
Logement
Les loyers devraient baisser en 2018 en Suisse

Dans l'arc lémanique,
un recul de près
de 1% est attendu
l'an prochain,
selon Wüest Partner

Fabrice Breithaupt

Sur le marché du locatif rési-
dentiel suisse, l'heure est à
la baisse de loyers. Les prix
ont reculé de 0,4% dans notre
pays au cours du premier se-

mestre de 2017. Et ils devraient diminuer
encore de 1% en 2018 partout dans la
Confédération. C'est la bonne nouvelle
que donne le spécialiste du conseil en im-
mobilier Wüest Partner, dans la dernière
édition de son Immo-Monitoring.

Aucun canton ou région ne devrait
accuser de hausse. Les plus importantes
baisses devraient être enregistrées dans
les cantons du Valais (-2,1%), des Grisons
(-1,8%) et du Tessin (-1,5%). Dans l'arc
lémanique, la baisse devrait être de
0,7% et de 0,5% en particulier dans le
canton de Genève.
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ents

de grande taille ou de taille m
oyenne,

soit ceux de 3-pièces aux 4,5-pièces.



Surtout les 3 et 4,5-pièces
Voila qui devrait soulager le porte-mon-
naie des locataires après des années
d'augmentation des loyers. Wüest Part-
ner rappelle que les prix ont progressé au
total en Suisse de 22% entre 2007 et 2017,
soit en moyenne de 2% par an. Sur la
même période, la hausse est encore plus
marquée dans la région du Léman (33,2%
sur dix ans, soit 2,9% par an), en particu-
lier dans le canton de Genève (40,5% sur
la décennie sous revue, soit 3,5% annuel-
lement).

La baisse annoncée devrait surtout
concerner les logements de grande taille
ou de taille moyenne, soit ceux de 3-
pièces aux 4,5-pièces, précise Wüest
Partner. A contrario, la demande reste
forte pour les logements de petite taille
(maximum 2,5-pièces). Quant aux loge-
ments de 5-pièces et plus, ils restent aussi
prisés, «mais uniquement lorsque les
loyers sont abordables pour des familles
ou des colocations», note le spécialiste.

L'inversion de l'évolution des loyers
s'explique par le nombre élevé de loge-
ments aujourd'hui vacants. Quelque

«Les difficultés accrues
à trouver de nouveaux
locataires déboucheront
probablement sur
une utilisation accrue
de mesures incitatives
dans certaines régions,
notamment une gratuité
de loyer les premiers
mois»
Wüest Partner «Immo-Monitoring»
64 900 unités sont disponibles. Un «nou-
veau record», relèvent les auteurs du rap-
port. De ces habitats, plus de 82% sont
des appartements en location. «Les lo-
cataires ont désormais le choix parmi de

nombreux logements», ajoutent-ils.

Plus difficile de trouver preneur
La demande en logements locatifs
est aussi influencée par l'immigration.
Or, les perspectives économiques s'amé-
liorant en Europe, l'immigration di-
minue. «La structure migratoire change,
poursuivent les experts de Wüest Part-
ner: des personnes provenant de pays à
fort pouvoir d'achat, comme l'Alle-
magne ou le Royaume-Uni, sont moins
susceptibles de venir en Suisse».

Conséquence pour les bailleurs, les
logements locatifs qu'ils proposent rest-
ent plus longtemps sur le marché avant
de trouver preneur: entre trente-cinq et
quarante jours depuis la mi-2016, contre
vingt-cinq à trente jours il y a trois ans
de cela. «La probabilité de trouver un
locataire diminue fortement si les loge-
ments sont publiés dans les annonces
pendant plus de trois mois», remarque
Wüest Partner. Les objets plus difficiles
à louer le sont encore davantage, ceux-ci
restant plus longtemps encore sur le mar-
ché qu'il y a trois ans: «Cela peut-être
dû au fait que leur prix absolu est trop
élevé ou que le rapport qualité/prix du
logement n'est pas assez bon. Si un
appartement est mis en location depuis
longtemps, les locataires potentiels ont
des doutes et lui préfèrent un objet ve-
nant d'être mis sur le marché».

Pour Wüest Partner, cette difficulté
supplémentaire pour les logements res-
tés longtemps dans les annonces immo-
bilières pourrait amener les proprié-
taires «à baisser le loyer d'un apparte-
ment plus vite qu'auparavant si aucun
preneur n'est trouvé rapidement avec le
loyer initialement prévu». Dans certaines
régions, des bailleurs pouvant peiner à
trouver un locataire pourraient utiliser
d'autres mesures incitatives, notamment
une contribution financière au coût du
déménagement, une gratuité du loyer les
premiers mois ou des équipements tech-
niques offerts, pense Wüest Partner.



Loyers: prévisions régionales 2018

Stabilité Recul de -1,1% à -1,4%

Recul des prix jusqu'à -0,5% Recul de -1,5% à 2,0%

Recul de -0,6% à -1,0% Recul de -2,1% et plus

PAR RÉGION

1. Zurich
la Ville de Zurich

-0,5%
0%

2. Suisse orientale -1,2%

3. Suisse centrale -1,1%

4. Suisse du Nord-Ouest -1,3%

5. Berne -1,0%

6. Suisse méridionale -1,7%

6a Canton des Grisons -1,8%

6b Canton du Tessin -1,5%

6c Canton du Valais -2,1%

7. Lémanique -0,7%
7a Canton de Genève -0,5%

8. Suisse occidentale -0,8%

I. CAUDLILLO. SOURCE: IMMO-MONITORING 2018 DE WÜEST PARTNER
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Des locataires se mettent à négocier les loyers
Alors que Wüest Partner annonce
des baisses de loyers pour 2018 en Suisse,
que constatent actuellement les régisseurs
sur le terrain, en l'occurrence dans l'arc
lémanique?

