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E D I T O R I A L

Yonas Mulugeta 
CEO

Cette publication présente les résultats de l’enquête d’été 2022 
de CSL sur le marché des bureaux et de l’immobilier résidentiel 
des cinq grandes régions économiques de la Suisse. Ces résultats 
se basent sur les réponses d’env. 350 acteurs de l’immobilier. 
Nous remercions tous les participants d’avoir pris du temps 
pour nous.

Marché des bureaux: la demande
augmente dans les zones centrales

Après des années 2020 et 2021 influencées par la pandémie de  
coronavirus, l’enquête d’été 2022 montre une demande croissante 
sur le marché suisse des bureaux. Dans la zone de marché de  
Zurich, cette tendance se manifeste très fortement dans la City,  
à Zurich Ouest et à Zoug. Sur le marché de bureaux zurichois, la 
demande croissante par rapport à l’année précédente a provoqué
une baisse de l’offre de 20%. La reprise économique et la création 
d’emplois créent avec l’effet de rattrapage des entreprises une  
stimulation de la demande. Dans d’autres régions, ces impulsions 
ne suffisent pas à revitaliser durablement le marché des bureaux. 
Dans la région de Bâle, l'offre de surfaces disponibles a par  
exemple augmenté de 21% par rapport à l’année précédente. Le 
marché des bureaux demeure locatif. Les entreprises locataires 
ont toujours un grand choix et peuvent imposer leurs exigences 
élevées. Les propriétaires sont souvent obligés de faire des  
concessions. Les principaux moteurs sont actuellement des  
optimisations de sites, des réductions de coûts et une accentuation 
de la reprise économique liée à une croissance du nombre de  
salariés. Les mesures d’amélioration de l’espace à court terme ont 
perdu en importance. Dans le domaine des incitations, l’enquête 
d’été 2022 indique peu de changements. Une mise à disposition  
initiale gracieuse est désormais la norme, ainsi que des options de 
rupture de contrat anticipées. Les participations aux coûts  
d’aménagement dépendent du projet et de la branche. Pour 2023, 
les acteurs du marché s’attendent à des évolutions variables selon 
les régions. Pour la région de Zurich, ils attendent une demande 
stable avec des taux de vacance légèrement en baisse sur les  
emplacements de qualité comme la City zurichoise. 

Dans les zones mal desservies, la location demeure délicate. Les 
loyers devraient rester stables sur tous les segments du marché 
zurichois. Les experts prévoient une évolution comparable pour 
Berne. Dans les trois régions économiques de Bâle, de Genève  
et de Lausanne, les acteurs du marché voient une tendance à la 
baisse pour la demande en 2023. Ainsi, les taux de vacance  
devraient légèrement augmenter et les loyers baisser.

Le marché résidentiel peu influencé  
par les taux en hausse

Quiconque s’attendait à ce que la hausse des taux de la Banque 
nationale influe négativement sur le marché immobilier pourrait 
s’être trompé. Son impact est encore peu perceptible, comme le 
montrent les résultats de l’enquête. Pour les propriétés,  
la demande reste nettement supérieure à l’offre malgré  
l’augmentation des taux des hypothèques à taux fixe. La  
disposition à payer reste intacte. Des ajustements de prix  
s’annoncent seulement dans le segment du luxe. Les prix stables 
ou en augmentation des propriétés ne sont pas dus qu’à la  
demande ou à une offre restreinte, mais aussi à la hausse des 
coûts de production, et donc à l’inflation. Pour 2023, les acteurs 
du marché prévoient des prix d’achat légèrement en hausse dans 
toutes les régions. Le marché locatif est plus solide que prévu, 
grâce à la baisse de l’offre dans la plupart des régions. Les années 
de surproduction de biens semblent être révolues. Parallèlement, 
la demande reste forte, notamment en raison de l’immigration 
importante. La hausse des frais accessoires due à la crise  
énergétique fait également évoluer les loyers à la hausse. Sur 
certains segments de marché, ces hausses de prix pourraient 
même contraindre de plus en plus de locataires à chercher un 
appartement moins cher. Pour 2023, les participants à l’enquête 
d’été attendent des loyers en légère augmentation.

