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Données méthodologiques et démographiques
Méthode de sondage: sondage en ligne représentatif (décembre 2019) 
Taille de l’échantillon: n = 1’001 personnes interrogées 

Portrait des participant-e-s 
45,7 % de propriétaires 
54,3 % de locataires 
 
Groupes d’âge
25–30 ans: 14,3 %
31–40 ans: 24,7 %
41–50 ans: 26,0 %
51–60 ans: 25,3 %
61–65 ans: 9,7 %

Hommes: 50,3 % 
Femmes: 49,7 % 
Avec enfants: oui 32,2 % – non 67,8 % 

Suisse alémanique: 76,2 % 
Suisse romande: 23,8 %
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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’étude sur le logement idéal de MoneyPark, alaCasa et Helvetia est une étude indépen-
dante et la plus importante sur le sujet en Suisse. Depuis de nombreuses années, nous 
interrogeons la population suisse sur sa conception du logement idéal.

Il est particulièrement réjouissant de constater que le degré de satisfaction des sondé-e-s 
à l’égard de leurs conditions de logement actuelles reste très élevé et a même encore 
augmenté. Dans ce domaine, les propriétaires se distinguent tout particulièrement par 
leur satisfaction extrêmement élevée (98 %). Depuis quelques années, ils profitent de taux 
hypothécaires en baisse et de prix immobiliers en hausse. La crise du coronavirus ne 
devrait rien y changer. Pour beaucoup, la propriété représente toujours un placement 
attrayant tout en allégeant considérablement leur budget. Les dépenses de logement des 
locataires sont plus de deux fois plus élevées que celles des propriétaires. Autant d’as-
pects que chacun a sans doute en tête face à la question de la satisfaction.

Près de la moitié de la population aspire à un cadre de vie rural, soit légèrement plus 
que la part des personnes vivant actuellement à la campagne. Il sera intéressant de voir 
si, en raison de la crise du coronavirus, cette tendance se reflète dans les chiffres de 
l’année prochaine. Ce sont les locataires qui expriment le plus grand souhait de change-
ment pour partir à la campagne. Une fois arrivés, ils cherchent à réaliser leur rêve au 
travers d’une maison individuelle indépendante, ce qui n’a rien d’évident. Aussi la mai-
son mitoyenne prend-elle de plus en plus souvent des allures de solution de remplace-
ment abordable.

Deux locataires sur trois souhaiteraient accéder à la propriété. Cette affirmation a tou-
tefois perdu de son importance du fait de la crise du coronavirus, car entre-temps les 
soucis liés au travail et à la sécurité financière ont relégué au second plan le rêve de 
devenir propriétaire, notamment chez les ménages à faibles et moyens revenus. Par 
ailleurs, la plupart n’osent pas franchir le pas, du fait d’un manque d’informations. Ainsi, 
41 % pensent qu’ils ne remplissent pas les critères pour un prêt hypothécaire, sans 
même avoir analysé leur potentiel d’achat individuel. Avec les personnes qui ne 
connaissent pas l’offre de calculateurs hypothécaires gratuits en ligne, cela représente 
plus d’un million de locataires qui ne recherchent – et donc ne trouvent – pas le chemin 
vers la propriété.

Le léger repli de l’activité de construction soulève une question: d’où sont censés prove-
nir tous les biens que la population souhaite acquérir? A cet égard, la transmission 
intergénérationnelle de biens immobiliers joue un rôle central. Un-e propriétaire sur 
trois prévoit en effet une transaction immobilière après la retraite, faisant très souvent 
appel aux conseils d’un expert pour l’achat ou la vente.

Nous vous souhaitons une lecture instructive.

Stefan Heitmann
CEO et fondateur de MoneyPark

Roman Bolliger
CEO alaCasa.ch

André Keller
CIO Assurances Helvetia
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La maison individuelle  
à la campagne reste  
le logement idéal des 
Suisses et des Suissesses
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La campagne a toujours  
le vent en poupe

Près de la moitié de la population souhaite habiter à la campagne
45 % des Suisse-sse-s aspirent à un cadre de vie rural. Cela représente 4 points de plus 
que le pourcentage des personnes habitant déjà à la campagne. Cet écart correspond à 
des personnes vivant encore en ville. 32 % des sondé-e-s vivent en agglomération, ce qui 
est conforme au cadre de vie préféré.

Par leur désir de changement, les locataires affichent un écart plus grand par rapport à 
leur cadre de vie actuel que les propriétaires. 8 % des locataires aimeraient quitter la 
ville, dont 5 % pour partir à la campagne et 3 % dans l’agglomération. Si l’on examine les 
groupes d’âge, le désir de campagne concerne surtout les 25–30 ans (réalité pour 34 % et 
souhait pour 41 %) et les 61–65 ans (45 % contre 50 %). En Suisse romande (34 % contre 
40 %), ce souhait est encore nettement plus répandu qu’en Suisse alémanique (44 % 
contre 47 %).

Mais beaucoup vivent en ville pour s’épargner  
les trajets domicile-travail 
Face à ces déclarations, les taux de vacance dans les zones rurales ont de quoi sur-
prendre. Avec toutefois une explication: 41 % des personnes interrogées déclarent que 
leur lieu de travail les dissuade de partir à la campagne. Si l’on analyse ces groupes plus 
en détail, ce sont principalement les jeunes, et davantage les hommes, qui avancent ce 
motif tandis que les femmes (62 %) évoquent surtout la proximité de l’entourage privé.

