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Les loyers des logements anciens baissent en 2021 

Les loyers des logements en Suisse restent stables au 4e trimestre 2021, avec des différences 
régionales. Sur l'ensemble de l'année 2021, toutes les régions enregistrent en revanche une baisse 
des loyers dans le segment de l'ancien, tandis que les loyers des logements neufs évoluent peu. Les 
loyers des bureaux progressent. 

Au 4e trimestre 2021, les loyers de marché des logements neufs (+0,4%) et des logements anciens (+0,7%) 
augmentent légèrement en Suisse, alors qu'ils avaient légèrement évolué dans l'autre sens au trimestre 
précédent. Sur l'ensemble de l'année 2021, les loyers des logements neufs restent pratiquement inchangés 
(-0,3%), tandis que le segment des logements anciens connaît une baisse un peu plus marquée (-1,7%). 

En 2021, les loyers des logements anciens ont le plus baissé dans les régions de Zurich (-2,4%) et du Jura 
(-2,3%), tandis que le recul est le plus faible dans les régions de la Suisse orientale (-0,9%) et de l’arc 
lémanique (-1,0%). Dans le segment des logements neufs, seuls Zurich (-1,4%) et l'Espace alpin (-0,6%) 
affichent des loyers en baisse. 

Les loyers des logements anciens restent sous pression 

Dans le contexte de la reprise économique, FPRE s'attend à une légère hausse des loyers à moyen terme, 
principalement dans le segment des logements neufs de moyenne gamme. Les loyers des logements anciens 
restent sous pression et le segment des logements neufs haut de gamme ne devrait pas non plus connaître 
de grands mouvements. 

Il pourrait en résulter des évolutions différentes selon les régions : "La demande supplémentaire attendue 
devrait se manifester en particulier dans les centres et les communes intérieures des agglomérations bien 
desservies par les transports publics. En revanche, la répartition spatiale de la future demande est surtout 
problématique pour les régions qui présentent aujourd'hui des taux de vacance élevés. On peut citer par 
exemple les régions MS de Mendrisio, Thal, Jura bernois et Martigny, qui affichaient à la mi-2021 des taux 
de vacance de plus de 7% dans le segment des logements locatifs", explique Stefan Fahrländer, associé 
chez FPRE. 

Légère reprise sur le marché des bureaux  

Sur le marché des bureaux, les loyers contractuels lors de la conclusion de nouveaux contrats ont augmenté 
de 2,7% dans toute la Suisse en 2021, alors qu'ils avaient encore nettement baissé de 5,1% l'année 
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précédente. En 2021, les régions de Suisse orientale (+5,2%) et de Zurich (+3,6%) affichent les plus fortes 
hausses de loyers pour les surfaces de bureaux.  La hausse est moins nette dans la région de Bâle (+1,4%), 
tandis qu'un léger recul a même été observé sur le Plateau (-0,5%). 

En ce qui concerne l'immobilier de bureau, un marché qui a connu une baisse des revenus locatifs et une 
augmentation des taux de vacances au cours des dernières années, FPRE prévoit une baisse des prix en 
dehors des meilleurs emplacements, tandis que les valeurs de marché des bons emplacements devraient 
évoluer latéralement au cours des prochains mois. 
 

Indices des loyers du marché et des prix des terrains à bâtir de l'immobilier de rendement: Fahrländer Partner 
Raumentwicklung (FPRE) publie des indices trimestriels ajustés selon un contrôle qualité des contrats de 
location nouvellement signés. Sont compris des indices pour les logements locatifs (anciens et nouveaux), 
les surfaces de bureaux (nouvelles constructions) ainsi que les terrains à bâtir pour les immeubles collectifs 
avec logement en location et les immeubles de bureaux. 

 

Figure 1: Évolution des loyers d'appartements et de bureaux (Suisse) depuis 2008 

 

Remarque : Données indexées, 1er trimestre 2008 = 100. 

Source : Indices des prix des transactions Fahrländer Partner. Statut : 31 décembre 2021. 

Tableau 1: Évolution des loyers des nouveaux logements signés, 4e trimestre 2021 

 

Source : Indices des loyers du marché et des terrains à bâtir Fahrländer Partner. Statut : 31 décembre 2021. 

  

Région lémanique 0.1% 0.8% -1.0% 0.8%

Jura 0.2% -0.5% -2.3% -0.2%

Plateau suisse 0.1% 0.2% -1.7% 0.6%

Bâle 0.6% -1.0% -0.8% -0.3%

Zurich -1.4% 0.9% -2.4% 1.1%

Suisse orientale 0.9% 0.9% -0.9% 1.2%

Espace alpin -0.6% -0.3% -1.9% -0.2%

Suisse méridionale 0.3% -2.1% -1.8% -1.4%

Suisse -0.3% 0.4% -1.7% 0.7%

Appartements en location neufs Appartements en location anciens

par rapport au même 

trimestre de l'année 

précédente		

par rapport au trimestre 

précédent

par rapport au même 
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précédente		

par rapport au trimestre 

précédent
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Tableau 2: Évolution des loyers des nouveaux contrats de location de bureaux, 4e trimestre 
2021 

 

Quelle: Marktmieten- und Baulandindizes von Fahrländer Partner. Datenstand: 31. Dezember 2021. 

 

Méthode (en allemand) : 

https://fpre.ch/wp-content/uploads/2020/08/methodenpapier-immo-indizes.pdf 

Séries d’indices : 

https://www.fpre.ch/wp-content/uploads/tpi-marktmieten_2021_4Q.xlsx 

Les séries d'indices au niveau des régions MS peuvent être fournies sur demande. 

 

Nous vous remercions pour la prise en compte du communiqué.  

Pour toute question, veuillez contacter les personnes suivantes :  

- Dr. Stefan Fahrländer, Partner, sf@fpre.ch, +41 79 707 85 27 

- Jaron Schlesinger, Partner, js@fpre.ch, +41 44 466 70 04 

 

À propos de Fahrländer Partner Raumentwicklung  

Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) est une société privée et indépendante de conseil et de 
recherche basée à Zurich. 

L'équipe interdisciplinaire de FPRE s'occupe de questions relatives au développement spatial, en mettant 
l'accent sur la dynamique économique et démographique de l’espace utilisé et utilisable. Depuis sa création 
en 2006, la recherche, le développement de propres produits et les analyses ad hoc pour les clients sont au 
centre des activités. Le secteur de l'immobilier est souvent au centre des analyses.  

Afin de maintenir un lien étroit avec la recherche, nous participons à des congrès scientifiques, publions des 
articles dans des revues spécialisées et enseignons dans les domaines professionnels et académiques. 

Avec le système d'évaluation et d'analyse immobilière IMBAS, FPRE exploite l'une des plus grandes 
applications dédiées à l'analyse économique de l'immobilier pour la Suisse, la Principauté du Liechtenstein, 
et l'Allemagne. 

 

Région lémanique 3.0% 5.0%

Plateau -0.5% 4.5%

Bâle 1.4% 3.2%

Zurich 3.6% 4.2%

Suisse orientale 5.2% 2.0%

Suisse méridionale 1.9% 5.0%

Suisse 2.7% 4.2%

Bureaux nouvelles constructions

par rapport au même 

trimestre de l'année 

précédente		

par rapport au trimestre 

précédent

https://www.fpre.ch/wp-content/uploads/tpi-marktmieten_2021_4Q.xlsx
mailto:sf@fpre.ch
mailto:js@fpre.ch

