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Pour chaque région, présentation
du prix des villas et des PPE,
évolution sur un an
et état de la demande P34

P64 MATERNITÉ
La majorité des employeurs
ne seraient pas en règle

P76 INVESTIR
Conseils pour bien miser
en temps de crise

Immobilier

ENQUÊTE
SUR LES PRIX
ROMANDS
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ÀQUANDLA FIN

PRIX

C
omme pour d’autres branches écono-

miques, la pandémie de coronavirus a

accéléré les tendancesqui sedessinaient

déjà dans l’immobilier. «Le semi-confi-

nement a montré que la maîtrise du

chez-soi est devenue importante. C’est un gage de

sécurité pour l’avenir. On s’est rendus compte que

vivre dans un logement adéquat est plus important

quederouleravecunegrossevoiture», relèveGrégory

Marchand, directeur de Barnes Suisse.

L’indice de la demande de logements, qui se base

sur les abonnements de recherche conclus auprès

des grands portails internet, est un bon indicateur. «Il

montre une hausse de la demande pour des apparte-

ments plus grands et pour des biens situés dans le pé-

riurbain et dans les zones rurales. Le développement

du télétravail nécessite d’avoir une pièce supplémen-

taire. Il permet de vivre à la campagne où les prix sont

plus attractifs», observe Bertrand Mingard, directeur

pour la Suisse romande de Realmatch360 qui agrège

cesdonnées.«Touteslesrecherches,précise-t-il,nefi-

nissentévidemmentpassurdesacquisitionsdebiens,

maisnosstatistiquesdonnentlatendancedumarché.»

Les PPE et les maisons
individuelles deviennent
de plus en plus onéreuses
en raison de la forte demande
et de la baisse de l’offre.
Dans ce contexte, les prix
continueront de progresser

PAR JEAN-PHILIPPE BUCHS
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IMMOBILIER

Le Parc des Crêts à Troinex (GE).

Les prix de l’immobilier résidentiel

ont augmenté cette année dans trois

communes romandes sur quatre.P
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De même, les acteurs de la branche présents dans
les Préalpes et les Alpes indiquent un regain d’intérêt
pour résider à la montagne. De nombreuses stations
enregistrent une hausse des ventes de résidences se-
condaires.Mais lesprixsont restésstablesenraisondu
stock élevé de biens à écouler sur lemarché.

Si les PPE continuent de séduire les Suisses, les
maisons individuelles restent le rêved’unevie pour la
majoritéd’entreeux.D’après lesauteursde l’étudean-
nuellepubliéepar lecabinetd’expertises immobilières
Acanthe, «les craintes à l’égard de nouveaux épisodes
épidémiologiquespourraientrenforcer lademandeen
villas au détriment des PPE, car profiter d’un espace
extérieur privatif devient un luxe en temps de confi-
nement». Or, en raison de la législation fédérale sur
l’aménagementduterritoire, l’offreestdéjàinsuffisante
pour répondre aux besoins de la population.

La hausse de la demande a poussé les prix dumar-
ché vers des records historiques. «Comme dans toute
la Suisse, lesmaisons individuelles et les PPE affichent
dans les cantons francophones une croissance relati-
vement importante sur une année», indique Roxane
Montagner, responsable du Centre d’information et de
formation immobilières (CIFI)pour laSuisse romande.

Selon une étude publiée parUBS, «les prix de l’immo-
bilier résidentiel – à l’aune de la moyenne des prix au
mètrecarrédemandéspourlesappartementsencopro-
priété et les maisons individuelles de bonne qualité –
ontaugmentédans troisquartsdes communes suisses.
Cettepartétaitde60%ilyaunan,etde50%seulement
il y adeuxans.»

La cherté des logements et les exigences élevées en
matièredefinancementlimitentl’accèsàlapropriété,en
particulier dans l’arc lémanique. «Les conditionsfixées
pourutiliserson2epilieretlapolitiquebancairesonttrop
rigides.Ellespénalisentlajeunegénération.Lesbanques
devraient assouplir le calculdes charges en réduisant le
tauxd’intérêt pris encomptede5à3%,d’autantqu’au-
cun relèvement du loyer de l’argent n’est agendé pour
lesprochaines années», souligneRoxaneMontagner.

La demande restera soutenue

Aucun retournement de tendance n’est prévu. Au
contraire. «Plusieurs arguments militent pour une
poursuite de l’augmentation des prix. Les tauxd’inté-
rêt qui restent bas soutiendront la demande, alors que
l’offre de biens diminuera en raison de la baisse des
nouvellesconstructions.Lesacquéreurspotentielsqui
travaillentdansdesbranchesàfortevaleurajoutéese-
rontaussimoinsaffectéspar lesconséquencesécono-
miques de la pandémie», constateHervé Froidevaux,
associé deWüest Partner.

