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A fin de se prémunir d’une 
éventuelle bulle immobilière,  
les banques ont alors veillé à être 

plus sélectives en imposant notamment 
des conditions plus exigeantes pour 
l’obtention de crédits hypothécaires. 
Cette approche n’est évidemment pas 
favorable aux acquéreurs qui voient 
l’accès à la propriété devenir toujours 
plus difficile et limité. Néanmoins, elles 
ont démontré une portée positive et 
rassurante sur le moyen terme avec 
pour objectif de freiner une montée 
des prix trop forte et parfois même 

exagérée dans certaines communes. 
Les observateurs s’accordent à dire 
que le secteur enregistre une accalmie 
depuis quelques mois notamment à 
cause des nouvelles normes qui obligent 
les acheteurs à apporter 10% de fonds 
propres qui ne peuvent par conséquent 
plus couvrir l’intégralité de ceux-ci en 
comptant sur leur deuxième pilier. A ce 
propos, notons que pour l’instant les 
futurs propriétaires ne sont pas limités 
dans le retrait de leur LPP et peuvent, 
par conséquent, amener une part plus 
importante de fonds propres tout en 

respectant les règles établies. Le rôle 
déterminant des banques et leur volonté 
à limiter les risques est évidemment 
une démarche nécessaire face à un 
marché en surchauffe. Néanmoins, il va 
de soi qu’avec des conditions d’octroi 
de prêts plus étroites, c’est aussi  
moins d’acquéreurs en mesure d’obtenir 
leur financement. De fait, il devient 
toujours plus compliqué d’acheter un 
bien immobilier en Suisse alors que le 
pays se situe déjà parmi ceux où le taux  
de propriétaires est le plus faible 
d’Europe.

Va-t-on vers 
une accalmie des prix?

Depuis plusieurs années, le marché immobilier suisse n’a cessé de croître en enregistrant 
même une envolée des prix dans certaines régions. Plusieurs établissements bancaires  

envisageaient alors la possibilité de voir se créer une bulle immobilière, phénomène marqué 
par une baisse importante des prix et par les risques en matière de financement, autant bien 

pour les organismes prêteurs que pour les propriétaires. 
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Immobilier

Manque de terrains
La part importante de fonds propres 
requis pour une opération, se situant 
généralement à 20% du prix d’achat 
(hors frais de notaire), constitue un 
apport déjà conséquent pour beaucoup 
de familles cherchant à acquérir un 
logement en ville. Les acquéreurs 
limités par les nouvelles normes entrées 
en vigueur seront alors contraints 
à modifier leurs objectifs d’achat 
en agrandissant, par exemple, leur 
périmètre de recherche afin de se diriger 
vers des zones géographiques où le 
coût du mètre carré est plus bas et/ou 
en achetant un logement de plus petite 
surface. Malgré cela, les spécialistes ne 
prévoient pas une baisse importante des 
prix pour le moment. Comme le souligne 
Monsieur Alain Faure, Président de 
l’Association Suisse des Planificateurs 

Financiers et Directeur de la société 
Cofinances spécialisée en crédits 
hypothécaires et en conseils financiers, 
même si l’immobilier haut de gamme 
enregistre une légère diminution 
notamment lorsque les objets restent 
trop longtemps sur le marché, le manque 
de terrains constructibles et la nouvelle 
loi sur l’aménagement du territoire (si 
elle est votée), ne vont pas dans le sens 
d’une diminution des prix du foncier. Il 
va en effet de soi qu’en achetant leurs 
terrains plus chers, les promoteurs ne 
peuvent que difficilement proposer des 
villas et des appartements en PPE à prix 
plus bas. Sur le plan démographique, les  
170 000 personnes annoncées en plus 
dans le canton de Vaud d’ici 2035 devront 
se loger, ce qui garantit une demande 
dans ce sens. Monsieur Faure précise 
en outre que les banques demandent 
aujourd’hui 10% de fonds propres en 
dehors du solde amené par la LPP ce qui 
a tendance à écarter une grande partie 
de la classe moyenne peinant à disposer 
de telles économies. Ces familles se 
retrouvent alors dans des appartements 
locatifs chers alors qu’elles pourraient 
acquérir leur logement en bénéficiant 
de taux d’intérêt très bas sur des 
durées relativement longues de dix ans 
voire même quinze ans. Ces éléments 
laissent évidemment penser que même 
si une accalmie passagère peut se faire 
sentir, il est probable qu’elle ne durera 
pas. Cependant, il n’est pas non plus sûr 
que les prix continuent à monter aussi 
fortement que ces dix dernières années 
du fait que nous sortions d’une crise à 
la fin des années 2000 ayant conduit 
à une baisse générale des prix de 
l’immobilier et que la situation actuelle 
est bien entendu fort différente.■

Laurent Pannatier, 
Proximmo Sàrl, www.proximmo.ch
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