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Contexte économique

 — L’économie suisse continue de se remettre vaillamment 
des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

 — On observe par conséquent une forte croissance de 
l’emploi, un taux de chômage historiquement bas et une 
consommation dynamique.

 — Nous ne sommes toutefois pas encore sortis de la zone 
de turbulence, et le risque d’un revers économique per-
dure. Tout comme ses voisins européens, la Suisse est 
confrontée à une forte inflation et subit les effets des 
hausses de taux d’intérêt passées et futures.

 — Nous observons actuellement un recul dans l’activité de 
construction dans  le neuf, due notamment à un renché-
rissement notable des prix dans ce secteur et, en partie, 
à la hausse des rendements obligataires. Malgré tout, 
l’intérêt pour les investissements directs dans les biens 
existants demeure à un niveau élevé, tout comme la pro-
pension à payer.

Taux d’intérêt: obligations et hypothèques (nouvelles opérations) Croissance de la population résidente permanente  
et de l’activité de construction de logements

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% 2.6% (2)

Emploi: variation annuelle 1.6% 0.0% 1.9% 2.1% (1)

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

Indice du climat de consommation (juillet *) –9 –13 8 –42

Chiffre d’affaires commerce de détail (croiss. an) 1.2% 2.6% 4.2% –

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% 2.7% (3)

Hypothèques à taux fixe: 10 ans (mai *) 1.5% 1.2% 1.4% 2.5%

Obligations d’État (10 ans, juin *) –0.48% –0.44% –0.20% 1.15%

Économie suisse: fondamentaux (valeurs en jaune: prévisions)

(1) Prévisions Wüest Partner  –  (2) Moyenne des prévisions de Credit Suisse, KOF, SECO, UBS  –   
(3) Prévisions SECO juin 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

 — Depuis 2015, les loyers moyens des logements propo-
sés à la location n’ont cessé de baisser. L’année en cours 
devrait marquer un renversement de tendance: au deu-
xième trimestre 2022, les loyers de l'offre en Suisse ont 
augmenté de 0,6% par rapport au même trimestre de 
l’année précédente.

 — Deux phénomènes expliquent cette hausse: d’une part, 
la forte croissance démographique, générant une hausse 
de la demande – la population résidente permanente a 
augmenté de 73 000 personnes au premier trimestre 
2022 par rapport au premier trimestre 2021, une crois-
sance supérieure aux valeurs de l’an passé –, et d’autre 
part, la baisse du volume de logements proposés à la lo-
cation, de 15,4% pour l’ensemble du territoire. 

 — Par ailleurs, rien ne semble annoncer pour l’heure des im-
pulsions supplémentaires du côté de la construction de 
logements neufs. Le nombre de permis de construire 
pour des logements locatifs neufs a baissé par rapport à 
l’an passé (–1,1%).

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 2e trimestre 2022

Parc  
(nbr. d’objets, 2020)

Permis de construire 
(nbr. d'unités *)

Taux de vacance 
(juin 2021)

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

Loyer prime 
(1er trim. 2021)

Rendement prime 
(1er trim. 2021)

Rend. global 
(MSCI, 2021)

Logements en location

Zurich 194’800 2’650 ↗ 0.2% 2.8% 360 690 1.2% 8.4%

Berne 61’600 84 ↘ 0.7% 5.3% 250 390 1.4% 6.5%

Bâle 80’800 396 → 1.4% 6.2% 240 360 1.5% 6.6%

Lausanne 64’700 408 ↘ 0.9% 5.0% 280 450 1.6% 2.0%

Genève 86’700 857 ↑ 0.8% 3.4% 380 640 1.5% 7.6%

Suisse 2’423’700 25’361 → 2.4% 5.7% 210 — — 7.4%

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

Variation de l’indice 
des loyers en 1 an

Valeur de marché 
(mia CHF, sans PP, 1er trim.)
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—  Loyers de l’offre       —  Loyers des baux en cours (OFS)
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Logements en propriété

 — Les prix de transaction des appartements en PPE et des 
maisons individuelles ont à nouveau connu une forte 
croissance au cours des 12 derniers mois, malgré la 
hausse des coûts de financement.

 — La demande d'appartements en PPE a certes reculé, 
mais l’offre s’est rétractée encore davantage dans ce 
segment. Il en résulte une hausse des prix considérable 
(+7,3% en comparaison annuelle pour le deuxième tri-
mestre 2022).

 — En revanche, dans le segment des maisons individuelles, 
l’offre s’est accrue au deuxième trimestre 2022. L’excé-
dent de demande reste toutefois considérable, ce qui 
explique la hausse continue des prix (+8,8% en compa-
raison annuelle).

