre de propriétaires et la demande de logements en propriété 

continue d’augmenter, la Suisse reste un pays de locataires. Les personnes qui 

veulent louer ou mettre en location un logement ont donc besoin de bases fiables 

pour déterminer les prix. Pour répondre à ce besoin, ImmoScout24 et CIFI publient 

ce nouvel indice en temps réel portant sur les loyers, le « Swiss Real Estate Offer 

Index », en plus de l’indice portant sur les offres d’achat. Cet indice innovant vise 

à refléter précisément les évolutions des prix de vente et des prix locatifs dans les 

différentes régions du pays.  

 

Sur la base des offres de location de maisons et appartements, un indice distinct 

est calculé pour chaque grande région de Suisse, représentant avec précision les 

conditions dans la région respective.  

 

Le « Swiss Real Estate Offer Index » est une source de référence importante pour 

les professionnels de l’immobilier, les médias et le grand public; Il s’agit par ailleurs 

du premier indice dans le monde entier à être calculé et mis à jour en temps réel 

(real time). Pour faciliter l’interprétation, les indices des prix des offres de vente 

sont calés sur un prix moyen au mètre carré et les indices des offres locatives par 

un loyer annuel moyen au mètre carré au 31 décembre 2014 à minuit.  
 

Le « Swiss Real Estate Offer Index » se différencie des autres indices grâce à une 

analyse en continu de l’évolution des prix des offres de vente et des offres de 

location sur la plus grande plate-forme immobilière de Suisse.  

 

Le Swiss Real Estate Offer Index est publié sur les sites Internet d’ImmoScout24 et 

de CIFI: 

 

http://www.immoscout24.ch/indiceimmobilier 

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

 

 

 

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


 

 

 

 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA      Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber      Cornelia Magnin 

Director ImmoScout24     Head of Corporate Communication 

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

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

 

 

 
 
A propos d‘ImmoScout24 
Avec près de 75 000 offres quotidiennes et 8,7 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. 

 

 
A propos de CIFI  
CIFI a été fondé en 1994. La société fournit des prestations de services aux investisseurs institutionnels 
et privés, notamment des analyses du marché immobilier, des évaluations immobilières, du 
benchmarking, le calcul d’indices immobiliers ainsi que le développement de solutions logicielles 
performantes pour la gestion de portefeuille et le domaine hypothécaire. L’équipe de 60 personnes en 
Suisse et en Asie garantit la grande fiabilité des produits et services. 
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