«Depuis trois ou quatre ans, l'offre
de logements locatifs est plus importante
qu'avant, indique Laurent Decrauzat,
directeur de la Gérance à Rytz & Cie SA,
laquelle gère environ 7000 lots locatifs (en
majorité dans le résidentiel) dans le canton
de Vaud. Davantage de logements ont été
construits. Les locataires ont davantage de
choix pour se loger et peuvent comparer
les offres entre elles.»

Dans le canton de Genève, Philippe
Buzzi, son homologue à Société privée
de gérance (SPG), enseigne qui gère
25 000 objets loués (dont là aussi
majoritairement dans le résidentiel),
constate, pour sa part, «une légère
hausse» de l'offre. «A Genève, dans notre
parc locatif, le taux de rotation est passé

de 5% il y a quelques années à 9% depuis
2016. En clair, les locataires déménagent
plus facilement. C'est le signe d'une
détente» sur le marché du résidentiel
locatif, remarque le responsable.

Cette détente s'accompagne-t-elle
pour autant d'une baisse des loyers?
«Oui», répondent les deux spécialistes,
qui parlent de réductions allant de 1% à
10% par rapport aux loyers initiaux. Avant
de nuancer: «Les baisses qu'on enregistre
concernent surtout des logements chers
car surévalués et/ou situés en périphérie
des villes, donc un peu éloignés des voies
de communication et des commodités
pratiques. La demande reste forte pour
les appartements et les villas situés au
centre des villes et les prix de ces objets-là
ne baissent pas», précisent-ils. Ceux-ci
notent que, pour les objets les plus
difficiles à louer, certains locataires,
depuis quelques années, profitent de
la situation et n'hésitent pas à «discuter
le montant du loyer ou à demander
des options, comme des équipements
d'électroménager ou une place de
parking pour le même prix».

Mais Philippe Buzzi insiste: «Les

baisses ne sont pas généralisées et ne
concernent que certains biens». Et
d'avertir: «Cette tendance baissière
des loyers ne devrait pas durer». F.B.
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La propriété coûtera plus cher l'an prochain
A la différence de ceux en location
(lire ci-contre), les logements à la
vente risquent de coûter plus cher
en 2018 aux acquéreurs. Dans son
dernier Immo-Monitoring, le spécia-
liste du conseil immobilier Wüest
Partner s'attend, en moyenne
suisse, à une augmentation de 0,5%
des prix des appartements en pro-
priété par étages (PPE) et de 1,1% de
ceux des maisons individuelles.
Wüest Partner rappelle qu'entre
2007 et 2017, au total, les prix des
PPE ont augmenté de 41,1%, soit en
moyenne de 3,5% par an, tandis que
ceux des villas ont progressé de
37%, soit de 3,2% annuellement.
Dans l'arc lémanique, et dans le
même temps, les PPE ont renchéri
de 43,3% en dix ans (soit 3,7% par
an) et les villas de 27% en une dé-
cennie (2,4% annuellement).
Pour Wüest Partner, la hausse des
prix des villas est due à la pénurie
de terrains à bâtir, une surface
habitable par immeuble plus im-
portante, des standards de cons-
truction plus élevés et des restric-
tions en matière d'aménagement
du territoire. Les prix ont atteint de
tels niveaux que les maisons indivi-
duelles ne sont désormais plus
accessibles qu'aux seuls foyers
dont le revenu est supérieur à la
moyenne, estime le spécialiste.
Le niveau élevé des prix en général
s'explique aussi par le fait que
l'offre en biens à acheter est infé-
rieure à la demande. Le nombre de
PPE mises en vente a légèrement
baissé cette année. Et celui des
permis de construire délivrés pour
de tels appartements est inférieur
de 3% à la moyenne des trois der-
nières années. S'agissant des villas,
l'offre recule aussi depuis plusieurs
années.
En outre, Wüest Partner relève que
les villas totalement indépendantes
se font de plus en plus rares: «La
plupart des projets de construction
dans ce segement comprennent
des ensembles de maisons mi-

toyennes composées de 3 à 4 bâti-
ments à la suite».
Les objets neufs sont souvent
construits dans le bassin d'un
grand centre économique, note
encore le spécialiste. En Suisse
romande, c'est le cas dans les ré-
gions de Morges et de Vevey (VD),
toutes deux situées près de Lau-
sanne.
Parallèlement, la demande, elle,
reste soutenue, surtout dans les
gammes de prix abordables au plus
grand nombre des ménages. Les
auteurs du rapport de Wüest
Partner expliquent l'attractivité de
la propriété par une conjoncture
économique positive, un faible taux
de chômage, un revenu disponible
qui a «plutôt augmenté ces derniè-
res années» et un niveau historique-
ment faible des taux d'intérêt,
même si les prix restent élevés et
que les conditions d'octroi des prêts
hypothécaires ont été durcies par
les établissements financiers.
Les experts de Wüest Partner
notent d'ailleurs que davantage
de crédits immobiliers sont conclus
auprès de compagnies d'assuran-
ces et de caisses de pension, en
raison de conditions d'octroi consi-
dérées comme «plus souples» par
rapport à celles des banques clas-
siques. F.B.


