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GROS PLAN SUR L’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES

La construction de logements s’accélère dans l’agglomération Lausanne-Morges. 
Celle-ci compte pour près de la moitié des nouveaux appartements et maisons 
individuelles devant sortir de terre entre cette année et l’an prochain. Ce déve-
loppement ne concerne cependant pas uniquement le chef-lieu et sa couronne, 
mais constitue l’un des éléments qui auront une influence sur le marché du 
logement dans l’ensemble du canton. C’est pourquoi le dossier de ce deuxième 
numéro de BCV Immobilier lui est consacré.

L’agglomération Lausanne-Morges est le plus grand pôle urbain du canton: elle 
abrite 40% de la population et la moitié des emplois de ce dernier. Son déve-
loppement est encadré par le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), 
l’un des cinq projets d’agglomération qui concernent le territoire vaudois. Le 
développement de ce périmètre ne diffère cependant pas fondamentalement 
de celui du canton. À l’échelle de l’un comme de l’autre, une majorité des nou-
veaux logements sont destinés à la location, signe du dynamisme du marché de 
l’immobilier de rendement. En parallèle, le taux de logements vacants remonte 
lentement, la dynamique démographique se tasse et les loyers offerts sur le mar-
ché se détendent.

Cette situation contraste avec celle que le canton a connue durant les premières 
années du siècle. Le marché s’est adapté. En particulier, la production d’apparte-
ments et de maisons destinés à la propriété individuelle a fléchi et ne présente pas 
de signes de déséquilibre. Cependant, il semble aujourd’hui clair que le marché 
du logement dans son ensemble est entré dans une nouvelle phase de son cycle.

Bonne lecture

David Michaud
Économiste immobilier
BCV
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Après une phase de repli, les prix de l’immobilier en propriété individuelle sont remontés en 2017. Ils restaient 
cependant globalement en retrait par rapport à leurs plus hauts niveaux atteints quelques années auparavant. Sur 
fond de tassement de la dynamique démographique, la poursuite de la hausse du taux de logements vacants et les 
investissements importants dans la construction indiquent que le marché continue de se rééquilibrer.

FORTE ACTIVITÉ
DE CONSTRUCTION

Une grue par-ci, une grue par-là. À 
force de parcourir le canton, on finit 
par se dire que l’on y construit beau-
coup. Ce n’est pas qu'une impression. 
Quelque 6 700 nouveaux logements 
pourraient sortir de terre cette année. 
S’il est possible que certains projets 
prennent finalement un peu de retard, 
la barre des 5 000 nouveaux logements 
devrait allègrement être dépassée.

Cette forte activité de construc-
tion reflète un marché du logement 
dynamique. Une dynamique qui n’est 
cependant pas celle d’hier: la propriété 
individuelle connaît un atterrissage en 
douceur, comme déjà évoqué dans le 
No1 de BCV Immobilier, et les loge-
ments en location prennent le relais. 
Entre 2000 et 2014, les logements en 
propriété individuelle, appartements 
en propriété par étages (PPE) et mai-
sons familiales individuelles, représen-
taient en moyenne 70% des nouveaux 

logements. Leur part est maintenant 
redescendue à 50% et pourrait s’ins-
crire au-dessous cette année et l’an-
née prochaine. À l’inverse, la part des 
logements locatifs est remontée de 
30% à 50% et devrait rester élevée ces 
prochaines années. 

Sur le marché de la propriété indivi-
duelle, la baisse de régime s’explique 
notamment par des prix qui sont 
maintenant hors de portée d’une 
grande partie de la population et par 
les mesures prises quelques années 
auparavant par les autorités pour 
tempérer la dynamique. À l’inverse, 
sur le marché locatif, la recherche 
d’une alternative aux marchés obliga-
taires, peu rémunérateurs, a poussé de 
nombreux investisseurs, notamment 
institutionnels, à se tourner vers la 
pierre et à investir dans la construc-
tion de logements locatifs.

