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sion, à la différence du Tessin, notamment.
En raison de la diminution d’un tiers du 

solde migratoire en provenance de l’es-
pace UE/AELE au cours des quatre pre-
miers mois de 2016, la croissance de la 
demande de logements due aux ménages 
étrangers devrait être plus faible en 2016 
également. La situation devrait se déten-
dre encore plus cette année si l’activité de 
construction reste inchangée, estime
l’Office.

Les ménages étrangers constituant
aujourd’hui près de la moitié de la crois-
sance du nombre de ménages, leur
impact sur le marché du logement est con-
sidérable, rappelle l’OFL. Par conséquent, 
l’évolution du marché dépend dans une 
grande mesure de l’immigration et de l’ac-
tivité du secteur de la construction. F.B.

La pression sur le marché suisse
du locatif et de la propriété diminue 
en raison de la réduction du solde 
migratoire en provenance de l’UE 
et de l’AELE

La pénurie de logement s’est réduite en 
2015 par rapport en 2014 dans notre pays. 
C’est ce qu’indique l’Office fédéral du loge-
ment (OFL). L’augmentation de l’offre l’an-
née dernière a permis de répondre à celle 
du nombre de ménages, tant dans le loca-
tif que dans la propriété.

Toutefois, dans le locatif, segment qui 
concentre une part accrue de la production 
de logements, cette détente se limite, pour 
l’heure, aux offres dont les loyers sont 
chers, précise l’OFL. En outre, cette dé-
tente ne se retrouve pas partout en Suisse. 
Ainsi, la région lémanique reste sous ten-
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Brexit: une aubaine pour le marché lémanique du 
La plaine pourrait profiter
du départ de certaines entreprises 
basées à Londres pour le continent. 
Mais la baisse de la livre pourrait 
impacter la montagne

Interrogés le 24 juin quelques heures après 
l’annonce des résultats officiels définitifs du 
référendum sur le Brexit, lors duquel les 
électeurs britanniques ont donc voté majo-
ritairement en faveur de la sortie de leur 
pays de l’Union européenne (UE), les pro-
fessionnels de l’immobilier romand n’ont 
pas caché leur surprise, car ce n’était pas 
l’hypothèse à laquelle ils croyaient.

S’il est évidemment encore trop tôt pour 
évaluer les conséquences du Brexit sur le 
m a r c h é  i m m o b i l i e r  r o m a n d ,
Grégory Marchand, directeur des ventes de 
Barnes Suisse, un réseau d’immobilier de 
luxe membre du groupe Gerofinance-
Dunand/Régie de la Couronne, n’imagine 
toutefois «pas d’impact important et immi-
nent». Au contraire: «Il pourrait y avoir, de la 
part d’entreprises actuellement établies à 
Londres, des velléités de quitter la capitale 
britannique pour des grandes villes du con-
tinent européen. On parle de Paris. Mais 
cela pourrait aussi profiter au marché de 
plaine de l’arc lémanique», estime le res-
ponsable. Qui explique: «Le Brexit plonge 
dans une certaine instabilité le Royaume-
Uni, mais aussi, par voie de conséquence, 
l’ensemble de l’UE. Or, la Suisse est tradi-
tionnellement vue comme un îlot de stabi-
lité politique, économique et fiscale. Dans 
ce contexte, cette image pourrait être con-
fortée et l’attrait de notre pays pourrait être 
ainsi renforcé auprès de ces entreprises. 
Et, comme il faudra bien trouver des loge-
ments à leurs employés, cela pourrait être 
positif pour le marché local.»

Enzo Lo Bue, directeur des ventes rési-
dentielles du groupe M3 Real Estate (ex-

CGi Immobilier) et de John Taylor, un autre 
réseau d’immobilier haut de gamme, par-
tage l’analyse et se montre tout autant 
pragmatique pour le marché de plaine dans 
l’arc lémanique. En revanche, le profes-
sionnel redoute un effet négatif sur le mar-
ché de montagne: «La Livre sterling est en 
baisse depuis le 24 juin. Du coup, les Bri-
tanniques perdent en pouvoir d’achat im-
mobilier s’ils veulent acquérir une rési-
dence secondaire dans les Alpes suisses et 
les logements y deviennent mécanique-
ment plus chers.» Grégory Marchand ne 
voit cependant pas cette clientèle déserter 
complètement nos cimes: «Au pire, elle 

reverrait à la baisse la surface des biens 
qu’elle vise, en privilégiant des objets de 
taille un peu plus petite.»

Cela dit, les deux spécialistes relativi-
sent les risques d’impact du Brexit sur le 
marché immobilier lémanique en rappelant 
que la part des Britanniques dans
la clientèle totale de notre région a diminué 
depuis quelques années. Grégory Mar-
chand l’évalue à 15% environ dans
son réseau et Enzo Lo Bue à quelque 2% 
seulement à Genève.
Fabrice Breithaupt

Le marché du luxe dans les Alpes suisses pourrait être touché par la diminution
du pouvoir d’achat des Britanniques due à la baisse de la Livre depuis le 24 juin.
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Logement: la détente se poursuit

Hypothèques
Bonus.ch lance son 
service de demandes 
d’offres en ligne
Bonus.ch, l’un des principaux portails de 
comparaison d’assurances en Suisse, 
annonce qu’il lance une nouvelle 
rubrique de demandes d’offres hypothé-
caires en ligne. 
L’offre actuelle porte sur l’évaluation 
gratuite du dossier basée sur les 
données financières, la comparaison 
des taux et la sélection de prestataires. 
Avec cette nouvelle offre, Bonus.ch 
entend intensifier son activité dans
le domaine de la finance et table 
d’ailleurs sur «un fort développement de 
la rubrique» dans les années
à venir. F.B.

Commission

5000
C’est, en francs, la somme maximale
que Comptoir Immobilier promet
de faire gagner à toute personne lui 
rapportant une affaire. Concrètement,
si vous connaissez quelqu’un qui souhaite 
vendre son logement, il suffit de l’indiquer 
à la régie, en cliquant sur le bouton 
«proposer un bien» situé sur la homepage 
du site Internet (www.comptoir-immo.ch), 
puis de saisir les informations du bien
et d’intégrer les photos de celui-ci. Si un 
mandat est signé, le rapporteur d’affaire 
gagne au minimum 200 francs. Et si,
au final, la vente est conclue, il touche
en plus de 1000 à 5000 francs. F.B.
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