Dans quel environnement  
préféreriez-vous vivre?

Pour quelles raisons ne vivez-
vous pas actuellement dans 
l’environnement qui a votre 
préférence?

Ville

23 % Agglomération

32 %

Agglomération

28 %
36 %

Ville

16 %
28 %

Campagne

56 % 
36 %
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Le logement idéal numéro un 
reste la maison individuelle 
indépendante

La maison individuelle indépendante a tout particulièrement les 
faveurs des jeunes et des locataires
Plus de la moitié des sondé-e-s souhaiteraient une maison individuelle indépendante. 
Par rapport aux conditions de logement actuelles, ce désir est le plus marqué chez les 
25–30 ans (souhait pour 60 % contre réalité pour 13 %) et les locataires (45 % contre 6 %).

Au vu de la progression persistante des prix des maisons individuelles indépen-
dantes, la maison mitoyenne prend de plus en plus des allures de solution abordable 
pour réaliser son rêve d’accession à la propriété.

Mais les moyens financiers sont insuffisants pour le bien souhaité
Deux tiers des personnes interrogées citent les obstacles financiers comme principal 
motif expliquant que leur logement ne correspond pas au type de bien qu’ils souhaite-
raient. Cette raison est particulièrement fréquente chez les locataires (75 %). En revanche, 
près de la moitié seulement des propriétaires évoquent des motifs financiers, et un tiers 
répondent que l’offre disponible sur le marché ne répond pas à leurs attentes.

Quel type de bien immobilier 
vous attire le plus?

Pour quelles raisons ne vivez- 
vous pas dans le type de bien 

immobilier qui a votre préférence?



  Critère décisif

  Critère important

  Critère secondaire

Loyer / prix d’achat

Luminosité dans l’appartement

Superficie de l’appartement / du bien

Plan d’agencement

Extérieurs

Bon ensoleillement

%

Standard d’aménagement de la cuisine

Belle vue

Standard d’aménagement des salles d’eau

Facilité d’agencement des meubles

Installations luxueuses 
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Il y a plus important qu’une 
belle vue

Importants mais pas déterminants: la vue et le standard  
d’aménagement souvent évoqués
De nombreuses annonces concernant des logements mettent en avant la vue et le stan-
dard d’aménagement. Le sondage montre pourtant que ces critères sont secondaires. 
Seuls 22 % indiquent le standard d’aménagement de la cuisine et 18 % la vue comme un 
critère déterminant. En revanche, le choix d’un bien repose davantage sur le prix (61 %), 
suivi de la luminosité (40 %), la taille (37 %), le plan d’agencement (34 %) et les extérieurs 
(33 %).

Les propriétaires plus âgés aiment le soleil
L’importance de l’ensoleillement (28 %) augmente avec l’âge. Parmi les 25–30 ans, 18 % 
des sondé-e-s citent l’ensoleillement comme critère déterminant contre 38 % chez les 
61–65 ans, soit environ le double. Si l’on compare propriétaires et locataires, la diffé-
rence est particulièrement flagrante concernant l’ensoleillement (36 % contre 22 %).

Les Suisses romands attachent plus d’importance aux salles d’eau  
et aux possibilités d’ameublement
La traditionnelle analyse du «Röstigraben» montre que les Romands attachent moins 
d’importance au plan d’agencement (27 % contre 36 % en Suisse alémanique), mais 
davantage aux salles d’eau (21 % contre 16 %) et aux possibilités d’ameublement (21 % 
contre 15 %).

Dans quelle mesure les facteurs 
suivants sont-ils ou ont-ils été 
importants pour l’achat d’un 
logement en propriété?
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%
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Idéalement au calme, dans un cadre verdoyant, bien desservi  
et très proche du lieu de travail
Pour les Suisse-sse-s, le bien idéal doit être non seulement abordable, mais également 
au calme (64 %), bien desservi par les transports en commun (60 %) et proche de la 
nature (59 %). Les préférences pour le calme, la qualité de desserte et la proximité de la 
nature augmentent avec l’âge, contrairement à la proximité du lieu de travail, particuliè-
rement importante aux yeux des jeunes.

Les Suisses romands se montrent plus flexibles  
quant à la situation du bien
Les principales différences entre Suisse romande et Suisse alémanique concernent les 
infrastructures variées (32 % contre 42 %) et la desserte par les transports en commun 
(54 % contre 63 %). Seuls la proximité de la ville (31 % contre 24 %) et le nombre suffisant 
de places de stationnement (28 % contre 25 %) sont davantage appréciés des Romand-
e-s que des Alémaniques.

Que jugez-vous particulièrement 
important concernant  

la situation du bien immobilier 
de vos rêves?

1 La maison individuelle à la campagne reste le logement idéal des Suisses et des Suissesses
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Le degré de satisfaction atteint 
des records

La propriété apporte une très grande satisfaction
Les propriétaires affichent un taux de satisfaction extrêmement élevé de 98 %, 28 % 
d’entre eux étant satisfaits et 70 % même très satisfaits de leurs conditions de logement 
actuelles. Chez les locataires également, la satisfaction atteint un niveau important à 
90 %, mais ils ne sont «que» 38 % à se déclarer très satisfaits. 

