
2017 2018 2019 2020
Population

État (en mio) 8.48 8.54 8.61 (1) 8.67 (1)

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

Contexte économique

PIB réel: variation annuelle 1.7% 2.5% 1.3% (2) 1.8% (2)

Emploi: variation annuelle 0.8% 1.3% 1.2 % (1) 0.8% (3)

Taux de chômage 3.2% 2.6% 2.4% (3) 2.6% (3)

Indice du climat de consommation (avr.*) – 8 2 – 6 

Chiffre d’affaires commerce de détail (croiss. an) 0.0% – 0.1% — —

Investissement dans le bâtiment (nominal)

Variation annuelle (neuf et rénovation) 0.8% (1) 0.9% (1) 0.6% (1) —

Marché monétaire

Inflation annuelle 0.5% 0.9% 0.6% 0.7% (2)

Hypothèques à taux fixe: 10 ans (nov.*) 1.69% 1.72% 1.54% —

Obligations d’État (10 ans, mars*) – 0.10% 0.05% – 0.35% —

Contexte économique

Économie suisse: fondamentaux (valeurs en jaune: prévisions)

W & P Immobilienberatung GmbH 
Bockenheimer Landstraße 98-100
D-60323 Francfort-sur-le-Main

Litfaß-Platz 2
D-10178 Berlin

Hanse Contor Esplanade
Stephansplatz 6
D-20354 Hambourg

Ludwigstraße 6
D-80539 Munich

www.wuestpartner.com/de

Wüest Partner SA
Alte Börse, Bleicherweg 5
CH-8001 Zurich

Rue du Stand 60-62  
CH-1204 Genève

Münzgraben 6
CH-3011 Berne

Via dei Solari 4
CH-6900 Lugano

www.wuestpartner.com

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 mars 2018  –  * Vaut pour les trois années

 – La forte croissance économique de l’année écoulée a considéra-
blement ralenti entre-temps. Compte tenu de l’affaiblissement de 
l’économie mondiale, la croissance en Suisse devrait également se 
réduire au cours des prochains mois.

 – Selon les prévisions, une augmentation du produit intérieur brut 
de 1,3% est attendue pour 2019. En 2020, la croissance écono-
mique devrait être à nouveau plus élevée à 1,8%.

 – Néanmoins, les perspectives du marché du travail restent fa-
vorables. L’an dernier, la croissance de l’emploi était de 1,3% et 
Wüest Partner s’attend à une hausse similaire de 1,2% pour 2019. 
Par conséquent, le climat de consommation demeure légèrement 
supérieur à la moyenne à long terme.

 – Les rendements des obligations d’État sont de nouveau négatifs. 
Dans ce contexte de faible taux d’intérêt, les placements immobi-
liers demeurent très prisés auprès des investisseurs.

Immo-Monitoring
Lisez nos analyses détaillées et nos prévisions sur le marché
immobilier dans les Immo-Monitoring actuel (Édition de printemps
2019 | 2). 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 2019: habitat et surfaces  
 commerciales

 – Le marché immobilier de la France

 – Gestion du parc: identification de  
 potentiels cachés

 – 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)
�   Prévision

120’000

80’000

100’000

60’000

40’000

20’000

60’000

40’000

50’000

30’000

20’000

10’000

Croissance démographique et activité de construction

5%

4%

3%

2%

0%

1%

11 171615 1809 1310 1412 19

— Obligations d’État (10 ans)     — Taux directeurs (Libor à 3 mois)     

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



2017 2018 2019
Logements en location

Valeur de marché (mia CHF, sans PP, 4e trim.) — 1’068 —

Demande de permis de construire (mia CHF) (1) 12.1 12.3 12.3

Taux de vacance (juin) 2.3% 2.6% —

Taux de l’offre 7.0% 7.1% 7.4%

Variation de l’indice des loyers en 1 an – 0.7% – 2.0% – 1.9%

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

Durée d’insertion (jours, médiane, 4e trim.) 42 40 —

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. 2009)

Nombre d’objets mis en location par trimestre

Indicateurs: grands centres suisses

Indicateurs: Suisse

Parc (nbr. 
d’objets, 2016)

Demande permis  
constr. (mio. CHF)

Taux de vacance 
(juin 2018)

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

Loyer prime 
(4e trim. 2018)

Rendement 
prime (4e trim. 2018)

Rend. global 
(MSCI, 2018)

