
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 3 mars 2017 
 

Swiss Real Estate Offer Index 
 

L’écart de prix entre les biens immobiliers se creuse 
davantage 

 

En février, les prix des biens immobiliers ont évolué de manière opposée: 

alors que les prix des appartements en copropriété ont à nouveau 

légèrement augmenté (+0,3%), ceux des offres des maisons individuelles 
ont légèrement baissé pour la troisième fois consécutive (-0,7%). C’est ce 

qu’indiquent les chiffres actuels du Swiss Real Estate Offer Index. 

 

L’augmentation de 0,3 % des prix des appartements en copropriété le mois dernier 

compense quasiment la baisse affichée au mois de janvier. Ainsi, le prix moyen par 

mètre carré de surface habitable nette de ce segment immobilier est légèrement 
sous la barre des 7200 francs depuis avril 2016. Sur les 12 derniers mois, on 

constate une augmentation de 3,7%. 

 

Pour les maisons individuelles, le Swiss Real Estate Offer Index, relevé 
conjointement par ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA, 

affiche par contre une nouvelle baisse des prix: en février, ceux-ci ont reculé de 
0,7%. «Cela pourrait être dû au refus des législateurs d’assouplir le calcul de 

capacité financière», commente Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24 à propos 

de cette évolution.  

 

En février, les loyers ont connu une légère augmentation en Suisse (+1,3 %). 
Selon Martin Waeber, cela est lié aux fluctuations saisonnières mais à long terme, 
on peut s’attendre à une tendance à la baisse des offres locatives. D’après les 

chiffres du Swiss Real Estate Offer Index, les prix des loyers ont augmenté dans 
toutes les grandes régions à l’exception de la Suisse orientale et centrale (-0,8%). 

Dans l’Espace Mittelland et la grande région de Zurich, les prix n’ont presque pas 

bougé (+0,1%). 

 

 

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

CIFI SA.  
 

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

 
 

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. 

 
 

 

 
 

 

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


 

 

Offres locatives dans toute la Suisse en CHF/m2: 

 
 

au 28 février 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (février) 260.03 263.53   +3.50   +1,3 

Année (02.16-02.17) 264.16 263.53 -0.63 -0,2 

 
 

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

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

 

 

Maisons individuelles: au 28 février 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (février) 6039.93 5994.76 -45.17   -0,7 

Année (02.16-02.17) 5960.81 5994.76 +33.95  +0,6 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 5994.76 +536.43 +9,8 

 

 

Appartements en copropriété: au 28 février 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (février) 7165.97 7184.41   +18.44     +0,3 

Année (02.16-02.17) 6931.18 7184.41 +253.23     +3,7 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7184.41 +1361.88 +23,4 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 
Martin Waeber    Regula Sandi 

Director ImmoScout24   Corporate Communication Manager 
Tél. +41 31 744 21 24   Tél. +41 31 744 25 49 

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

 

 
 
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); il porte sur l’évolution 

des prix proposés sur le marché 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 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 publiées, l’index contribue à une transparence 

accrue sur le marché immobilier suisse. 

 

A propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 80 000 offres tous les jours et 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 magasine d’ImmoScout24 

Dans le secteur immobilier, la numérisation a significativement modifié la manière de s’informer, 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 

magasine 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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