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Contexte économique

 — L’économie suisse, qui venait tout juste de redémarrer, 
n’échappera pas à l’impact de la crise en Ukraine. La 
bonne situation des affaires observée en début d’année 
permet toutefois d’envisager une évolution globalement 
positive en 2022. L’évolution des prix de l’énergie, des 
problèmes d’approvisionnement et du franc suisse sera 
déterminante.

 — L’économie suisse pourrait gagner en attrait sur la scène 
internationale, de sorte qu’on peut s’attendre cette an-
née à une croissance de la population et de l’emploi.

 — Au-delà des défis posés par l’économie réelle, l’évolution 
des marchés immobiliers sera également dictée par les 
interactions entre l’inflation et la politique de taux d’inté-
rêt. L’inflation devrait être supérieure aux prévisions de 
début d’année, sans toutefois atteindre le même niveau 
que dans d’autres pays.

Taux d’intérêt: obligations et hypothèques (nouvelles opérations) Croissance démographique et activité de construction

2019 2020 2021 2022
Population

État (en mio) 8.60 8.67 8.74 8.82 (1)

Croissance annuelle 0.7% 0.7% 0.8% 0.9% (1)

Contexte économique

PIB réel: variation annuelle 1.5% –2.5% 3.6% 2.7% (2)

Emploi: variation annuelle 1.6% 0.0% 1.9% 1.3% (1)

Taux de chômage 2.3% 3.1% 3.0% 2.1% (3)

Indice du climat de consommation (avril*) –9 –39 –6 –27

Chiffre d’affaires commerce de détail (croiss. an) 1.1% 2.8% 4.3% –

Investissement dans le bâtiment (nominal)

Variation annuelle (neuf et rénovation) –0.7% –1.1% 1.9% (1) 3.3% (1)

Marché monétaire

Inflation annuelle 0.4%  –0.7%  0.9%  1.9% (2)

Hypothèques à taux fixe: 10 ans (fév. *) 1.5% 1.2% 1.4% 1.7%

Obligations d’État (10 ans, mars *) –0.35% –0.37% –0.27% –0.68%

Économie suisse: fondamentaux (valeurs en jaune: prévisions)

(1) Prévisions Wüest Partner  –  (2) Moyenne des prévisions de Credit Suisse, KOF, SECO, UBS (seules les 
prévisions à partir de mars 2022 sont prises en compte)  –  (3) Prévisions SECO mars 2022 – * Vaut pour 
les quatre années
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— Obligations d’État (10 ans)     
— SARON (Swiss Average Rate Overnight)     

Hypothèques (nouvelles opérations):
— 10 ans (fixe)     
— Avec indexation sur les taux d’intérêt du marché monétaire 
      (jusqu’en juin 2021 avec indexation sur le Libor à 3 mois, à partir de 
      juillet 2021 avec indexation sur le SARON; période de 3 ans dans les deux cas)
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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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Logements en location

 — Cette année, le marché devrait rester dominé par une de-
mande soutenue de logements, car tout indique que l’im-
migration va s’intensifier.

 — Au premier trimestre 2022, quelque 147 000 biens 
étaient disponibles sur le marché. Le nombre d’apparte-
ments proposés à la location est donc inférieur à la valeur 
moyenne des 5 dernières années.

 — Du côté de l’activité de construction, peu de nouvelles 
impulsions sont perceptibles. Le nombre de nouveaux 
biens construits pourrait même baisser ces prochains 
mois par rapport à l’année dernière.

 — La faiblesse relative de l’offre et le dynamisme de la de-
mande devraient entraîner de nouvelles hausses de l’in-
dice des nouveaux baux conclus ajusté en fonction de 
la qualité. En revanche, il faut s’attendre à une baisse de 
0,5% des loyers de l’offre, compte tenu de la part crois-
sante de logements anciens, meilleur marché, qui s'aper-
çoit dans les annonces.

