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Aperçu du marché  
du logement

Après une année 2021 ayant affiché une croissance nettement 
supérieure à la moyenne, l’accélération de l’inflation et la guerre en 
Ukraine ont freiné le développement économique en 2022. Cette 
tendance récessive se poursuit pour l’instant et devrait se traduire par 
une croissance réduite en 2023.

La baisse constante des taux d’intérêt et la progression continue de la 
démographie observée pendant 15 ans ont contribué jusqu’à l’année 
passée à une demande soutenue et relativement forte ainsi qu’au 
niveau élevé de l’activité de construction de logements. Les taux de 
vacance élevés à la fin de la décennie précédente, le revirement des 
taux d’intérêt, la raréfaction et le renchérissement des matériaux de 
construction et les retards pris par des projets de densification ou de 
construction freinent actuellement l’édification de logements, alors 
que la demande s’est renforcée. 

Après avoir progressé pendant des années, le taux de vacance a 
connu un net renversement de tendance. Le nombre de logements 
vacants devrait continuer à diminuer, et les hausses de loyer devraient 
se renforcer. Du côté des logements en propriété, en revanche, les 
prix sont actuellement en train de se stabiliser.

Deux tiers des villes et des communes urbaines ne disposent pas de 
suffisamment de logements. Elles mettent principalement en cause le 
manque de terrains à bâtir et pensent qu’un droit de préemption sur 
les terrains serait une piste possible. C’est ce qui ressort d’un sondage 
sur la politique du logement réalisé fin 2022.
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Aperçu

Indicateurs de la demande Collecte des données T1 T2
Tendance 

à venir

Evolution des revenus (salaires réels) 2021 / 2022 – 0,8 % – 1,9 %

Evolution démographique 2021 / 2022 + 0,8 % + 0,8 %

Climat de consommation 01.23 / 04.23 – 30 – 30

Indicateurs de l’offre

Production de logements (nouveaux logements terminées) 2019 / 2020 48 295 49 314

Prix de la construction: construction d’immeubles locatifs 04.22 / 10.22 + 8,2 % + 8,6 %

Prix de la construction: rénovation d’immeubles locatifs 04.22 / 10.22 + 8,0 % + 7,8 %

Taux hypothécaire (nouveau, variable) 02.23 / 03.23 2,70 % 2,71 %

Indicateurs de prix et de quantité

Taux de logements vacants 2021 / 2022 1,54 % 1,31 %

Evolution de l’indice des loyers (OFS) 11.22 / 02.23 + 1,5 % + 1,5 %

Evolution des prix de l’offre: logements locatifs 4e trim. 22 / 1er trim. 23 + 1,6 % + 1,3 %

Prix de l’immobilier résidentiel IMPI : app. en propriété 4e trim. 22 / 1er trim. 23 + 3,7 % + 3,8 %

Prix de l’immobilier résidentiel IMPI : maisons individuelles 4e trim. 22 / 1er trim. 23 + 6,1 % + 4,1 %

Instants de mesure
Les données ne sont pas toujours collectées au même moment ni à la même 
période.

T1 données précédentes

T2 dernières données disponibles

Le sens des flèches pour les valeurs absolues
indique le changement à venir par rapport aux dernières données disponibles.

Le sens des flèches pour les taux d’évolution
indique le changement à venir par rapport à une situation de changement nul.

 changement positif, mais plus comparé aux dernières données disponibles

 changement positif, mais moins comparé aux dernières données disponibles

 changement nul

 changement négatif, mais moins comparé aux dernières données disponibles

 changement négatif, mais plus comparé aux dernières données disponibles

Sources
OFS, seco, BNS, Wüest Partner

Impressum
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Baisse des salaires réels en raison de l’inflation 
élevée et persistance d’un bas niveau de chômage