Depuis quelques années, les propriétaires profitent de taux hypothécaires en baisse et 
de prix immobiliers en hausse. La propriété devrait donc représenter un placement 
lucratif pour beaucoup d’entre eux. Autant d’aspects que tout propriétaire a sans doute 
en tête face à la question de la satisfaction.

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

%
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Quel est, globalement, votre 
degré de satisfaction quant 
à vos conditions de logement 
actuelles?
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L’âge favorise la satisfaction, de même que la vie à la campagne
Si une personne sur trois se déclare très satisfaite parmi les 25–30 ans, la proportion 
atteint deux tiers chez les 61–65 ans. En Suisse alémanique, les sondé-e-s se déclarent 
légèrement plus satisfait-e-s qu’en Suisse romande (94 % contre 91 %). L’écart entre ville 
et campagne est plus important. Si seulement 45 % de la population urbaine se déclare 
très satisfaite de sa situation actuelle, les «campagnards» affichent une valeur sensi-
blement plus élevée, à 62 %.

1 La maison individuelle à la campagne reste le logement idéal des Suisses et des Suissesses
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Le parcours pour l’accession 
à la propriété



Oui, plus de 1’000 francs par mois  

Oui, jusqu’à 1’000 francs par mois  

Oui, mais seulement de manière    
 très irrégulière 

Non  
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Deux tiers des locataires se 
rêvent propriétaires

L’accession à la propriété est et reste un objectif pour beaucoup
La moitié des Suisse-sse-s prévoient d’acquérir un bien immobilier. Ce souhait est parti-
culièrement présent chez les locataires (66 %), mais un-e propriétaire sur trois prévoit 
également d’acheter un bien supplémentaire.

Principal argument en faveur de la propriété:  
réduire les coûts de logement
Interrogés sur les motifs de l’acquisition de leur logement, près de la moitié des son-
dé-e-s citent les coûts de logement moins élevés, mais ce motif tend à être moins fré-
quent chez les personnes plus âgées. En Suisse alémanique, avoir un chez-soi durable 
(35 % Suisse al. contre 25 % Suisse rom.) et réaliser un rêve (28 % contre 18 %) sont davan-
tage évoqués, tandis que la Suisse romande est plus sensible à l’argument de l’indépen-
dance vis-à-vis du bailleur (41 % Suisse rom. contre 35 % Suisse al.).

Pour quelles raisons  
prévoyez-vous d’acquérir  
votre propre logement?

Prévoyez-vous d’acquérir un 
(nouveau) bien immobilier dans 
les prochaines années?

Intérêt pour un achat Locataires

12 % 
24 %

 7 % 
27 %
 4 % 
 2 %

Oui, dans les 3 ans

Oui, d’ici 4 à 8 ans

J’aimerais bien mais...

Je ne trouve pas de bien adapté

Je ne pense pas répondre aux critères

L’hypothèque m’a été refusée faute de capacité financière

L’hypothèque m’a été refusée faute de fonds propres

%

Je souhaiterais...

avoir des coûts de logement moins élevés

une marge de manœuvre pour mes  
aménagements

avoir une garantie à un âge avancé

créer de la valeur durable

être indépendant(e) d’un propriétaire

un logement sur le long terme

accéder au logement de mes rêves

avoir de l’espace pour mes loisirs
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Economiser pour accéder  
à un logement

On économise sur les sorties et les loisirs, mais pas sur  
les vacances et la voiture
Epargner, c’est renoncer à quelque chose: pour réaliser leur rêve d’accession à la pro-
priété, les épargnant-e-s sortent moins (38 %), ont un logement particulièrement peu 
onéreux (36 %) ou renoncent aux loisirs coûteux (35 %). Rares sont celles et ceux qui 
renoncent à la voiture (20 %) et aux vacances (16 %). Par ailleurs, seule une personne sur 
six est prête augmenter son degré d’occupation pour réunir le capital nécessaire.

Une personne sur cinq épargne plus de 1’000 francs par mois  
pour son projet
Les 31–40 ans sont les champions de l’épargne. Un tiers d’entre eux épargnent plus de 
1’000 francs par mois, mais un quart ne font aucune économie. Sur l’ensemble des per-
sonnes interrogées, une sur cinq économise plus de 1’000 francs par mois.

Les Suisses alémaniques épargnent davantage
En Suisse alémanique, l’épargne en vue de l’accession à la propriété est nettement plus 
importante qu’en Suisse romande. Un quart des Alémaniques économisent en effet plus 
de 1’000 francs par mois, contre un-e Romand-e sur cinq. 

Les propriétaires ont un meilleur potentiel d’épargne  
que les locataires
Le fait que les coûts du logement pèsent nettement moins dans le budget des proprié-
taires que dans celui des locataires contribue à ce qu’un-e propriétaire sur quatre puisse 
épargner plus de 1’000 francs par mois, contre seulement un-e locataire sur cinq.

Etes-vous déjà en train  
d’épargner pour le logement  
que vous aimeriez acquérir?

Comment parvenez-vous  
à économiser?
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Vous cherchez un bien ou vous 
en avez reçu un en héritage?

