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La hausse des prix de l’immobilier en Suisse des dernières années 

est devenue une source de préoccupation majeure vu que les 

conséquences de l’éclatement de la bulle immobilière, crée lors des 

années 1980, sont encore présentes. Malgré cela il est difficile de 

savoir si une bulle immobilière est à nouveau en train de se former 

et ce à cause du manque de données sur le prix des transactions. 

Les prix des transactions correspondent aux prix auxquels les biens 

immobiliers sont effectivement vendus et achetés. La question se 

pose donc de savoir si les prix affichés, ceux auxquels les vendeurs 

souhaitent vendre leurs biens, pourraient servir comme substituts 

aux prix des transactions.

Quatre chercheurs, dont le Swiss Finance Institute professeur 

Didier Sornette, ont analysé le lien entre les prix affichés et les prix 

des transactions sur le marché de l’immobilier résidentiel en Suisse 

entre 2005 et 2015. Leurs résultants montrent qu’une dynamique de 

type «ventes aux enchères» a dominé le marché au cours des 

dernières années et que les prix des transactions ont souvent été 

supérieurs aux prix affichés.

En quoi la hausse des prix de l’immobilier est-elle inquiétante? 

Les prix de l’immobilier résidentiel suisse augmentent depuis 

plusieurs années. Tout comme les ratios entre le prix de l’immobili-

er et les loyers perçus ou entre le prix de l’immobilier et le revenu 

de la population. L’éclatement de la bulle immobilière au début des 

années nonante entraîna une chute du produit intérieur brut suisse, 

une baisse des prix immobiliers, ainsi qu’une transformation 

marquée du secteur bancaire. L’actuelle hausse des prix de l’immo-

bilier a poussé les autorités à augmenter la part de fonds propres 

nécessaires lors de l’acquisition d’un bien immobilier en 2012, ainsi 

qu’à doubler la part de fonds propres que les banques commercia-

les doivent avancer lors de l’octroi d’un crédit hypothécaire en 2013.

Une nouvelle étude intitulée «Comparing ask and transaction 

prices in the Swiss housing market» fait appel à des techniques de 

recherche empirique pour détecter l’apparition de bulles immo-

bilières entre 2005 et 2015. Cette étude analyse l’évolution des prix 

durant différentes périodes, la relation entre les prix affichés et les 

prix des transactions, mais aussi la possibilité d’utiliser les prix 

affichés à la place des prix des transactions afin de déterminer la 

formation d’une bulle immobilière.

Quels sont les liens entre prix affichés et prix des transactions? 

Comme il était prévisible, les chercheurs ont découvert une relation 

positive à long terme entre les prix affichés et les prix des transac-

tions. Les données ont également montré que les prix des transac-

tions tendent à dépasser les prix affichés en situation de bulle 

immobilière. C’est-à-dire que les acheteurs rentrent dans une 

dynamique du type «ventes aux enchères» et que, face à l’excès de 

demande, les prix des transactions dépassent les prix affichés. 

L’utilisation des prix affichés pour détecter une bulle a-t-elle 

des limites? 

En employant les données à disposition, les prix affichés sont 

révélateurs de la tendance générale du marché immobilier et 

constituent un substitut convenable pour suivre le marché lorsque 

les données sur les transactions sont rares. Cependant, il ne faut 

pas oublier que les prix affichés peuvent sous-estimer la hausse 

réelle des prix lorsque le marché est en plein essor et que des 

dynamiques de type «ventes aux enchères» se mettent en place. De 

la même manière, les prix affichés peuvent sous-estimer l’ampleur 

de la correction lorsque le marché s’effondre, car les prix affichés 

s’ajustent moins vite que les prix des transactions. D’une façon 

générale, les prix affichés peuvent être utilisés comme substitut aux 

prix des transactions, mais la prudence est de mise et il faudrait 

éviter de les utiliser dans le cas de décisions politiques.

Quelles sont les implications de ces résultats pour la Suisse? 

L’immobilier est un secteur économique clé pour la Suisse. Les 

sommes en jeu sont élevées et les tendances de prix concernent de 

nombreux particuliers et institutionnels. De plus, la Suisse affiche 

un des taux d’endettement des ménages les plus élevés de l’OCDE 

et l’immobilier représente 44% de la fortune des ménages. Une 

«correction» des prix immobiliers pourrait donc avoir des 

conséquences importantes pour l’ensemble du pays.

