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L’avis de l’expert

Un record de records
ses. La fin de la chasse aux nouveaux
records n’est donc toujours pas en
vue et cette frénésie semble donner le
tournis à de nombreux acteurs du
marché.

Michel Fleury
Économiste
Raiffeisen Suisse

Régulation toujours plus dense

I

l semblerait qu’une règle immuable régisse le marché immobilier suisse: aucun trimestre ne s’écoule sans record. Et,
pour le premier trimestre 2019,
nous en comptons plusieurs. Sur
cette même période, jamais autant
d’appartements en propriété par étages n’avaient été proposés à l’achat.
Au cours du premier trimestre, le
nombre d’annonces publiées pour ce
type d’appartement a en effet augmenté de près de 25% par rapport à la
moyenne de ces trois dernières années. Les appartements en PPE, plus
accessibles, cartonnent donc en
Suisse.

Maisons individuelles très
recherchées
La situation est tout autre pour les
villas individuelles. La maison avec
jardin fait encore bel et bien rêver en
Suisse, la demande est plus élevée
que jamais. L’offre, elle, reste par
contre très limitée. La faute à la densification. Dans les centres, en particulier, cela fait des années que l’on ne
construit plus – ou très peu — de maisons individuelles. Ce qui a entraîné
une nouvelle hausse des prix dans ce

Jamais autant d’appartements en propriété par étages n’avaient été
proposés à l’achat que lors du premier trimestre 2019. KEYSTONE

La frénésie des
records
semble donner le
tournis
à de nombreux
acteurs
du marché
secteur au premier trimestre, durant
lequel les prix des maisons individuelles ont atteint de nouveaux sommets.
Et la tendance n’est pas près de
s’inverser puisque les demandes de

permis de construire pour ce type de
logement se sont littéralement effondrées (baisse de 25%).

La chasse aux records n’est pas
terminée
Côté financement aussi, les superlatifs se succèdent. Les taux hypothécaires ont affiché de nouveaux plus
bas historiques pour les plus longues
échéances. Rien d’étonnant à ce que
la croissance du marché hypothécaire soit toujours aussi élevée, même
supérieure à celle du produit intérieur brut (nominal). Comme aucun
retournement des taux n’est en vue,
la propriété peut être financée à des
conditions extrêmement avantageu-

Ce sont surtout les autorités de surveillance qui sont préoccupées: après
avoir freiné le marché de la propriété
avec toute une série de réglementations, elles se tournent depuis un certain temps vers le locatif, ce qui explique que les «immeubles de placement» soient sur toutes les lèvres.
Même la BNS et la FINMA s’inquiètent
de l’évolution de ce marché qui devrait bientôt connaître un tour de vis.
Le régulateur mise notamment sur
l’initiative des banques pour freiner
la croissance hypothécaire.
L’Association suisse des banquiers
travaille par conséquent en contact
étroit avec la FINMA. Lors du financement d’immeubles de placement,
une gestion plus restrictive du taux
de nantissement et de la durée
d’amortissement va certainement
être mise en place. On privilégie ici
l’autorégulation à l’intervention étatique. Le corset réglementaire doit par
conséquent être interprété dans le
cadre de l’«atterrissage en douceur»
en cours et non comme le signe annonciateur de la prochaine crise immobilière.
www.raiffeisencasa.ch
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Par Pierre Jacquot,
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Bâtiments et quartiers de plus en plus durables
Propriétaires, fonds immobiliers, entreprises, locataires et habitants deviennent de plus en plus sensibles
aux critères ESG (environnement, social et gouvernance) qui s’imposent
progressivement dans le développement et l’exploitation d’un bâtiment
ou même d’un quartier. Pour répondre à cette attente, de nombreux certificats de durabilité et autres labels
de construction ont été créés à
l’étranger et même en Suisse: One
Living Planet, Minergie, Eco-Bau,
LEED, SNBS, GI, etc. Les demandes
de certifications de bâtiments sont en
constante augmentation et il ne fait

plus aucun doute que ces labels vont
devenir indispensables pour favoriser la location ou la vente de projets
immobiliers.

Stabilité de la valeur
du bâtiment
La construction durable est en passe
de devenir la seule façon de construire et impose de nouvelles exigences dès la conception d’un projet. Si
la pierre angulaire de ces labels est la
recommandation SIA112/1, on ne peut
ignorer que d’autres certifications
ont poussé encore plus loin leurs exigences afin de garantir non seule-

ment une qualité de vie élevée mais
également une stabilité de la valeur
du bâtiment à long terme. Ces nombreux certificats et labels sont souvent difficilement comparables entre
eux. Le plus souvent, ils sont le produit d’initiatives nationales avec des
caractéristiques spécifiques et se distinguent par des objectifs ou niveaux
de priorité différents.
Les critères nécessaires à l’obtention de ces certifications, pas moins
de 157 pour One Living Planet, sont
tellement divers qu’il paraît bien difficile de voir un standard s’imposer au
niveau de la branche. Si, comme pour

la recommandation SIA, les préconisations sont de croiser diverses références, il n’en reste pas moins qu’il
est pour l’instant nécessaire de regrouper pléthores d’informations
pour tenter de comprendre quel label
est le plus en accord avec ses propres
attentes. Avec le temps, il est certain
que le nombre de label va se réduire
afin de faciliter la compréhension des
différents acteurs concernés. Mais
quelle que soit la difficulté, on ne
peut que se féliciter du caractère vertueux de ce nouveau tournant!
www.svit-romandie.ch

