
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 12. juin 2018 

 

Voyage à travers la Suisse: la carte des loyers le long des lignes CFF 

 

Les pendulaires peuvent économiser massivement sur leur 
loyer   
 

Quelques minutes en train peuvent déjà faire une grande différence en 

termes de loyers. Ainsi, vivre à Delémont coûte presque trois fois moins 

cher qu’à Zurich, qui n’est pourtant situé qu’à quelques arrêts. La carte des 

loyers établie par ImmoScout24 met en lumière la forte variation des prix 

le long des axes est-ouest et nord-sud des CFF. Pour ce faire, l’entreprise a 

analysé le loyer moyen d’un appartement de 3,5 pièces de 80 m2 dans plus 

de 30 carrefours à travers la Suisse.  

 

Si le train offre une grande variété de paysages au voyageur, il met également en 

évidence des disparités régionales considérables en termes de loyers. 

ImmoScout24, le portail immobilier en ligne numéro en Suisse, a examiné de près 

les loyers mensuels le long des axes ouest-est et nord-sud des CFF. Et une chose 

est sûre: les pendulaires ont tout compris! Il ressort que c’est à Disentis et à 

Delémont que la vie est la moins chère: pour un appartement de 3,5 pièces, il vous 

en coûtera respectivement 1'240 et 1'260 francs par mois, contre près de 3'500 

francs par mois à Zurich, soit plus de deux fois et demie plus cher. Avec pas moins 

de 2'720 francs, Genève se classe au deuxième rang des villes les plus chères, 

suivie de près par Lausanne, où un appartement de 3,5 pièces de 80 m2 coûte en 

moyenne 2'450 francs par mois. À titre de comparaison, Saint-Maurice, qui ne se 

trouve qu’à 40 minutes, offre des logements jusqu’à 1'000 francs moins chers. «La 

demande est particulièrement forte dans les points chauds urbains tels que Zurich 

ou Genève. Dans les villes, les loyers sont donc nettement plus élevés que dans les 

zones rurales» explique Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24. Et de 

poursuivre: «Dès que l’on s’éloigne un peu, la vie est vite beaucoup moins chère.» 

 

Pour arriver à ce résultat, ImmoScout24 a cherché à savoir, en collaboration avec 

l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA, quel était le loyer brut mensuel d’un 

appartement de 3,5 pièces moyen* dans plus de 30 localités et villes suisses 

situées sur le réseau ferroviaire des CFF. 

 

Le Tessin, le Valais et le Jura, des cantons très abordables 

La carte des loyers montre que les prix moyens des locations au Tessin, en Valais 

et dans le Jura sont nettement plus bas que dans le reste du pays. Dans ces 

régions, les loyers mensuels pour un appartement de référence se situent tous aux 

alentours de 1'600 francs, à l’exception de Lugano (1'970 francs par mois). 

Delémont, dans le nord-ouest de la Suisse, représente à cet égard la deuxième ville 

la moins chère de l’axe nord-sud.  Plus au sud, Lucerne, avec ses loyers de 2'000 

francs pour un appartement 3,5 pièces, est un cas à part. «En tant que centre de la 

Suisse centrale, la ville bénéficie de liaisons rapides vers Zurich, Berne et Bâle. 

C’est donc une ville chère», explique Martin Waeber. 

 
C’est sur l’axe ouest-est que commence le voyage dans la deuxième ville la plus 

chère du pays. À Genève, pour un appartement de 3,5 pièces, il vous faudra 

débourser en moyenne pas moins de 2'720 francs. Plus l’on progresse vers l’est, 

plus les loyers baissent; pour autant, les deux prochains arrêts, Nyon (2'400 
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francs) et Lausanne (2'450 francs), comptent encore parmi les villes les plus 

onéreuses de la Confédération. En revanche, les loyers à Fribourg et à Neuchâtel 

sont plus bas, respectivement 1'700 et 1'690 francs. Les locations sont encore 

meilleur marché à Bienne, où un appartement de 3,5 pièces coûte environ 1'500 

francs. Plus à l’est, Zurich, avec ses loyers mensuels de 3'460 francs, décroche le 

record de l’ensemble du réseau ferroviaire suisse.   

 
 
* Les valeurs indiquées sont représentatives et ont été calculées de manière hédoniste au moyen des 
offres publiées sur www.immoscout24.ch. Afin de déterminer ces valeurs représentatives, un 

appartement modèle a été utilisé dans les divers lieux. Il comprenait les caractéristiques suivantes: 3,5 
pièces, 80 m2, surface nette habitable, année de construction 2006. Les indications de valeur rendent 
compte de la proximité immédiate avec la gare. 
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À propos de CIFI 
CIFI est présent sur le marché depuis 1994, c’est une entreprise big data de la première heure. Les 
modèles et les produits que CIFI a conçus et mis en place sont employés dans près de 60 à 80% des 
transactions immobilières. CIFI est l’une des principales sociétés d’évaluation en Suisse. 
(www.iazicifi.ch) 
 
À propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 84'000 offres tous les jours et 6 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%). 
 
Magazine ImmoScout24 MOVE 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse par e-mail de la part d’ImmoScout24 
merci d’envoyer un e-mail avec pour objet «pas de communiqués de presse» à l’adresse 
media@scout24.ch. 
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