
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 3 mai 2018 

 

Swiss Real Estate Offer Index 

 

Légère hausse des prix des appartements en copropriété et 

des loyers 

 

Par rapport au mois de mars, les prix des appartements en copropriété ont 

à nouveau augmenté en avril. Cette hausse s’élève à 1,2%. Les loyers 

proposés continuent eux aussi de progresser légèrement. C’est ce que 

montre le Swiss Real Estate Offer Index. Les prix des maisons individuelles 

font quant à eux état d’une normalisation. 

 

Le mètre carré d’un appartement en copropriété en Suisse coûtait plus de 7’000 

francs en avril, soit une hausse de 1,2% par rapport au mois précédent. C’est ce 

que révèle le Swiss Real Estate Offer Index, relevé conjointement par 

ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA. Sur une base annuelle, 

le Swiss Real Estate Offer Index continue d’afficher une baisse de 1,5%. Sur les 

cinq dernières années, on constate toutefois une hausse modérée d’un peu plus de 

5.0%.  

 

Les prix des maisons individuelles ont en revanche enregistré un recul de 0,1% en 

avril. «Suite aux fortes et inhabituelles fluctuations des prix des maisons 

individuelles ces derniers mois, une normalisation semble désormais se 

poursuivre», affirme Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24. Sur les 12 derniers 

mois, le prix des maisons individuelles a diminué de 2,5%. Le prix moyen du mètre 

carré atteint ainsi les 6’190 francs, soit un niveau significativement inférieur au prix 

de 6’346 francs demandé il y un an.  

 

La tendance modeste à des loyers plus élevés se maintient 

Les loyers proposés ont à nouveau légèrement progressé de 0,4% dans toute la 

Suisse le mois dernier. Les loyers affichent à nouveau une hausse pour la première 

fois depuis douze mois (+0,8%). Le grand Zurich se distingue particulièrement 

avec une progression de 1,2%. Le Tessin occupe le bas du classement avec un 

recul de 1,3%. L’Espace Mittelland (+0,1%), le Nord-Ouest de la Suisse (+0,2%) et 

la Suisse centrale (-0,4%) évoluent relativement peu. 

 

«Contre toute attente, il n’y a toujours pas de hausse des taux d’intérêt en vue. 

Même la menace de sanctions douanières américaines à l’encontre de certains 

produits européens devrait plutôt entraîner une hausse des prix de l’immobilier», 

déclare Martin Waeber. D’après l’expert immobilier, il faut partir du principe que 

l’Europe se défendra en appliquant des droits de douane plus élevés sur les 

produits américains. «Le secteur immobilier serait éventuellement le grand 

bénéficiaire en cas de guerre commerciale car les placements en actions seraient 

assortis de risques largement accrus», commente 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 avril 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (avril) 262.31 263.46    1.15   0.4 

Année (04.17-04.18) 261.30 263.46         2.16 0.8 

 

 

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

 

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

 

 

Maisons individuelles: Etat au lundi 30 avril 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin    +/- +/- % 

Mois (avril) 6’192.91 6’189.46       -3.45         -0.1  

Année (04.17-04.18) 6’346.20 6’189.46 -156.74 -2.5 

Depuis le 01.01.2011 5’458.33 6’189.46 731.13 13.4 

 

 

Appartements en copropriété: Etat au lundi 30 avril 2018 

 

Horizon temporel Début  Fin     +/-  +/- % 

Mois (avril) 6’956.69 7’043.20  86.51 1.2    

Année (04.17-04.18) 7’152.03 7’043.20 -108.83    -1.5 

Depuis le 01.01.2011 5’822.53 7’043.20 1’220.67 21.0 
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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 83’000 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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