39 % recherchent le bien de leurs rêves pendant plus d’un an
Sur l’ensemble du pays, une personne sur cinq seulement trouve le bien adapté en trois 
mois, tandis que 39 % cherchent pendant plus d’un an, et 12 % pendant plus de trois ans. 
La recherche est un peu plus simple en Suisse romande qu’en Suisse alémanique: seuls 
27 % des Suisses romands recherchent leur bien pendant plus d’un an, contre 42 % pour 
les Alémaniques.

Des recherches plus rapides à la campagne qu’en ville  
et en agglomération
A la campagne, près des deux tiers des sondé-e-s trouvent leur bien en moins d’un an, 
contre 58 % en ville et 59 % en agglomération, où les personnes cherchant entre un et 
trois ans sont bien plus nombreuses (avec respectivement 31 % et 32 %) qu’à la campagne 
(23 %).

Les recherches sont les plus longues à Zurich
Les écarts sont importants suivant les régions. A Zurich, près de la moitié des acqué-
reurs cherchent entre un et trois ans. Ils sont nettement moins nombreux à être dans ce 
cas dans la région lémanique (15 %) ou en Suisse romande en général (13 %).

  Suisse entière

  Suisse alémanique

  Suisse romande

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

Tout de suite, je l’ai hérité  

Tout de suite, je l’ai obtenu     
 hors marché 
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4 % 4 %
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Une personne sur quatre reçoit son bien en héritage  
ou l’obtient hors marché
Sur toute la Suisse, 14 % héritent de leur bien et 9 % l’obtiennent hors marché. S’il est rare 
d’hériter dans les agglomérations (4 %), ce type de transaction est très répandu en ville 
(21 %) et à la campagne (19 %), où une personne sur cinq a acquis son bien de cette 
manière. En outre, c’est à la campagne que les transactions hors marché sont les plus 
fréquentes (11 %, contre seulement 4 % en ville). Pour résumer, près d’une personne sur 
trois à la campagne obtient son bien par héritage ou transaction hors marché, contre 
une personne sur quatre en ville et seulement une sur huit en agglomération.

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

logement en propriété actuel?

2 à 3 biens 6 à 10 biens Plus de 10 biens4 à 5 biens
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1 bien

Région lémanique  

Plateau  

Suisse du Nord-Ouest 

Zurich  

Suisse orientale 

Suisse centrale  

Beaucoup d’assiduité dans la région lémanique
La région lémanique est celle de Suisse où on visite le plus de biens pour trouver le 
logement de ses rêves: une personne sur trois étudie plus de six biens, et une personne 
sur cinq, plus de dix biens. A Zurich, les deux tiers des candidats à l’achat examinent plus 
de quatre biens. C’est en Suisse du Nord-Ouest que le nombre de biens visités est le plus 
faible, avec une bonne moitié d’acquéreurs qui trouvent leur bien après trois visites au 
maximum, et même une personne sur quatre qui achète le premier bien visité.

Combien de biens avez-vous 
examinés avant d’acheter votre 

logement actuel?

Suisse entière Ville Agglomération Campagne 

14
 %

9 %

8 % 19
 %

11
 %

2 Le parcours pour l’accession à la propriété

Tout de suite, je l’ai hérité  

Tout de suite, je l’ai obtenu     
 hors marché 
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Auprès de qui avez-vous ou 
iriez-vous solliciter conseils ou 
aide dans la recherche du bien 
immobilier adéquat?

Transaction immobilière:  
avec ou sans recours à un  
professionnel?

Achat: l’avis de l'entourage compte
Lorsqu’il s’agit d’acquérir un bien, les Suisse-sse-s demandent volontiers conseil à leur 
entourage personnel. Pour cela, ils/elles se tournent principalement vers leur famille, 
leurs amis ou connaissances. Cependant, un tiers s’adressent à leur banque principale et 
un cinquième, à un agent immobilier.

On remarque que les Suisses romands ont davantage confiance en eux face à un achat 
ou à une vente, et font donc moins appel à un soutien extérieur. 

Vente: le recours aux experts est privilégié
Les agents immobiliers interviennent nettement plus souvent pour vendre que pour 
acheter: pour un tiers des sondé-e-s, le recours à un professionnel est probable lors 
d’une vente. Par ailleurs, 30 % s’adressent à un intermédiaire après avoir essayé de 
vendre eux-mêmes leur bien. Concernant le choix de l’agent, l’expérience permet de se 
démarquer, puisque les clients privilégient les intermédiaires expérimentés, forts de 
leur ancrage local ainsi que d’une bonne formation et qui suivent personnellement leurs 
clients.

Roman H. Bolliger CEO alaCasa.ch
Les propriétaires se tournent volontiers vers des spécialistes expérimentés pour vendre 

leur maison individuelle ou leur appartement en propriété – un choix rationnel au vu des 

montants qui sont en jeu. En matière de vente immobilière, même les petites erreurs 

peuvent coûter cher!

«

»

Amis / proches Agent immobilier Je n’ai pas 
besoin d’aide 

Banque 
principale
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Famille

Parmi les critères suivants,  
quels sont ceux qui sont  
déterminants dans le choix  
d’un agent immobilier?

