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La hausse des biens vacants continue à  
se concentrer sur les logements locatifs 
Nombre d‘unités de logement vacantes en milliers

La hausse des logements locatifs vacants 
fait pression sur les rendements des fonds 
immobiliers résidentiels

Une hausse des prix, une baisse des loyers

Maisons individuelles 
1’030’000 CHF

Propriétés par étages  
7’700 CHF / m2

Logements locatifs 
227 CHF / m2 / Jahr

Etude «Immobilier
résidentiel en Suisse»
Il n‘y a pas forcément
adéquation partout

Les logements sont de plus en plus rares  

et donc chers. On observe cependant une  

tendance contraire sur le marché locatif.  

Cet écart est révélé par l‘étude «Immobilier 

résidentiel en Suisse» du Raiffeisen Investment 

Office portant sur le premier trimestre 2018.

Vue d‘ensemble du marché

Perspectives 
pour les prix
Loyers 
Une offre excédentaire 
qui continue de s‘accroître 
dans le segment haut de 
gamme ainsi que dans les 
grands logements situés  
en périphérie devrait main-
tenir la pression à la baisse 
sur les loyers. 

 
LES MAISONS  

INDIVIDUELLES SONT TRÈS 
PRISÉES ET DONC CHÈRES. 

CEPENDANT, LA LOCATION CON-
TINUE À COÛTER PLUS CHER QUE 

LA PROPRIÉTÉ. CET ÉCART DE COÛT 
EST UN FACTEUR CLÉ EXPLIQUANT 

POURQUOI LA PROPRIÉTÉ EST 
PLUS ATTRAYANTE, AU MOINS 

FINANCIÈREMENT.
 Lukas Seger 

> 10’000 CHF / m2  
8’000 – 10’000 CHF / m2 

6’000 – 8’000 CHF / m2 

4’000 – 6’000 CHF / m2 

< 4’000 CHF / m2

Des propriétés par étages chères dans les 
centres-villes et dans les régions touristiques 
Prix des transactions, médiane en CHF / m2, 2016 – 2017

Février 2018

Légère baisse de  
la durée de publi- 
cation des annon- 
ces des PPE

Demande  
PIB 
La conjoncture suisse a 
renoué avec la stabilité.  
La croissance positive à 
l‘international ainsi que  
la dépréciation du franc 
laissent présager une ac-
célération de la croissance 
du PIB en 2018 à 2%.

Demande
Revenus
Les salaires réels n‘aug-
mentent quasiment pas. 
Cependant, la reprise de  
la dynamique de l‘emploi 
fait progresser les revenus.

Offre 
Locaux vacants
La multiplication des loge-
ments vacants continue  
à se concentrer sur les 
biens situés en dehors   
des centres urbains.  
La durée de mise sur le 
marché des logements  
en propriété reste en re- 
vanche stable.

Perspectives 
pour les prix
Prix à l‘achat
Les taux bas maintiennent 
stable la demande de loge-
ments en propriété. Cepen-
dant, la dynamique des prix 
devrait faiblir cette année, 
notamment en raison de la 
hausse modérée des taux 
d‘intérêt hypothécaires.

à vendre 
à louer

Logements locatifs  

33 +1

Variation 
par rapport 
à l‘exercice 
précédent  
en jours

Propriété par étages

88 -6

Variation 
par rapport 
à l‘exercice 
précédent  
en jours

Maisons individuelles

91 +2

Variation 
par rapport 
à l‘exercice 
précédent  
en jours
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Rendement issu de distribution immo. résidentiel 
Rendement issu de distribution immo. commercial 
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