Les entreprises ont profité de la période de pandémie 
pour travailler à des processus d'optimisation structurés.
Le résultat de ces optimisations fait augmenter sur le
marché des bureaux.
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH 

D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?
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Zurich Altstetten
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Toute la zone économique de Zurich
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Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH

INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

presque toujours

souvent

rarement

jamais

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

 48%
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marchéde bureaux  
par rapport à l'année précédente?

Nécessité de conseils 

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire 

Activité/dépenses de marketing

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH
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PRÉVISIONS 2023

Demande Taux de vacance

ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

Réponses en %
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Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

MARCHÉ RÉS IDENTIEL  ZURICH

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services

Réponses en %
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Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine
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ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

Propriété par étages

Maisons familiales ou similaire

PRÉVISIONS 2023

Prix d'achat Prix de location

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE 

Bâle City /Gare SBB 

Petit Bâle

Bâle Ouest, St. Johann 

Région Allschwil, Binningen

Région Münchenstein, Reinach, Dornach Région 

Birsfelden, Muttenz, Pratteln, Liestal
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D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?
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Réduction des coûts Start-up ExpansionOptimisation du siteOptimisation spatiale

Réponses en %

Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?
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 29%
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE

Réponses en %

Réponses en %

presque toujours

souvent

rarement

jamais

4-6 mois5-6 mois3-4 mois1-2 mois

67%

33%

67%

11%
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Informatique / Technologies 
de l'information et  
de la communication (13%)
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE

Nécessité de conseils 

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire

Activité / dépenses de marketing
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 28%
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Réponses en %

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?

0 20 40 60 80 100

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %

Réponses en %

plutôt supérieureidentiqueplutôt faiblefaible haute
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Demande Taux de vacance

Réponses en %

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BÂLE

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services
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Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %
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Situation rurale AgglomérationSituation urbaine
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BÂLE
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ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

Propriété par étages

Maisons familiales ou similaire

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?
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Réduction des coûts Start-up ExpansionOptimisation du siteOptimisation spatiale
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Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?
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 57%

MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

presque toujours

souvent

rarement

jamais

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?

0 20 40 60 80 100

Nécessité de conseils

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire

Activité/dépenses de marketing

Réponses en %

augmentéest resté la mêmea diminué

Réponses en %

Réponses en %

plutôt supérieureidentiqueplutôt faiblefaible haute
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Demande Taux de vacance

Réponses en %

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BERNE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Réponses en %

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BERNE

ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 
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Agglomération

Situation rurale 
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Propriété par étages

Maisons familiales ou similaire
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MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE
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D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?

faibleplutôt faibleplutôt élevée

Réponses en %
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Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?
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MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

presque toujours

souvent

rarement

jamais

Réponses en %

Réponses en %

4-6 mois5-6 mois3-4 mois1-2 mois
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MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE
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INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?
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Nécessité de conseils

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire

Activité/dépenses de marketing
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MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Demande Taux de vacance

Réponses en %

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  GENÈVE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine
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Appartements meublés/avec services
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Appartements grands (4.5 pièces et plus)
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  GENÈVE

ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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Propriété par étages
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MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE

D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?

faibleplutôt faibleplutôt élevée

Réponses en %

Réduction des coûts Start-up ExpansionOptimisation du siteOptimisation spatiale

Réponses en %

Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?

DEMANDE DE SECTEURS
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 55%

MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

presque toujours

souvent

rarement

jamais

Réponses en %

Réponses en %

4-6 mois5-6 mois3-4 mois1-2 mois
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 50%

MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE

0 20 40 60 80 100

76-100%51-75%26-50%0-25%

0 20 40 60 80 100

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?
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Nécessité de conseils

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire

Activité/dépenses de marketing

Réponses en %

augmentéest resté la mêmea diminué
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MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE

0 20 40 60 80 100
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Demande Taux de vacance

Réponses en %

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  LAUSANNE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Réponses en %

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  LAUSANNE

ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2023

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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Propriété par étages
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