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Base de données

● Les informations proviennent d’une étude représentative réalisée par l’institut d’études de marché intervista entre le 4 et le 

19 juin 2020, à la demande d’ImmoScout24. 

● Les données ont été recueillies au moyen d’une enquête en ligne dans le panel d’accès en ligne intervista. 

● L’enquête a porté sur 1003 personnes afin de déterminer les parts de la population et 520 individus, toutes et tous âgés de 

18 à 79 ans, envisageant d’emménager dans un logement locatif au cours des trois prochains mois (période maintenue ou 

modifiée à cause du coronavirus). L’enquête s’est focalisée sur la Suisse alémanique et la Suisse romande.

● L’étude devrait permettre d’identifier les effets de la crise du coronavirus sur les intentions de déménagement des Suisses. 

● Des différences d’arrondi de +/- 1 point sont susceptibles d’affecter les résultats. Des pourcentages inférieurs à 5 ne sont 

pas représentés par souci de lisibilité.

● Les différences significatives entre les sous-groupes sont indiquées par des majuscules (p < 0,05).
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Seite 3

Oui 

En raison de la crise du coronavirus, je reporte les 

recherches/déménagement à l'automne/hiver

En raison de la crise du coronavirus, je reporte 

les recherches/le déménagement après 2020

En raison de la crise du coronavirus, mes projets

ont changé et je prévois maintenant 

d'acheter un appartement/maison

Pour d'autres raisons, mes projets ont changé

Non, je ne voulais pas

Groupe cible de l'étude

Intention de déménager à l’été 2020

Question: avez-vous ou aviez-vous l’intention d’emménager dans un logement loué ou d’en chercher un au cours 

des trois prochains mois ?

Base: n = 1003 | Tous les sondés de l’échantillon représentatif de la population suisse



Intention de déménager à l’été 2020 en fonction de l’âge
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ans ans ans ans

Oui 

En raison de la crise du coronavirus, je reporte les 

recherches/déménagement à l'automne/hiver

En raison de la crise du coronavirus, je reporte 

les recherches/le déménagement après 2020

En raison de la crise du coronavirus, mes projets

ont changé et je prévois maintenant 

d'acheter un appartement/maison

Pour d'autres raisons, mes projets ont changé

Non, je ne voulais pas

Question: avez-vous ou aviez-vous l’intention d’emménager dans un logement loué ou d’en chercher un au cours 

des trois prochains mois ?

Base: n = 1003 | Tous les sondés de l’échantillon représentatif de la population suisse

Les différences significatives entre les sous-groupes sont indiquées par des majuscules (p < 0,05).



Situation de vie actuelle
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77%

9%

5%

9%

A louer dans un appartement

A louer dans une maison

appartement au propriétaire

propre maison

Question: quelle est votre situation de vie actuelle ? 

Base: n = 520 | Tous les sondés de l’étude d’approfondissement ad hoc



Motifs du déménagement
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Par âge

Mon appartement actuel est trop petit ou trop grand

Quitter les parents/colocation ou séparation du partenaire

Mon appartement actuel est trop cher

En raison des activités de loisirs ou de la proximité des amis

A cause des voisins (exemple: bruit) **

autres motifs

En raison des trajets entre le domicile et le lieu de travail

Je veux déménager dans un appartement plus écologique

Avis de résiliation par le propriétaire

Emménager avec une autre personne **

Je n'aime plus mon appartement actuel

Question: pourquoi prévoyez-vous ou aviez-vous prévu de déménager ? 

Base: n = 520 | Tous les sondés de l’étude d’approfondissement ad hoc | *petite base

Question semi-ouverte. Les catégories codées sont indiquées par deux astérisques (**).

Les différences significatives entre les sous-groupes sont indiquées par des majuscules (p < 0,05).



Intention de déménager seulement depuis la crise du coronavirus
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90%

10%

Déjà avant la crise du

coronavirus

Seulement depuis la crise du

coronavirus

Question: aviez-vous déjà prévu avant la crise du coronavirus d’emménager dans un logement 

loué ou d’en chercher un en 2020 ?

Base: n = 384 | Sondés de l’étude d’approfondissement ad hoc qui prévoient actuellement de 

déménager



Report de la recherche d’un appartement à cause du coronavirus: Durée
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Automne/Hiver 2020 

Dans six mois au plus tôt

Au plus tôt dans un an

Au plus tôt dans deux ans

Je ne vais probablement pas déménager après tout

Je ne peux pas encore le dire

Question: quand envisagez-vous de chercher un appartement ou une maison, ou d’emménager dans un tel bien 

immobilier ?

Base: n = 125 | Sondés de l’étude d’approfondissement ad hoc qui reportent leur déménagement ou leur recherche de 

logement en raison du coronavirus



Report de la recherche d’un appartement à cause du coronavirus: Motifs
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Incertitude concernant l'avenir professionnel

Réduction des annonces

Changement de la situation financière

Pour des raisons de sécurité, afin d'éviter tout contact personnel lors de la 
visite de la propriété ou du déménagement.

Moins de temps pour la recherche d'une propriété/le déménagement

autres motifs

Question: pourquoi avez-vous reporté votre projet de déménagement en raison du coronavirus ?

Base: n = 125 | Sondés de l’étude d’approfondissement ad hoc qui reportent leur déménagement ou leur recherche de 

logement en raison du coronavirus
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