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Les prix de l’immobilier résiden-
tiel à l’international affichent une 
forte hausse sur l’année écoulée, 
indique le «Global Real Estate 
Bubble Index 2021 d’UBS», qui 
couvre la période de juin 2020 à 
juin 2021. Sur les 25 grandes villes 
évaluées dans le monde, l’étude 
estime qu’il y a de «forts risques 
de bulle immobilière dans la plu-
part des métropoles». La crois-
sance des prix de l’immobilier, 
corrigés par l’inflation, atteint 
6%, représentant la plus forte ac-
célération annuelle depuis 2014.

Genève est pour le moment en 
dehors de la zone de risque de 
bulle immobilière, bien que le 
marché de l’immobilier genevois 
soit surévalué et que l’indice UBS 
ne cesse de progresser depuis 
plusieurs années, passant de 0,9 
en 2019 à 1,18 en 2021. La Cité de 
Calvin se positionne à la 15e place 
en ce qui concerne l’évolution du 
taux de croissance des prix, der-
rière Singapour et devant 
Londres.

D’une manière générale, les 
prix de l’immobilier résidentiel 

en Suisse continuent leur ascen-
sion. Rien qu’au troisième tri-
mestre de 2021, les propriétés par 
étage (PPE) coûtaient 2% de plus 
que trois mois auparavant. La va-
leur des maisons individuelles 
accusait, elle, une augmentation 
de 4,4%, selon l’indice de la 
Raiffeisen publié au début de no-
vembre.

Résultat: l’accessibilité à la 
propriété immobilière devient 
plus compliquée, étant donné 
que les revenus des ménages ne 
suivent pas la même courbe de 
progression. Avec, comme consé-
quence directe, pour ceux qui 
franchissent le pas de l’achat im-
mobilier, une hausse avérée de 
leur endettement, malgré des 
taux d’intérêt bas. Le volume des 
hypothèques en cours des mé-
nages privés est «désormais 3% 
supérieur à celui de l’exercice 
précédent», affirme UBS, ce qui 
doit être perçu comme un «signal 
d’avertissement».

L’acquisition d’un bien immo-
bilier deviendrait-elle la chasse 
gardée de quelques privilégiés? 
Difficile d’être aussi affirmatif. 
Certains biens restent disponibles 
à des prix abordables, à condition 
toutefois de s’éloigner des villes 
(voir le graphique ci-dessus). Cet 
éloignement n’est plus vu comme 
un frein pour de nombreux mé-

nages, qui ont pris de nouvelles 
habitudes pendant la crise sani-
taire, comme nous l’indiquions 
dans notre analyse du marché 
d’octobre dernier.

Comment se positionne 
Genève sur l’échiquier immobi-
lier? La surévaluation du marché 
genevois trouve son explication 
dans deux phénomènes concomi-
tants. D’une part, un marché ré-
sidentiel où les loyers sont élevés, 
malgré une réglementation stricte 
concernant l’augmentation des 
prix à la location. En témoignent 

les statistiques publiées par le 
Canton de Genève au début de 
novembre, qui font état d’un 
écart de 17% entre les loyers 
moyens des locataires actuels et 
les nouveaux locataires, tous 
types de logements confondus. 
D’autre part, une offre de biens à 
la vente relativement faible, 
conduisant à une augmentation 
accrue des prix, comme évoqué 
plus haut.

Quelles solutions pour conte-
nir ces augmentations de prix? Se-
lon Martin Neff, chef économiste 

de Raiffeisen Suisse, deux solu-
tions sont envisageables. La pre-
mière: augmenter l’offre de biens 
sur le marché, ce qui bien évi-
demment prend du temps, d’au-
tant que la pandémie a mis un 
sérieux coup de frein à la 
construction. Seconde possibilité: 
diminuer la demande de loge-
ments, ce qui reviendrait à avoir 
un solde migratoire négatif… un 
levier évidemment impossible à 
actionner.

L’immigration joue d’ailleurs 
un rôle important dans la grille 
d’analyse. Les expatriés, comme 
les Suisses qui déménagent d’un 
canton à l’autre, ont tendance à 
se tourner vers les villes lors de 
leur installation, ce qui met une 
indubitable pression sur les prix. 
C’est particulièrement vrai à Ge-
nève, qui s’affiche aux yeux des 
immigrants comme une destina-
tion d’une relative stabilité, béné-
ficiant qui plus est de son statut 
de ville internationale. Deux élé-
ments qui jouent dans la balance 
au moment de choisir son lieu 
d’installation, en regard de la si-
tuation économique mondiale in-
certaine.