Évolution des loyers (base 100 = 1er trim. 2012) Nombre d’objets mis en location par trimestre

Indicateurs: grands centres suisses

*Le sens de la flèche indique le changement par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.
Sans autres précisions: état 1er trimestre 2022

Parc  
(nbr. d’objets, 2019)

Permis de construire 
(nbr. d'unités *)

Taux de vacance 
(juin 2021)

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

Loyer prime Rendement prime Rend. global 
(MSCI, 2021)

Logements en location

Zurich 193’400 2’555 ↗ 0.2% 3.0% 340 690 1.2% 8.4%

Berne 61’400 83 ↘ 0.7% 5.3% 240 390 1.4% 6.5%

Bâle 80’300 370 ↘ 1.4% 6.4% 240 360 1.5% 6.6%

Lausanne 64’300 430 ↘ 0.9% 4.8% 280 450 1.6% 6.6%

Genève 86’300 412 → 0.8% 3.6% 380 640 1.5% 7.6%

Suisse 2’386’500 26’955 → 2.4% 6.2% 190 — — 7.4%

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

Variation de l’indice 
des loyers en 1 an

Valeur de marché 
(mia CHF, sans PP)
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Logements en propriété

 — L’an passé, les prix des maisons individuelles ont enre-
gistré leur plus forte augmentation depuis 30 ans. Et il 
faut remonter 10 ans en arrière pour trouver des hausses 
comparables des prix des appartements en PPE. Dans 
le segment des appartements en PPE, seuls 3,9% des 
biens existants font encore l’objet d’annonces actuelle-
ment – un chiffre qui s’établit à 2,2% pour les maisons 
individuelles. 

 — Nul doute que le recul de l’activité de construction de lo-
gements en propriété a contribué à la pénurie de l’offre. 
C’est aussi l’une des principales raisons pour lesquelles le 
taux de logements en propriété diminue malgré le boom 
de la demande. La chute est d’environ 7% depuis 2015.

 — Aucun revirement de tendance ne se dessine (encore) 
sur le marché du logement en propriété. Malgré le recul 
des revenus réels attendus et les hausses de taux obser-
vées récemment, il faut encore s’attendre cette année à 
des augmentations des prix des logements en propriété, 
tant la demande est supérieure à l’offre.

 —Évolution des prix de transaction (base 100 = 1er trim. 2012) Nombre d’objets mis en vente par trimestre

Indicateurs: grands centres suisses

(1) Appartements en PPE: sans places de parc. – (2) Appartements en PPE: prix en CHF/m2; maisons individuelles: prix par objet. – * Le sens de la flèche indique le changement par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.
Sans autres précisions: état 1er trim. 2022

Parc (nbr.  
d’objets 2019)

Valeur de marché (1) 
(mio CHF)

Permis de construire 
(nbr. d'unités *)

Taux de vacance 
(juin 2021)

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

Prix de 
transaction (2)

Prix du haut 
de gamme (2)

Appartements en PPE

Zurich 25’500 48’070 195 → 0.1% 1.2% 15’040 31’000 35’100

Berne 11’800 13’530 3 ↓ 0.0% 0.8% 8’990 19’180 19’500

Bâle 15’000 20’040 11 ↓ 0.1% 1.1% 10’680 22’770 19’500

Lausanne 11’400 17’690 31 ↘ 0.0% 2.2% 11’740 21’260 28’200

Genève 21’400 44’460 57 → 0.4% 3.2% 16’300 28’500 41’400

Suisse 1’030’600 1’086’070 11’845 → 0.5% 3.9% 7’710 8’100 —

Maisons individuelles

Zurich 8’900 30’250 10 ↘ 0.1% 0.6% 2’463’970 3’341’000 4’817’000

Berne 3’900 7’940 6 → 0.2% 0.7% 1’462’980 2’072’000 2’822’000

Bâle 5’900 14’730 4 → 0.1% 1.0% 1’600’630 2’456’000 3’298’000

Lausanne 2’200 5’030 19 ↗ 0.1% 4.1% 1’861’880 2’247’000 3’348’000

Genève 800 2’400 0 → 0.0% 10.1% 2’172’150 3’082’000 4’544’000

Suisse 1’001’300 1’480’140 7’105 → 0.6% 2.2% 1’450’000 1’200’000 —

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

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

Variation de prix 
p.r. au 1er trim. 2021

Variation de prix 
p.r. au 1er trim. 2021

Maisons individuellesAppartements en PPE
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Surfaces commerciales

 — Le marché suisse des surfaces de bureaux profite de la 
croissance dynamique de l’emploi. Dans le secteur ter-
tiaire, le nombre d’emplois a ainsi progressé de 2,2% 
l’an dernier. C'est aussi la raison d’une évolution pour 
ainsi dire stable du marché.

