
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 2 mars 2018 

 

Swiss Real Estate Offer Index 

 

Les prix des maisons individuelles sont de nouveau en baisse 

 

Le prix du mètre carré d’une maison individuelle est passé sous la barre 

des 6’000 francs le mois passé. Les prix des maisons individuelles ont ainsi 

baissé de 3,7% en février. C’est ce qu’indique le Swiss Real Estate Offer 

Index. Les appartements en copropriété et les loyers proposés sur le 

marché se maintiennent en revanche au niveau du début de l’année.  

 

Les prix des maisons individuelles ont enregistré un recul de 3,7% au cours du 

mois écoulé. C’est ce que révèle le Swiss Real Estate Offer Index, relevé 

conjointement par ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA.  

 

«En jetant un coup d'œil aux statistiques d’ImmoScout24 pour la période passée, 

on constate d’une part que les prix des maisons individuelles sont plutôt en 

baisse», affirme Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24. «Nos chiffres actuels 

laissent d’autre part transparaître une tendance que nous pouvons observer depuis 

longtemps», ajoute Martin Waeber. Les prix moyens suisses des maisons possédées 

par leurs résidents stagnent ou chutent. Les craintes de taux d'intérêt 

hypothécaires en hausse rapide se renforcent, ce qui inhibe actuellement la 

disposition à investir dans des maisons individuelles en comparaison à une 

dynamique lourde encore en vigueur il y a quelque temps. «Dès le mois d’avril de 

l’an passé, nous avions connu une évolution forte, et à l'époque positive, des prix 

des maisons individuelles en raison d’un segment du marché», déclare Philippe 

Sormani, associé et président du conseil d’administration de CIFI SA. «Cette fois-ci, 

l'évolution se révèle négative car un nombre disproportionné de biens immobiliers 

de moins de 100’000 francs ont été mis en vente récemment». Les biens standard 

qui sont intégrés au calcul de l’indice ne sont toutefois pas affectés dans la même 

mesure par cette diminution disproportionnée. 

 

Les appartements en copropriété se maintiennent au niveau du début de l’année. 

Le prix du mètre carré de surface habitable dans cette catégorie se situe 

actuellement à 7’050 francs, soit une hausse de 0,1%. Les douze derniers mois se 

caractérisent comme auparavant par un recul de 1,9%. 

 

La tendance latérale des loyers se maintient 

Le mois de février n’a pratiquement engendré aucun changement dans les loyers à 

l'échelle du pays (-0,1%). Sur une année, les loyers proposés affichent eux aussi 

un résultat décevant avec une baisse de 0,9%. Les chiffres légèrement positifs de 

janvier sont ainsi à nouveau neutralisés. Le niveau des loyers varie comme à 

l’accoutumée d’une grande région à l’autre. Alors que la Suisse centrale (-0,3%) et 

le bassin zurichois (-0,3%) accusent de légers reculs, les prix sont restés inchangés 

dans la région lémanique, sur le Plateau suisse et en Suisse du Nord-Ouest. Seuls 

la Suisse orientale (-0,5%) et le Tessin (-0,9%) font état de variations accrues par 

rapport au mois précédent. 

 

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


 

 

«Même si les USA resserrent la vis monétaire, il est peu probable que l’Europe ait 

elle aussi recours à cette méthode hésitante», indique Martin Waeber pour 

commenter la situation actuelle. Il reste encore de trop nombreux problèmes à 

résoudre qui peuvent être mieux abordés avec des taux d'intérêt bas, ajoute 

l’expert immobilier. «Tous les pronostics économiques conjoncturels pertinents pour 

le marché immobilier suisse sont au vert. En dépit du nombre élevé de logements 

vacants, cela devrait également se traduire par des flux monétaires dirigés à 

l’avenir vers l’or-béton», poursuit Martin Waeber.  

 

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

CIFI SA.  

 

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

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 en février 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (février) 261.47 261.15    -0.32   -0,1 

Année (02.17-02.18) 263.53 261.15       -2.38 -0,9 

 

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

 

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

 

Maisons individuelles: Etat au mercredi, 28 février 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (février) 6179.95 5949.86   -230.09         -3,7 

Année (02.17-02.18) 5994.76 5949.86 -44.90   -0,7 

Depuis le 01.01.2011 5458.33 5949.86 491.53 +9,0 

 

 

Appartements en copropriété: Etat au mercredi, 28 février 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (février) 7039.41 7048.04  +8.63    +0,1 

Année (02.17-02.18) 7184.41 7048.04 -136.37    -1,9 

Depuis le 01.01.2011 5822.53 7048.04 +1225.51 +21,0 

 

 

  

 

 

 

   

https://www.immoscout24.ch/Public/partner/propertyindex?lng=fr
http://www.iazicifi.ch/fr/produit/swiss-real-estate-offer-index/
https://www.immoscout24.ch/Public/partner/propertyindex?nav=5&subnav=14&wl=1&lng=fr


 

 

 

 
 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA               Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber    Jana Kunz 

Directeur d’ImmoScout24   Corporate Communication Manager 

Tél. +41 31 744 21 24   Tél. +41 31 744 12 46 

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

 

 
 
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 publiées, l’index contribue en plus à une transparence accrue 
sur le marché immobilier suisse. 
 
A propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 81’00 offres tous les jours et 5,9 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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