Suivi 
personnalisé

Expérience de 
longue date

Ancrage local

Bonne 
formation
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  Suisse entière

  Suisse alémanique
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Garder son propre logement

Achat d’un bien à l’étranger

Un logement plus petit

Devenir locataire

Résidence pour personnes âgées

58 %

6 %

18 %

6 %

6 %
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Le vieillissement, facteur de 
changement de logement

Un-e propriétaire sur trois prévoit une transaction immobilière  
une fois à la retraite
Plus d’un-e propriétaire sur trois prévoit de vendre son bien immobilier après son départ 
à la retraite. Les projets vont ensuite de l’achat d’un bien plus petit (18 %) au passage à 
la location ou à un appartement offrant des services pour les seniors (6 % chacun).

Mais le choix de la continuité n’est pas en reste, puisque plus de la moitié des proprié-
taires souhaitent rester dans leur logement une fois à la retraite. Cela représente une 
progression de 9 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, et de 22 
points par rapport à 2018.

Plus le départ à la retraite est proche, plus le souhait de rester dans le logement aug-
mente: 34 % parmi les 25–40 ans contre une large majorité (79 %) chez les personnes en 
passe de prendre leur retraite.

Quelle forme de logement  
préféreriez-vous une fois  

à la retraite?

2 Le parcours pour l’accession à la propriété
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La Suisse romande est plus ouverte aux changements  
de logement lors de la retraite
Près de la moitié des Romand-e-s veulent vendre leur logement en propriété une fois à 
la retraite, contre seulement 31 % des Alémaniques. 

Suisse orientale: propriétaire un jour, propriétaire toujours
Il en va autrement en Suisse orientale: neuf personnes sur dix souhaitent rester proprié-
taires après la retraite. Cependant, 15 % peuvent concevoir d’acheter un bien plus petit.  

Pour les propriétaires plus âgé-e-s, il est souvent moins onéreux et plus confortable de 
rester dans leur maison individuelle de 6 pièces, même s’ils n’ont plus besoin que de 
3 pièces, n’utilisent plus le reste de la maison, et si l’entretien du jardin devient de plus 
en plus pénible. Leur logement en propriété, pas ou peu grevé d’hypothèques, leur 
coûte moins cher qu’un appartement locatif deux fois moins grand, et leur évite un 
déménagement qui les priverait notamment de leur environnement familier. Toutefois, 
l’achat d’un appartement plus petit pourrait être parfaitement cohérent, car ils ne 
paieraient alors que pour l’espace dont ils ont besoin, tout en réduisant l’entretien 
dans la même proportion, et la vente améliorerait leurs liquidités. Ce dernier aspect 
peut être particulièrement intéressant pour les personnes âgées, par exemple lorsque 
peuvent survenir des dépenses de santé non couvertes ou insuffisamment couvertes 
par les assurances.
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Quelle forme de logement  
préféreriez-vous une fois  
à la retraite?
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à l’étranger

Résidence pour  
personnes âgées
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Important Peu important
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La vague verte atteint également 
le logement en propriété

Quelle importance accordez- 
vous au développement durable 
concernant votre bien idéal?

Le développement durable est encore plus important  
en Suisse romande qu’en Suisse alémanique
Pour 95 % des Suisses romands, le thème du développement durable est important 
ou très important également dans le domaine du logement. En Suisse alémanique, 
ils sont un peu moins nombreux (89 %) mais nettement plus que l’année précédente 
(+21 points). Ce sont surtout les 61–65 ans (99 %) qui donnent la priorité à cet aspect.

Le groupe d’âge des 61–65 ans est le mieux placé financièrement pour investir dans son 
logement en propriété. Il est en outre intéressant de constater que les 25–30 ans 
accordent une assez grande importance au développement durable (45 %). Il s’agit là 
d’un segment de personnes qui n’ont généralement pas encore acheté de bien 
immobilier, et qui ont éventuellement une conception un peu plus idéaliste du monde. 
Pour les 31–50 ans en revanche, qui correspondent statistiquement à l’âge de l’acheteur 
moyen et se sont déjà frottés à la réalité des prix immobiliers, le développement 
durable ne semble plus si central. Ainsi, ces acheteurs le placent souvent derrière le 
besoin d’espace, afin de contenir les coûts.
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Quelles mesures 
avez-vous déjà prises ou 

souhaitez-vous prendre pour 
faire des économies d’énergie 

et/ou réduire les émissions  
de CO2 de votre bien?

Les rénovations énergétiques ont le vent en poupe
Plus de la moitié des propriétaires ont déjà mis en œuvre des mesures énergétiques 
(36 %) ou prévoient de le faire (20 %). Un autre tiers sont intéressés mais pas encore 
suffisamment informés pour se lancer.

Le chauffage et la production d’électricité, principales  
mesures prévues
Parmi les mesures énergétiques déjà prises, le remplacement des appareils ménagers 
par des appareils de la classe d’efficacité énergétique la plus élevée arrive clairement 
en première position, avec 69 %. Mais on investit également dans l’isolation thermique, 
le chauffage et la production d’eau chaude (chacune près de 50 %). Les projets plébisci-
tés par les Suisse-sse-s sont notamment le remplacement ou l’optimisation du chauffa-
ge (41 %) ainsi que la production d’électricité photovoltaïque (39 %).