 — Le marché connaît toutefois aussi des changements, 
notamment en ce qui concerne les durées des nou-
veaux baux conclus. Stables avant la pandémie de co-
ronavirus, ces durées ont présenté une tendance à la 
baisse en 2021.

 — Au premier trimestre 2022, les loyers moyens des sur-
faces de bureaux proposées ont reculé de 2,4% par 
rapport à la même période de 2021. 

 — Au niveau des surfaces de vente, la tendance baissière 
se poursuit actuellement et les loyers de l’offre ont recu-
lé de 5,3% par rapport à l’année précédente. Les défis 
structurels auxquels fait face le commerce de détail de-
vraient demeurer le principal moteur de cette évolution.

Évolution des loyers de l’offre (base 100 = 1er trim. 2012) Offre de surfaces commerciales (en mio de m2 par trim.)

Indicateurs: grands centres suisses

Parc 
(m2 SBP, 2019)

Permis de constr. 
(mio. CHF *)

Taux de vacance 
(juin 2021)

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

Loyer prime Rendement prime Rend. global 
(MSCI, 2021)

Surfaces de bureaux

Zurich 10’148’100 5.2 ↓ 1.3% 4.0% 340 860 1.3% 8.9%

Berne 2’258’000 132.9 ↑ 2.6% 5.2% 240 360 1.8% 4.8%

Bâle 4’695’600 0.0 ↓ 3.4% 4.1% 250 400 1.9% 4.6%

Lausanne 2’219’700 22.4 ↘ 3.1% 4.6% 320 500 2.0% 4.9%

Genève 3’663’800 32.0 ↘ 4.0% 8.0% 450 880 1.6% 4.5%

Suisse 57’960’400 1’610.7 → — 6.9% 230 — — 6.9%

Surfaces de vente

Zurich 1’940’900 111.1 ↗ 0.3% 1.1% 410 9’300 2.1% 7.0%

Berne 997’900 0.0 ↓ 0.2% 0.6% 340 2’300 2.4% 4.6%

Bâle 965’900 0.8 → 2.2% 2.8% 280 3’000 2.7% 0.8%

Lausanne 498’400 7.3 ↘ 3.0% 3.3% 290 2’600 2.7% 3.3%

Genève 668’800 13.0 ↗ 1.5% 6.0% 440 6’000 2.4% 4.8%

Suisse 35’895’100 517.9 → — 1.5% 160 — — 5.0%

*Le sens de la flèche indique le changement par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.
Sans autres précisions: état 1er trimestre 2022

Variation des loyers 
p.r. au 1er trim. 2021

Variation des loyers 
p.r. au 1er trim. 2021

Valeur de marché 
(mia CHF, sans PP)

Valeur de marché 
(mia CHF, sans PP)

Surfaces de venteSurfaces de bureaux
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Annexe

Immo-Monitoring
Lisez nos analyses détaillées et nos prévisions sur le marché  
immobilier dans l’édition actuelle de l’Immo–Monitoring  
(édition de printemps 2022 | 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 2022: habitat et  
surfaces commerciales 

 — L’effet de la durabilité sur la valeur des immeubles

 — Les sciences de la vie: réelle tendance ou effet d’annonce?

 — Les placements immobiliers directs et indirects

 — Données régionales et du marché

Découvrez la publication la plus complète sur le marché immobilier  
suisse. www.wuestpartner.com/ch-fr/insights/publications

 — Remarques: Ce rapport de marché a été élaboré par Wüest 
Partner. Il dresse le portrait du marché immobilier dans son en-
semble. Bien que la société prépare soigneusement les don-
nées, 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; Of-
fices 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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