
2018 2019 2020 2021
Population

État (en mio) 8.54 8.60 8.65 (1) 8.72 (1)

Croissance annuelle 0.7% 0.7% 0.5% (1) 0.8% (1)

Contexte économique

PIB réel: variation annuelle 2.8% 1.0% –5.2% (2) 4.3% (2)

Emploi: variation annuelle 1.3% 1.2% –1.5% (3) 0.2% (3)

Taux de chômage 2.5% 2.3% 3.7% (2) 4.1% (2)

Indice du climat de consommation (avril*) –5 –9 –39 —

Chiffre d’affaires commerce de détail (croiss. an) –0.1% 0.6% –2.3% —

Investissement dans le bâtiment (nominal)

Variation annuelle (neuf et rénovation) 0.2% (1) 0.8% (1)  –1.5% (1) —

Marché monétaire

Inflation annuelle 0.9% 0.4%  –0.4% (2)  –0.1% (2)

Hypothèques à taux fixe: 10 ans (juin*) 1.71% 1.29% 1.30% —

Obligations d’État (10 ans, juillet*) 0.04% -0.65% -0.53% —

Contexte économique

Économie suisse: fondamentaux (valeurs en jaune: prévisions)
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Taux d’intérêt: obligations et hypothèques (nouvelles opérations) (1) Prévisions Wüest Partner  –  (2) Moyenne des prévisions de Credit Suisse, KOF, SECO, UBS  –  
(3) Prévisions SECO juin 2020  –  * Vaut pour les trois années

 – Le recul provisoire de la consommation et de l'investissement, 
conséquence de la pandémie, a fait basculer la Suisse dans la réces-
sion. Même si la plupart des secteurs ont depuis amorcé leur redres-
sement, la situation reste délicate pour un grand nombre d’entre-
prises, en particulier celles qui travaillent à l’international ou qui sont 
tributaires de la demande à l’étranger.

 – Cette année, le produit intérieur brut du pays devrait chuter de 
quelque 5,2% par rapport à celui de 2019. Une reprise de l'activi-
té économique est attendue pour 2021, mais les performances de 
2019 ne semblent pas pouvoir être atteintes à nouveau.

 – En juillet 2020, le rendement des obligations à 10 ans de la Confé-
dération affichait une baisse de -0,5%. Dans ce contexte de taux 
bas, les placements immobiliers sont toujours très prisés des in-
vestisseurs institutionnels.

Immo–Monitoring
Lisez nos analyses détaillées et nos prévisions sur le marché
immobilier dans l’édition actuelle de l'Immo–Monitoring (édition de 
printemps 2020 | 2 et update d’été). En plus des analyses de marché 
et des nombreuses données détaillées, les thèmes suivants ont été 
traités:

 – Contexte économique

 – Perspectives et prévisions pour 
 l’année 2020: habitat et surfaces  
 commerciales

 – Biens immobiliers de loisirs: multiples 
et exigeants

 – Durabilité des rénovations: qui sont les 
gagnants?

 – Infrastructures de transport: influence 
majeure sur le marché immobilier

 – Les placements immobiliers directs  
 et indirects

Découvrez la publication la plus complète sur le marché immobilier 
suisse. www.wuestpartner.com/publications
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Croissance démographique et activité de construction
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�   Nouveaux habitants (échelle de gauche)
�  Nouveaux logements construits (échelle de droite)
�  Demande de permis de construire (échelle de droite)
�   Prévisions
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— Obligations d’État (10 ans)     — SARON (Swiss Average Rate Overnight)     

Hypothèques (nouvelles opérations):
— 10 ans (fixe)     — fixées sur le Libor à 3 mois (durée de 3 ans) 



