
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 3 décembre 2019 
 
Swiss Real Estate Offer Index 
 

Les loyers stagnent en novembre, mais jusqu’à quand encore? 
 
Les prix sur le marché suisse des appartements en location évoluent à 
peine à l’heure actuelle. Mais cela pourrait bien changer. Une votation 
populaire au printemps 2020 vise en effet à bouleverser en profondeur le 
marché de la location. Les prix des maisons individuelles et des propriétés 
par étage se maintiennent à un niveau élevé peu avant la fin de l’année. 
C’est ce que révèlent les derniers chiffres du Swiss Real Estate Offer Index. 
 
Les loyers suisses stagnent. En novembre, l’évaluation des annonces 
d’appartements en location ne fait état que d’une variation minimale de -0,1% par 
rapport au mois précédent. La tendance à long terme reste toutefois clairement 
favorable aux personnes à la recherche d’un logement: sur les douze derniers mois, 
les loyers proposés ont diminué de 0,7% 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. 
 
Comme d’habitude, l’évolution des prix diverge de la moyenne nationale selon les 
régions. Les loyers proposés accusent une légère baisse dans le Mittelland (-0,3%), 
dans la Suisse du Nord-Ouest (-0,3%) et au Tessin (-0,3%). Dans la région de 
Zurich, la variation correspond à la moyenne nationale (-0,1%). Les loyers ont en 
revanche légèrement progressé dans la région lémanique (+0,2%) et en Suisse 
centrale (+0,2%). La Suisse centrale affiche même une hausse plus prononcée 
(+0,8%). 
 
Combien devrait coûter un appartement en location? Le marché suisse des 
appartements en location fait face à un tournant en la matière: le 9 février 2020, le 
peuple suisse se prononcera sur l’initiative «Davantage de logements abordables». 
Le projet cherche à augmenter la part de logements abordables dans tout le pays. 
Pour cela, au moins 10% des appartements construits devront appartenir à des 
coopératives de construction de logement. Les terrains nécessaires devront être 
acquis par le biais de droits de préemption pour les cantons et les communes. Le 
Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative. En guise de contre-proposition, 
ils privilégient une hausse de la dotation du fonds d’encouragement existant pour 
les bailleurs de logements d’utilité publique. Martin Waeber, directeur 
d’ImmoScout24, estime que la votation aura un impact conséquent sur le marché 
immobilier: «Indépendamment de l’issue de la votation, la décision devrait marquer 
la politique suisse de construction de logements et le marché immobilier pendant 
les années à venir.» 
 
Niveau élevé des prix des logements en propriété 
Les prix des maisons individuelles (+0,1%) et des appartements en copropriété (-
0,1%) ont à peine évolué en novembre. Sur les douze derniers mois, on distingue 
toutefois une tendance à la hausse aussi bien pour les maisons (+0,4%) que pour 
les appartements (+1,4%). La demande de logements en propriété par étage 
devrait particulièrement s’accélérer, car les acheteurs font de plus en plus 
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l’acquisition d’appartements pour les louer («buy to let»). À l’heure actuelle, le prix 
du mètre carré exigé dans les annonces d’appartements en copropriété s’élève à 
environ 7100 francs à l’échelle de la Suisse (maisons individuelles: 6295 francs). 
 
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) 
 

 01.11.2019 30.11.2019 Variation en % 
Mois 257.81 257.62 -0.19 -0,1% 
 30.11.2018 30.11.2019 Variation en % 
Année 259.51 257.62 -1.89 -0,7% 

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

 01.11.2019 30.11.2019 Variation en % 
Mois 6287.92 6294.62 6.70 0,1% 
 30.11.2018 30.11.2019 Variation en % 
Année 6268.67 6294.62 25.95 0,4% 

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

 01.11.2019 30.11.2019 Variation en % 
Mois 7107.19 7102 -5.24 -0,1% 
 30.11.2018 30.11.2019 Variation en % 
Année 7002.71 7101.95 99.24 1,4% 
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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 89 000 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 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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