Étude sur le logement
idéal 2018/19
La vie à la campagne a toujours beaucoup d'attrait
Un bon voisinage améliore la qualité de vie
Conception de l'avenir: durable, pragmatique, mobile
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Données méthodologiques et démographiques
Sondage en ligne représentatif (octobre 2018 à février 2019)
Femmes 38 pour cent, hommes 62 pour cent
Propriétaires 50 pour cent, locataires 50 pour cent
* Pour une meilleure lisibilité, nous avons renoncé à l'utilisation
simultanée des formes masculines et féminines des noms.
Photographies: Daniel Bossart (p. 3 + 26),
Scott Webb (p. 9), Khara Woods (p. 24)
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Chère lectrice, cher lecteur,
L'étude sur le logement idéal de MoneyPark et alaCasa.ch est une étude indépendante et
la plus importante sur le sujet en Suisse. En 2019 à nouveau, nous souhaitons savoir comment les Suisses se représentent leur logement idéal. Pour la majorité, il est clair que la
maison individuelle familiale avec vue sur la campagne représente cet idéal. L'étude sur le
logement idéal 2018 / 19 montre également une tendance à l'urbanisation : tandis que le
centre-ville est favorisé par les locataires, l'agglomération elle, paraît plus attrayante pour les
propriétaires. Dans l'ensemble, hommes et femmes suisses paraissent plus satisfaits de leur
habitat que les années précédentes, à l'exception de la Romandie. Les habitants y souhaitent
plus d'espace, une meilleure vue et plus de discrétion de la part de leurs voisins. Le désir
d'indépendance et de possibilités de conceptions individuelles est bien présent à la fois
pour les amoureux de la campagne et pour les adeptes d'un style de vie urbain. Cependant,
la création d'une valeur durable diminue comme motivation pour l'achat d'une maison.
Notamment, cela semble être dû au style de vie mobile, et ce, au-delà de l'âge de la retraite.
À la recherche de la maison de leurs rêves, les Suisses s’adressent de plus en plus à des
professionnels de l’immobilier et s’appuient sur leurs nombreuses années d’expérience.
En matière de financement, les acheteurs de maisons comparent plus, exigent plus de transparence de la part des professionnels et font de plus en plus appel aux conseils exhaustifs
et indépendants d'intermédiaires hypothécaires professionnels.
Nous vous souhaitons une lecture instructive.

Dr. Stefan A. Heitmann

CEO et fondateur de MoneyPark
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Dr. Roman H. Bolliger
CEO alaCasa.ch
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Le logement idéal est calme
et verdoyant
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La vie à la campagne a toujours
beaucoup d'attraIt
Un locataire sur cinq déménage pourtant dans
le centre-ville

Centre-ville

10 %
21 %

Banlieue

22 %
26 %

Agglomération

26 %
25 %

2016

35 %

40 %

35 %

26 %

21 %

23 %

24 %

23 %

24 %

15 %

16 %

18 %

Dans quel environnement
préféreriez-vous vivre?
2017

2018

Village / Campagne

42 %
28 %

Propriétaires 2018
Locataires 2018

Comme pour les années précédentes, la majorité des Suisses privilégient nettement la vie
dans les villages et à la campagne. Mais le désir de vivre à la campagne s’est considérablement affaibli par rapport à l’année précédente (- 5 pour cent); en revanche, la tendance pour
l'agglomération se renforce (+ 5 pour cent).

Les locataires déménagent en ville, les acheteurs préfèrent
la campagne
Les propriétaires préfèrent toujours un cadre de vie rural (42 pour cent), suivi de l'agglomération (26 pour cent). Seul un propriétaire sur dix souhaite vivre en centre-ville, ce qui
s'explique naturellement par les prix d'achat nettement plus conséquents dans les centresvilles et les coûts d'entretien plus élevés, en particulier pour les familles. Les locataires en
revanche ne déménagent à la campagne que pour 28 pour cent d'entre eux et un locataire
sur cinq privilégie la vie urbaine en centre-ville.
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Habitat rêvé n° 1 – une maison
individuelle
La maison familiale mitoyenne gagne pourtant en
attractivité

5%

6%

6%

Autre
7%

2%

6%
7%

15 %

Maison mitoyenne
3%

18 %

14 %

Appartement
13 %

22 %

24 %

Penthouse / Attique
19 %

53 %

Propriétaires 2017

52 %

Maison familiale

25 %

2018

49 %

2017

54 %

Quel type de logement vous
convient le mieux?