Après environ 13 ans de grande stabilité des prix, l’inflation 
est de retour : depuis une année, le renchérissement men-
suel mesuré en glissement annuel s’est établi à 3 %, avec, 
dernièrement, une tendance à nouveau à la baisse. L’infla-
tion s’est inscrite à 2,8 % en 2022, en premier lieu à cause 
des agents énergétiques et des carburants. Toutefois, de-
puis plusieurs mois, les prix d’autres groupes de produits ont 
augmenté, à l’instar des denrées alimentaires. Les salaires 
réels ont diminué de 0,8 % en 2021, et même de 1,9 % l’an-
née dernière. De plus, les primes d’assurance-maladie pour 
2023 ont fortement augmenté, ce qui a érodé encore plus 
le revenu disponible des ménages. Le taux de chômage, en-
core en moyenne à 2,2 % en 2022, continue de baisser et 
les perspectives d’emploi semblent rester bonnes malgré le 
ralentissement de la croissance économique.

Poussée démographique légèrement plus forte

La croissance démographique ne s’est que légèrement ren-
forcée en 2022 par rapport à l’année précédente. Selon des 
chiffres encore provisoires, elle a été de quelque 74 000 per-
sonnes (2021 : 68 500). En termes de pourcentage, elle se 
monte à 0,8 %, comme en 2021. Le solde migratoire a forte-
ment augmenté par rapport aux cinq années précédentes. À 
l’inverse, la croissance démographique naturelle n’a jamais 
été aussi basse au cours des 20 dernières années en rai-
son de l’augmentation des décès et d’une nette diminution 
des naissances. Fin mars 2023, la Suisse accueillait 65 000 
réfugiés d’Ukraine au bénéfice du statut S. Bien qu’ils ne 
soient pas comptabilisés (pour l’instant) dans la population 
résidante permanente, leur hébergement est un facteur 
supplémentaire de hausse de la demande de logements. Le 
nombre de requérants d’asile en provenance d’autres pays a 
lui aussi augmenté en 2022 pour atteindre quelque 24 500 
personnes, un niveau inégalé depuis 2015/2016. De plus, 
les chiffres mensuels déjà connus pour l’année en cours ont 
augmenté en glissement annuel. Abstraction faite des mou-
vements migratoires, il faut s’attendre à ce que la population 
vieillisse fortement d’ici à 2030. Le scénario de référence de 
l’OFS table sur une croissance de la population résidante à 
10,4 millions de personnes à l’horizon de 2040. Enfin, vu 
le vieillissement démographique, il y a lieu de penser que 
le nombre de ménages de petite taille, composés d’une ou 
de deux personnes, continuera de progresser à un rythme 
soutenu au cours des années à venir. 

Stagnation du climat de consommation à un niveau bas

Après une amélioration sensible au trimestre précédent, le 
climat de consommation reste frileux selon les résultats de 
l’enquête d’avril 2023. L’indice stagne à – 30 points, un ni-
veau nettement inférieur à la moyenne pluriannuelle de – 6 
points. Les sous-indices qui le composent n’ont guère évo-
lué. Les consommateurs jugent le moment à peine moins 

défavorable pour faire des achats importants et la situa-
tion du marché du travail toujours positive, même s’ils se 
montrent légèrement moins optimistes à cet égard que lors 
de l’enquête de janvier.

Construction de logements en recul

Ces dernières années, la construction de logements neufs 
est restée stable, voire n’a que légèrement reculé (pour l’ins-
tant). Un peu plus de 49 000 logements ont été construits 
en 2020, mais ce chiffre devrait avoir reculé tant en 2021 
qu’en 2022. Dans une perspective à long terme, cela reste 
relativement élevé, puisque la production annuelle de lo-
gements neufs est passée d’un peu moins de 29 000 en 
2002 à 53 000 en 2015. En raison du recul, depuis environ 
4 ans, des demandes de permis de construire déposées, 
recul qui s’est encore accentué ces derniers mois, il y a 
tout lieu de s’attendre à une forte diminution du nombre 
de nouveaux logements en 2023 et en 2024. Le nombre 
de permis de construire octroyés, quant à lui, a baissé de 
plus d’un quart au cours des 7 dernières années. La di-
minution du nombre de nouveaux logements construits 
pourrait être compensée en partie par l’augmentation des 
travaux d’agrandissement et de transformation. La pénurie 
de certains matériaux indispensables à la construction, qui 
se fait sentir depuis 2021, mais qui s’atténue actuellement 
en partie, ainsi que le manque de main-d’œuvre consti-
tuent des facteurs de risque. La faiblesse de l’activité de 
construction ne se cantonne plus au logement en proprié-
té, mais s’étend à tous les segments.

