
Logements inhabités
Le fossé entre l‘offre et la demande se creuse

Hausse des prix de l‘immobilier, baisse des loyers
Indice des prix d‘offres, T1 2015 = 100

Maisons individuelles
1’050’000 CHF 

Propriétés par étages 
7’700 CHF / m2

Logements locatifs  
222 CHF / m2 / an

Etude Immobilier
résidentiel en Suisse
Des villes-fantômes?

Le faible niveau des taux continue à  

stimuler les prix de l‘immobilier, tandis  

que les loyers sont sous pression, de par 

l‘offre excédentaire en constante hausse. 

Découvrez à ce propos l‘étude «L’immobilier 

suisse», de Raiffeisen Economic Research.

Vue d‘ensemble du marché

Perspectives  
de prix 
Loyers 
Dans les zones où les 

locaux vacants sont élevés, 

la pression est encore plus 

forte sur les loyers. L‘activi-

té de construction, intense 

dans les agglomérations, 

fait également pression sur 

les loyers.
Octobre 2018

Demande  
PIB 
Avec une hausse de 3 %, 

l‘économie suisse connaît une 

croissance plus forte que ces 

10 dernières années. Tous 

les secteurs en profitent et 

l‘emploi est en progression. 

Les perspectives d‘avenir sont 

toutefois moins réjouissantes.

Demande
Démographie
L‘immigration semble 

stagner à un niveau beau-

coup plus faible, comparé 

aux années florissantes de 

2008 – 2016. La demande 

en logements locatifs est 

notamment impactée par 

la baisse de l‘immigration.

Offre 
Activité de construction 

L‘activité de construction 

dans le segment de la 

propriété tend à reculer, 

alors que dans le segment 

des logements locatifs, le 

niveau de l‘activité de con-

struction continue à croître 

fortement.

Perspectives  
de prix
Propriété
Le faible niveau des taux, 

la croissance, ainsi que la 

pénurie de l‘offre font chu-

ter les prix. Les obstacles 

réglementaires en termes 

de capacité financière et de 

financement permettent de 

tempérer la demande.

Recul de la durée  
de mise sur  
le marché  
des propriétés

Maisons individuelles

79 -21

Propriétés par étages

76 -21

34 -1
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> CONCLUSION
En dépit du fort ralentissement démo-
graphique enregistré depuis 2016, le 
niveau de construction est toujours im-
portant. Par conséquent, la construction 
de logements est actuellement supérieu-
re aux besoins. Cette situation continue 
à faire progresser les locaux vacants.
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Où peut-on encore dénicher des maisons  
individuelles financièrement accessibles?
Part de l‘offre de maisons individuelles de moins de CHF 1 million

ÉTANT DONNÉ  
QUE LES PERSONNES  

AYANT IMMIGRÉ TROUVENT  
EN PREMIER LIEU LEUR LOGEMENT 

DANS LE SEGMENT LOCATIF,  
LA PERTE DE VITESSE DE LA  

DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE 
ET LA PÉNURIE DE L‘OFFRE SUR 
LE MARCHÉ DE LA PROPRIÉTÉ 

DEVRAIT, MÊME SI CE N‘EST QUE 
LÉGÈREMENT, CONTINUER À FAIRE  

PROGRESSER LES PRIX. 
Beatrice Stadler 
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