Propriétaires 2018

Interrogés sur le logement de leurs rêves, 49 pour cent des Suisses souhaitent une maison
individuelle, ce qui reste de loin le premier choix parmi les types de logement suggérés,
avec une légère tendance à la baisse. L’une des raisons de cette baisse est probablement
l’évolution des prix des maisons individuelles. Dans les villes en particulier, les prix d’achat
Source: Wüest Partner,
Immo-Monitoring 2019

ont augmenté de trois à quatre pour cent.
Pour un cinquième des personnes, un penthouse ou un appartement en attique est le
type de logement idéal. La maison mitoyenne gagne en attractivité par rapport à 2017: elle
est citée trois fois plus souvent.
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Les Suisses souhaitent un lieu
de vie paisible
Mais ils n'en oublient pas pour autant les coûts

Le prix d'achat / loyer

Quels sont pour vous les facteurs
déterminants pour l’achat ou la
location d’un logement?

La taille du logement
L’aménagement de la cuisine
L’aménagement de la salle de bain

Suisse alémanique

Les frais courants

Suisse romande

L'année de construction
Le type de chauffage

* Plusieurs réponses possibles

(mazout, gaz, géothermie, etc.)

Le potentiel d'appréciation
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Le calme de l’environnement
Jardin / terrasse / balcon
Les liaisons des transports en commun
Les commerces
La vue
La proximité du lieu de travail
Les offres de loisirs dans les environs
Le voisinage
La proximité avec la famille
La garde des enfants et les écoles
Les installations sportives
Les divertissements
Les installations luxueuses
(piscines, sauna, etc.)

Les Suisses sont pragmatiques et conscients des coûts. Un bon deux tiers n'a donc pas
seulement le prix d'achat à l'esprit lors de leurs recherches; les frais d'utilisation du logement sont également pris en compte par un tiers des Suisses allemands et un quart des
Suisses romands.
Le débat sur la protection du climat porte ses fruits: compte tenu des coûts d'entretien et
de rénovation (notamment liés à l’énergie), les Suisses accordent une attention particulière
à l’année de la construction (particulièrement en Romandie avec près de 40 pour cent) et au
type de chauffage.

À proximité de la campagne, mais accessible en
transports en commun
La plupart des Suisses associent la tranquillité et la proximité de la nature à leur cadre
de vie idéal, mais sans pour autant renoncer à une bonne connexion avec les transports
en commun. Le souhait de pouvoir se rendre rapidement sur des lieux de loisirs apparaît en Suisse alémanique (49 pour cent) beaucoup plus marqué qu'en Suisse romande
(16 pour cent). En outre, les commerces de proximité disponibles revêtent de l'importance,
un facteur qui est déterminant pour 56 pour cent des Suisses allemands, mais seulement
pour 33 pour cent des Romands. La majorité des Suisses partagent le désir d'une belle vue
et d'un jardin ou au moins d'un balcon.
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La satisfaction augmente
massivement
95 pour cent des propriétaires se sentent
bien chez eux

Quel est votre degré de satisfaction quant à votre cadre de vie?

Satisfait(e)
Assez satisfait(e)

2016

Plutôt insatisfait(e)

2018

2017

Insatisfait(e)
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Locataires

Plutôt satisfait(e) à satisfait(e)
Plutôt insatisfait(e) à insatisfait(e)

Propriétaires

Les Suisses sont plus satisfaits de leur cadre de vie que les
années précédentes
86 pour cent se disent satisfaits ou plutôt satisfaits – une augmentation marquée par
rapport aux années précédentes. Ceci est encore plus prononcé chez les propriétaires:
95 pour cent des personnes interrogées se sentent bien dans leur logement et profitent
déjà de leur cadre de vie rêvé.
La nette différence de satisfaction entre locataires et propriétaires est probablement le
meilleur argument en faveur de l'accession à la propriété en Suisse. Bien que le taux d'ac-

