
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 2 juillet 2019 

 

Swiss Real Estate Offer Index 

 

Être propriétaire est plus attrayant que jamais 

 

Les prix pour les maisons individuelles ont enregistré une hausse de 2,1% 

au mois de juin. Néanmoins: l’acquisition d’un logement en Suisse n’a 

jamais été aussi attrayante, car les taux d’intérêt hypothécaires sont 

historiquement bas. Ceux qui sont à la recherche d’un appartement locatif, 

devront à nouveau payer un peu plus. Les prix des appartements en 

copropriété ont baissé quant à eux de 1,6%. C’est ce que révèlent les 

derniers chiffres du Swiss Real Estate Offer Index. 

 

Les maisons individuelles sont toujours très populaires auprès des Suisses. La 

preuve en est l’augmentation significative des prix de l’offre de 2,1% en juin. La 

flambée des prix devient encore plus évidente si l’on considère l’ensemble de 

l’année: à fin juin, les prix étaient de 3,9% plus élevés qu’il y a un an. Le prix du 

mètre carré pour une maison individuelle typique s’élève donc à CHF 6'415.– en 

moyenne dans le pays. C’est ce que révèle le Swiss Real Estate Offer Index, relevé 

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

 

Mais le mois de juin n’apporte pas seulement de mauvaises nouvelles à ceux qui 

cherchent leur propre logement. Les prix proposés pour les appartements en 

copropriété ont sensiblement baissé de -1,6%. Cela porte le prix actuel par mètre 

carré des copropriétés à CHF 7'123.–.  

 

«Maison ou appartement: d’un point de vue financier, l’acquisition d’un logement 

en Suisse n’a jamais été aussi attrayante», déclare Martin Waeber, directeur 

d’ImmoScout24. «Les taux d’intérêt des prêts hypothécaires affichent un niveau 

historiquement bas. De nombreux prestataires proposent des taux d’intérêt de 1% 

ou moins, et les offres individuelles approchent même le seuil de 0,5%», explique 

l’expert immobilier. Avec un tel taux d’intérêt, le coût d’un prêt d’un million de 

francs n’est que de CHF 5'000.– par an. «Plus les taux d’intérêt sont bas, plus il 

devient intéressant d’acheter une maison par rapport à une location», ajoute Martin 

Waeber. 

 

Malgré ces conditions avantageuses, l’accession à la propriété demeure difficile 

pour de nombreux intéressés. Cela est dû aux règles régissant l’octroi de crédit. Qui 

veut acheter doit verser au moins 20% du prix sous forme de fonds propres, dont 

seulement 10% proviennent de l’épargne de la prévoyance professionnelle. En 

outre, le coût du crédit doit également être abordable avec un taux d’intérêt 

d’environ 5%: ils ne peuvent dépasser un tiers du revenu. Ces obstacles 

empêchent de nombreuses personnes d’acheter leur propre maison ou 

appartement. 

 

 

 

 

https://www.immoscout24.ch/fr
https://www.immoscout24.ch/fr
http://www.iazicifi.ch/fr/produit/swiss-real-estate-offer-index/
https://www.immoscout24.ch/indice-immobilier


 

 

 

Les prix des locations augmentent toujours 

Qui est à la recherche d’un appartement locatif, doit de nouveau s’attendre à des 

prix plus élevés. L’augmentation par rapport au mois précédent est de 0,6%. Les 

loyers ont particulièrement augmenté en Suisse centrale (+0,8%), dans la région 

de Zurich (+0,6%) et dans le Mittelland (+0,4%). Les personnes intéressées par 

une location au Tessin (-3,0%), en Suisse orientale (-0,6%), dans le nord-ouest de 

la Suisse (-0,5%) et dans la région lémanique (-0,5%) peuvent se réjouir d’une 

baisse de loyers. Les personnes à la recherche d’un appartement ne devraient 

toutefois pas s’inquiéter: au cours des douze derniers mois, la tendance est 

toujours à la baisse avec -1,2%. 

 

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) 
 

 01.06.2019 30.06.2019 Variation in % 

Mois 260.05 261.69 1.64 0.6% 

 30.06.2018 30.06.2019 Variation in % 

Année 264.82 261.69 -3.13 -1.2% 

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

 01.06.2019 30.06.2019 Variation in % 

Mois 6'283.45 6'414.52 131.07 2.1% 

 30.06.2018 30.06.2019 Variation in % 

Année 6'173.96 6'414.52 240.56 3.9% 

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

 01.06.2019 30.06.2019 Variation in % 

Mois 7'239.54 7'122.79 -116.75 -1.6% 

 30.06.2018 30.06.2019 Variation in % 

Année 7'023.59 7'122.79 99.20 1.4% 

 

  

https://www.immoscout24.ch/fr
https://www.immoscout24.ch/fr
http://www.iazicifi.ch/fr/produit/swiss-real-estate-offer-index/
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
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Directeur d’ImmoScout24   Corporate Communications Manager 

+41 31 744 12 46    +41 31 744 12 46 

media@scout24.ch   jana.kunz@scout24.ch  

 

 
 
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 90'000 offres tous les jours et plus de 5,2 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%). 

 
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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