Les économistes d’UBS ne sont pas pour autant
inquiets. Ils estiment que leur indice de bulle immo-
bilière, qui a subi de fortes fluctuations en raison de la
crise du coronavirus, devrait sortir de nouveau nette-
ment de la zone à risque à partir de 2021. La Banque
nationale suisse (BNS) reste toutefois vigilante. Lors
de sa dernière conférence de presse, qui s’est tenue le
17 décembre dernier, elle s’est exprimée sur les me-
nacespotentiellespesantàlafoissurlesétablissements
bancaireset lesemprunteurs.«Lavulnérabilitéaccrue
dumarché des prêts hypothécaires et de l’immobilier
résidentiel constitue (dans le contexte actuel) un fac-
teur de risque supplémentaire pour les banques. Si la
pandémiedevait avoir des conséquencesplus lourdes
queprévusurlerevenudesménagesetdesentreprises,
il pourrait en résulter une correction des prix sur le
marché immobilier», a soulignéFélixZurbrügg,vice-
présidentdeladirectiongénéraledelaBNS.«Enmême
temps, a-t-il insisté, ces baisses de revenu pourraient
conduire à unematérialisation du risque, historique-
ment élevé, lié au dépassement de la capacité finan-
cière des emprunteurs. Chacun de ces deux facteurs
détériorerait laqualitéduportefeuillehypothécairedes
banques axées sur lemarché intérieur.»
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MÉTHODOLOGIE

PRIX ET INDICE DE LA DEMANDE
• Les prix indiqués pour chaque canton sont calculés par CIFI selon

un modèle hédoniste. Il s’agit de prix médians calculés sur la base

des transactions effectives pour les types de biens indiqués dans

les pages suivantes.

• L’indice de la demande est calculé par Realmatch360 sur la base des

abonnements de recherche conclus auprès des grands portails internet.

• L’indice de la demande est parfois non disponible (ND) pour deux

raisons principales: une offre importante de logements sur le marché

ou une demande insuffisante pour figurer dans la base de données.

LES DEUX TYPES DE BIENS RETENUS
APPARTEMENT EN PPE

Année de construction: 2015

Surface habitable nette: 110 m2

Surface du balcon: 15 m2

Place de parc souterrain: 1

MAISON INDIVIDUELLE

Année de construction: 2010

Surface habitable nette: 140 m2

Nombre de pièces: 5,5

Surface du terrain: 600 m2

Quartier des

Jardins de la Pâla

à Bulle (FR). Les

PPE continuent

de séduire

les Suisses.
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LA HAUSSE DES PRIX S’EST POURSUIVIE EN 2020

Evolution du prix des maisons individuelles et des PPE sur un an dans les 5 plus grandes
communes de chaque canton romand