Source: Office fédéral du logement

cession à la propriété ait augmenté régulièrement depuis 1970, il a stagné ces dernières
années et se situe toujours autour de 39 pour cent – aucun autre pays au monde n'a un
taux aussi bas.
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Satisfait(e)

21-30 ans

Assez satisfait(e)

31-40 ans

Plutôt insatisfait(e)

41-50 ans

Insatisfait(e)

51-60 ans
> 61 ans
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La satisfaction augmente visiblement avec l'âge. Alors que la moitié des 31 à 40 ans
se sentent bien entre leurs quatre murs, ce pourcentage augmente à nouveau fortement
à partir de 51 ans, pour atteindre 74 pour cent. Cette situation s'explique d'une part par
la baisse du crédit immobilier moyen, ce qui soulage financièrement les propriétaires plus
âgés, d'autre part par le désir de stabilité qui croît généralement au fil des années.

Quel est votre degré de
satisfaction concernant votre
trajet domicile-travail?

Suisse alémanique
Suisse romande
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Satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Plutôt insatisfait(e)
Insatisfait(e)

Les pendulaires sont satisfaits de la distance qui les sépare de
leur lieu de travail
La grande majorité des Suisses allemands et romands se trouvent à proximité de leur lieu
de travail. Au total, les deux tiers des interrogés parcourent entre 6 et 15 kilomètres par
trajet domicile-travail, ce qui correspond au trajet journalier moyen en Suisse.

Source: Office fédéral de la statistique

Les Suisses allemands ne déménagerait pas à cause de l'éloignement de leur lieu de
travail. Ils ne sont que 15 pour cent à être insatisfaits ou plutôt insatisfaits de leurs trajets
domicile-travail. En revanche, en Romandie, ce sont presque un tiers des employés qui
indiquent n'être pas satisfaits des déplacements quotidiens pour se rendre au travail.
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Un bon voisinage améliore
la qualité de vie
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Serviabilité appréciée

En Suisse alémanique, une personne sur
trois arrose les fleurs de son voisin

42 % 30%
Qu'il ne me dérange pas

Qu'est-ce que vous appréciez
chez vos voisins?
Suisse alémanique
Suisse romande
* Plusieurs réponses possibles

Serviabilité en général

Qu'il arrose mes fleurs

74 % 50 %

35 % 20 %

Qu'il vide la boîte aux lettres

Qu'il prenne en charge les livraisons

Qu'il me donne un coup de main

Qu'il s'occupe des repas de midi pour mes enfants

27 % 16 %

13 % 6 %

27 % 16 %

4% 3%

Les Suisses vivent en harmonie avec leurs voisins
42 pour cent des Suisses allemands et 30 pour cent des Romands n'ont pas à se plaindre
de leur voisinage. C'est la serviabilité en général qui est particulièrement appréciée par les
trois quarts des personnes interrogées en Suisse alémanique.
En Romandie, la serviabilité des voisins est généralement une donnée moins citée – le
désir de discrétion et de distance prévaut lorsqu'il s'agit du bien-vivre ensemble.
L'entraide et le soutien sont néanmoins présents entre voisins. La majorité est généralement reconnaissante de l'arrosage des fleurs pendant les vacances et de la prise en
charge des livraisons.

2 Un bon voisinage améliore la qualité de vie
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L'antipathie perturbe l'harmonie
Le manque de communication est déploré

Les voisins ne recyclent pas
Non-respect des limites de propriété
Bruit des animaux domestiques
Voiture garée à la mauvaise place
Non-respect du planning de nettoyage
Je me sens surveillé par mes voisins
Bruit provenant d'équipements tels que
tondeuses à gazon / aspirateurs
Jardin / local à vélos non entretenus
Encombrement dans la cage d'escalier
Bruit dû aux enfants
Bruit dû à la musique / fêtes
Manque de communication
Mauvaises odeurs
Antipathie

Qu'est-ce qui vous dérange
chez vos voisins?
Suisse alémanique
Suisse romande
* Plusieurs réponses possibles
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En 2017, le bruit dû aux enfants était l'élément le plus dérangeant en Suisse allemande.
Aujourd'hui l'antipathie (15 pour cent) tout comme le manque de communication (13 pour
cent) sont les plus problématiques. En Suisse romande, un peu moins de la moitié a critiqué
l'un de ces deux points. Par ailleurs, une nuisance pratiquement inexistante en Suisse alémanique pèse sur près d'un quart des Suisses romands: la voiture garée à la mauvaise place.