 — Alors qu’on observe une augmentation des permis de 
construire pour les maisons individuelles (+4,5% par 
rapport au deuxième trimestre 2021), ceux-ci ont nette-
ment diminué dans le segment de la PPE (–11,2%).

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 2e trim. 2022

Parc (nbr.  
d’objets 2020)

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 25’600 49’740 151 → 0.1% 1.3% 15’400 31’000 35’900

Berne 11’800 13’860 2 ↓ 0.0% 1.0% 9’080 19’180 19’900

Bâle 15’100 20’450 11 ↘ 0.1% 1.1% 10’810 9’240 19’800

Lausanne 11’400 18’080 25 ↘ 0.0% 2.7% 12’170 8’180 28’600

Genève 21’400 45’060 75 → 0.4% 3.5% 15’780 10’530 41’700

Suisse 1’039’200 1’117’670 11’944 → 0.5% 3.9% 7’030 8’300 —

Maisons individuelles

Zurich 8’900 31’510 7 ↘ 0.1% 0.6% 2’550’060 3’544’000 5’031’000

Berne 3’900 8’190 3 ↘ 0.2% 0.8% 1’516’770 2’169’000 2’913’000

Bâle 5’900 15’410 4 ↗ 0.1% 1.2% 1’567’710 2’615’000 3’444’000

Lausanne 2’200 5’260 22 ↑ 0.1% 5.8% 1’923’560 2’432’000 3’515’000

Genève 800 2’400 2 → 0.0% 10.0% 2’216’900 3’142’000 4’661’000

Suisse 1’006’700 1’523’050 7’242 → 0.6% 2.4% 1’300’000 1'200'000 —

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

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

Variation de prix 
p.r. au 2e trim. 2021

Variation de prix 
p.r. au 2e trim. 2021

Maisons individuellesAppartements en PPE

17 18 19 20 2221 17 18 19 20 2221

� 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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Surfaces commerciales

 — La forte dynamique sur le marché du travail suisse au 
cours des derniers mois compense actuellement les 
conséquences structurelles du télétravail sur le marché 
des surfaces de bureaux.

 — Ainsi, on observe une légère hausse des offres locatives 
pour les surfaces de bureaux (+0,6% par rapport au tri-
mestre précédente).

 — Le marché reste tendu pour les surfaces de vente. Le 
commerce en ligne et le tourisme des achats à l’étran-
ger ont gagné en attractivité ces derniers temps du fait 
de l’appréciation du franc suisse face à l’euro. Cette si-
tuation pèse sur les chiffres d’affaires de certains com-
merces stationnaires suisses et se reflète dans la 
hausse du nombre de faillites.

 — L’offre de surfaces de vente a donc augmenté et de-
vrait recommencer à se stabiliser autour de son niveau 
d’avant la pandémie. En conséquence, les loyers restent 
sous pression.

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, 2020)

Permis de constr. 
(mio. CHF *)

Taux de vacance 
(juin 2021)

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

Loyer prime 
(1er trim. 2021)

Rendement prime 
(1er trim. 2021)

Rend. global 
(MSCI, 2021)

Surfaces de bureaux

Zurich 10’252’500 8 ↓ 1.3% 4.2% 350 860 1.3% 8.9%

Berne 2’271’200 133 ↑ 2.6% 4.4% 250 360 1.8% 4.8%

Bâle 4’766’000 0 ↓ 3.4% 3.5% 250 400 1.9% 4.6%

Lausanne 2’232’100 22 ↘ 3.1% 5.0% 320 500 2.0% 4.9%

Genève 3’687’800 88 ↗ 4.0% 7.9% 450 880 1.6% 4.5%

Suisse 58’739’200 1’690 → — 6.6% 230 — — 6.9%

Surfaces de vente

Zurich 1’952’000 108 ↗ 0.3% 1.1% 380 9’300 2.1% 7.0%

Berne 1’000’000 0 ↓ 0.2% 0.6% 320 2’300 2.4% 4.6%

Bâle 972’900 1 → 2.2% 2.9% 260 3’000 2.7% 0.8%

Lausanne 500’800 0 ↓ 3.0% 4.9% 270 2’600 2.7% 3.3%

Genève 673’000 0 ↓ 1.5% 5.2% 400 6’000 2.4% 4.8%

Suisse 36’322’200 455 → — 1.8% 230 — — 5.0%

*Le sens de la flèche indique le changement par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.
Sans autres précisions: état 2e trimestre 2022

Variation des loyers 
p.r. au 2e trim. 2021

Variation des loyers 
p.r. au 2e 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 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 2022: habitat et  
surfaces commerciales 

 — Communes de montagne: de résidence secondaire à résidence 
principale?

 — 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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