2018 2019 2020
Logements en location

Valeur de marché (mia CHF, sans PP) — — 1’156

Demande de permis de construire (mia CHF) (1) 12.5 12.3 11.0

Taux de vacance (juin) 2.6% 2.7% —

Taux de l’offre 7.1% 7.5% 7.2%

Variation de l’indice des loyers en 1 an –2.2% –1.5% –1.1%

Loyer de l’offre actuel (CHF/m2 et an, médiane) — — 190

Durée d’insertion (jours, médiane, 1er trim.) 36 37 34

Remarques: Ce rapport de marché a été élaboré par Wüest Partner. Il dresse le portrait du marché immobilier dans son ensemble. Bien que la société prépare soigneusement les 
données, elle ne saurait se porter garante de l’exactitude ni de la précision des informations. Appartements en location et surfaces commerciales: loyers de l’offre et loyers «prime» en 
CHF par m2 de surface utile par an; rendements «prime» = rendements initiaux nets (revenu net/prix d’achat brut) des immeubles aux meilleurs emplacements. Maisons individuelles: 
prix de l’offre en CHF par unité; prix de transaction en CHF pour objets typiques (moyen et haut de gamme). PPE: prix de l’offre (médiane) et de transaction (objet typique moyen et haut 
de gamme) en CHF par m2 de surface utile. Tous les segments: Les demandes de permis de construire portent sur des sommes annuelles glissantes par trimestre (somme du trimestre 
en cours + 3 trimestres précédents); la variation de l’indice des loyers montre l’évolution des prix et loyers de l’offre ajustés en fonction de la qualité; le taux de l’offre est le rapport entre 
les objets ou la surface mis en vente ou en location et le parc immobilier.

Sources: Le rapport ci–dessous se base essentiellement sur les bases de données de Wüest  Partner. En plus, les sources suivantes ont été utilisées: Office fédéral de la statistique; 
Offices statistiques cantonaux et de différentes villes; Baublatt Info–Dienst; KOF; Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO); Banque nationale suisse et MSCI. 
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—  Loyers de l’offre       —  Loyers des baux en cours (OFS)
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Logements en location

Évolution des loyers (base 100 = 1er trim. 2010)

Nombre d’objets mis en location par trimestre

Indicateurs: grands centres suisses

Indicateurs: Suisse

Parc (nbr. 
d’objets, 2017)

Demande permis  
constr. (mio. CHF)

Taux de vacance 
(juin 2019)

Taux de l’offre Loyer de l’offre 
(médiane)

Loyer prime 
(1er trim. 2020)

Rendement prime 
(1er trim. 2020)

Rend. global 
(MSCI, 2019)

Logements en location

Zurich 188’800 1’365.8 0.1% 2.9% 330 690 1.5% 7.4%

Berne 60’500 92.8 0.7% 5.1% 240 385 2.0% 6.0%

Bâle 78’900 363.7 1.2% 5.3% 240 370 2.0% 7.5%

Lausanne 62’900 202.9 0.4% 5.5% 270 425 2.1% 7.0%

Genève 85’000 287.3 0.7% 3.1% 380 630 2.0% 9.2%

Suisse 2’309’600 11’487.7 2.7% 7.3% 190 — — 6.9%

 – Les activités de construction neuve sur le marché locatif suisse 
marquent lentement le pas. Au deuxième trimestre 2020, le 
nombre de logements locatifs pour lesquels des demandes de 
constructions neuves ont été déposées sur une période d’un an 
avait reculé d’environ 11% par rapport à la moyenne des années 
2017 à 2019. Cette évolution laisse donc présager une diminution 
du nombre de biens sur le marché locatif suisse à l’avenir.

 – Cependant, une nouvelle augmentation du nombre de logements 
locatifs vacants n’est pas à exclure. En raison de la crise du coro-
navirus, la population ne devrait augmenter que faiblement cette 
année, de 0,5% à peine. Il faut donc s’attendre à une baisse de la 
demande de logements locatifs supplémentaires.

 – Le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du loge-
ment locatif en Suisse continuera d’être important, exerçant ainsi 
une pression sur les prix des loyers. Le segment à prix élevé de-
vrait connaître une situation tout particulièrement exigeante.