Locataires

Les voisins ne recyclent pas
Non-respect des limites de propriété
Bruit des animaux domestiques
Voiture garée à la mauvaise place
Non-respect du planning de nettoyage
Je me sens surveillé par mes voisins
Bruit provenant d'équipements tels que
tondeuses à gazon / aspirateurs
Jardin / local à vélos non entretenus
Encombrement dans la cage d'escalier
Bruit dû aux enfants
Bruit dû à la musique / fêtes
Manque de communication
Mauvaises odeurs
Antipathie

Propriétaires
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Le mal-être avec les voisins bruyants
Les locataires continuent de se plaindre des mauvaises odeurs (21 pour cent), du bruit
dû aux fêtes et à la musique (17 pour cent) et de l'encombrement dans la cage d'escalier
(15 pour cent). Le non-respect du plan de nettoyage reste également un sujet de discordance.
Les propriétaires quant à eux déplorent le non-respect des limites de propriété et du bruit
de la tondeuse à gazon. Dans l'ensemble, les hommes se plaignent plus souvent du bruit
et se sentent plus dérangés que les femmes par les enfants ou les animaux domestiques.
Il n’est donc pas surprenant que la majorité des Suisses rêvent d’une maison
individuelle.
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Conception de l'avenir:
durable, pragmatique, mobile
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Empreinte écologique: plus
qu'un vœu pieux

La maison intelligente est en chemin – Écologie,
sécurité et commodité
Suisse alémanique
Suisse romande
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L'importance de l'empreinte écologique de leur logement est, selon les Suisses, une préoccupa-

Quelle est l’importance de
l’empreinte écologique de la
maison de vos rêves?
Très important / important

tion importante. Pour la grande majorité de la Suisse romande, elle joue même un rôle prépon-

Plutôt sans importance / sans
importance

dérant avec 87 pour cent, contre 68 pour cent en Suisse alémanique.

Trop peu pour traiter du sujet

Une personne sur deux utilise des appareils ménagers de la plus
haute classe d'efficacité énergétique

Quelles mesures prenez-vous
pour économiser de l'énergie?

De ce fait, les propriétaires investissent également dans des technologies, en particulier dans

Appareils ménagers*

l'ingénierie thermique, permettant d'économiser de l'énergie et donc des ressources. 27 pour cent

Isolation thermique
Optimisation
du chauffage
Maison Minergie

des propriétaires affirment économiser de l'énergie grâce à l'isolation thermique de la maison,
17 pour cent ont optimisé énergétiquement le chauffage et 45 pour cent utilisent des appareils

0

ménagers de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée. 15 pour cent habitent une maison

20

* avec la meilleure classe d'efficacité

Minergie.

Quelles technologies utilisez-vous actuellement / aimeriez-vous utiliser à l'avenir?

Robot aspirateur
Commande de la luminosité
Régulation de température
Contrôle de la fermeture des portes

