
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 2 octobre 2018 

 

Swiss Real Estate Offer Index 

 

La chute des loyers se poursuit 
 

Bonnes nouvelles pour les personnes à la recherche d’un appartement: les 

loyers proposés ont une nouvelle fois baissé (-0,1%) le mois dernier. C’est 

ce qu’indiquent les chiffres actuels du Swiss Real Estate Offer Index. Les 

prix des appartements en copropriété ont en revanche augmenté (+0,1%), 

alors que ceux des maisons individuelles sont pratiquement restés 

inchangés. 
 

Après déjà deux mois de loyers en baisse, le mois de septembre s’accompagne lui 

aussi de bonnes nouvelles pour toutes les personnes à la recherche d’un 

appartement: le loyer mensuel d’un appartement moyen d’une superficie de 100 m2 

s’élève actuellement à 2'176 francs en Suisse. Les loyers sont ainsi à nouveau en 

baisse par rapport au mois précédent, de 0,1% cette fois-ci. C’est ce que révèle le 

Swiss Real Estate Offer Index, relevé conjointement par ImmoScout24 et 

l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA.  

 

«La baisse des loyers proposés a toutefois largement ralenti par rapport aux mois 

précédents», affirme Martin Waeber, le directeur d’ImmoScout24, pour commenter 

l’évolution actuelle. La phase des loyers en baisse touche-t-elle alors déjà à sa fin? 

D’après l’environnement actuel du marché, on peut s’attendre à d’autres baisses 

des loyers. «Comme l’évolution positive de l’économie suisse dépasse les attentes, 

on pourrait certes envisager une hausse des loyers. Cela dit, la Banque nationale 

suisse se tient néanmoins à sa politique monétaire expansionniste. Par conséquent, 

l’attractivité des appartements locatifs en tant que placements persiste, tandis que 

le volume des constructions neuves demeure élevé», déclare Martin Waeber. Rien 

ne devrait donc changer jusqu’à nouvel ordre concernant l’offre surabondante 

d’appartements à louer, si bien que la pression sur les loyers proposés reste forte. 

Le décompte des logements vacants réalisé par l’Office fédéral de la statistique en 

septembre montre à quel point le nombre d’unités construites dépasse la demande. 

Environ 72'000 appartements sont actuellement inhabités en Suisse, soit au moins 

8'000 de plus que l’année passée, ce qui correspond à un indice de vacance de 

1,6%, la valeur la plus élevée pratiquement depuis 20 ans. 

 

L’évolution des loyers fait toutefois état de disparités prononcées d’une région à 

l’autre. Contrairement au recul des loyers proposés constaté dans tout le pays, la 

Suisse centrale (+0,6%) et la Suisse du Nord-Ouest (+0,5%) ont enregistré une 

augmentation des loyers. Une légère croissance a également été constatée dans la 

région lémanique (+0,3%) et en Suisse orientale (+0,1%). Ces hausses sont 

toutefois plus que contrebalancées par les baisses enregistrées au Tessin (-1,5%), 

dans la région de Zurich (-0,8%) et dans l’Espace Mittelland (-0,4%). 

 

Les prix des maisons individuelles sont en hausse 

Contrairement aux loyers, les prix des appartements en copropriété ont augmenté 

de 1,0% en septembre. Un mètre carré de surface habitable coûte ainsi en 

moyenne suisse 7'025 francs. Les baisses enregistrées ces derniers mois sont donc 

à nouveau compensées. 
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Les prix des maisons individuelles sont quant à eux restés pratiquement constants, 

n’enregistrant qu’une progression de 0,1%. Un mètre carré net coûte ainsi 6'272 

francs en moyenne en Suisse dans cette catégorie, soit un recul de 1,6% sur les 

douze derniers mois. 

 

 

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. 

 

 

 
Loyers proposés dans toute la Suisse (en CHF/m2 par an) 
 

 01.09.2018 30.09.2018 Variation en % 

Mois 261.34 261.10 -0.24 -0.1% 

 30.09.2017 30.09.2018 Variation en % 

Année 260.37 261.10 0.73 0.3% 

 
 
 

Offres de vente de maisons individuelles dans toute la Suisse (en CHF/m2) 
 

 01.09.2018 30.09.2018 Variation en % 

Mois 6'262.42 6'271.75 9.33 0.1% 

 30.09.2017 30.09.2018 Variation en % 

Année 6'372.91 6'271.75 -101.16 -1.6% 

 
 

 
Offres de vente d’appartements en copropriété dans toute la Suisse (en CHF/m2) 
 

 01.09.2018 30.09.2018 Variation en % 

Mois 6'956.95 7'024.97 68.02 1.0% 

 30.09.2017 30.09.2018 Variation en % 

Année 7'214.33 7'024.97 -189.36 -2.6% 
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À 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. 
 
À propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 87’000 offres tous les jours et plus de 5,8 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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