Logements en location

Zurich 186’900 775.0 0.2% 3.3% 320 620 1.7% 7.8%

Berne 60’100 64.2 0.6% 4.7% 240 390 2.1% 6.2%

Bâle 78’700 209.3 0.9% 6.0% 230 380 2.2% 6.5%

Lausanne 62’500 140.4 0.8% 5.0% 280 440 2.3% 7.0%

Genève 84’400 454.7 0.7% 3.6% 370 610 2.2% 6.2%

Suisse 2’273’100 12’318.6 2.6% 7.4% 190 — — 6.9%

 – Il n’y a actuellement aucun signe d’un renversement de tendance 
dans la construction intensive de logements en location. Au premier 
trimestre 2019, le nombre de demandes de construire des appar-
tements en location en Suisse a augmenté de 1,5% par rapport au 
même trimestre de l’année précédente. L’augmentation récente a été 
particulièrement marquée dans les grands centres suisses.

 – L’offre d’appartements en location disponibles est déjà nettement 
supérieure à la demande supplémentaire générée par le nombre de 
nouveaux ménages. Compte tenu du dynamisme de la construction, 
l’offre et les vacance devraient à nouveau augmenter sensiblement.

 – En conséquence, Wüest Partner s’attend à une nouvelle baisse des 
loyers de 1,9% en 2019. La commercialisation d’immeubles en loca-
tion prend de plus en plus de temps: la durée moyenne d’insertion 
est actuellement de 40 jours, contre une moyenne de 30 jours au 
cours des dix années précédentes.
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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 1e trimestre 2019

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



2017 2018 2019
Appartements en PPE

Valeur de marché (mia CHF, sans places de parc) — — 846

Taux de l’offre 5.3% 4.8% 5.3%

Taux de vacance (juin) 0.5% 0.6% —

Variation de l’indice des prix en 1 an 1.1% – 2.0% – 1.5%

Prix de l’offre actuel (CHF/m2, médiane) — — 6’390

Durée d’insertion (jours, médiane, 4e trim.) 74 70 —

Maisons individuelles

Valeur de marché (mia CHF) — — 1’153

Taux de l’offre 3.5% 2.9% 3.2%

Taux de vacance (juin) 0.7% 0.7% —

Variation de l’indice des prix en 1 an 2.4% 1.6% – 0.1%

Prix de l’offre (CHF, 6–6,5 pièces, médiane) — — 1’200’000

Durée d’insertion (jours, médiane, 4e trim.) 77 61 —

Logements en propriété

Évolution des prix de l’offre (base 100 = 1er trim. 2009)

Nombre d’objets mis en vente par trimestre

Indicateurs: grands centres suisses

Indicateurs: Suisse

Parc (nbr.  
d’objets 2016)

Valeur de marché (1) 
(mio CHF)

Demande permis  
constr. (mio CHF)

Taux de vacance 
(juin 2018)

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

Prix de 
transactions (2)

Prix du haut  
de gamme (2)

Appartements en PPE

Zurich 25’100 38’720 102.3 0.1% 1.7% 12’970 14’370 29’400

Berne 11’700 10’890 7.9 0.0% 1.4% 7’300 8’650 16’600

Bâle 14’900 15’960 31.0 0.1% 1.7% 8’910 9’900 16’500

Lausanne 11’300 13’790 14.5 0.1% 2.6% 9’870 11’430 23’300

Genève 21’300 35’190 145.7 0.4% 3.6% 12’910 15’330 34’900

Suisse 1’003’700 845’780 7’352.6 0.6% 5.3% 6’390 7’200 —

Maisons individuelles

Zurich 8’900 22’960 22.0 0.1% 0.6% 1’856’590 2’650’000 3’993’000

Berne 3’900 6’940 12.2 0.1% 0.7% 1’160’840 1’825’000 2’672’000

Bâle 5’900 12’420 1.9 0.1% 1.1% 1’345’740 2’147’000 3’077’000

Lausanne 2’100 3’680 7.3 0.0% 5.6% 1’429’200 1’767’000 2’706’000

Genève 800 1’860 6.3 0.5% 11.0% 1’725’610 2’424’000 3’667’000

Suisse 982’300 1’152’760 5’466.1 0.7% 3.2% 1’200’000 998’000 —
 (1) PPE: prix en CHF/m2; maisons individuelles: prix par objet.
Sans autres précisions: état 1e trim. 2019

Sans autres précisions: état 1e trimestre
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 – L’intérêt pour les PPE est soutenu non seulement par l’environnement 
de financement attrayant, mais aussi par le niveau de prix récem-
ment plus bas dans les annonces: entre le premier trimestre de 2018 
et le premier trimestre de 2019, le prix moyen des appartements en 
PPE a diminué de 1,5% en raison d’une augmentation supérieure à la 
moyenne de l’offre dans les catégories de prix inférieures.