Aujourd'hui

Contrôle de l'arrosage des plantes

Dans 2 ans

Contrôle des volets
Robot tondeuse à gazon

* Plusieurs réponses possibles

Systèmes de sécurité intelligents
Contrôle des appareils ménagers
Système de réveil intelligent
Réfrigérateur intelligent
Aucune de ces technologies
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La maison intelligente est en chemin
Les nouvelles technologies arrivent gentiment dans les ménages suisses et poursuivent leur
ascension. D'une part, l'acceptation des aides numériques pour la maison et le jardin augmente
avec la conscience écologique; d'autre part, le confort et le gain de temps sont également des
arguments en faveur de l'utilisation d'applications et de robots intelligents pour les Suisses en
phase avec la technologie. La proportion de ceux qui ne souhaitent utiliser aucune de ces nouvelles technologies devrait donc diminuer de 13 à 44 pour cent dans les deux ans.
Les contrôles via App répondent également aux besoins de ceux qui aiment voyager en leur
permettant de contrôler leur maison à distance. C'est ainsi qu'au cours des deux prochaines
années, une personne sur cinq souhaiterait réguler l'éclairage et la température de la maison,
17 pour cent prévoient de contrôler l'accès à la maison et 14 pour cent de contrôler les volets via
App. Les systèmes de sécurité intelligents, qui permettent de surveiller la maison à distance, ainsi
que l’arrosage automatique des plantes, devraient également gagner en importance.
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Le pragmatisme et la tradition
dominent en vieillissant
Les Suisses ont des projets clairs pour
l'après-retraite
Quelle forme de logement préféreriez-vous après la retraite?

Ma maison actuelle

49 %

Un logement
à l'étranger

Un autre logement
en Suisse

29 %
Une maison
multigénérationnelle

7%

5%

Ma maison secondaire

4%
Une maison de retraite

Pas de résidence
permanente / voyage

3%
Hôtel / Pension

1%

2%

Plus d'un Suisse sur quatre envisage de quitter son bien à la retraite pour pouvoir s'installer dans un logement adapté à son âge ou éventuellement un appartement en location
et devenir ainsi plus flexible.
En revanche, un peu moins de la moitié des propriétaires prévoient de rester fidèles
à leur maison même après leur retraite – une augmentation significative par rapport à
l'enquête de l'année dernière (+13 pour cent). Il s'avère que les propriétaires accordent
encore plus d'importance à leurs biens qu'à l'épargne en prévision de la retraite.

«

Martin Tschopp

Président du conseil d'administration MoneyPark
Directeur du développement de l'entreprise Helvetia Assurances

L'achat d'une maison est généralement le plus gros investissement au cours d'une vie. Par
conséquent, il est important de comprendre et de surveiller la valeur de ce bien. Dans la
recherche du bien, la décision d'achat, la protection contre les risques et la performance
ciblée, une approche globale et proactive est requise. Ceci est également vrai, notamment
pour la prévoyance vieillesse. L'étude sur le cadre de vie idéal montre que certaines personnes souhaitent rester dans leur maison après leur retraite, d'autres souhaitent rechercher un type d'habitation adaptée à l'âge. Il est absolument essentiel de définir ces souhaits

»

à un stade précoce et de les inclure dans la planification de la prévoyance retraite.
1 Wohnträume – heute und morgen
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L’immobilier de vacances séduit
de moins en moins
Les suisses ont soif de découverte et ne souhaitent
plus passer toutes leurs vacances au même endroit

Envisagez-vous d'acheter une
maison de vacances?

Non, je n'ai pas d'argent pour ça
Non, je ne veux pas m'enraciner localement
Non, je possède déjà une maison de vacances

Suisse alémanique

Peut-être

Suisse romande

Oui, dans les prochaines années
Oui, mais pas seul, avec la famille / les amis
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Trois fois plus de Suisses romands (21 pour cent) que de Suisses allemands (7 pour cent)
souhaitent acquérir une maison de vacances dans les prochaines années. En Romandie,
une personne sur dix envisage de le faire en famille ou entre amis. En effet, environ 20 pour
cent des Suisses allemands et 14 pour cent des Suisses romands pourraient envisager un
tel investissement.
Le fait que l'investissement dans une maison de vacances n'attire que peu de Suisses est
probablement dû, non seulement à un manque de moyen financier, mais également à nos
modes de vie actuels. Plus d'un tiers des Suisses allemands et 20 pour cent des Romands
déclarent qu'ils ne veulent pas s'engager dans l'achat d'une maison de vacances.

Où souhaiteriez-vous acheter une
maison de vacances?