LA CONJONCTURE
RESTE FAVORABLE

Cette transition survient alors que 
l’environnement conjoncturel est 
favorable. D'une part, la reprise de 
l’économie mondiale amorcée au 
printemps 2016 se poursuit et, d'autre 
part, l’économie vaudoise est en passe 
de se remettre du choc de l’abandon 
du cours plancher de l’euro par rap-

– Le contexte économique en un coup d’œil –

REBOND DES PRIX
DE L’IMMOBILIER EN 2017
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– Le contexte économique en un coup d’œil –

port au franc, avec une croissance de l’ordre de 2% atten-
due cette année. De plus, le chômage reste bas: 4,5% en 
moyenne en 2017 dans le canton contre 4,7% en 2016.

À l’inverse, la dynamique démographique s’affaiblit. Alors 
que la population vaudoise avait progressé en moyenne de 
1,7% par an entre 2007 et 2016, le rythme a reculé à 1,0% 
en 2017, selon Statistique Vaud. De plus, l’offre s’étoffe et 
le taux de logements vacants a augmenté en 2017, à 0,9% 
(voir encadré). Ainsi, les loyers offerts sur le marché ont 
baissé de près de 15% depuis 2014.

PRIX RECORDS 
DANS CERTAINES RÉGIONS

Cependant, le marché de l’immobilier en propriété indivi-
duelle reste solide. Début 2018, il bénéficiait toujours de 
taux d’intérêt bas – par exemple, les taux d’intérêt pour une 
nouvelle hypothèque à 10 ans étaient inférieurs à 2% – et 
une forte remontée des taux à court terme semblait peu 
probable. En outre, l’offre, plus basse, ne présentait pas de 
fort décalage avec la demande et les prix ont à nouveau 
augmenté en 2017, selon les données du cabinet d’études 

TENDANCES ACTUELLES  
DU MARCHÉ IMMOBILIER

CANTON 
DE VAUD OFFRE DEMANDE PRIX
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Source : BCV
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de marché Wüest Partner. Néanmoins, ils restaient glo-
balement en dessous de leurs plus hauts niveaux atteints 
en 2014 (-4,2% pour les maisons familiales individuelles) et 
en 2015 (-1,4% dans le cas des PPE).

Certaines régions en ont cependant profité pour inscrire 
de nouveaux records. Cela concerne les PPE à Lausanne et 
dans l’Ouest lausannois ou les maisons individuelles dans la 
Broye-Vully et le Jura-Nord vaudois.

En outre, une partie des acquéreurs se sont reportés sur des 
objets simples ou plus petits et les prix dans cette catégorie 
n’ont pas connu de baisse. 

Globalement, avec une offre et une demande en baisse, 
les maisons familiales individuelles devraient continuer de 
perdre de l’élan. Pour les appartements en PPE, plus acces-
sibles, la pression sur les prix est moindre. Dans l’immobilier 
résidentiel de rendement, la forte hausse des prix des objets 
semble faire partie du passé. Quant aux surfaces commer-
ciales, de bureau et artisanales, leurs prix devraient fléchir 
en raison des changements structurels dans la branche du 
commerce.  
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DAVANTAGE DE LOGEMENTS VACANTS

Le marché immobilier vaudois est passé en mode détente. 
L’évolution du taux de logements vacants montre que 
celui-ci se remet de la pénurie qu’il connaît depuis le 
début du siècle. Ainsi, après avoir reculé jusqu’à 0,4% en 
2009, ce taux est remonté pour s’inscrire à 0,9% en 2017. 
En d’autres termes, le taux de logements vacants a été 
multiplié par deux en huit ans et s'est ainsi rapproché du 
seuil de 1,5%, considéré comme le taux correspondant à 
un marché équilibré.

