
Etude sur l’immobilier 
suisse  /  T1 2020 
En perte  
d’équilibre!

Le contexte des taux bas a de plus en plus 
d’effets secondaires indésirables: l’écart 
entre le marché locatif et le marché de la 
propriété se creuse. Apprenez-en plus en 
lisant la dernière étude «Immobilier suisse» 
de Raiffeisen Economic Research.

Perspectives  
de prix 
Loyers 
Les loyers proposés baissent 

là où l’on a construit exces-

sivement. La différence entre 

les loyers proposés et les 

loyers en cours diminue, ce 

qui affaiblit la dynamique des 

prix des loyers en cours. 

Demande 
PIB
Les risques baissiers mondiaux 

ont diminué, suite à la conclu-

sion d’un accord partiel dans 

le conflit commercial entre 

les Etats-Unis et la Chine. Les 

perspectives pour l’industrie 

suisse se sont améliorées.

Demande
Revenus
Certes, la dynamique de 

l’emploi dans le secteur 

tertiaire ralentit, mais elle 

fait bien plus que compenser 

l’emploi en recul dans le 

secteur industriel. Les reve-

nus globaux augmentent en 

conséquence.

Offre 
Activité de construction
La tendance à la baisse des 

études de projet se poursuit 

dans le segment des loge-

ments à usage propre. Les 

carnets de commandes de 

l’industrie du bâtiment res-

tent néanmoins bien remplis 

dans le génie civil, en raison 

de la construction.

Perspectives  
de prix 
Propriété
Bien que les prix de la prop-

riété augmentent et que les 

nouveaux loyers baissent, tout 

plaide en faveur de l’achat et 

contre la location. Mais les exi-

gences en matière de capacité 

financière limitent la demande 

de logements en propriété. 

La pénurie sur le mar-
ché de la propriété se 
traduit par une courte 
durée de commerciali-
sation

«Par 
rapport à la 

location, l’achat d‘une 
propriété est attractif en 

raison des faibles taux d’intérêt. 
Néanmoins, peu de particuliers 

peuvent en profiter en raison des 
limites règlementaires de la capacité 

financière. Au lieu d’être investi  
dans les marchés de la propriété, 
encore trop de capital alimente  

les marchés locatifs, touchés  
par une offre excédentaire.»

Francis Schwartz,  
Raiffeisen Economic  

Research

* Durée d’insertion en jours

Maisons individuelles

68 -8

Propriétés par étages

72 -9

37 +1

Logements locatifs

Le marché locatif reste sous pression, en raison de l’offre importante
Indice des prix, T1 2015 = 100
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Louer coûte presque 20% de plus qu’acheter
Frais de logement à l’achat ou pour la nouvelle location d’un appartement moyen, de 3 à 4,5 pièces

Location

Achat

CHF 1‘803.– par mois

CHF 1‘522.– par mois
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Le nombre de constructions d’objets en propriété diminue constamment
Demandes de permis de construire indexées, T1 2014 = 100
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Pratiquement plus de différences d’intérêts entre les diverses échéances
Taux d’intérêt pour les nouvelles affaires hypothécaires, valeur moyenne en %

La différence entre les intérêts 
à court et à long terme s’est 
stabilisée à un niveau histo-
riquement bas. La faible majo-
ration pour les durées a stimulé 
la demande en hypothèques à 
taux fixe, de plus longue durée. 
La stagnation des taux d’intérêt 
(courbe plane) montre que les 
marchés financiers s’attendent 
à ce que le niveau bas des 
taux d’intérêt persiste encore 
longtemps. Les conditions de 
financement pour la propriété 
du logement restent donc 
attractives. 

10 ans fixe 
5 ans fixe 
Hypothèque Libor

Logements locatifs 
Propriété par étages 
Maison individuelle 

Obligations de la Confédération à 10 ans 
Taux directeur BNS

Variation 
par rapport 
à l‘exercice 
précédent  
en jours

Variation 
par rapport 
à l‘exercice 
précédent  
en jours

Variation 
par rapport 
à l‘exercice 
précédent  
en jours

Maisons individuelles
CHF 1’150’000.–  

Propriétés par étages 
CHF 8’400.– / m2

Logements locatifs
CHF 216.– / m2 / an

Vue d’ensemble du marché
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