Selon le Conseil fédéral, 
la Suisse doit parvenir à 

la neutralité carbone d’ici 
à 2050. Par rapport à cet 

objectif, prévoyez-vous des 
investissements dans votre 

ou vos biens immobiliers, 
tels que le recours à des 

appareils moins gourmands en 
énergie, le remplacement ou 
l’optimisation du chauffage, 

etc.?

planifiéesmises en œuvre 

05060 0 1040 2030 3020 4010

3 Tendances en matière d’habitat

J’ai déjà pris des mesures

Oui, la phase de planification  
est en cours

Oui, dans les 12 mois

Oui, d’ici 1 à 3 ans

Je dois encore m’informer

Je voudrais tout d’abord  
en savoir davantage sur les  
possibilités de subvention

Non, pas pour l’instant

Non, je ne peux pas me  
le permettre
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Appareils ménagers plus efficaces

Isolation thermique supplémentaire

Remplacement/optimisation  
du chauffage

Pompe à chaleur ou capteurs 
solaires pour eau chaude

Photovoltaïque

Nouvelles fenêtres

Autres mesures

%



35 % 35 %
J’approuve des directives plus strictes  

et des dépenses plus élevées.

37 % 
29 %

Des directives et dépenses  
supplémentaires sont inutiles.

34 % 
38 %
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Equilibre entre partisans et opposants du durcissement des valeurs 
limites d’émission de CO2
Interrogés sur les projets politiques de longue date visant à réduire la valeur limite 
d’émission de CO2 liée au chauffage et à relever la taxe CO2 sur le mazout, partisans et 
opposants sont à l’équilibre avec 35 % de chaque côté. 

Les Suisses romands opposés à un nouveau cadre politique
On trouve légèrement plus de partisans des mesures légales en Suisse alémanique (37 % 
contre 34 %), et nettement plus d’opposants en Suisse romande (29 % contre 38 %). 

Que pensez-vous des projets 
politiques visant à réduire la 
valeur limite d’émission de CO2 
pour le chauffage et à relever 
la taxe CO2 sur le mazout?

12
 %

Suisse entière Ville Agglomération Campagne

25
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8 %6 % 31
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 % 7 %

Ça ne me concerne pas,  
car je n’utilise ni chauffage au 
mazout, ni chauffage au gaz

En cas de directives plus strictes/ 
de dépenses plus élevées,  
je changerai de type de chauffage.

Suisse alémanique

Suisse romande

Un quart de la population indique ne pas dépendre d’énergies fossiles pour se chauffer. 
Et seulement 7 % sont prêts à remplacer leur chaudière en cas d’augmentation de la taxe 
CO2 sur le mazout.

On note également l’écart entre ville et campagne: une personne sur trois n’est pas 
dépendante des énergies fossiles en milieu rural, contre 12 % seulement en ville. Les 
agglomérations se situent au milieu, à 21 %.

Je les utilise déjà  

Je les utiliserais sûrement  

Je les utiliserais probablement  

Je ne les utiliserais    
 probablement pas 

A coup sûr, je ne les utiliserais pas  

Je ne sais pas / pas d’avis  



65 % 64 % 56 %
Le service d’artisans La plateforme pour locataires Service en cas d’absence
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Les plates-formes de locataires  
et les services d’artisans sont 
recherchés

Les offres complémentaires sont appréciées
Les prestations complémentaires pour les locataires ne sont pas encore très utilisées en 
Suisse. Comment cela se fait-il? L’intérêt pour les offres complémentaires est présent. Au 
moins un quart des locataires sont favorables à une utilisation éventuelle pour tous les 
services proposés.

Les prestations d’artisans suscitent la plus grande adhésion, avec 65 %, suivies de près 
par une application ou une plate-forme de locataires (64 %). Les services en cas d’ab-
sence parviennent à convaincre 56 % des sondé-e-s, mais il en va autrement des presta-
tions de blanchisserie puisque 72 % préfèrent laver leur linge eux-mêmes.

La Suisse romande, plus intéressée par les offres complémentaires
En Suisse romande, le recours ou du moins l’intérêt pour les offres complémentaires est 
plus important qu’en Suisse alémanique. L’écart le plus net concerne le service de 
conciergerie, qui séduit 70 % des locataires en Suisse romande contre seulement 45 % en 
Suisse alémanique. Seul l’intérêt pour une plate-forme de locataires est plus élevé chez 
les Alémaniques, avec 66 % contre 58 % pour les Romand-e-s.

3 Tendances en matière d’habitat

Je les utilise déjà  

Je les utiliserais sûrement  

Je les utiliserais probablement  

Je ne les utiliserais    
 probablement pas 

A coup sûr, je ne les utiliserais pas  

Je ne sais pas / pas d’avis  
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Parmi les offres suivantes, 
lesquelles utilisez-vous  

ou utiliseriez-vous si elles  
sont proposées?

Le service d’artisans

La plateforme pour locataires

Service en cas d’absence

Service de conciergerie

Service de nettoyage  
d’appartement

Car-Sharing interne  
à l’immeuble 

Service de nettoyage du linge
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Quel est le public le plus intéressé par les offres complémentaires?
Les écarts entre hommes et femmes concernant l’intérêt pour les offres complémen-
taires et leur utilisation sont minimes, et généralement inférieurs à 5 %. Si les femmes 
sont davantage séduites par un service d’artisans (65 %), les hommes se tournent de 
préférence vers une plate-forme de locataires (67 %).

