
2018 2019 2020 2021
Population

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

Croissance annuelle 0.7% 0.7% 0.6% (1) 0.7% (1)

Contexte économique

PIB réel: variation annuelle 2.8% 1.0% –3.3% (3) 3.2% (3)

Emploi: variation annuelle 1.3% 1.2% –0.1% (3) 0.3% (3)

Taux de chômage 2.5% 2.3% 3.2% (2) 3.5% (2)

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

Chiffre d’affaires commerce de détail (croiss. an) –0.1% 0.6% –1.0% —

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)  0.2% (2)

Hypothèques à taux fixe: 10 ans (décembre *) 1.63% 1.29% 1.25% —

Obligations d’État (10 ans, décembre*) 0.15% –0.46% –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 décembre 2020  –  * Vaut pour les trois années

 – En 2020, le PIB réel devrait avoir baissé de 3,3%. L’économie 
suisse a plutôt bien résisté face à la pandémie malgré, d’une part, 
la fermeture partielle des commerces ainsi que des établisse-
ments d’hébergement et de restauration et, de l’autre, les restric-
tions de production temporaires. Dès le début de l'été 2021, l'éco-
nomie suisse pourrait se redresser de manière significative.

 – Fin 2020, 260 300 personnes étaient à la recherche d’un emploi, 
un niveau inédit depuis fin 1997. Le taux de chômage s’élevait à 
3,5% et pourrait encore augmenter. 

 – En raison de la situation actuelle des taux d'intérêt bas, la demande 
d'investissements immobiliers directs s'est poursuivie sans re-
lâche en 2020. Cela s’est traduit par une nouvelle hausse de la 
propension à payer, ce qui a entraîné un nouveau recul des rende-
ments initiaux. Fin 2020, les rendements initiaux bruts moyens se 
montaient à 3,5%, tous segments confondus.

Immo–Monitoring
Lisez nos analyses détaillées et nos prévisions sur le marché
immobilier dans l’édition actuelle de l’Immo–Monitoring (d’automne et 
update d’hiver 2021 | 1). En plus des analyses de marché et des nom-
breuses 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?

 – Réduction du CO2: 
 des disparités cantonales

 – 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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�   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) 
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Croissance démographique et activité de construction



2018 2019 2020
Logements en location

Valeur de marché (mia CHF, sans PP) — — 1’165

Demande de permis de construire (mia CHF) (1) 11.8 12.2 11.2

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

Taux de l’offre 6.9% 6.8% 6.5%

Variation de l’indice des loyers en 1 an –2.1% –0.9% –2.1%

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

Durée d’insertion (jours, médiane, 3e trim.) 39 39 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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—  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, 2018)

Demande permis  
constr. (mio. CHF)

Taux de vacance 
(juin 2020)

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

Loyer prime Rendement prime Rend. global 
(MSCI, 2019)

Logements en location

Zurich 191’700 1’142.2 0.2% 2.6% 340 705 1.4% 7.4%

Berne 60’800 99.0 0.7% 4.2% 240 390 1.8% 6.0%

Bâle 79’600 397.3 1.2% 5.4% 240 380 1.8% 7.5%

Lausanne 63’500 421.1 0.6% 5.3% 280 440 1.9% 7.0%

Genève 85’600 142.1 0.7% 3.2% 370 630 1.8% 9.2%

Suisse 2’349’800 11’196.9 2.7% 6.9% 190 — — 6.9%

 – Au quatrième trimestre 2020, 153 800 objets faisaient l’objet 
d’annonces, soit une baisse de 4% par rapport au même trimestre 
de l'année précédente. L’augmentation des besoins moyens en 
logement par personne s’explique principalement par le nombre 
croissant de petits ménages (en particulier des ménages à une 
personne) et soutient la demande de logements locatifs.

 – En 2020, les loyers des objets annoncés à la location ont diminué 
de 2,1%, soit un peu plus que la moyenne des dernières années. 

 – Une nouvelle baisse de 1,2% est prévue pour 2021. Même si la 
croissance démographique pourrait reprendre, de nombreux nou-
veaux bâtiments sont encore en construction.

 – A moyen terme, la construction de logements pourrait quelque peu 
ralentir. En effet, le volume des demandes de nouveaux projets de 
construction déposées en 2020 s’élève à 11,2 milliards de francs, 
soit 6,4% de moins que la moyenne des trois années précédentes.

Sans autres précisions: état 4e trimestre 2020

(1) Logements dans des immeubles multifamiliaux.
Sans autres précisions: état 4e trimestre



2018 2019 2020
Appartements en PPE

Valeur de marché (mia CHF, sans places de parc) — — 964

Taux de l’offre 5.2% 5.4% 4.7%

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

Variation de l’indice des prix en 1 an –1.7% –1.2% 0.4%

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

Durée d’insertion (jours, médiane, 3e trim.) 73 66 72

Maisons individuelles

Valeur de marché (mia CHF) — — 1’308

Taux de l’offre 3.1% 3.2% 2.7%

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

Variation de l’indice des prix en 1 an –0.1% 1.4% 4.4%

Prix de l’offre (CHF, 6–6,5 pièces, médiane) — — 1’297’500

Durée d’insertion (jours, médiane, 3e trim.) 62 61 62

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 43’250 130.4 0.1% 1.0% 13’600 16’060 31’300