Prix affichés et prix des transactions sur le 
marché de l’immobilier suisse

Cette opinion s’appuie sur les recherches de Ahmed Ahmed, Dr. Diego Ardila, Dr. Dorsa Sanadgol et Prof. Didier 

Sornette. Pour consulter l’intégralité du document: http://bit.ly/2y6fwEv
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Environ 25 ans après la dernière crise immobilière en Suisse, le 

marché atteint à nouveau un point critique. La possession de don-

nées et d’informations complètes et transparentes sur le marché 

immobilier est essentielle, car l’immobilier représente près de la 

moitié des actifs totaux des ménages suisses et presque tout le 

monde participe à ce marché à un moment de sa vie, en tant que 

propriétaire, locataire ou investisseur. Le défi n’est cependant pas le 

manque de données, mais la façon de les interpréter. Le marché de 

l’immobilier étant largement diversifié, il n’est pas aisé de comparer 

les différents prix et objets.

Comme lors de la crise immobilière du début des années 1990, la 

situation est aujourd’hui tendue, surtout du côté des immeubles de 

rendement. La faiblesse des taux d’intérêts a entraîné d’importants 

flux de capitaux vers le marché de l’immobilier et un nombre inhabi-

tuellement élevé d’appartements locatifs a récemment été construit. 

Simultanément, la demande a baissé pour ce type de biens et un 

nombre croissant d’entre eux reste vide. Mais les anticipations 

orientées à la hausse continuent à pousser les prix vers de nouveaux 

sommets. Une correction significative est donc à attendre.

Adapter les prix des transactions aux caractéristiques des bâti-

ments 

La fiabilité et l’exhaustivité des données restent essentielles pour 

évaluer les tendances en matière de prix et pour rendre le marché 

plus transparent. Deux sources d’information existent: les prix 

affichés et les prix des transactions. Les prix affichés sont les valeurs 

proposées par les vendeurs potentiels. Ces prix, proposés par les 

vendeurs, intègrent déjà une interprétation du marché et indiquent 

ce que les vendeurs attendent des acheteurs potentiels. Dans le 

même temps, les prix des transactions représentent le prix effective-

ment payé lorsqu’un objet change de propriétaire. Les prix des 

transactions sont essentiels pour évaluer le marché de l’immobilier, 

car ils constituent les prix de vente effectifs et non pas ceux sou-

haités. 

Pour estimer l’évolution des prix de l’immobilier au niveau national 

et régional, CIFI analyse plus de 25’000 transactions immobilières 

résidentielles chaque année en Suisse. L’immobilier étant un marché 

hétérogène, il faut tenir compte des différentes caractéristiques d’un 

bien afin de pouvoir en déterminer la valeur. Pour chaque bien, 

quelque 70 caractéristiques sont étudiées, telles que la surface 

habitable, le nombre de pièces, la taille du bâtiment ou encore son 

état. Environ 50 autres facteurs concernant la localisation du bien 

sont également pris en compte. Une pareille analyse est nécessaire 

afin de pouvoir calculer les prix moyens et effectuer des comparai-

sons des prix dans le temps et entre les différentes régions du pays.

Comparer les prix affichés et les prix des transactions est instruc-

tif 

Les prix affichés indiquent la manière dont les vendeurs perçoivent le 

marché. En comparant ces prix aux prix des transactions, il est 

possible de déterminer dans quelle phase évolue le marché et 

notamment de faire la différence entre un marché de vendeurs et un 

marché d’acheteurs. La fiabilité des informations sur les prix est 

cruciale lorsque le marché immobilier atteint un point d’inflexion, à 

savoir si les prix vont continuer à monter ou commencer à baisser. Il 

est cependant extrêmement difficile d’interpréter les prix affichés 

pendant ces phases car tout dépend de l’optique des vendeurs: la 

tendance à la hausse ou à la baisse leur paraît-elle durable ou 

prévoient-ils un retournement du marché? 

Les indices des prix de transactions de CIFI indiquent que les prix 

continuent actuellement d'augmenter pour les maisons individuelles 

en Suisse. Avec une hausse de 3.2% sur les 12 derniers mois (au T3 

2017), la hausse sur ce segment est supérieure à la moyenne à long 

terme. Une tendance semblable s’observe également pour les mai-

sons individuelles, où les vendeurs semblent prévoir une poursuite 

de la hausse des prix. À moyen terme, les prix devraient se stabiliser 

au vu du fort taux d’activité observé dans le secteur de la construc-

tion et de la baisse du taux d’immigration. Ce ralentissement est 

déjà perceptible sur le segment des appartements et les acteurs 

concernés observent attentivement les tendances. Il est essentiel de 

suivre les prix affichés et les prix des transactions pour être en 

mesure de suivre les effets de ces tendances sur ce secteur de 

l’économie suisse.

Le marché immobilier: les chiffres des transac-
tions comme mesure d’évolution du marché
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