Sans autres précisions: état 2e trimestre 2020

(1) Logements dans des immeubles multifamiliaux.
Sans autres précisions: état 2e trimestre



2018 2019 2020
Appartements en PPE

Valeur de marché (mia CHF, sans places de parc) — — 936

Taux de l’offre 5.1% 5.7% 5.3%

Taux de vacance (juin) 0.6% 0.6% —

Variation de l’indice des prix en 1 an –2.6% –1.9% –0.6%

Prix de l’offre actuel (CHF/m2, médiane) — — 6’770

Durée d’insertion (jours, médiane, 1er trim.) 61 67 79

Maisons individuelles

Valeur de marché (mia CHF) — — 1’255

Taux de l’offre 3.2% 3.5% 3.1%

Taux de vacance (juin) 0.7% 0.8% —

Variation de l’indice des prix en 1 an 1.3% 0.2% 2.0%

Prix de l’offre (CHF, 6–6,5 pièces, médiane) — — 1’150’000

Durée d’insertion (jours, médiane, 1er trim.) 60 63 68

Logements en propriété

Évolution des prix de l’offre (base 100 = 1er trim. 2010)

Nombre d’objets mis en vente par trimestre

Indicateurs: grands centres suisses

Indicateurs: Suisse

Parc (nbr.  
d’objets 2017)

Valeur de marché (1) 
(mio CHF)

Demande permis  
constr. (mio CHF)

Taux de vacance 
(juin 2019)

Taux de l’offre Prix de l’offre (2) 
(médiane)

Prix de 
transactions (2)

Prix du haut  
de gamme (2)

Appartements en PPE

Zurich 25’200 41’910 193.6 0.1% 0.8% 13’090 14’960 30’600

Berne 11’700 11’840 14.9 0% 0.9% 7’740 9’040 17’100

Bâle 15’000 17’650 29.3 0.1% 1.1% 9’450 10’460 17’300

Lausanne 11’300 15’030 58.6 0.0% 2.6% 10’140 11’960 24’300

Genève 21’300 39’350 21.2 0.3% 2.9% 14’040 16’800 37’900

Suisse 1’013’100 902’210 7’594.5 0.6% 5.3% 6’770 7’300 —

Maisons individuelles

Zurich 8’900 26’240 23.8 0.1% 0.6% 2’081’770 2’951’000 4’346’000

Berne 3’900 7’260 4.6 0.2% 0.7% 1’310’330 1’873’000 2’697’000

Bâle 5’900 13’500 4.4 0.2% 1.2% 1’405’110 2’197’000 3’064’000

Lausanne 2’200 4’380 0.6 0.0% 4.3% 1’514’260 1’978’000 2’916’000

Genève 800 2’130 3.2 1.5% 8.3% 2’001’250 2’739’000 4’117’000

Suisse 988’900 1’233’090 5’502.0 0.8% 3.1% 1’150’000 1'045'000 —
 (1) PPE: prix en CHF/m2; maisons individuelles: prix par objet.
Sans autres précisions: état 2e trim. 2020

Sans autres précisions: état 2e trimestre
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—  Appartements en PPE       —  Maisons individuelles
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 – En Suisse, la crise sanitaire ne devrait pas trop affecter les marchés 
des logements en propriété. L’intérêt manifesté pour un logement 
en propriété est généralement important et l’environnement de fi-
nancement – l’un des principaux moteurs de la demande – a encore 
gagné en attractivité. 

 – Dans de nombreux endroits, les acheteurs potentiels font face à 
une offre limitée. De plus, les activités de construction neuve de-
vraient encore reculer dans les deux segments.

 – Mi-2020, les prix proposés pour les maisons individuelles avaient 
augmenté de 2,0% par rapport à l’an passé, tandis que le prix des 
appartements en PPE avait légèrement diminué, de 0,6%.

