
2018 2019 2020 2021
Population

État (en mio) 8.54 8.60 8.66 (1) 8.73 (1)

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

Contexte économique

PIB réel: variation annuelle 2.8% 1.0% –3.8% (3) 4.2% (3)

Emploi: variation annuelle 1.3% 1.2% –0.4% (3) 0.3% (3)

Taux de chômage 2.5% 2.3% 3.2% (3) 3.4% (3)

Indice du climat de consommation (octobre*) –3 –10 –13 —

Chiffre d’affaires commerce de détail (croiss. an) –0.1% 0.6% –0.2% —

Investissement dans le bâtiment (nominal)

Variation annuelle (neuf et rénovation) –0.6% 0.8% (1)  –1.8% (1) –0.7% (1)

Marché monétaire

Inflation annuelle 0.9% 0.4%  –0.7% (2)  0.1% (2)

Hypothèques à taux fixe: 10 ans (septembre*) 1.77% 1.22% 1.23% —

Obligations d’État (10 ans, octobre*) 0.07% –0.51% –0.52% —

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 octobre 2020  –  * Vaut pour les trois années

 – Les perspectives pour l’économie suisse se sont améliorées, 
après l’accalmie provisoire de la crise du coronavirus durant l’été: 
on table encore sur un recul de la conjoncture de 3,8% pour l’an-
née 2020, mais en 2021, l’économie pourrait quasiment atteindre 
à nouveau le niveau de performance de 2019.

 – Néanmoins, le redressement ne se manifeste pas dans tous les 
secteurs dans la même mesure. La baisse de la demande pourrait 
dans un premier temps se poursuivre, notamment dans les sec-
teurs de l’hôtellerie-restauration, du divertissement et des ma-
chines destinées à l’exportation.

 – Dans de nombreux pays, la politique de taux bas a été renforcée 
face à la menace de l’effondrement économique. De ce fait, les 
rendements des obligations d’État restent bas en Suisse. Les pla-
cements immobiliers helvétiques restent donc prisés par les in-
vestisseurs, et on observe une forte propension à payer.

Immo–Monitoring
Lisez nos analyses détaillées et nos prévisions sur le marché
immobilier dans l’édition actuelle de l’Immo–Monitoring (d’automne 
2021 | 1). 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 2021: habitat et surfaces  
 commerciales

 – New Work: nouveaux défis en matière  
 d’habitat et de lieu de travail

 – Travail à domicile ou au bureau?

 – 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) — — 1’158

Demande de permis de construire (mia CHF) (1) 11.4 12.8 11.1

Taux de vacance (juin) 2.5% 2.6% 2.7%

Taux de l’offre 7.0% 7.4% 7.2%

Variation de l’indice des loyers en 1 an –2.1% –1.0% –1.8%

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

Durée d’insertion (jours, médiane, 2e trim.) 37 41 30

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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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, 2018)

Demande permis  
constr. (mio. CHF)

Taux de vacance 
(juin 2020)

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

Loyer prime 
(2e trim. 2020)

Rendement prime 
(2e trim. 2020)

Rend. global 
(MSCI, 2019)

Logements en location

Zurich 191’700 1’032.5 0.2% 3.2% 330 700 1.4% 7.4%

Berne 60’800 121.9 0.7% 4.8% 240 375 1.9% 6.0%

Bâle 79’600 420.1 1.2% 6.1% 230 380 1.9% 7.5%

Lausanne 63’500 455.7 0.6% 5.3% 280 430 2.1% 7.0%

Genève 85’600 203.6 0.7% 3.7% 370 630 1.9% 9.2%

Suisse 2’349’800 11’102.9 2.7% 7.2% 190 — — 6.9%

 – Le nombre de vacants a encore augmenté l’an passé. Cette hausse 
a toutefois été nettement plus modeste qu'attendu compte tenu de 
la forte activité de construction dans le neuf. Une croissance dé-
mographique plus forte que prévu et le fait que de nombreux per-
mis de construire portent sur des constructions de remplacement 
et des rénovations complètes en sont les principales raisons. 