Peu importe où, pourvu qu'il y ait du soleil
Dans les Grisons

* Plusieurs réponses possibles

Peu importe où, l'essentiel
est qu'il y ait la montagne
Tessin
Valais
Peu importe où, pourvu que ce soit tranquille
Peu importe où, pourvu qu'il y ait la mer
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40%

Interrogés sur les régions préférées pour une maison de vacances, les réponses sont
quelque peu surprenantes: pour les Suisses allemands, la préférence va aux Grisons et au
Tessin et pour les Romands au Valais. Indépendamment de l'emplacement, le soleil joue un
rôle dominant dans l'idée d'une maison de vacances: près d'un tiers indique que ce critère
est déteminant.
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Le parcours pour
l'accession à la propriété
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Épargner devient plus important
Les trentenaires (31 à 40 ans) sont ambitieux

Êtes-vous déjà en train d'épargner
pour l'achat de votre logement?

Non

Seulement très
irrégulièrement

Jusqu'à 1'000
francs

2018

14 %

16 %

29 %

27 %

15 %

11 %

42 %

46 %

2017

1'000 francs
ou plus

Plus de 1'000 francs

21-30 ans

Jusqu'à 1'000 francs
Seulement très irrégulièrement

31-40 ans

Non

41-50 ans
> 51 ans
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Afin de réaliser leur rêve de devenir propriétaire, près de la moitié des Suisses économisent
régulièrement de l'argent. 14 pour cent déclarent économiser plus de mille francs par mois
pour leur futur logement – un autre signe de la popularité continuelle de la propriété
individuelle.
Bien que 42 pour cent déclarent ne pas épargner, la situation s'est tout de même améliorée depuis 2017 qui comptait 4 points de pourcentage de plus. La proportion de ceux qui
affirment ne pas avoir d'argent pour constituer une épargne suffisante pour leur propre
maison a doublé pour atteindre près de 15 pour cent.

Des épargnants ambitieux
Les épargnants les plus ambitieux sont les 31-40 ans. Parmi eux, 25 pour cent économisent
plus de 1'000 francs par mois pour leur logement de leurs rêves et 32 pour cent, jusqu'à 1'000
francs. Pour eux, l'important est de construire un foyer pour leur famille. Un tiers d'entre
eux pensent également à leur retraite. Mais pour la plupart, l'indépendance, les loisirs et la
réalisation de leurs rêves sont également des raisons d'épargner.
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Qui cherche, trouve
La durée de recherche continue
d'augmenter fortement

Combien de temps avez-vous
passé à la recherche de votre
logement?

jusqu'à 3 mois
de 4 à 12 mois

Durée de recherche des acheteurs
2017

> 1 an

2018
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Suisse centrale

Durée de recherche par région

de 4 à 12 mois
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La recherche de la maison rêvée reste complexe. Alors qu'en 2017, environ 40 pour cent
ont trouvé leur maison individuelle dans les trois mois, ce pourcentage descend un peu
moins de 30 pour cent en 2018. Dans la même lignée, cinq pour cent cherchent plus d'un
an. En d'autres termes, plus d'une personne sur trois doit actuellement attendre plus d’un
an pour trouver la maison de ses rêves. Sur toutes les personnes interrogées, il s'avère
que c'est en Suisse centrale que cela est le plus rapide. Dans la région de Zurich, un quart
recherche plus d'un an (24 pour cent).
Les prestataires de financement offrent également de plus en plus de services
de recherche de biens immobiliers. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles
un financement ne se réalise pas, c'est qu'un autre enchérisseur conclu l'affaire plus
rapidement.

4 Le parcours pour l'accession à la propriété
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Aide d'un agent immobilier ou
affaire privée?
Les Suisses comptent sur les professionnels, surtout
lors de la vente

Qui vous conseillera lors de
l'achat de votre maison?

Conseil hypothécaire / ma banque
Agent immobilier

Suisse alémanique
Suisse romande

Amis
Ma famille
Ma femme / mon mari
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La plupart des personnes interrogées se prononcent pour un soutien professionnel lors de
la recherche de la maison de leurs rêves. En même temps, les conseils de la famille et du
cercle d'amis sont très précieux.
Un tiers des Suisses allemands et un quart des Suisses romands seraient assistés par
un agent dans la recherche de leur logement idéal. Les Suisses allemands et romands font
un peu plus confiance à leur banque principale ou à une agence indépendante en prêts
hypothécaires (36 pour cent et 46 pour cent).
Utiliseriez-vous l'assistance d'un
agent immobilier lors de la vente?

