
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 4 février 2020 
 
Swiss Real Estate Offer Index 
 
Légère augmentation des loyers en janvier 
 
Une légère hausse des loyers a été constatée depuis le début de l’année. Les 
personnes qui cherchent à acheter un appartement en copropriété doivent 
elles aussi consentir un effort financier plus important. En revanche, 
l’acquisition d’une maison individuelle se révèle moins onéreuse. À long 
terme, l’évolution des loyers et des prix d’achat d’appartements en 
copropriété reste toutefois stable. 
 
Ce début d’année se révèle quelque peu désagréable pour les locataires à la 
recherche d’un appartement: les loyers proposés dans les petites annonces ont en 
effet enregistré une augmentation moyenne de 0,6 % en Suisse en janvier. La hausse 
est toutefois relativisée sur le long terme, les loyers ayant à peine évolué sur les 
douze derniers mois (+0,1 %). C’est ce que révèle le Swiss Real Estate Offer Index, 
relevé conjointement par ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA. 
 
Les loyers connaissent cependant des évolutions différentes d’une région à l’autre. 
La région lémanique a enregistré une hausse supérieure à la moyenne en janvier 
(+1,6 %). Les loyers ont également progressé en Suisse orientale (+0,6 %) et dans 
la Suisse du Nord-Ouest (+0,3 %) alors qu’ils ont stagné au Tessin (0,0 %). Les 
personnes à la recherche d’un appartement profitent de loyers en baisse dans la 
région de Zurich (-1,1 %), en Suisse centrale (-0,4 %) et dans le Mittelland (-0,1 %). 
 
Initiative sur les appartements locatifs: la tension monte 
Le marché des appartements locatifs est actuellement sous haute surveillance: le 
9 février, le peuple suisse est appelé à se prononcer sur l’initiative populaire fédérale 
« Davantage de logements abordables » qui prévoit un développement marqué de la 
construction de logements d’utilité publique dans le but de ralentir la hausse des 
loyers. Divers sondages indiquent que l’issue du scrutin sera incertaine.  
Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24, explique: « Pour pouvoir se faire une 
opinion sur un sujet aussi complexe avant de voter, il faut impérativement étudier 
objectivement le dossier. » D’après lui, le Swiss Real Estate Offer Index, qui évalue 
continuellement et en temps réel les annonces portant sur des appartements locatifs, 
contribue largement à la transparence du marché immobilier.  
 
Tendances contradictoires pour les propriétaires 
Quiconque souhaite acheter un appartement en copropriété doit actuellement 
s’attendre à des prix plus élevés. Les offres se sont enchéries de 1,0 % en janvier. 
Le prix au mètre carré se monte à 7158.– francs à l’heure actuelle. Les douze derniers 
mois mettent toutefois en évidence une situation différente: les prix n’ont en effet 
pas changé sur cette période (0,0 %). Pour les acheteurs de maisons individuelles, 
le mois de janvier s’accompagne d’un léger allègement de leur budget (-0,3 %). 
Cette tendance se confirme également sur une période d’une année (-0,2 %). Le 
mètre carré moyen d’une maison individuelle coûte ainsi 6309.– francs. 
 

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


 

 

 
Le Swiss Real Estate Offer Index est publié sur les sites Web d’ImmoScout24 et de 
CIFI SA.  
 
https://www.immoscout24.ch/fr/indice-immobilier 
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) 
 
 01.01.2020 31.01.2020 Variation en % 
Mois 256.62 258.26 1.64 0,6 % 

 31.01.2019 31.01.2020 Variation en % 
Année 258.06 258.26 0.20 0,1 % 

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

 01.01.2020 31.01.2020 Variation en % 
Mois 6326.42 6308.97 -17.45 -0,3 % 
 31.01.2019 31.01.2020 Variation en % 
Année 6321.20 6308.97 -12.23 -0,2 % 

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

 01.01.2020 31.01.2020 Variation en % 

Mois 7085.11 7157.74 72.63 1,0 % 
 31.01.2019 31.01.2020 Variation en % 
Année 7156.60 7157.74 1.14 0,0 % 
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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 5,4 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). Scout24 
Suisse SA est le réseau numéro un des places de marché en ligne. Il regroupe les plates-formes pour les 
véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier (www.immoscout24.ch), les petites 
annonces (www.anibis.ch) et la finance et les assurances (www.financescout24.ch). 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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