La détente est particulièrement visible sur le marché 
locatif: de 0,4% en 2009, le taux de logements vacants est 
passé à 1,2% en 2017. Au niveau de la taille des logements, 
la détente s’observe quel que soit le nombre de pièces. 
Sur le plan régional, la situation est plus contrastée. Le 
taux de logements vacants est plus élevé dans les districts 
d’Aigle et de l’arrière-pays (entre 1,0% à 2,2% en 2017) que 
sur l’Arc lémanique (de 0,4% à 1,0%). Si les chiffres les plus 
bas concernent Lausanne et l’Ouest lausannois (respec-
tivement 0,4% et 0,7%), ces deux districts sont ceux qui 
affichent la hausse la plus forte, avec un taux de vacance 
multiplié par quatre entre 2013 et 2017.

À court terme, la forte activité de construction et le ralentis-
sement de la dynamique démographique devraient contri-
buer à permettre au taux de logements vacants de pour-
suivre sa remontée et au marché du logement – notamment 
sur l’Arc lémanique – de poursuivre sa détente.

– Le contexte économique en un coup d’œil –

Évolution du taux de vacance par district

Source : Statistique Vaud

À louer À acheter

6

En nombre de logements.
Note: en 1992, non compris les communes de Prangins et Saint-George.
Sources: Office fédéral de la statistique, Statistique Vaud
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– Le contexte économique en un coup d’œil –

Ces dernières années, l’agglomération entre Lausanne et Morges a connu une forte croissance économique et 
démographique. Ce développement va se poursuivre: sa population devrait croître d’un quart d’ici 2030, de nom-
breux logements vont sortir de terre et le secteur va continuer de se densifier.

LAUSANNE-MORGES: UN DÉCALAGE 
DU CENTRE DE GRAVITÉ VERS L’OUEST

– Gros plan sur... –

40% DE LA POPULATION DU CANTON

Il suffit d’emprunter la route cantonale qui passe entre le lac 
Léman et les campus de l'Université de Lausanne et de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne puis de poursuivre son 
chemin à travers Préverenges pour se rendre compte que les 
parcelles libres de tout bâtiment ou de projet commencent 
à se faire rares. En prenant de la hauteur, on constate à quel 
point l’agglomération Lausanne-Morges se densifie: les 
nouveaux bâtiments, les grues, les projets se multiplient.  
À Bussigny-près-Lausanne, à Chavannes-près-Renens, à 
Crissier, à Morges ou au nord de Lausanne, de nouveaux 
quartiers – abritant des logements et des surfaces adminis-
tratives, commerciales et artisanales – sortent de terre. 

L'agglomération Lausanne-Morges est le plus grand pôle 
urbain du canton. Elle abrite près de 300 000 personnes 
et environ 150 000 logements, soit un peu moins de 40% 
des 780 000 habitants et des 390 000 logements du canton. 
Durant les 20 dernières années, elle a vu sa population aug-
menter d’un quart et les activités économiques ont suivi 
une courbe similaire. L’agglomération compte quelque 
175 000 emplois, soit 50% des emplois vaudois. D’ici 2030, 
selon les prévisions, elle pourrait accueillir chaque année 
environ 5 000 nouveaux habitants – équivalant à un besoin 
de 2 500 logements – et offrir annuellement 3 000 emplois 
supplémentaires. Son centre de gravité devrait poursuivre 
son décalage vers l’ouest, une constante de son développe-
ment depuis les années 1950.