Des écarts plus nets apparaissent entre les groupes d’âge. Certes, presque tous sont 
intéressés par un service de ménage: environ la moitié des sondé-e-s entre 25 et 50 ans 
y auraient recours. En revanche, ce sont surtout les 61–65 ans (69 %) qui expriment un 
besoin clair de services en cas d’absence. Les 31–40 ans affichent relativement peu 
d’intérêt pour les services d’artisans, pourtant grands favoris chez les 51–60 ans.

L’intérêt pour les services complémentaires est très proche parmi les cinq groupes d’âge, 
avec des moyennes de 49 % à 50 %. Les 41–50 ans y sont les plus ouverts, tandis que les 
61–65 ans leur accordent le moins d’intérêt, avec 46 % en moyenne.

André Keller CIO Assurances Helvetia 
Le mot-clé, c’est «habitat plus». De plus en plus de locataires veulent simplement 

des services à la carte pour leur faciliter le quotidien.
«

»
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Parmi les offres suivantes, 
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utiliseriez-vous si elles sont 
proposées?
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Service de nettoyage du linge
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Privilège logement
en propriété
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Les locataires sont à la limite,  
les propriétaires ont de la marge

La propriété du logement allège le budget du ménage
On voit une fois encore que la propriété du logement est source de grosses économies 
par rapport à la location. Près des trois quarts des propriétaires (71 %) dépensent moins 
de 20 % des revenus bruts de leur ménage pour se loger, contre seulement 44 % pour les 
locataires. En outre, trois fois plus de locataires (10 %) que de propriétaires (3 %) 
consacrent plus de 35 % des revenus bruts de leur ménage au logement. Les taux d’effort 
élevés (>35 %) sont deux fois plus fréquents en ville (12 %) qu’à la campagne (5 %) ou en 
agglomération (6 %), mais se situent à un très faible niveau de 7 % à l’échelle du pays.

Ces constats se reflètent d’une part dans les prix immobiliers, qui ont davantage 
progressé en ville qu’à la campagne, et d’autre part dans le fait que le contexte de taux 
faibles rend la propriété bien moins onéreuse que la location.

Quel pourcentage des revenus 
bruts de votre ménage 
dépensez-vous actuellement 
pour votre domicile principal 
(charges, entretien et éventuel 
amortissement compris)?

*Charges d’intérêts hypothécaires sur un 
bien d’une valeur vénale de 775’000 francs 
avec un taux d’avance de 80 %

**Loyer moyen d’un quatre pièces. 
Les valeurs pour 2018/2019 reposent sur 
celles de 2017 avec +0,5 % d’inflation par an 

Source: Banque nationale suisse (taux 
hypothécaire moyen par an), Office fédéral 
de la statistique, MoneyPark

Les locataires dépensent plus du double
Selon l’Office fédéral de la statistique, le loyer pour un appartement de quatre pièces en 
Suisse s’élevait fin 2019 à un peu plus de 1’500 francs par mois en moyenne, sans les 
charges, tandis que les intérêts hypothécaires moyens pour un logement comparable 
avoisinaient les 700 francs. Le calcul repose ici sur une valeur vénale de 775’000 francs 
et un prêt hypothécaire de 620’000 francs (80 % de la valeur vénale), et sur le taux d’in-
térêt hypothécaire moyen calculé par la BNS.

Pour un quatre pièces comparable, les propriétaires paient donc 800 francs par mois de 
moins, soit une économie annuelle de 9’600 francs. Ce calcul n’intègre aucun amortisse-
ment pour la propriété, car celui-ci ne représente pas une dépense mais une sorte 
d’épargne forcée. Au travers de cet amortissement, on immobilise des actifs liquides, et 
la part de fonds propres dans le bien immobilier s’accroît. Même en intégrant l’amortis-
sement comme un facteur de dépenses, on obtiendrait un avantage financier annuel de 
1’600 francs par rapport à la location.
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3 %   Propriétaires
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Jusqu’à 10 % 10 à 20 % 20 à 35 % Plus de 35 %

  Coûts pour les propriétaires*
(Hors charges, hors amortissements)

  Coûts pour les locataires**
(Hors charges)

2016
CHF 1517
CHF 871

2017
CHF 1519
CHF 811

2018
CHF 1527
CHF 765

2019
CHF 1534
CHF 734

CHF 1500
CHF 936

2015
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Le manque d’informations 
éloigne jusqu’à un million de 
locataires de la propriété

Les locataires intéressés par un achat manquent  
cruellement d’informations
Deux tiers des locataires (66 %, soit 3,2 Mio) envisagent l’achat d’un bien immobilier. Bon 
nombre d’entre eux (41 %, soit 1,3 Mio) pensent qu’ils ne remplissent pas les critères pour 
un prêt hypothécaire, bien que la grande majorité (85 %, soit 1,1 Mio) n’aient pas encore 
analysé leur potentiel d’achat individuel et qu’une personne sur quatre (26 %) ne 
connaisse pas l’offre gratuite disponible pour une telle analyse (p. ex. calculateurs en 
ligne de capacité financière et de fonds propres). Cela représente plus d’un million de 
locataires à l’échelle de la Suisse, c’est-à-dire un-e locataire sur quatre.

