
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 5 janvier 2018 

 

Swiss Real Estate Offer Index 

 

Nouvelle chute des prix des logements en propriété et des 

loyers  

 

En décembre, les prix proposés pour les appartements en copropriété ont 

atteint leur niveau le plus bas de l’année, avec une baisse de 1,1% par 

rapport au mois précédent, soit une chute de 4,0% sur les 12 derniers 

mois. C’est ce que montre le Swiss Real Estate Offer Index. Les prix des 

maisons individuelles et des biens en location ont eux aussi enregistré un 

recul. 

 

En décembre 2017, le Swiss Real Estate Offer Index, relevé conjointement par 

ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA, affichait une nouvelle 

baisse de 1,1% pour les prix des appartements en copropriété. Le prix du mètre 

carré d’un appartement en copropriété en Suisse atteint par conséquent environ 

6900 francs. Ce prix s’élevait même à 7350 francs en juillet 2017. Par rapport à 

l’année précédente, les prix des appartements en copropriété ont baissé de 4,0%.  

 

Les prix des maisons individuelles ont eux aussi poursuivi leur recul en décembre. 

La baisse par rapport au mois de novembre est de 1,8%, ce qui correspond à un 

prix au mètre carré de 6000 francs environ. Il s’agit là d’une baisse de 6,6% en 

cinq mois. On constate une diminution de 0,8% par rapport à 2016.  

 

«La problématique des taux d’intérêt bas et les prix élevés de l’immobilier de 

placement compte tenus de la pénurie d’investissement nous ont préoccupés 

pendant toute l’année, sans compter les débats consacrés vers la fin de l’année au 

nombre de logements vacants», explique Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24, 

à propos des évolutions actuelles de l’immobilier. L’expert en immobilier s’attend à 

ce que ces trois questions occupent également les esprits en ce début d’année. Si 

une évolution devait se dessiner en Suisse sur le front des taux d’intérêt, M. 

Waeber l’envisagerait plutôt sur le long terme, c’est-à-dire pour les hypothèques de 

sept à dix ans. Les taux d’intérêt à court terme devraient rester bas pour des 

raisons de politique monétaire. Il est toutefois permis de douter qu’un nombre 

substantiellement plus élevé de propriétaires en découle car les critères 

d’attribution d’hypothèques pratiqués par les banques restent stricts. 

 

Les loyers connaissent à nouveau une baisse 

En Suisse, les prix des biens en location ont à nouveau affiché une légère baisse en 

décembre (-0,2% par rapport à novembre). Il en résulte une diminution de 1,2% 

par rapport à l’année précédente, un niveau atteint pour la dernière fois en août 

2015. L’examen des évolutions des loyers du marché dans les différentes grandes 

régions révèle des disparités. Alors que la région lémanique (+1,0%) et Zurich 

(+0,4%) enregistrent à nouveau une hausse des loyers, la Suisse centrale (-1,6%) 

et le Tessin (-2,8%) accusent de forte baisses. Toutes les grandes régions avaient 

déjà atteint leur plafond respectif lors des premiers mois de l’année 2017. «Une 

immigration en reflux et un accroissement de l’activité de construction ont été 

profitables aux locataires sans pour autant que les prix de l’immobilier de 

https://www.immoscout24.ch/Public/partner/propertyindex?lng=fr


 

 

placement en aient souffert, car il n’y a pratiquement aucune alternative à l’horizon 

en matière de placements», déclare Martin Waeber. 

 

 

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

CIFI SA.  

 

https://www.immoscout24.ch/indice-immobilier 

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 locatives dans toute la Suisse en CHF/m2: 

 

Etat au dimanche 31 décembre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (décembre) 259.85 259.31    -0.54   -0,2 

Année (12.16-12.17) 262.47 259.31        -3.16 -1,2 

 

 

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

 

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

 

 

Maisons individuelles: Etat au dimanche 31 décembre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (décembre) 6107.64 5997.13   -110.51         -1,8   

Année (12.16-12.17) 6047.20 5997.13 -50.07   -0,8 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 5997.13 538.80 9,9 

 

 

Appartements en copropriété: Etat au dimanche 31 décembre 2017 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (décembre) 6980.95 6906.48   -74.47     -1,1 

Année (12.16-12.17) 7193.56 6906.48 -287.08       -4,0 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 6906.48 1083.95 18,6 
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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. 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 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 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 l’associe 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 74 000 offres tous les jours et 4,7 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%). 
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