Berne 11’700 12’140 1.7 0.0% 0.8% 7’950 9’660 17’300

Bâle 15’000 18’200 41.4 0.0% 1.1% 9’870 11’270 17’700

Lausanne 11’300 15’640 62.7 0.1% 3.0% 10’580 12’700 24’700

Genève 21’400 41’480 26.8 0.3% 2.9% 14’780 18’140 38’500

Suisse 1’022’400 963’480 7’615.5 0.6% 5.5% 7’040 7’400 —

Maisons individuelles

Zurich 8’900 27’940 38.8 0.1% 0.7% 2’209’490 3’014’000 4’350’000

Berne 3’900 7’640 7.8 0.1% 0.8% 1’300’490 1’907’000 2’650’000

Bâle 5’900 13’810 5.9 0.2% 0.9% 1’438’590 2’202’000 3’018’000

Lausanne 2’200 4’400 5.2 0.1% 4.0% 1’562’350 1’951’000 2’863’000

Genève 800 2’280 1.6 0.5% 6.0% 2’103’650 2’834’000 4’173’000

Suisse 995’300 1’307’890 5’599.0 0.7% 3.2% 1’297’500 1’050’000 —
 (1) PPE: prix en CHF/m2; maisons individuelles: prix par objet.
Sans autres précisions: état 4e trim. 2020

Sans autres précisions: état 4e trimestre
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—  Appartements en PPE       —  Maisons individuelles
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 – La propension à payer pour des logements en propriété reste éle-
vée: depuis début 2020, les prix de transactions pour les apparte-
ments en PPE et pour les maisons individuelles ont augmenté res-
pectivement de 5,1% et de 5,4%. 

 – Cette forte progression des prix s’explique par une conjonction de 
circonstances favorables: les conditions de financement avanta-
geuses et les augmentations de salaires relativement fortes en 
début d’année, associées au besoin élevé d’une qualité de vie et 
d'espace privé (lié à la pandémie de coronavirus), ont stimulé l’in-
térêt pour les logements en propriété. Toutefois, l'offre est limitée.

 – Au vu des difficultés touchant l’économie réelle, qui devraient 
s’accompagner d’une baisse des salaires et d’une hausse du chô-
mage en 2021, il faut s’attendre à ce que les prix n’augmentent pas 
dans les mêmes proportions cette année.



2018 2019 2020
Surfaces de bureaux

Valeur de marché (1) (mia CHF, sans PP) — — 310

Demande de permis de construire (mia CHF) 1.9 1.6 1.8

Taux de l’offre 6.7% 7.0% 6.8%

Variation de l’indice des loyers en 1 an –2.0% 1.6% 0.2%

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

Durée d’insertion (jours, médiane, 3e trim.) 89 77 83

Surfaces de vente

Valeur de marché (1) (mia CHF, sans PP) — — 171

Demande de permis de construire (mia CHF) 0.7 0.7 0.4

Taux de l’offre 2.0% 1.9% 1.9%

Variation de l’indice des loyers en 1 an 2.0% –1.1% 2.3%

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 Rendement prime  Rend. global 
(MSCI, 2019)

Surfaces de bureaux

Zurich 10’038’200 12.0 1.1% 4.6% 360 890 1.7% 8.3%

Berne 2’240’400 0.0 1.7% 3.3% 250 360 2.1% 7.4%

Bâle 4’633’800 12.1 2.2% 2.9% 250 340 2.2% 5.9%

Lausanne 2’204’500 57.8 1.5% 4.1% 300 440 2.3% 3.8%

Genève 3’633’000 1.4 5.0% (1) 10.8% 480 900 2.0% 4.1%

Suisse 57’230’600 1’835.4 — 7.1% 240 — — 6.9%

Surfaces de vente

Zurich 1’932’000 10.7 0.3% 1.4% 430 8’100 2.3% 5.7%

Berne 995’500 22.3 0.3% 1.0% 380 2’100 2.5% 4.2%

Bâle 960’100 2.9 1.3% 2.4% 320 2’800 2.8% –1.8%

Lausanne 494’800 39.5 1.9% 6.0% 300 2’200 2.9% 6.6%

Genève 665’000 10.6 1.5% (1) 12.2% 430 5’000 2.6% 3.0%

Suisse 35’486’900 426.7 — 1.9% 240 — — 3.9%
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—  Bureau      —  Vente

4

7

6

5

2

1

3

15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20

0.4

0.7

0.6

0.5

0.2

0.1

0.3

� Grands centres 
� Petits et moyens centres
� Périphérie

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

Bureau Vente

4

Marché immobilier suisse 2021 I 1

 – Du début de l’année à la fin du troisième trimestre 2020, le nombre 
d'emplois à temps plein et à temps partiel dans le secteur tertiaire a 
diminué de 23 500. En revanche, les secteurs traditionnels de bu-
reaux ont enregistré une légère croissance de l’emploi, la demande 
en surfaces de bureaux ne devrait donc pas fléchir pour l’instant. 

 – Les loyers des surfaces de bureaux annoncés sont en consé-
quence restés stables au cours de l’année, enregistrant une 
hausse de 0,2%. Toutefois, au vu des incertitudes économiques et 
de l’envolée récente du volume des permis de construire, les prix 
pourraient subir une plus forte pression à l’avenir. 

 – Le commerce de détail stationnaire a connu une évolution stable 
dans l’ensemble. Si le secteur non alimentaire a subi de très impor-
tantes pertes des ventes en 2020, celui des produits alimentaires a 
enregistré une forte progression. Toutefois, l'environnement devrait 
rester difficile et la pression sur les loyers devrait augmenter.

Sans autres précisions: état 4e trimestre 2020 – (1) Juin 2019

(1) sans les places de parc.
Sans autres précisions: état 4e trimestre 


