
 

 

 
Communiqué de presse Flamatt, le 4 mai 2020 
 
Swiss Real Estate Offer Index 
 
La dynamique des loyers et des prix du logement en propriété 
s’effrite 
 
Alors que la crise du coronavirus n’avait pas affecté les loyers et les prix en 
mars, le Swiss Real Estate Offer Index fait état des premiers signes d’un 
ralentissement de la hausse des prix en avril. Le logement en propriété 
enregistre une évolution nulle tandis que les loyers sont déjà légèrement en 
recul. 
 
Nous y sommes. L’impact du COVID-19 se fait désormais également ressentir sur le 
marché de l’immobilier. Bien que le nombre d’annonces dans la location se soit 
stabilisé depuis la fin du mois de mars, les loyers proposés ont baissé de - 0,7 %. 
C’est ce que révèle le Swiss Real Estate Offer Index, relevé conjointement par 
ImmoScout24 et l’entreprise de conseil immobilier CIFI SA. La tendance négative est 
également renforcée par une baisse de 1,2 % sur une année. 
 
«Il semble que les incertitudes actuelles de la population et le début potentiel d’une 
récession de l’économie suisse fassent l’effet d’une douche froide sur l’envie de 
déménager des locataires», explique Martin Waeber, Managing Director 
d’ImmoScout24. Dans le même temps, il est probable que le déficit d’immigration 
commence à être perceptible sur le marché des appartements locatifs. L’expert 
immobilier jette un coup d’œil vers l’avenir et déclare : «Les dispositions qui 
restreignent actuellement les entrées sur notre territoire devraient conduire à une 
hausse du taux de vacances et donc à une stagnation, voire à une baisse des loyers. 
À court terme, le ralentissement de la construction d’appartements et une offre en 
baisse pourraient toutefois compenser le recul de la demande.» 
 
L’évolution des loyers dans les différentes régions s’écarte en partie 
considérablement de la moyenne nationale. Les loyers continuent ainsi d’augmenter 
en Suisse orientale (+0,9 %) alors qu’ils évoluent latéralement dans le Mittelland 
(+0,1 %), dans la Suisse du Nord-Ouest (-0,1 %) et à Zurich (-0,2 %). La région 
lémanique (-0,9 %), la Suisse centrale (-0,9 %) et le Tessin (-1,2 %) enregistrent 
une diminution des loyers.  
 
Robustesse des prix des logements en propriété 
Par rapport au marché des appartements locatifs, les prix sur le marché du logement 
en propriété se révèlent stables en avril. Un ralentissement de la dynamique des prix 
se manifeste toutefois aussi pour les maisons et les appartements en propriété. Les 
prix de vente proposés dans les annonces évoluent latéralement pour les 
appartements en copropriété (+0,2 %) et pour les maisons individuelles (-0,2 %).  
 
Une observation à long terme montre néanmoins que la propriété du logement reste 
une approche prisée : sur une année, les prix des maisons individuelles augmentent 
en effet de 1,3 % alors que ceux des appartements en copropriété enregistrent même 
une progression de 3,8 %. Les conditions de financement attrayantes sont dans les 
esprits des acheteurs potentiels qui disposent de liquidités suffisantes et pour 
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lesquels la viabilité financière est garantie, au point même que leurs éventuelles 
préoccupations relatives aux perspectives économiques sont reléguées à l’arrière-
plan. 
 
 
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) 
 
 01.04.2020 30.04.2020 Variation en % 

Mois 258.43 256.67 -1.76 -0,7% 

 30.04.2019 30.04.2020 Variation en % 
Année 259.89 256.67 -3.22 -1,2% 

 
 
Offres de vente de maisons individuelles dans toute la Suisse (en CHF/m2) 
 
 01.04.2020 30.04.2020 Variation en % 

Mois 6 398,48 6 384,32 -14.16 -0,2% 

 30.04.2019 30.04.2020 Variation en % 
Année 6 301,17 6 384,32 83.15 1,3% 

 
 
Offres de vente d’appartements en copropriété dans toute la Suisse  
(en CHF/m2) 
 
 01.04.2020 30.04.2020 Variation en % 

Mois 7 366,09 7 383,67 17.58 0,2% 

 30.04.2019 30.04.2020 Variation en % 
Année 7 116,15 7 383,67 267.52 3,8% 
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À propos de Scout24 au temps du coronavirus 
Scout24 prend très au sérieux les risques liés au coronavirus et s’engage à contribuer à la sécurité de ses 
collaborateurs, de leur famille et de toute la population. C’est pourquoi des précautions ont été 
immédiatement prises dans toute l’entreprise ; il a ainsi été décidé d’imposer le télétravail généralisé au 
personnel. Scout24 respecte les consignes et les recommandations locales émanant des autorités 
compétentes. L’entreprise surveille par ailleurs de près l’évolution de la situation et communique 
régulièrement avec ses collaborateurs et ses clients par divers moyens. 
 
En cette période difficile, Scout24 se tient plus que jamais aux côtés de ses clients et de ses partenaires. 
Mais Scout24 souhaite applaudir tout particulièrement les professionnels de santé qui 
travaillent tous pour nous dans l’abnégation. Nous sommes infiniment reconnaissants de leur 
dévouement et de leur engagement. 
 
 
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 en matière de 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 88 000 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 platesformes 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 compagnie 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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