Stefan Heitmann CEO et fondateur de MoneyPark SA
Les jeunes familles subissant temporairement des pertes de revenus et une augmenta-

tion de la charge locative peinent souvent à trouver un prestataire hypothécaire. La 

bonne nouvelle, c’est que les prestataires en ont pris conscience et réagissent à cette 

évolution avec une plus grande souplesse dans leurs critères de capacité financière. 

Mais une règle continue de s’appliquer: plus le taux d’effort est élevé, moins les parte-

naires financiers sont nombreux à accorder un prêt hypothécaire. Les compagnies d’as-

surances, en particulier, sont très strictes dans leurs critères d’octroi et peu disposées à 

proposer un financement au-delà d’un taux d’effort d’un tiers. Les caisses de pension, 

les fondations et certaines banques se montrent plus flexibles en la matière, avec des 

modèles de calcul plus individualisés. Du fait du manque de transparence sur le marché 

hypothécaire, le chiffre réel des dossiers qui pourraient être financés malgré un taux 

d’effort élevé est sans doute considérable. Une comparaison s’impose, et cela vaut la 

peine de demander un conseil indépendant!

«

»

des 4,85 millions* de  
locataires aimeraient acheter 

leur propre logement.

3,2 Mio
des locataires croient ne  

pas obtenir d’hypothèque.

1,3 Mio
des locataires ne souhaite pas 
prendre d’hypothèque, alors 

qu’ils n’ont même pas analysé 
leur propre potentiel d’achat.

1,1 Mio
* Source: 

Office fédéral de la statistique
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Les étapes vers le bien immobilier de vos rêves Prestations de services MoneyPark

• Recherche du bien immobilier de vos rêves Recherche de biens immobiliers  
(y.c. certaines exclusivités)

• Est-ce que je peux m’offrir le bien immobilier de mes rêves?
• Quel est mon budget? Que puis-je m’offrir? Évaluation du potentiel d’achat en ligne

• Détermination d’un budget personnel et précis
• Sensibilisation aux diverses sources de fonds propres
• Explication du processus de mise en place d’un financement
• Sensibilisation aux paramètres annexes (fiscalité, prévoyance, etc…)

Discussion préalable (optionel)

• Evaluation de l’objet
• Détermination de l’utilisation des fonds propres
• Stratégie de financement
• Evaluation des options d’amortissement optimales
• Examens des optimisations fiscales possibles

Entretien de financement et stratégies

• Confirmation de la capacité de financement 
• Réservation de l’objet
• Versement du montant de la réservation chez le notaire

Confirmation de financement

Accompagnement administratif

• Etablissement de l’acte de vente par le notaire
•  Fixation de la date de signature du contrat de vente  

et du transfert de propriété
Aide à la compréhension du contrat

• Définition d’un financement optimal et durable
• Négociation de la meilleure offre

Traitement par vos experts en 
financement et prévoyance

•  Présentation de la meilleure offre de financement 
• Choix de l’établissement financier
• Sélection de la stratégie de financement
• Analyse et couverture des risques (retraite-décès-invalidité)
• Mise en place de l’amortissement

Choix de stratégie et du prestataire:  
mise en œuvre du concept de finance-
ment optimal

• Transfert de l’acompte sur le compte de consignation du notaire
•  Signature de la vente à terme (autre processus en cas de vente 

directe)
Accompagnement chez le notaire

• Blocage des taux d’intérêts   
• Signature des contrats hypothécaires (si pas déjà effectué)
• Versement du solde des fonds propres
• Versement du prêt hypothécaires par l’établissement financier
•  Transfert de propriété formel (échéance de la vente à terme  

ou vente directe)

Finalisation contractuelle

• Réception des clés du logement et emménagement
• Paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement Soutien si questions restantes

•  Conseils en cas d’évolution de la situation financière et/ou de  
la situation de logement, p. ex. vente ou achat d’un autre bien  
immobilier; rénovations; situation en matière de prévoyance, etc.

• Augmentation ou réduction de l’hypothèque
• Réception d’informations:

• Etudes et prévisions des taux hypothécaires
• Analyses concernant l’évolution du marché
• Evolution de la valeur de votre propre bien immobilier

Conseil et accompagnement dans le 
temps, suivi de l’évolution de la situation

Informations régulières sur le bien  
immobilier financé

À l’échéance d’une tranche hypothécaire:
• Nouvel examen de la situation familiale et financière
• Mise à jour de l’analyse de prévoyance
•  Prolongation possible dès 2, voire 3 ans avant l’échéance  

de l’hypothèque
• Réévaluation de la stratégie et négociation de la meilleure offre

Renouvellement de l’hypothèque  
et analyse personnalisée
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           MoneyPark offre les services de conseils hypothécaires les plus modernes de Suisse avec une totale transpa-

rence, 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. Nos conseillers vous renseignent soit dans l’une de nos 

plus de 25 agences, soit par téléphone, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. 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 unifamiliales. Ils se caractérisent par une solide formation et une longue expérience professionnelle. Les partenaires 

d’alaCasa.ch sont indépendants, 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 plus 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 6’800 collaborateurs et fournit des prestations de service 

à plus de 5 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,45 milliards, Helvetia a réalisé en 2019 un résultat IFRS après impôts de CHF 538,1 

millions. Les actions nominatives d’Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.
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