 – Un effondrement des prix est pour l’instant peu probable. Mais, au vu 
de l’affaiblissement de la conjoncture qui s’accompagnera très cer-
tainement d’une baisse des revenus, le rapport prix/prestation du lo-
gement en propriété devrait être de nouveau remis en avant.



2018 2019 2020
Surfaces de bureaux

Valeur de marché (1) (mia CHF, sans PP) — — 312

Demande de permis de construire (mia CHF) 1.7 1.8 1.9

Taux de l’offre 6.9% 7.0% 6.5%

Variation de l’indice des loyers en 1 an –2.0% –1.3% 1.8%

Loyer de l’offre actuel (CHF/m2 et an, médiane) — — 210

Durée d’insertion (jours, médiane, 1er trim.) 73 70 82

Surfaces de vente

Valeur de marché (1) (mia CHF, sans PP) — — 161

Demande de permis de construire (mia CHF) 0.6 0.9 0.4

Taux de l’offre 1.6% 1.8% 1.9%

Variation de l’indice des loyers en 1 an –0.3% 2.0% –0.7%

Loyer de l’offre actuel (CHF/m2 et an, médiane) — — 340

Surfaces commerciales

Évolution des loyers de l’offre (base 100 = 1er trim. 2010)

Offre de surfaces commerciales (en mio de m2 par trim.)

Indicateurs: grands centres suisses

Indicateurs: Suisse

Parc 
(m2 SBP, 2017)

Demande permis  
constr. (mio CHF)

Taux de vacance 
(juin 2019)

Taux de l’offre Loyer de l’offre 
(médiane)

Loyer prime 
(1er trim. 2020)

Rendement prime  
(1er trim. 2020)        

Rend. global 
(MSCI, 2019)

Surfaces de bureaux

Zurich 9’900’500 56.8 1.4% 3.9% 350 950 1.9% 8.3%

Berne 2’216’100 0.0 2.2% 3.1% 260 340 2.2% 7.4%

Bâle 4’583’000 219.0 1.8% 3.2% 240 330 2.3% 5.9%

Lausanne 2’181’200 51.2 2.0% 3.2% 290 440 2.4% 3.8%

Genève 3’602’400 20.0 5.0% 8.7% 460 930 2.2% 4.1%

Suisse 56’471’800 1’869.7 — 6.5% 210 — — 6.9%

Surfaces de vente

Zurich 1’922’800 4.5 0.5% 1.6% 420 8’200 2.4% 5.7%

Berne 993’800 22.3 0.4% 0.8% 360 2’400 2.5% 4.2%

Bâle 955’800 1.6 1.5% 1.5% 300 2’900 2.8% –1.8%

Lausanne 491’100 10.2 1.8% 5.9% 290 2’300 3.0% 6.6%

Genève 662’100 6.0 1.5% 10.4% 440 5’300 2.7% 3.0%

Suisse 35’122’100 356.3 — 1.9% 340 — — 3.9%
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—  Bureau      —  Vente
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 – Le recul d’activité attendu d'environ 1,5% cette année, ainsi que le 
recours de plus en plus fréquent au télétravail, devraient réduire la 
demande supplémentaire de surfaces de bureau. Une hausse des 
surfaces vacantes, notamment dans les zones B et C situées en de-
hors des grands centres, n’est pas exclue.

 – Malgré tout, les perspectives du marché suisse des surfaces de bu-
reaux, relativement solides, restent modérément positives. Au cours 
des douze prochains mois, les loyers pourraient se retrouver légère-
ment sous pression, mais il ne faut pas s’attendre à une chute bru-
tale et généralisée du prix des loyers.

 – En Suisse, les marchés des surfaces de vente sont les plus impac-
tés par la crise du COVID-19. Il faut escompter une accélération 
du changement structurel en faveur du e-commerce. Les zones à 
moindre fréquentation devraient être les plus touchées par la baisse 
des nouvelles demandes de surfaces dans le commerce de détail.

Sans autres précisions: état 2e trimestre 2020

(1) sans les places de parc.
Sans autres précisions: état 2e trimestre 