 – Compte tenu de l’activité de construction dans le neuf toujours in-
tense, les logements vacants continueront de peser sur le marché 
des logements en location dans les prochaines années, exerçant 
une pression sur les loyers: pour l’année 2021, un nouveau recul 
de 1,2% des loyers de l'offre des logements locatifs est prévu.

 – Dans les zones urbaines, la demande semble rester solide – en 
particulier parce que les locataires potentiels accordent de l’im-
portance aux avantages que présente l’offre des grandes villes en 
termes de travail, de loisirs et de culture.
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—  Loyers de l’offre       —  Loyers des baux en cours (OFS)
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� Grands centres 
� Petits et moyens centres
� Périphérie

� Agglomérations des grands centres
� Agglomérations des petits et 
     moyens centres
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Sans autres précisions: état 3e trimestre 2020

(1) Logements dans des immeubles multifamiliaux.
Sans autres précisions: état 3e trimestre



2018 2019 2020
Appartements en PPE

Valeur de marché (mia CHF, sans places de parc) — — 939

Taux de l’offre 4.9% 5.7% 5.1%

Taux de vacance (juin) 0.6% 0.5% 0.6%

Variation de l’indice des prix en 1 an –1.5% –2.0% –0.2%

Prix de l’offre actuel (CHF/m2, médiane) — — 7’040

Durée d’insertion (jours, médiane, 2e trim.) 64 73 68

Maisons individuelles

Valeur de marché (mia CHF) — — 1’294

Taux de l’offre 3.1% 3.4% 3.0%

Taux de vacance (juin) 0.7% 0.8% 0.7%

Variation de l’indice des prix en 1 an 1.7% 0.5% 2.1%

Prix de l’offre (CHF, 6–6,5 pièces, médiane) — — 1’370’000

Durée d’insertion (jours, médiane, 2e trim.) 59 60 60

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 2018)

Valeur de marché (1) 
(mio CHF)

Demande permis  
constr. (mio CHF)

Taux de vacance 
(juin 2020)

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

Prix de 
transactions (2)

Prix du haut  
de gamme (2)

Appartements en PPE

Zurich 25’400 42’270 197.9 0.1% 1.0% 13’490 15’020 30’700

Berne 11’700 12’020 13.2 0.0% 0.8% 7’850 9’130 17’200

Bâle 15’000 17’890 50.8 0.0% 1.3% 9’750 10’540 17’400

Lausanne 11’300 15’410 90.8 0.1% 2.3% 10’290 12’010 24’400

Genève 21’400 40’890 37.1 0.3% 3.5% 14’290 17’030 38’400

Suisse 1’022’400 939’300 7’427.6 0.6% 5.1% 7’040 7’400 —

Maisons individuelles

Zurich 8’900 28’010 38.9 0.1% 0.7% 2’136’820 3’040’000 4’482’000

Berne 3’900 7’820 7.5 0.1% 0.9% 1’269’230 1’961’000 2’827’000

Bâle 5’900 14’060 6.0 0.2% 1.5% 1’441’130 2’259’000 3’160’000

Lausanne 2’200 4’500 2.5 0.1% 4.8% 1’513’670 2’008’000 2’955’000

Genève 800 2’260 1.6 0.5% 8.8% 2’063’370 2’823’000 4’248’000

Suisse 995’300 1’293’870 5’668.0 0.7% 3.0% 1’370’000 1’050’000 —
 (1) PPE: prix en CHF/m2; maisons individuelles: prix par objet.
Sans autres précisions: état 3e trim. 2020

Sans autres précisions: état 3e trimestre
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 – La recherche de logements en propriété a considérablement aug-
menté ces derniers mois. Au 3e trimestre 2020, on a par ailleurs 
constaté une hausse sensible de l’activité en matière de change-
ment de propriétaire, et la plupart des régions suisses ont pu enre-
gistrer des prix plus élevés qu’il y a encore un an. 

 – A l’échelle du pays, le prix de transaction pour une maison indi-
viduelle moyenne a augmenté de 5,1% par rapport à l’année pré-
cédente, et la hausse dans le segment des appartements en PPE 
s’inscrit pour sa part à 3,1%. Les prix de vente ont connu une crois-
sance supérieure à la moyenne notamment dans des zones si-
tuées quelque peu à l’écart des grands centres.

