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La solution
du dernier quiz
L’ECAL à Renens

Pour le dernier quiz du supplé-
ment immobilier de «24 heures»,
paru le 14 décembre 2022,
quelques lecteurs et lectrices ont
reconnu l’ECAL (Ecole cantonale
d’art de Lausanne) à Renens.
L’école se trouve dans les locaux
de l’ancienne usine de bas en
nylon Iril, fermée en 2002. L’ar-
chitecte lausannois Bernard
Tschumi a réalisé la réhabilita-
tion de l’édifice. L’ECAL a em-
ménagé dans ses nouveaux lo-
caux en 2007. LBU
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Les loyers en hausse
dans l’arc lémanique
Le mètre carré a renchéri
en moyenne de près de 1%
en un mois et de plus
de 3,5% en un an, selon
ImmoScout24.

L’inflation touche aussi le coût du
logement. Les loyers continuent
d’augmenter dans la région léma-
nique. En moyenne, le prix du
mètre carré par mois a progressé
de 0,8% en décembre, pour s’éta-
blir àprèsde312 francs.Surunean-
née, soit de décembre 2021 à dé-
cembre 2022, la hausse a atteint
dans la région 3,8%.

C’est cequ’indique leSwissReal
EstateOffer Index, c’est-à-dire l’In-
dice de l’offre immobilière suisse,
établipar ImmoScout24encollabo-
ration avec IAZI.

En comparaison, au niveau
suisse, les loyers ont augmenté de

1,1% en un mois en décembre, le
prix au mètre carré par mois pas-
sant de près de 267 à près de 270
francs. Sur douzemois, la progres-
sion est encore plus marquée, la
hausse atteignant 4,3%.

Sur le marché national de la
vente, les prix moyens ont aussi
poursuivi leur augmentation,
ajoute Immo-Scout24.Ainsi, surun
mois, le prix au mètre carré pour
les appartements en PPE a pro-
gressé de 0,1% en décembre, pas-
sant de 8504 francs à près de 8515
fr. Mais, sur une année, l’augmen-
tationestplus forte,puisqueceprix
a progressé de 6,2%.

Même tendance haussière pour
les villas. Le prix moyen du mètre
carré a augmenté de 1,4% en un
mois en décembre en Suisse, pas-
sant de près de 7369 francs à près
de 7475 fr., et de 4,7% sur une an-
née. Fabrice Breithaupt

Les prix de vente ont aussi augmenté l’an passé en Suisse.
Ceux des PPE ont progressé de 6,2%. KEYSTONE

Les
étrangers
interdits
d’acheter

C’est la décision prise par
les autorités canadiennes
pour lutter contre la
pénurie de logements
au pays de l’érable.

Depuis le 1er janvier 2023 et
jusqu’en 2025, les étrangers ne
peuvent plus acquérir de loge-
ments au Canada. Cette interdic-
tion a été décidée dans le but de
lutter contre la pénurie de mai-
sons et d’appartements dans le
pays, explique l’AFP.

Des exceptions sont toutefois
prévues pour les réfugiés ou les
résidents permanents. Et la loi ne
s’applique qu’aux résidences en
ville et pas aux structures touris-
tiques.

Cettemesure, adoptée au prin-
temps, avait été proposée par le
premier ministre Justin Trudeau
lors de la campagne électorale de
2021. Son Parti libéral avait dé-
ploré que des investisseurs étran-
gers tirent les prix vers le haut,
compliquant l’accès des Cana-
diens à la propriété immobilière.

Lemarché de la pierre a cepen-
dant ralenti récemment sous l’ef-
fet de la hausse des taux d’intérêt
décidée par la Banque centrale
pour juguler l’inflation. Selon l’as-
sociation des agents immobiliers,
le prixmoyend’unemaison s’éta-
blissait à 630’000 dollars cana-
diens (432’000 francs) le mois
dernier, contre 800’000 dollars
(548’000 fr) il y a un an. FBR

Nous évoluons dans unmonde en
profonde mutation. Ce n’est pas
une nouveauté, mais les récents
événements que nous avons vé-
cus ontmis en exergue cette situa-
tion: pandémie de Covid-19,
guerre enUkraine et, plus récem-
ment, hausse des coûts de l’éner-
gie. Et je pourrais ajouter à la liste
le réchauffement climatique, qui
a un impact durable sur nos vies.

Présentée de cette manière, la
situation semble anxiogène. Mais
c’est surtout l’occasion, en ce dé-
but d’année 2023, de changer
notre regard sur lemonde et de se
poser lesbonnesquestions, en lien
avec nos habitudes de consomma-
tion et notre mode de vie.

