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ela n’aura sans doute pas
échappé à votre vigilance:
les prix de l’immobilier ont
continué de grimper en
2021. Et de manière bien plus forte
que les années précédentes, si l’on en
croit l’étude du marché immobilier
du premier trimestre 2022 de la
Raiffeisen, publiée il y a quelques
jours. On y apprend notamment que
ce sont près de 100 milliards de
francs qui circulent entre générations, contre 61 milliards en 2011.

L’importance du
patrimoine immobilier
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Cette augmentation intergénérationnelle de flux financier témoigne
de l’importance du patrimoine dans
l’acquisition d’un bien immobilier.
Les sommes reçues par les ménages,
de la part de leurs aînés, sont en effet
très souvent dédiées à l’achat d’une
propriété, qu’il s’agisse d’une maison
ou d’un appartement en PPE. C’est
une réalité que nous vivons au jour le
jour dans nos activités de courtiers et
d’experts en immobilier, et que relève la Raiffeisen dans son étude.
Le nombre de ménages suisses désirant devenir propriétaires de leurs

bien immobilier augmente. Ce qui
confère plusieurs avantages. D’une
part, la possibilité de réaliser des
aménagements intérieurs répondant
à ses envies, sans devoir remettre

constituer une épargne suffisante.
Cette augmentation a un impact direct sur le montant des capitaux propres à disposer, ainsi que sur la capacité financière à justifier dans le ca-

«La hausse des prix d’acquisition ne fléchit

pas, et l’appétence des nouvelles générations
à vivre dans un logement qui leur appartient
est constante, voire croissante.

»

dans l’état d’origine lors de la transmission du bien, comme c’est le cas
en tant que locataire. Et d’autre part,
une substantielle économie de loyer.
Contrairement aux loyers dépensés
chaque mois par les locataires, les
sommes déboursées par les propriétaires contribuent à solidifier leur patrimoine.

Devenir propriétaire
est plus difficile
Oui, mais voilà: la forte hausse des
prix des biens immobiliers à la vente
réduit les possibilités de devenir propriétaire pour les jeunes générations,
qui n’ont pas encore eu l’occasion de

dre d’un prêt bancaire. D’autant que
les rentrées financières régulières,
principalement constituées par les
salaires, n’ont pas autant augmenté
ces dernières années que le prix de
vente des biens immobiliers.

L’avance d’hoirie prend
son sens
Que faire? C’est là que l’avance
d’hoirie, qui est une anticipation sur
héritage, prend tout son sens. Elle
permet, si ce n’est de constituer l’entier du capital à amener pour faire
une demande de prêt – qui est de
20% du prix d’acquisition du bien –,
à tout le moins de compléter ce capi-

tal. Les ménages qui bénéficient de
cette avance sur héritage ont bien
évidemment plus de facilités à obtenir un prêt bancaire et à assumer les
traites mensuelles de cet emprunt.
Alors, pourquoi attendre? Nous
voyons régulièrement, dans nos métiers d’experts, des ménages suisses
désireux d’acheter un logement en
lien avec leurs aspirations, mais désappointés quant aux montants des
transactions. La simple évocation
d’une possible avance sur héritage
ouvre des perspectives et permet
d’engager la conversation plus avant
sur ce sujet.

La tendance
ne fléchira pas
Il y a fort à parier que les flux financiers entre générations prendront
encore de l’importance dans l’achat
de propriétés par les jeunes ménages
ces prochaines années. La hausse des
prix d’acquisition ne fléchit pas, et
l’appétence des nouvelles générations à vivre dans un logement qui
leur appartient est constante, voire
croissante.
GRÉGOIRE SCHMIDT
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A louer local commercial
Situation :
Bramois, au rez-de-chaussée d’un petit
immeuble.
Surface environ 90 m2
Répartition :
• 1 pièce spacieuse, entrée réception.
Surface 55 m2
• 2 pièces indépendantes de 15 m2
chacune
• Pièce d’eau, WC lavabo, de 5 m2
Convient pour diverses activités :
bureaux, étude, cabinet méd., petit
atelier, etc.

Chamoson
proximité village, école, bus
à vendre

beau 4½ pces de 123 m2
terrasse sud/ouest de
33 m2 cave de 16 m2
orientation sud, nord-ouest

Fr. 600 000.-

Cherche à acheter

Chalet de
2½ à 5½ pièces
Nous parlons français et allemand

Tél: 033 654 00 03

Aménagement :
• Chaque pièce est équipée d’amoires
de rangement
• Fibre optique
Place de parc pour 2 véhicules
comprises.
Places supplémentaires disponibles.
Loyer mensuel : 1400 frs charges non
comprises.
Disponibilité : de suite ou à convenir.
Contact : 079 216 90 29

place de parc en sus

ASE SA - info@ase-sa.ch

MARTIGNY
A louer dans quartiers tranquilles
studios, 2½, 3½, 4½,
5½, 7½ pièces. Garderies
d’enfants à proximité
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places de parc
dans parkings intérieurs
et extérieurs

Pas de garantie
de loyer demandée
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Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
www.gerance-gianadda.ch

Un parc immobilier de 420 objets

079 641 43 83