 – Malgré les risques conjoncturels, les logements en propriété de-
vraient rester très demandé. La baisse de l’activité de construction 
dans le neuf et la faiblesse des taux hypothécaires laissent présa-
ger une nouvelle évolution positive des prix.
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—  Appartements en PPE       —  Maisons individuelles
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� Grands centres 
� Petits et moyens centres
� Périphérie

� Agglomérations des grands centres
� Agglomérations des petits et 
     moyens centres

Appartements en PPE Maisons individuelles
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2018 2019 2020
Surfaces de bureaux

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

Demande de permis de construire (mia CHF) 1.8 1.6 1.8

Taux de l’offre 6.5% 7.2% 7.2%

Variation de l’indice des loyers en 1 an –1.4% –0.2% 1.4%

Loyer de l’offre actuel (CHF/m2 et an, médiane) — — 220

Durée d’insertion (jours, médiane, 2e trim.) 81 81 89

Surfaces de vente

Valeur de marché (1) (mia CHF, sans PP) — — 166

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

Taux de l’offre 1.7% 2.0% 1.9%

Variation de l’indice des loyers en 1 an 0.1% 0.1% –0.5%

Loyer de l’offre actuel (CHF/m2 et an, médiane) — — 240

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, 2018)

Demande permis  
constr. (mio CHF)

Taux de vacance 
(juin 2020)

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

Loyer prime 
(2e trim. 2020)

Rendement prime  
(2e trim. 2020)        

Rend. global 
(MSCI, 2019)

Surfaces de bureaux

Zurich 10’038’200 58.0 1.1% 5.0% 360 950 1.8% 8.3%

Berne 2’240’400 0.0 1.7% 4.3% 250 340 2.2% 7.4%

Bâle 4’633’800 211.0 2.2% 4.6% 240 330 2.3% 5.9%

Lausanne 2’204’500 58.9 1.5% 3.4% 290 430 2.4% 3.8%

Genève 3’633’000 21.4 5.0%(1) 9.9% 470 910 2.2% 4.1%

Suisse 57’230’600 1’756.9 — 7.2% 220 — — 6.9%

Surfaces de vente

Zurich 1’932’000 6.7 0.3% 1.5% 440 8’000 2.4% 5.7%

Berne 995’500 22.3 0.3% 0.7% 380 2’300 2.5% 4.2%

Bâle 960’100 1.6 1.3% 1.7% 310 2’800 2.8% –1.8%

Lausanne 494’800 47.8 1.9% 6.2% 300 2’200 3.0% 6.6%

Genève 665’000 2.6 1.5%(1) 8.4% 450 5’200 2.7% 3.0%

Suisse 35’486’900 390.4 — 1.9% 240 — — 3.9%
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 – Les perspectives qui s’offrent aux bailleurs de surfaces de bureaux 
sont difficiles: la demande supplémentaire de surfaces de bureaux 
devrait diminuer en raison de la suppression déjà effectuée d'em-
ploi à hauteur de 1,1% et de l’augmentation du travail à domicile. 
Quant aux loyers, ils devraient baisser de 1,5% l’année prochaine. 

 – Le nombre de surfaces créées en sus diminue dans le même 
temps. D’une part, le nombre de demandes de permis de construire 
de nouvelles surfaces de bureaux baisse et, d’autre part, de nom-
breux projets de construction portent sur des constructions de 
remplacement, particulièrement dans les grands centres.

 – Récemment, le commerce de détail suisse a pu bénéficier du fait 
que moins de marchandises ont été commandées à l’étranger et 
que beaucoup de Suisses ont passé leurs vacances dans le pays. 
La situation du commerce traditionnel n’en reste pas moins com-
pliquée, surtout pour les magasins des centres-villes. Une nou-
velle baisse de 3,1% des loyers est précue pour l’année 2021
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—  Bureau      —  Vente
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     moyens centres

Bureau Vente

Sans autres précisions: état 3e trimestre 2020 – (1) Juin 2019

(1) sans les places de parc.
Sans autres précisions: état 3e trimestre 