 – Dans le segment des maisons individuelles, la pénurie de l’offre 
stimule de plus en plus la propension à payer et donc les prix de 
vente. En conséquence, les zones périphériques attirent à nou-
veau plus l’attention des acheteurs potentiels, car on y trouve par-
fois des offres plus abordables.

 – Étant donné qu’aucune hausse des taux d’intérêt n’est attendue 
pour l’instant, le côté financement devrait également contribuer à 
une forte demande pour la propriété du logement durant l’année 
en cours.
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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

60’000

40’000

70’000

20’000

10’000

30’000

50’000



2017 2018 2019
Surfaces de bureaux

Valeur de marché (1) (mia CHF, 4e trim.) — 295 —

Demande de permis de construire (mia CHF) 2.7 1.9 1.5

Taux de l’offre 6.7% 6.9% 6.7%

Variation de l’indice des loyers en 1 an 0.9% – 3.3% – 0.5%

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

Durée d’insertion (jours, médiane, 4e trim.) 81 70 —

Surfaces de vente

Valeur de marché (1) (mia CHF, 4e trim.) — 160 —

Demande de permis de construire (mia CHF) 0.5 0.6 0.7

Taux de l’offre 1.7% 1.7% 1.8%

Variation de l’indice des loyers en 1 an 2.6% – 1.4% 2.8%

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

Surfaces commerciales

Évolution des loyers de l’offre (base 100 = 1er trim. 2009)

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

Indicateurs: grands centres suisses

Indicateurs: Suisse

Parc 
(m2 SBP, 2016)

Demande permis  
constr. (mio CHF)

Taux de vacance 
(juin 2018)

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

Loyer prime 
(4e trim. 2018)

Rendement 
prime (4e trim. 2018)

Rend. global 
(MSCI, 2018)

Surfaces de bureaux

Zurich 9’795’000 33.1 1.8% 4.6% 340 920 2.1% 8.4%

Berne 2’206’200 0.0 3.6% 4.0% 250 380 2.3% 6.0%

Bâle 4’551’800 10.5 1.7% 2.3% 240 340 2.5% 3.7%

Lausanne 2’164’400 3.1 2.1% 4.2% 300 500 2.6% 3.7%

Genève 3’569’300 190.0 4.9% 10.2% 430 920 2.4% 4.4%

Suisse 55’770’200 1’451.0 — 6.7% 210 — — 6.8%

Surfaces de vente

Zurich 1’911’800 16.8 0.4% 1.4% 410 8’700 2.5% 4.9%

Berne 992’400 0.1 0.4% 1.1% 300 2’400 2.6% 3.9%

Bâle 952’000 0.0 1.7% 2.5% 290 3’300 2.9% – 1.3%

Lausanne 487’700 32.1 0.9% 6.2% 310 2’400 3.1% 3.2%

Genève 657’800 23.5 1.5% 9.9% 450 5’200 2.8% 3.1%

Suisse 34’767’800 735.0 — 1.8% 210 — — 3.4%
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 – D’un point de vue global, le marché suisse des surfaces de bu-
reaux est dynamique. Malgré l’augmentation récente de l’activité 
de construction dans le neuf, l’offre disponible au premier trimestre 
2019 est restée au niveau de l’année précédente. L’évolution des 
loyers de l’offre s’est également stabilisée dernièrement.

 – Dans certaines régions de Suisse, cependant, la commercialisation 
des surfaces de bureaux reste difficile. Surtout dans les agglomé-
rations des grands centres, l’offre se développe de plus en plus.

 – Les principaux moteurs du commerce au détail – le climat de 
consommation, les salaires et le marché du travail – évoluent favo-
rablement. Néanmoins, les loyers qui peuvent actuellement être ré-
alisés sur le marché des surfaces commerciales sont soumis à une 
forte pression. En effet, si de nombreuses nouvelles surfaces sont 
susceptibles d’être mis sur le marché cette année encore, l’éviction 
des détaillants conventionnels par le commerce en ligne se poursuit. 
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—  Bureau      —  Vente
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Bureau Vente

Sans autres précisions: état 1e trimestre 2019

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