NOUVEAUX LOGEMENTS DANS L'AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES

En nombre de logements. 
Note: construction de nouveaux logements selon leur première affectation. Les données de 1991 à 2003 s’appuient sur des relevés statistiques. Les données ultérieures sont 
complétées sur la base des demandes de permis de construire. 
Sources: Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire, Office fédéral de la statistique, Wüest Partner, calculs BCV

Appartements en PPE Maisons familiales individuelles Logements locatifs

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1991
1995

2000
2005

2010
2015



8

– Gros plan sur... –

PHÉNOMÈNE DE RATTRAPAGE

Il n’en reste pas moins que le développement qui s’est ini-
tié tient aussi partiellement du phénomène de rattrapage. 
Malgré un fort développement à l’ouest et au nord-ouest, 
le poids de l’agglomération Lausanne-Morges dans la popu-
lation vaudoise a légèrement fléchi depuis les années 1970, 
période où il a culminé à plus de 45%. En particulier, la ville 
de Lausanne, déjà dense, ne s’est pas développée au même 
rythme que le canton. 

Cette évolution est illustrée par la part de l’agglomération 
Lausanne-Morges dans les nouveaux logements construits 
dans le canton entre 2000 et 2017: environ 20 000, soit un 
peu moins de 30% ou moins que la part de l’aggloméra-
tion dans la population, sur un total de 70 000 logements. 
En d’autres termes, le nombre de logements a progressé de 
22% dans le canton et de 16% dans l’agglomération. À l’in-
verse, l’arrière-pays, en particulier les districts du Gros-de-
Vaud et de la Broye-Vully, ainsi que le district de Nyon ont 
connu un développement plus rapide.

SITUATION CENTRALE

Cela ne trahit toutefois pas un attrait moindre de l’agglo-
mération Lausanne-Morges. Du fait de ses infrastructures, 
de sa situation centrale et de ses multiples connexions aux 
réseaux de transport, elle constitue l’une des régions prisées 
lors de la recherche d’un logement. Combiné à une offre 

restreinte, cela a conduit à des hausses des prix et des loyers 
des logements parmi les plus importantes du canton. Les 
prix des appartements en propriété par étages (PPE) ont 
plus que doublé depuis 2000 et ceux des maisons fami-
liales individuelles ont augmenté de 80%. Quant aux loyers 
offerts sur le marché, ils ont progressé de 25% à 30% depuis 
2005. Cela dit, ces dernières années, les prix des objets de 
luxe et standard se sont tassés, ceux des maisons familiales 
ont même baissé.

Le développement de l’agglomération Lausanne-Morges 
répond autant à la demande de la population qu’à la volonté 
de densifier les centres, de freiner l’étalement urbain et de 
limiter le mitage du territoire, qui est au cœur de la politique 
d’aménagement du territoire dans le canton et en Suisse. 
Il est encadré par le Projet d’agglomération Lausanne-Morges 
(PALM), né en 2007. Ce dernier a la vocation de concilier 
dynamisme, croissance, qualité de vie et préservation de 
l’environnement. Comme les autres projets d’aggloméra-
tion dans le canton (AggloY dans la région yverdonnoise, 
le Grand Genève à cheval sur le district de Nyon, le canton 
de Genève et la France voisine, Chablais Agglo à la frontière 
entre Vaud et le Valais et Rivelac dans la région Riviera- 
Veveyse-Haut-Lac), le PALM fait écho à la politique fédérale 
des agglomérations élaborée au début des années 2000.
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– Gros plan sur... –

VALORISER L’EXISTANT

L’idée sous-jacente est de contenir le développement dans 
les limites d’une «agglomération compacte». Il s’agit de 
valoriser les surfaces déjà urbanisées, les centres existants, les 
infrastructures et les divers pôles d'activité (congrès, culture, 
formation, santé, sports, tourisme), ainsi que de contenir 
l’accroissement des déplacements en intégrant les habitants 
et les emplois au sein du périmètre de l’agglomération à 
proximité des transports publics et des services, commerces, 
écoles et autres. Le développement des transports publics 
et de la mobilité douce vise à permettre de limiter le trans-
port individuel motorisé. Enfin, le paysage et l’environnement 
constituent d'autres axes du PALM, qui concernent aussi bien 
le milieu naturel que les espaces de loisirs en plein air ou les 
surfaces dédiées à l’agriculture.

