
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 5 septembre 2016 

 
Swiss Real Estate Offer Index 

 

Baisse des prix des appartements en copropriété: événement 

ponctuel ou retournement de tendance? 
 
Les chiffres du Swiss Real Estate Offer Index au mois d‘août révèlent que 

les maisons individuelles et les biens locatifs ont légèrement renchéri 
durant cette période. Pour les appartements en copropriété, la tendance 

inverse se poursuit: après un léger recul en juillet, les prix proposés dans 

cette catégorie d’objets sont à nouveau à la baisse.  
 

Après une augmentation constante des prix proposés pour les appartements en 
copropriété au premier semestre 2016, le Swiss Real Estate Offer Index 

ImmoScout24 CIFI rapporte une tendance à la baisse depuis le mois de juillet pour 
ce type de biens. Un fléchissement de 1,5% est observé pour le mois d’août après 

un recul modéré de 0,4% en juillet. En moyenne nationale, le mètre carré de 

surface habitable pour les appartements en copropriété est désormais proposé pour 
7021 francs.  

 

«Les chiffres les plus récents pour le segment des appartements en copropriété 
confirment un affaiblissement de l’évolution précédente. Il ne faut toutefois pas 

s’attendre à un retournement fondamental de tendances dans l’immédiat», 

commente Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24. «En effet, avec des taux 

hypothécaires à un niveau historiquement bas et une situation économique 
relativement intacte, l’acquisition d’un appartement en copropriété reste attractive 

en Suisse. En règle générale, une maison est toujours plus chère et le souhait de 

vivre en ville reste marqué. La demande, et donc les prix proposés pour les 
appartements en copropriété devraient remonter», précise M. Waeber. 

 

Les prix des maisons individuelles repartent à la hausse 

Pour les maisons individuelles, le Swiss Real Estate Offer Index affiche une 

augmentation de 2% en août. Ainsi, la baisse du mois de juillet a été compensée en 
grande partie, ce qui mène à une augmentation de 1,7% des prix proposés dans 

l’ensemble de la Suisse sur une base annuelle. Le prix moyen par mètre carré de 

surface habitable pour cette catégorie de biens s’élève actuellement à 6059 francs. 

 

Des offres locatives en légère augmentation 

Après plusieurs mois durant lesquels les offres locatives ont connu une timide 
baisse, une légère augmentation a pu être observée à nouveau pour la première 
fois au mois d’août. Les prix des biens locatifs publiés sur ImmoScout24 ont 

augmenté de 0,7% dans l’ensemble de la Suisse. En particulier, les évolutions 

positives observées dans le centre du pays et au Tessin ont été décisives avec 
respectivement 1,2 et 0,9%. Par contre, les prix des locations sont pratiquement en 

stagnation par rapport au mois précédent dans les grandes régions de Zurich, de la 
Suisse orientale et du lac Léman.  

 

 
 

 

http://immoscout24.ch/IS24Web/Public/Content.aspx?key=iazi_immobilienindex&nav=5&subnav=14&lng=fr&wl=1
http://www.immoscout24.ch/fr


 

 

 

 

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

CIFI SA.  

 
www.immoscout24.ch/indiceimmobilier 
http://www.iazicifi.ch/fr/produit/swiss-real-estate-offer-index/ 

 

Vous trouverez plus d’informations et de statistiques concernant l’évolution globale 

en Suisse et dans les différentes grandes régions dans l’espace de téléchargement. 

 

 
 

Offres de locations dans toute la Suisse en CHF/m2: 
 

 
Etat au 31 août 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (août) 262.28 264.23   1.95   +0.7 

Année (08.15-08.16) 259.63 264.23 4.60    +1.8 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Offres d’achats dans toute la Suisse en CHF/m2: 
 

 
Maisons individuelles: état au 31 août 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (août) 5940.58 6058.94 +118.36   +2.0 

Année (08.15-08.16) 5957.58 6058.94 +101.36   +1.7 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 6058.94 +600.61 +11.0 

 

 

Appartements en copropriété: état au 31 août 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (août) 7129.86 7021.09   -108.77     -1.5 

Année (08.15-08.16) 6885.88 7021.09  +135.21     +2.0 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7021.09 +1198.56 +20.6 

     

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.immoscout24.ch/indiceimmobilier
http://www.iazicifi.ch/fr/produit/swiss-real-estate-offer-index/
http://www.immoscout24.ch/IS24Web/Public/Content.aspx?key=iazi_immobilienindex&amp;nav=5&amp;subnav=14&amp;lng=de&amp;wl=1
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A propos du Swiss Real Estate Offer Index 

Le Swiss Real Estate Offer Index est le premier indice hédonique dans le monde entier à être calculé et 

mis à jour en temps réel. Obtenu à partir de données collectées dans le cadre d’une collaboration entre 

la place de marché de l’immobilier en ligne ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA 

(Zurich), il présente l’évolution des prix des offres de biens d’habitation et des offres locatives. Son 

actualisation constante et la méthodologie employée permettent un suivi en temps opportun de 

l’évolution des prix sur la plus grande plateforme immobilière de Suisse.  

 

Son avantage: en tant qu’indicateur avancé du développement du marché, le Swiss Real Estate Offer 

Index 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. Grâce à son immédiateté, sa fréquence et 

son lien direct avec les annonces les plus récentes, cet indice contribue à une transparence accrue sur le 

marché immobilier suisse.  

 

A propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 85 000 offres et près de 8 millions de visites par mois, ImmoScout24 

(www.immoscout24.ch) est la place de marché en ligne la plus visitée pour les logements et l’immobilier 

commercial en Suisse. ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch), le 

réseau leader des places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. 

L’entreprise appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). 

 

«Move» - le portrait d’ImmoScout24  

Dans le secteur immobilier, la numérisation a rapidement modifié la manière dont nous nous informons, 

ainsi que la commercialisation et l’approche de la clientèle. Nous observons les tendances et les 

appliquons immédiatement à de nouveaux services et produits grâce à nos plates-formes en ligne. 

«Move», le portrait d’ImmoScout24, fournit des informations et des chiffres liés à nos activités ainsi 

qu’au marché sur lequel nous évoluons. 

 

Lire en ligne 
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