Pic du renchérissement du prix de la construction 
dépassé, taux d’intérêt encore en légère augmentation 

En juin 2022, la BNS a relevé son taux directeur pour la 
première fois depuis plusieurs années avant de mettre fin, 
en septembre, au régime des taux négatifs et de procéder 
en décembre ainsi qu’en mars 2023 à deux relèvements 
successifs du taux directeur, ce qui a abouti à une nor-
malisation de la politique monétaire. Avant même que 
ces décisions aient été prises, les taux d’intérêt des hypo-
thèques à taux fixe avaient considérablement grimpé. Les 
hypothèques basées sur le marché monétaire ont elles aus-
si renchéri depuis la deuxième intervention de la BNS sur 
le taux directeur. Dans l’ensemble, la demande pour des 
hypothèques SARON a fortement progressé en 2022. Les 
taux hypothécaires se situent toujours à un niveau inférieur 
à la moyenne des 50 dernières années, et ils pourraient en-
core augmenter quelque peu au cours des prochains mois. 
Les prix de la construction sont restés relativement stables 
depuis 2011, puisque, malgré une situation conjoncturelle 
favorable depuis une longue période, la pression sur les 
prix n’avait pas diminué dans ce secteur en raison de la 
concurrence aiguë. Ils se sont toutefois fortement accrus 
au cours des deux dernières années. Dans le sillage de la 
pandémie de coronavirus et des perturbations qu’elle a 
provoquées dans les chaînes d’approvisionnement, l’offre 



4OFL | Aperçu du marché du logement 2/2023

de certains matériaux de construction s’est raréfiée, ce qui a 
fait flamber leur prix. La guerre en Ukraine a encore renfor-
cé cette tendance. Le pic du renchérissement du prix de la 
construction devrait toutefois avoir été dépassé pour l’heure, 
entre autres en raison du ralentissement conjoncturel. 

Poursuite de la baisse du taux de vacance

Le 1er juin 2022, quelque 61 500 logements, soit 1,31 % 
du parc immobilier, étaient vacants en Suisse. Le recul du 
nombre des logements vacants par rapport à l’année précé-
dente se monte à presque 10 000 unités, et est ainsi d’une 
ampleur jamais observée ces 40 dernières années. Les taux 
de vacance les plus bas ont été enregistrés dans les cantons 
de ZG (0,33 %), GE (0,38 %), OW (0,48 %), ZH (0,60 %) et 
GR (0,61 %), tandis qu’ils excèdent 2 % dans les cantons du 
JU, SO, TI et NE. Le recul du nombre de logements vacants 
a été plus prononcé que la moyenne en ce qui concerne 
les nouveaux logements, ce qui indique une bonne absorp-
tion par le marché. La tendance à la pénurie de logements 
devrait se poursuivre cette année sans marquer de pause, 
comme le donnent à penser les durées d’annonce et les 
chiffres de l’offre, qui sont tous deux à la baisse.

Inversion de tendance pour le taux de référence

Le taux d’intérêt de référence publié chaque trimestre par 
l’OFL s’inscrit à 1,25 % depuis mars 2020. Depuis son in-

troduction en septembre 2008, il a baissé à neuf reprises 
d’un quart de point de pourcentage. Son premier relève-
ment est en vue. En raison de la hausse des taux hypothé-
caires, une nouvelle hausse l’hiver prochain n’aurait rien 
de surprenant. La situation générale du renchérissement 
et l’assèchement d’une grande partie du marché des lo-
gements locatifs observé depuis 2021 ont conduit à une 
hausse de 1,5 % de l’indice des loyers de l’OFS en 2022. 
Une augmentation de même ampleur pourrait survenir 
dans le courant de l’année ; en revanche, elle devrait être 
plus élevée l’année prochaine.