À noter que si le PALM en tant que tel concerne l’urba-
nisme, les transports sous toutes leurs formes ainsi que le 
paysage et l’environnement, il n’a pas directement pour 
vocation d’encadrer la construction de logements, mais plu-
tôt de fixer le cadre dans lequel celle-ci s’inscrit. De plus, l’un 
des intérêts pour les collectivités publiques de structurer 

un projet d’agglomération est de pouvoir obtenir des cofi-
nancements de la Confédération. Dans le cas du PALM, 
cela a notamment concerné des travaux d’infrastructures 
qui vont de passages piétons au projet de métro M3 
(Ouchy-Blécherette).

LES CINQ SECTEURS DU PALM

Le périmètre du PALM s’étend sur 26 communes,  
comprises dans cinq secteurs intercommunaux: Centre  
Lausanne, Est lausannois, Ouest lausannois, Nord lausannois 
et Région Morges. Il comprend dix sites de développement 
prioritaires, choisis pour leur fort potentiel d’urbanisation 
et leur bonne accessibilité. Le site A est localisé sur les 
communes de Lausanne et d’Épalinges. Le site B relie les 
abords de la jonction autoroutière de la Blécherette et du 
Mont-sur-Lausanne aux Plaines-du-Loup. Le site C longe la 
ligne Lausanne-Échallens-Bercher (LEB) sur les communes 
de Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Cheseaux-sur- 
Lausanne. Le site D, desservi par le métro M1, s’étend sur 
les communes d’Écublens, Lausanne, Saint-Sulpice et  
Chavannes-près-Renens. 
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Le site E1, qui se trouve sur les communes de Lausanne, 
Prilly et Renens, est appelé à se développer près de la 
halte de Prilly-Malley ainsi que le long de la ligne du futur 
tramway t1. Un peu plus loin sur la ligne du futur tramway, 
le site E2 se trouve sur les communes de Bussigny- 
près-Lausanne, Crissier et Villars-Sainte-Croix. Le site F est 
situé entre la jonction de Crissier et le centre de Prilly, sur la 
future ligne de bus à haut niveau de service t2. Proche du 
lac, le site G est principalement accessible par la route can-
tonale qui relie Morges à Lausanne. Enfin, les sites H1 et H2 
se trouvent respectivement à l’est et à l’ouest de Morges. 
Le premier est amené à se développer le long de la future 
ligne du littoral et le second à s’urbaniser au nord de la 
jonction autoroutière. 

FORTE HAUSSE DE LA CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS 

À court terme, l’un des signes de la dynamique associée 
au développement de l’agglomération Lausanne-Morges 
réside dans la forte hausse de la production de logements 
attendue cette année et l’an prochain: +62% par rap-
port à 2016-2017. Le Nord lausannois (+100%), la Région 
Morges  (+124%) et l’Ouest lausannois (+140%) devraient 
afficher les croissances les plus marquées. La croissance 
pour le Centre Lausanne devrait être en retrait par rapport 
à l’ensemble du périmètre, avec +25%. En revanche, dans 
l’Est lausannois, en raison de projets destinés au développe-
ment des infrastructures et d’un marché résidentiel davan-
tage orienté vers le logement en propriété, un recul de la 
production de 21% est attendu.

Ainsi, quelque 5 000 nouveaux logements devraient sortir 
de terre entre cette année et l’an prochain dans l’aggloméra-
tion, soit environ 45% des nouveaux logements en chantier 
dans le canton. En outre, alors que la construction de loge-
ments locatifs est restée en retrait depuis le début du siècle, 
derrière la construction d’appartements en PPE, elle a pris le 
relais d’un marché de la propriété individuelle en ralentisse-
ment. Environ 80% des nouveaux logements attendus cette 
année et l’an prochain dans l’agglomération devraient être 
des logements à louer.