Oui
Oui, mais seulement après
que j'ai essayé par moi-même

Suisse alémanique
Suisse romande

Je ne sais pas
Non
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50%

L'agent immobilier est une aide lors de la vente
Les agents immobiliers sont sollicités lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immobilier. 36 pour
cent des personnes interrogées en Suisse romande et 29 pour cent en Suisse alémanique
veulent d'abord prendre en charge la vente par eux-mêmes avant d'envisager un accompagnement professionnel.
Les coûts intrinsèques ne sont pas primordiaux dans la décision d'avoir recours à un
agent immobilier. La majorité s'appuie sur des recommandations et relations personnelles
lors du choix.
Quand les Suisses font appel aux services d'un agent immobilier, ils s'appuient avant tout
sur leurs nombreuses années d'expérience, leur formation solide et leur appartenance à un
réseau d'agences suisse.
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Selon quels critères choisissez-vous un agent immobilier?

Les coûts
L'intuition

Suisse alémanique
Suisse romande

La qualification de
l'agent immobilier
Les relations personnelles
Les recommandations de
connaissances / parents
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L'appartenance à un réseau
d'agences immobilières suisse

Quelle est selon vous la qualité
d'un agent immobilier?

Une formation solide

Suisse alémanique

Une longue expérience

Suisse romande
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Dr. Roman H. Bolliger CEO alaCasa.ch
Typique en Suisse: notre population résidente est très soucieuse de la qualité de vie.
L'expérience, la formation et l'appartenance à un réseau national sont citées comme les
trois qualités les plus importantes. Effectivement, un partenaire professionnel avec ce profil
s'assure que la vente d'un bien immobilier ne soit pas une aventure onéreuse. Par conséquent, choisissez judicieusement votre agent immobilier et n'hésitez pas à lui demander ses
qualifications!

1 Wohnträume – heute und morgen

»
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Malgré la baisse des loyers:
les locataires paient plus

Vivre dans sa propre maison est plus intéressant
que jamais
Dépenses de logement en
pourcentage / revenu

>35 %
20-35 %

Propriétaires
Locataires

10-20 %
10 % ou moins
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Les locataires supportent des coûts de logement plus élevés que les propriétaires. Cela n'a
pas changé par rapport aux années précédentes, même si des baisses de loyer dues à des
Source: Office fédéral de la statistique

logements vacants sont à prévoir dans certaines régions.
En raison notamment des faibles taux d'intérêt hypothécaires, l'accession à la propriété
est attrayante: les trois quarts des propriétaires consacrent jusqu'à un cinquième de leur
revenu à leur logement, y compris les frais accessoires et l'amortissement, et 22 pour cent
d'entre eux dépensent seulement jusqu'à un dixième. En revanche, la majorité des locataires (46 pour cent) consacrent entre 20 et 35 pour cent de leur revenu au logement.

Coûts mensuels pour les
locataires et les propriétaires
Coûts pour les locataires *
Coûts pour les propriétaires **
sans amortissement

Coûts pour les propriétaires **

2016

un bien immobilier d'une valeur marchande
moyenne de 775'000 francs et d'un emprunt à
80 pour cent; taux moyen des prêts hypothécaires à partir de décembre 2018
Source: Office fédéral de la statistique,
BNS et MoneyPark

2017

1‘382 CHF

736 CHF

1‘527 CHF

1‘437 CHF

791 CHF

1‘519 CHF

de 4 pièces
** Intérêts débiteurs d'une hypothèque sur

1‘506 CHF

* Prix moyen de location d'un appartement

860 CHF

1‘517 CHF

avec amortissement

2018

Réduction significative des coûts grâce à l'accession
à la propriété
Les locataires d'un appartement de 4 pièces ont payé en moyenne 1'527 francs en 2018,
tandis que les intérêts des propriétaires ne s'élevaient qu'à 736 francs. Le budget des
propriétaires sera également allégé à l'âge de la retraite, puisque les dettes hypothécaires
seront réduites d'ici là.
Compte tenu du fait que les appartements loués ont généralement un standard
d'aménagement moins élevé, l’accès à la propriété est rentable, non seulement pour le
porte-monnaie, mais aussi pour la valeur plus élevée sur le plan affectif.