La Suisse est, pour les expa-
triés, une terre d’accueil où il fait 
bon vivre, comme la dévoile la 
14e édition d’«Expat Explorer» de 
la banque britannique HSBC, 

une étude annuelle mondiale ré-
alisée auprès de 20’460 per-
sonnes vivant et travaillant à 
l’étranger dans 46 pays. Les ex-
patriés interrogés placent, pour 
la troisième année consécutive, 
notre pays en tête des meilleurs 
endroits où vivre et travailler en 
2021. Selon cette étude, la Suisse 
renvoie l’image d’un pays où le 
sentiment de stabilité est partagé 
par 92% des expatriés sondés. 
Une fois installés dans la Confé-
dération, 91% d’entre eux esti-
ment que leur «environnement» 
est «meilleur» et 86% se sentent 
plus en sécurité. Près de 75% 
d’entre eux «souhaitent épar-
gner pour leur retraite», et un 
tiers songe même à économiser 
pour acheter un bien immobi-
lier.

Endiguer l’augmentation exa-
cerbée des prix de l’immobilier, 
ou tout du moins ralentir cette 
forte hausse, passera donc par la 
mise à disposition sur le marché 
de nombreux biens immobiliers 
dans les mois et années à venir. 
Et cela tombe bien car, à Genève, 
l’offre va s’étendre dans un futur 
relativement proche, en regard 
de l’importante quantité d’auto-
risations de construire qui ont été 
délivrées.

www.svit.ch/fr/svit-romandie

L’inexorable hausse des prix
de l’immobilier résidentiel

Où trouve-t-on encore des logements abordables en Suisse?
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65 logements en PPE (du studio de 29m2 au 5,5
pièces de 145m2)
3 immeubles de 4 niveaux + attique
Jardins privatifs et/ou loggias

Espaces modulables et fonctionnels

Proximité des commodités et
de la gare pour les pendulaires

Taoù le bonheur?
Ici, exactement

Magnifique promotion à Martigny située entre ville et montagne

Dès CHF 158'000.-
www.taou-martigny.ch

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
Les Samedis de 11h à 14h

DomicimMartigny
Bernard Juillard +41 79 779 49 41
Joana Da Ponte +41 79 425 11 63

Domicim Lausanne
Anne-Claude Poulard +41 79 236 32 14

CHANTIERCHANTIER
EN COURSEN COURS

VenteLocation
Fabuleux Chalet Alpin
authentique à Megève
à louer,
sur la Côte 2000 à la semaine, au mois
ou une saison complète.

Arrivées possibles: du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Capacité d’accueil jusqu’à 12.

Plus d’information: https://firstberg.com/chalet-la-datcha/
Contacter: rene@clemmer.ch

le déménagement endouceur

17-19 rue Baylon - 1227 Carouge
Tél. 022 308 88 00 - www.balestrafic.ch

Vente

�n ��t ��� �n���e� �e ����� � ������
rez 300 m2 avec service garage un dépôt et un ate-
lier loué. Etage un appartement de 200 m2 - une
grande terrasse Prix fr. 1'600'000. -, pour le détail:
Case postale n° 20 1279 Bogis- Bossey 11

Petites annonces
Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60
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������e � ��������e� � �en��e� �r. 600.-.
�él. 07� 673 90 91

������e ��e���e �����te�ent � ����e�� �uartier
�ervette, �rand-Pré, �ieille-�ille, loyer maximum
�r. 1�700.-. �él. 079 773 �0 39

��� �����e�et� �����te�ent �tt���e ��n� ����
�et� 6 � � personnes. 3 c�am�res � mezzanine
�a�ita�le. 2 salles de �ains, salon, cuisine, �alcons,
vue. �ransport pu�lics � 1�0m, �� � pied des remon-
tées mécani�ues, liaison �illars-�ryon. Proximité
commerces et restaurants. �ocation fin d�année
flexi�le. �él. 079 312 �2 �7.

Abonné-e?
Vous n’avez pas
encore tout lu!
Activez votre accès digital sur

abo.tdg.ch/activez

Les médias de presse influencent
fortement l’achat de produits
du quotidien.

Contactez-nous pour réserver
votre annonce!
Source: MACH Consumer 2016
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