Sur le marché immobilier,
nous avons observé ces derniers
mois une forte augmentation des
demandes de locataires pour
avoir plus de superficie à la suite
d’un confinement généralisé
ayant changé notre relation au lo-
gement. Or, qui dit surface sup-
plémentaire dit aussi consomma-
tion énergétique supérieure et
charges locatives plus élevées.
Avec des répercussions tant sur le
budget des résidents que sur les
capacités des fournisseurs d’éner-
gie à honorer l’approvisionne-
ment.

Comment faire pour résoudre
ce paradoxe? L’installation de

panneaux solaires photovol-
taïques équipés de batteries de
stockage, comme nous l’évo-
quions il y a quelques mois avec
le professeur de laHES-SOValais/
Wallis Stéphane Genoud, ou en-
core la rénovation de biens immo-
biliers anciens afin d’améliorer
l’isolation thermique sont des
pistes à privilégier.

Autre axe de réflexion: favori-
ser la flexibilité dumarché locatif.
Aujourd’hui, certains locataires
occupent des logements inadap-
tés à leurs besoins. C’est le cas,

par exemple, lorsque les enfants
quittent le foyer pour s’installer
dans leur propre habitation. Les
parents habitent alors dans un lo-
gement plus spacieux que néces-
saire, mais préfèrent y rester car
le rapport loyer/superficie est
avantageux pour eux en regard
de l’évolution des prix dumarché.

Les défis à relever dans le
monde de l’immobilier sont nom-
breux. Je me réjouis de les parta-
ger avec vous dans cette chro-
nique tout au long de l’année.

www.svit-romandie.ch

Les défis de l’immobilier
durant l’année 2023

Chronique

«Les défis
à relever dans
le monde de
l’immobilier
sont nombreux.»
Vincent Leroux, président
du SVIT Romandie

Vincent
Leroux
Président du
SVIT-Romandiee

Carnet noir
Mort d’un lauréat
du Prix Pritzker

L’architecte japonais Arata Iso-
zaki est décédé en fin d’année à
Okinawa à l’âge de 91 ans. Il
avait reçu le Prix Pritzker en
2019. Après avoir commencé sa
carrière au Japon, où il a créé sa
propre agence, Arata Isozaki &
Associates en 1963, il a eu une
carrière internationale, lancée
avec la construction du Musée
d’art moderne de Los Angeles
(États-Unis), en 1986. LBU

Voyages lecteurs Tribune des Arts
24 heures

Une escapade en petit groupe
exclusif pour découvrir Oslo,
son architecture et sa richesse
artistique accompagné d’une
guide locale francophone.

En quelques années, la capitale
norvégienne s’est profondément
métamorphosée, pour devenir une
ville incontournable en matière
d’art, de design et d’architecture.

L’agrandissement du musée
National, qui vient d’ouvrir ses
portes en 2022, et le tout nouveau
musée Munch hissent Oslo au rang
de grande capitale européenne de
l’art.

Lors de cette escapade, plongez
dans cette renaissance culturelle
et découvrez une scène artistique
norvégienne riche et variée.

Interprétez les œuvres d’Edvard
Munch, explorez le quartier «Bar
Code» avec son architecture
futuriste qui redéfinit le paysage
urbain classique, expérimentez
l’art culinaire norvégien et assistez
à un opéra dans l’audacieux
bâtiment, chef d’œuvre de pureté
avec ses pans en marbre plongeant
dans l’eau du fjord.

Escapade exclusive à Oslo
une capitale scandinave avant-gardiste
Du 28mai au 1er juin 2023

Ce voyage peut être
compensé en termes de CO2

En collaboration avec Au Tigre Vanillé
Sous réserve de modifications du programme.

Prix par personne en
chambre double :

Fr. 3’450.-
Supplément single : Fr. 700.-

Le prix comprend :
• circuit avec guide francophone
• vols au départ de Genève
• hôtel 4* de charme en demi-pension
• déplacements et excursions
• croisière sur le fjord
• une place d’opéra

Au programme :
• Visite de deux grands musées de la
capitale norvégienne, le musée Munch et
le musée National.

• Représentation de Così fan tutte dans
l’élégant et l’avant-gardiste opéra d’Oslo.

• Balades dans les différents quartiers et
monuments d’Oslo. Oslo réunit culture et
architecture avec différents bâtiments
originaux et un art de rue en pleine
expansion.

• Visite du musée du prix Nobel de la Paix,
sur les traces de Henri Dunant, détenteur
du premier prix Nobel de la paix.

• Croisière sur le fjord d’Oslo.
• Dégustation de produits norvégiens.
• Quelques temps libres pour flâner à votre
guise.

Programme complet sur
www.24heures.ch/carteblanche/voyages

Réservation et informations
Au Tigre Vanillé
Tél.: +41 (0)22 817 37 37
info@autigrevanille.ch

Groupe de 8 à 14 participants

Votre guide francophone :
Virginie Crest-Ekhaugen

Férue d’art, d’architecture et de
culture norvégienne.


