
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 4 avril 2018 

 

Swiss Real Estate Offer Index 

 

Les prix des maisons individuelles sont en hausse: un 

événement ponctuel ou un retournement de tendance? 

 

Au cours du mois dernier, les maisons individuelles ont vu leurs prix 

augmenter de 4,1%, ce qui compense le recul enregistré au mois de 

février. C’est ce que montre le Swiss Real Estate Offer Index. Toutefois, la 

tendance latérale des loyers et des appartements en copropriété se 

maintient.  

 

Les prix des maisons individuelles ont enregistré une progression de 4,1% au mois 

de mars. De ce fait, la forte baisse du mois de février – due à un nombre 

disproportionné de biens immobiliers de moins de CHF 100’000.–, a pu être 

compensée en mars. C’est ce que révèle le Swiss Real Estate Offer Index, relevé 

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

 

Sur les 12 derniers mois, le prix des maisons individuelles a augmenté de 3,2%. 

«Cela montre clairement que l’offre comprend désormais davantage de biens 

immobiliers standard», explique Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24. 

L’économie mondiale, et en particulier en Europe, est en plein boom. «Cette 

situation a bien évidemment des répercussions sur les prix de l’immobilier et en 

particulier sur les biens d’habitation», poursuit Martin Waeber. L’expert en 

immobilier pense que la demande en logements dans les grands centres urbains 

augmentera encore et qu’aucune accalmie n’est prévue au niveau des prix dans le 

secteur immobilier. Il se pourrait même que la situation devienne encore plus 

tendue.  

 

Les appartements en copropriété enregistrent quant à eux un léger recul. Ainsi, le 

prix moyen de l’offre pour un mètre carré de surface habitable dans cette catégorie 

de propriété est actuellement de CHF 6’957.– en Suisse, ce qui correspond à une 

baisse de 1,3%. Sur les 12 derniers mois, on constate également un recul de 2,6%.  

 

Légère hausse pour les loyers – augmentation la plus forte en Suisse 

centrale 

En mars, les loyers ont connu une légère augmentation en Suisse (+0,4%). Il 

convient cependant de relever que sur les 12 derniers mois les loyers affichent 

encore une baisse de 0,6%. Ainsi, la tendance latérale se maintient, et ce même 

avec l’évolution positive enregistrée en novembre 2017. Comparé au reste de la 

Suisse, les prix ont particulièrement augmenté en Suisse centrale (+2,0%), en 

Suisse orientale (+1,4%) et au Tessin (+1,1%).  

 

«Malgré la reprise économique, on ne peut pas encore détecter d’évolution claire au 

niveau des taux d’intérêt», explique Martin Waeber. Ainsi, les possibilités d’un 

placement financier rentable restent restreintes. En d’autres termes: «l’or-béton 

semble rester très attrayant pour les investisseurs, qu’importe le nombre de 

logements vacants», conclut Martin Waeber. 

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


 

 

 

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 mars 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (mars) 261.15 262.31    1.16   0.4 

Année (03.2017-

03.2018) 

263.79 262.31       -1.48 -0.6 

 

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

 

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

 

 

Maisons individuelles: Etat au 31 mars 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (mars) 5’949.86 6’192.91     243.05           4.1  

Année (03.17-03.18) 6’002.04 6’192.91 190.87 3.2 

Depuis le 01.01.2011 5’458.33 6’192.91 734.58 13.5 

 

 

Appartements en copropriété: Etat au 31 mars 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (mars) 7’048.04 6’956.69  -91.35 -1.3    

Année (03.17-03.18) 7’139.86 6’956.69 -183.17    -2.6 

Depuis le 01.01.2011 5’822.53 6’956.69 1’134.16 19.5 
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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 publiées, l’index contribue en plus à une transparence accrue 
sur le marché immobilier suisse. 
 
A propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 81’000 offres tous les jours et 6,4 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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