Dynamiques différentes sur le marché de la location 
et celui de la propriété

La hausse du prix des logements en propriété s’est ac-
célérée entre 2020 et 2022 pour atteindre des sommets. 
Désormais, la situation semble se stabiliser. Les loyers pro-
posés sur le marché sont repartis à la hausse après une 
longue période de légère baisse en raison, sans doute, des 
tendances à la pénurie sur le marché du logement locatif, 
d’une part, et de la hausse prévisible des loyers en cours, 
d’autre part. Auparavant, soit entre les années 2000 et 
2015, une progression plus ou moins continue des prix de 
l’offre avait été observée dans tous les segments du mar-
ché du logement.

Manque de logements et de terrains à bâtir – les villes veulent un droit de préemption

Un sondage sur la politique du logement réalisé fin 2022 avait 
pour objectif de mieux comprendre la situation actuelle du lo-
gement dans les villes et les communes urbaines et de mettre 
en lumière leur politique en la matière. Elle reprenait une en-
quête menée en 2013. 

Le sondage confirme que les logements à loyer ou à prix 
modérés sont un enjeu essentiel de la politique du logement 
et souligne un problème d’actualité dans le débat public : 
l’offre de logements dans les villes est insuffisante. Environ 
deux tiers des villes considèrent le nombre de logements dis-
ponibles comme « un peu » ou « beaucoup trop restreint ». Les 
lacunes se situent non seulement dans le segment inférieur 
des prix, mais également dans le domaine de la propriété.

Le manque de logements abordables touche principale-
ment les ménages avec enfants, et en particulier les familles 
monoparentales. Si les grandes villes de plus de 50 000 habi-
tants font état d’une situation particulièrement tendue, les pe-
tites villes considèrent elles aussi que l’offre dans ce segment 
est insuffisante.

68 % des villes interrogées déclarent céder des terrains en 
droit de superficie sous certaines conditions (p. ex. des loyers mo-
destes) afin d’augmenter le nombre de logements abordables.

En outre, plus de 80 % des villes jugent trop restreintes 
les surfaces à bâtir disponibles. Nombre d’entre elles aime-
raient racheter des terrains, mais ne peuvent souvent pas pas-
ser à l’action en raison des prix élevés du marché. Légèrement 

plus de la moitié des villes considèrent que les procédures 
longues et souvent compliquées ainsi que le manque d’inté-
rêt des investisseurs privés sont des obstacles à la création de 
logements à loyer ou à prix modérés.

Au total, 60 % des villes interrogées considèrent qu’il est 
nécessaire ou fortement nécessaire d’agir au niveau fédéral. 
Dans les villes de moyenne à grande taille, ce pourcentage 
s’élève même à 70 % environ. Le droit de préemption sur les 
terrains et les immeubles est la solution évoquée le plus fré-
quemment (80 % des réponses). Le Conseil fédéral a toutefois 
décidé le 17 décembre 2014 de renoncer pour l’instant au 
droit de préemption des communes.

Par ailleurs, près de 70 % des sondés sont d’avis qu’une 
obligation d’annoncer le montant du loyer précédent lors de 
la conclusion d’un nouveau bail aurait un effet modérateur sur 
les loyers. Les villes considèrent leur marge de manœuvre pour 
influer sur le marché du logement comme plutôt restreinte et 
voient la promotion de logements d’utilité publique comme 
leur carte maîtresse.

L’étude a été réalisée par le bureau de conseil Wüest 
Partner sur mandat de l’OFL et de l’Union des villes suisses 
(UVS) entre novembre et décembre 2022 auprès des 130 
membres de l’UVS. 59 villes y ont participé.

Un rapport a été publié sur le site internet de l’OFL : 
www.bwo.admin.ch > Politique du logement > Activités 
communales


