
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 2 novembre 2016 

 
Swiss Real Estate Offer Index 

 

Les loyers augmentent légèrement – mais pour combien de 

temps encore? 
     
Après une baisse modérée en septembre, les loyers proposés sur le marché 

ont à nouveau augmenté légèrement en octobre. Les prix des 
appartements en copropriété ont augmenté eux aussi et ont déjà grimpé 

de 3,8% par rapport à l’année précédente. Tels sont les chiffres présentés 

par le Swiss Real Estate Offer Index, qui est relevé par ImmoScout24 en 
collaboration avec le cabinet de conseil immobilier CIFI SA. 

 

Contrairement au mois de septembre, le Swiss Real Estate Offer Index a de 

nouveau enregistré une légère augmentation des loyers proposés sur le marché 
suisse au mois d’octobre (+0,5%). Le mois d’août s’était déjà achevé sur une 
légère hausse. Les mois d’avril à juillet 2016 avaient quant à eux affiché une 

baisse, signe avant-coureur concernant les calculs de variations mensuelles. Martin 
Waeber, le directeur d’ImmoScout24, part globalement du principe que la tendance 

baissière se poursuivra: «Il est très probable que les loyers proposés sur le marché 
continuent à subir une pression à la baisse en raison de la hausse de l’activité de 

construction et de l’augmentation des taux de vacance.» 

 

Alors que les loyers ont stagné au mois d’octobre dans les grandes régions de 
Zurich, de la Suisse du Nord-Ouest et de l’Espace Mittelland, la grande région du lac 

Léman affiche quant à elle une augmentation de 0,7%. La Suisse centrale 

enregistre également une légère hausse de 0,4%. En ce qui concerne la grande 
région du Tessin, le pourcentage mensuel traduisant l’évolution des loyers est à 

nouveau négatif (-1,9%). 

 
La propriété par étages plus chère, les maisons individuelles moins chères 

Pour la propriété par étages, le Swiss Real Estate Offer Index indique un prix de 
7160 francs par mètre carré en octobre, soit 0,1% de plus que le mois précédent. 

Sur les 12 derniers mois, la propriété par étages a augmenté de 3,8%.  
 

Pour les maisons individuelles, le prix constaté sur le marché d’un mètre carré de 

surface nette habitable se situe en moyenne à 5975 francs en octobre, ce qui 

correspond à une baisse de 0,8% par rapport à septembre. Les maisons 
individuelles sont devenues légèrement moins chères également par rapport à 

l’année précédente (-0,2%). Pour M. Waeber, «il s’agit là d’une indication que les 

appartements en copropriété reviennent sur le devant de la scène pour les 

investisseurs en raison des prix d’achat des maisons individuelles relativement 

élevés et des difficultés de financement qui en résultent.» 

 
 

 

 
 

 

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. 

 

Loyers proposés dans toute la Suisse en CHF/m2: 
 

 
Au 31 octobre 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (octobre) 262.70 264.01   +1.31   +0,5 

Année (10.15-10.16) 263.02 264.01 +0.99   +0,4 

 

 

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

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

 
Maisons individuelles: au 31 octobre 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (octobre) 6020.48 5974.93 -45.55   -0,8 

Année (10.15-10.16) 5989.22 5974.93 -14.29   -0,2 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 5974.93 +516.60 +9,5 

 

 

Appartements en copropriété: au 31 octobre 2016 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (octobre) 7154.18 7161.30   +7.12     +0,1 

Année (10.15-10.16) 6896.51 7161.30 +264.79     +3,8 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7161.30 +1338.77 +23,0 
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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. Il est le fruit d’une collaboration entre la place de marché en ligne pour 

l’immobilier ImmoScout24 et le cabinet de conseil immobilier CIFI SA (Zurich), et porte sur l’évolution 

des prix proposés pour les logements en propriété et les loyers. Grâce à sa mise à jour permanente et à 

la méthodologie utilisée, cet indice permet à tout moment un suivi de l’évolution sur la plus grande 

plate-forme immobilière de Suisse. 

 

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

Offer Index offre de nouvelles perspectives pour la gestion des risques. Alors que d’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 dernières annonces, l’index contribue à une transparence accrue sur 

le marché immobilier suisse. 

 

A propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 81 000 offres tous les jours 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 modifié la manière dont nous nous informons, ainsi que 

l’approche de la clientèle et la commercialisation. 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. 
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