CANTON DE NEUCHÂTEL
ÉVOLUTION 2019/2020
Ville Prix maison évol, Prix évol,

individuelle en% PPE en%

6. La Chaux-de-Fonds 747 000 +2,8% 560 000 +3,8%

7. Le Locle 615 000 +0,7% 469 000 +3,0%

8. Neuchâtel 1 120 000 +2,5% 815 000 +3,5%

9. Val-de-Ruz 780 000 +3,1% 583 000 +3,3%

10. Val-de-Travers 644 000 +5,4% 497 000 +7,3%

CANTON DE VAUD
ÉVOLUTION 2019/2020
Ville Prix maison évol, Prix évol,

individuelle en % PPE en %

16. Lausanne 1 820 000 +1,8% 1 279 000 +6,0%

17. Montreux 1 431 000 -2,5% 1 027 000 +0,2%

18. Nyon 1 736 000 -4,5% 1 231 000 -1,7%

19. Renens 1 370 000 +0,5% 985 000 +2,5%

20.Yverdon-les-Bains 1 181 000 +6,3% 853 000 +7,0%

CANTON DE FRIBOURG
ÉVOLUTION 2019/2020
Ville Prix maison évol, Prix évol,

individuelle en % PPE en %

11. Bulle 891 000 +3,2% 662 000 +6,1%

12. Fribourg 1083 000 -0,1% 788 000 +3,0%

13. Estavayer-le-Lac 898 000 +3,0% 653 000 +6,8%

14. Morat 1012 000 +4,9% 736 000 +5,3%

15. Villars-sur-Glâne 1114 000 -0,1% 815 000 +3,2%

CANTON DU JURA
ÉVOLUTION 2019/2020
Ville Prix maison évol, Prix évol,

individuelle en % PPE en %

1. Courrendlin 572 000 -3,3% 445 000 -0,9%

2. Courroux 585 000 -2,7% 450 000 +0,6%

3. Delémont 650 000 -2,8% 494 000 -0,9%

4. Haute-Sorne 535 000 -3,3% 416 000 -0,2%

5. Porrentruy 632 000 +1,0% 482 000 +5,5%

CANTON DE GENÈVE
ÉVOLUTION 2019/2020
Ville Prix maison évol, Prix évol,

individuelle en % PPE en %

21. Carouge 2 202 000 +1,3% 1 529 000 +5,8%

22. Genève 2 803 000 -0,3% 1 917 000 +4,6%

23. Lancy 1 959 000 +9,6% 1 377 000 +16,3%

24. Meyrin 1 734 000 -2,2% 1 218 000 +1,0%

25. Vernier 1 650 000 -1,1% 1 169 000 +1,1%

CANTON DU VALAIS
ÉVOLUTION 2019/2020
Ville Prix maison évol, Prix évol,

individuelle en % PPE en %

26. Brigue-Glis 824 000 +1,0% 613 000 +3,9%

27. Martigny 824 000 -5,3% 617 000 -3,7%

28. Monthey 821 000 +0,1% 616 000 +1,3%

29. Sierre 743 000 +0,2% 557 000 +0,8%

30. Sion 866 000 +2,8% 668 000 +4,5%

Source: CIFI
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VAUD LA DEMANDE
DE BIENS PROGRESSE,
MAIS L’OFFRE
EST LIMITÉE

peuvent immédiatement jouer dans les espaces verts,

et le financement est examiné dans un délai relative-

ment court», observe Michel Maillard, directeur de

Naef Immobilier. Les acteurs de la branche observent

aussi que des propriétaires vendent leur PPE, laquelle

a pris de la valeur aufil des années, pour acquérir une

villa. Cette tendance n’est pas nouvelle, mais elle se

renforce.

Record historique en 2020

A Crissier, dans l’agglomération lausannoise, un

concept de logement modulable verra le jour d’ici

à 2023-2024. Au sein du nouveau quartier Arbora,

l’habitation Les Pommiers proposera la vente de plu-

sieurs appartements de 1,5 à 4 pièces conjointement à

celle d’un studio. Prix: à partir de 750 000 francs pour

les deux lots qui disposeront chacund’une entrée dif-

férente. «Ce type de logement vise à permettre à leur

propriétairede faire évoluer leur chez-soi tout au long

de leurparcoursdevie. Lesappartements sont conçus

afindepouvoir facilement les adapter en fonctiondes

besoins. Une famille peut ainsi transformer le studio

enunepiècesupplémentaire,puis le louerunefoisque

les enfants sont hors dunid», expliqueValérie Prélaz,

sous-directrice chezNaef Immobilier.

Dans le cantondeVaud, lesprixde l’immobilier ont

atteintunrecordhistoriqueen2020.«L’intérêtpour la

propriété individuelle progresse, alors que l’offre est

limitée. Dans le domaine de la PPE, environ 1400 ob-

jetsontpuêtre commercialisés en2020. Soit deux fois

«Nous avons bouclé quatre promotions de PPE, deux

à Lausanne et deux à Pully, en quelques jours seule-

ment au quatrième trimestre 2020. En dix ans d’acti-

vité, c’est du jamais vu», affirme Laurent Pannatier,

fondateur de Proximmo. Le report de l’acquisition de

logements en raison du semi-confinement du prin-

temps de l’année dernière n’explique pas tout. «Les

mentalités évoluent rapidement. Avec le télétravail

qui se développe, on se rend compte que l’on va pro-

bablement passer davantage de temps chez soi que

dans le passé», souligne Laurent Pannatier. CEO de

l’agence immobilière De Rham, Jean-JacquesMorard

renchérit: «Aumois de mars dernier, on craignait un

brusque coup de frein, mais c’est l’inverse qui s’est

produit avecunehaussedenotre chiffred’affairesdes

ventes d’environ 50%. Il faut toutefois éviter de tom-

ber dans l’euphorie. Le modèle d’affaires de l’immo-

bilier est caractérisé par une grande inertie sur le long

terme.»

La demande de logements augmente à la fois pour

les PPE et pour lesmaisons individuelles. «Les plate-

formesderecherchedelogementsmontrentunintérêt

accrupourlesbienssituésdanslepériurbainetdansles

zones rurales», observe David Michaud, économiste

immobilier à la Banque Cantonale Vaudoise et auteur

d’une étude sur l’évolution du marché. «Comme les

villas à la revente sont plusnombreuses sur lemarché

quelesnouvellesconstructions,ellesont lacoteauprès

desacheteurs.Plusieursarguments jouentaussienleur

faveur. Elles sont rapidement disponibles, les enfants
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Evolution du prix PPE