4 Le parcours pour l'accession à la propriété
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Demande: conseils en financement de spécialistes en prêts
hypothécaires
Les Suisses veulent plus de transparence et un
soutien indépendant dans l'accompagnement vers
l’achat de leur logement

Par qui vous êtes-vous /
voudriez-vous vous faire conseiller lors du financement de la
maison de vos rêves?

Ma banque
Conseil hypothécaire indépendant
Famille
Amis

Suisse alémanique

Assurance

Suisse romande

Gestionnaire de patrimoine / Fiduciaire

* Plusieurs réponses possibles

Juriste / avocat
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La comparaison des prestataires, qui est la norme pour tout produit de consommation, commence
également à devenir normale pour les emprunteurs hypothécaires. Les acheteurs ne souhaitent
plus dépendre uniquement de leur banque mais exigent de pouvoir faire leur choix en toute
transparence et avec confiance. Pour plus d'un tiers de la Suisse alémanique et près de la moitié
de la Suisse romande, le conseil hypothécaire indépendant est le partenaire privilégié pour le
financement immobilier. Contrairement aux Suisses allemands, les Romands impliquent beaucoup
moins souvent leurs amis dans les questions de financement; le conseil familial est apprécié de
manière presque égale des deux côtés de la Sarine.
Le rôle important joué par le cercle des amis et de la famille chez les 31 à 40 ans suggère
également que le conseil hypothécaire indépendant continuera à conquérir le marché par le
bouche-à-oreille. Le conseil hypothécaire indépendant est déjà plus solidement implanté en
Suisse romande, où il partage presque son rang avec la banque principale. En revanche, les amis et
la famille jouent un rôle beaucoup moins important pour les Romands en matière de financement
immobilier que pour la Suisse alémanique.

«

Dr. Stefan A. Heitmann CEO et fondateur de MoneyPark SA
Les clients veulent à juste titre davantage de transparence et d'informations aujourd'hui. Ils comparent les prix, comme cela a longtemps été le cas pour les biens de consommation. Les clients
hypothécaires sont plus éclairés que jamais, impliquent souvent plus d'un prestataire de prêts hypothécaires dans leurs décisions de prestations et veulent une transparence totale et une certaine
variété de prestataires afin de trouver le financement individuel optimal. Bien que la popularité des
intermédiaires indépendants n'ait cessé de croître ces dernières années, il reste encore beaucoup
à faire: le potentiel de croissance des intermédiaires hypothécaires sur le marché suisse du crédit
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hypothécaire restera très important pour les décennies à venir.
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MoneyPark offre les services de conseils hypothécaires les plus modernes de Suisse avec une totale transparence,
le plus large choix et les meilleurs taux d’intérêt. Grâce à la confiance d’environ 80’000 clients satisfaits, MoneyPark est devenu le plus grand spécialiste hypothécaire indépendant leader en Suisse. MoneyPark propose des solutions hypothécaires et de prévoyance de plus de 100 partenaires,
dont des banques, des compagnies d’assurance et des caisses de pension. Depuis juillet 2017, DL, le leader du marché hypothécaire en Suisse
romande, a rejoint le groupe MoneyPark.

alaCasa.ch est un réseau d'experts immobiliers indépendants qui s'est engagé depuis près de 20 ans à fournir un service
de haute qualité dans tous les aspects de l'immobilier résidentiel. Les partenaires d'alaCasa.ch sont des professionnels de l'immobilier pour les
copropriétés et les maisons individuelles. Ils se caractérisent par une solide formation et une longue expérience professionnelle. Les partenaires
d'alaCasa.ch sont indépendants, bien établis et doivent avoir une réputation irréprochable. Entre-temps, alaCasa.ch dispose de partenaires dans
plus de 40 sites en Suisse alémanique.

		Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étrangères acquises au fil
de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances international prospère. Son activité vise en priorité la clientèle privée ainsi que
les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de
5 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,07 milliards, Helvetia a réalisé en 2018 un résultat IFRS après impôts de CHF 431 millions.
Les actions nominatives d’Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.
1 Wohnträume – heute und morgen

27

28

Etude sur le logement idéal 2018 / 19