2020

5% et plus

entre 4 et 5%

entre 3 et 4%

entre 2 et 3%

entre 1 et 2%

entre 0 et 1%

0% et moins
Source: CIFI
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LA VALLÉE

Maison individuelle
Prix 2020 890 000

Evolution 2019/20 +4,9%

Indice demande 2019/20 nd

PPE
Prix 2020 660 000

Evolution 2019/20 +6,8%

Indice demande 2019/20 nd

GROS-DE-VAUD

Maison individuelle
Prix 2020 1 028 000

Evolution 2019/20 +1,3%

Indice demande 2019/20 +25%

PPE
Prix 2020 756 000

Evolution 2019/20 +3,0%

Indice demande 2019/20 +7%

NYON

Maison individuelle
Prix 2020 1 561 000

Evolution 2019/20 +0,3%

Indice demande 2019/20 +7%

PPE
Prix 2020 1 125 000

Evolution 2019/20 +2,4%

Indice demande 2019/20 +3%

AIGLE

Maison individuelle
Prix 2020 913 000

Evolution 2019/20 +0,7%

Indice demande 2019/20 nd

PPE
Prix 2020 693 000

Evolution 2019/20 +2,0%

Indice demande 2019/20 +66%

YVERDON

Maison individuelle
Prix 2020 1 018 000

Evolution 2019/20 +3,6%

Indice demande 2019/20 nd

PPE
Prix 2020 748 000

Evolution 2019/20 +5,5%

Indice demande 2019/20 +8%

VEVEY

Maison individuelle
Prix 2020 1 397 000

Evolution 2019/20 +0,3%

Indice demande 2019/20 +37%

PPE
Prix 2020 1 015 000

Evolution 2019/20 +2,4%

Indice demande 2019/20 +2,5%

PAYS-D’ENHAUT

Maison individuelle
Prix 2020 1 003 000

Evolution 2019/20 -1,7%

Indice demande 2019/20 nd

PPE
Prix 2020 743 000

Evolution 2019/20 -0,1%

Indice demande 2019/20 nd

MORGES

Maison individuelle
Prix 2020 1 438 000

Evolution 2019/20 +3,0%

Indice demande 2019/20 +18%

PPE
Prix 2020 103 6000

Evolution 2019/20 +4,7%

Indice demande 2019/20 +9%

moins qu’en 2014.Aujourd’hui, les objets enpropriété

individuelle représentent environ un tiers des nou-

veaux logementsmis sur lemarché, contre pratique-

ment le double il y a dix ans. Ainsi, les maisons indi-

viduelles représentent moins d’un dixième de l’offre

de nouveaux logements et les PPE environ un quart»,

constate David Michaud. Le recul de la construction

de PPE touche plus particulièrement la région de

Lausanne, leNord vaudois et le Pays-d’Enhaut.

Dans le canton deVaud, lamontagne a aussi suscité

un regain d’intérêt. «A Château-d’Œx, nous avons en-

registré une forte demande pour les résidences secon-

daires,principalementdepersonnesdelarégionléma-

nique et même de Zurich», affirme Edouard Radell,

cofondateurdel’agenceLesCharmoisesImmobilier.Età

Villars-sur-Ollon,lenombredetransactionsaatteintun

niveaurecorddepuis l’adoptiondel’initiativeWeberen

2012avec159ventesen2020,soit40deplusquel’année

précédente. «Lamajorité des opérations immobilières

concernent l’acquisition de résidences secondaires. Il

y a toutefois une nouvelle tendance qui émerge. L’an

dernier, il n’y a jamais eu autant d’achats de résidences

principales.MêmedesAlémaniquesontdécidédes’ins-

taller à l’annéedansnotre stationqui profite probable-

mentdudéveloppementdutélétravail»,affirmePatrick

Turrian,directeuréponymedelarégie.Unebonnenou-

vellepourceluiquiestaussisyndicdelacommuned’Ol-

lon. Les prix sont cependant restés stables, car le stock

de logements àvendreest encoreélevé. * La région de la Broye comprend à la fois la Broye vaudoise et la Broye fribourgeoise. Source indice de la demande: Realmatch360

Le quartier Arbora à Crissier: des logements

modulables devraient voir le jour d’ici à 2023-2024.

LA BROYE*

Maison individuelle
Prix 2020 866 000

Evolution 2019/20 +3,9%

Indice demande 2019/20 +27%

PPE
Prix 2020 642 000

Evolution 2019/20 +5,5%

Indice demande 2019/20 +6%

LAUSANNE

Maison individuelle
Prix 2020 1 557 000

Evolution 2019/20 +1,1%

Indice demande 2019/20 +17%

PPE
Prix 2020 1142 000

Evolution 2019/20 +3,6%

Indice demande 2019/20 +11%

P
H
O
T
O
:
N
A
E
F