Par ailleurs, 80% de ces derniers devraient être des petites 
typologies, soit des logements de 1, 2 ou 3 pièces. Cette 
forte concentration de la production sur les petites typolo-
gies est inhérente aux conditions actuelles du marché, soit 
des loyers de l’offre qui demeurent à un niveau élevé. En 
effet, il est actuellement plus aisé de louer des logements de 
petite taille qui affichent des loyers plus bas.

– Gros plan sur... –

Indices, troisième trimestre 2005 = 100, objets moyens, évolutions lissées, sans 
correction des modifications de la méthode de calcul.
Sources: Wüest Partner, calculs BCV

PRIX DE L’IMMOBILIER ET LOYERS DANS 
L'AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES

Indices, premier trimestre 2000 = 100, objets moyens, évolutions lissées, sans 
correction des modifications de la méthode de calcul.
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– Gros plan sur... –

En ce qui concerne les appartements en PPE, les logements 
de 3 et 4 pièces devraient être privilégiés. Ils représentent 
environ deux tiers des logements au bénéfice d’un permis 
de construire accordé. 

EFFETS SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER  
VAUDOIS

Ce développement de l’offre de logements dans l’agglomé-
ration Lausanne-Morges devrait avoir des effets sur l’en-
semble du marché immobilier vaudois. L’une des raisons 
de la dynamique de ce dernier durant les quinze premières 
années du siècle a été la pénurie de logements. Combiné à 
des taux d’intérêt bas, cela a contribué à alimenter l’intérêt 
pour la propriété individuelle. En outre, des prix élevés sur 
l’Arc lémanique ont poussé de nombreux ménages à cher-
cher à se loger dans l’arrière-pays.

Depuis quelques années, cependant, le marché immobilier 
traverse une phase d’atterrissage en douceur. La dynamique 
s’est affaiblie en raison d’un accès à la propriété rendu plus 
difficile par des prix élevés et par le resserrement entre 2012 
et 2014 des critères d’octroi utilisés par les établissements 
bancaires, afin de stabiliser le marché immobilier et de dimi-
nuer le risque d’endettement excessif chez les nouveaux 
propriétaires. Une lente augmentation du taux de loge-
ments vacants, notamment dans les logements en location, 
a aussi joué un rôle.

Or, le développement de l’offre qui se dessine dans  
l'agglomération Lausanne-Morges devrait permettre au 
taux de logements vacants de continuer sa remontée et 
convaincre certains ménages qui auraient pu déménager 
dans l’arrière-pays de rester dans la région. Cette nouvelle 
donne aura donc des effets bien au-delà des limites de 
l’agglomération. Ceux-ci devraient cependant être conte-
nus par la baisse de la construction de logements en pro-
priété dans de nombreuses régions du canton.
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Les cartes des pages 12 et 13 résument le niveau des prix par commune, pour les maisons familiales individuelles et 
les appartements en PPE. Les pages 14 à 20 détaillent le niveau des prix au niveau des districts. 

LES PRIX PAR COMMUNE 
ET PAR DISTRICT

– Atlas –

Prix d’une maison individuelle de référence (âge : 5 ans, standard d’aménagement : usuel, microsituation : moyenne, terrain : 500 m2, volume : 920 m3 SIA 116)
Source : Wüest Partner. Fond de carte : Office fédéral de la statistique (OFS), GEOSTAT
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– Atlas –

Les atlas et indices des prix de transaction se basent sur les 
modèles d’évaluation de Wüest Partner. Ils portent sur des 
objets dits « de référence », définis comme étant des loge-
ments construits il y a cinq ans, offrant un bon standard 
d’aménagement, une bonne microsituation ainsi qu’un 
volume ou une surface usuels.

Les prix représentés sont donc indicatifs et reflètent des 
moyennes. Sur le marché, les prix peuvent varier par rap-
port à ces dernières, en fonction de caractéristiques propres 
à un objet, le différenciant d’objets voisins. Par exemple, sur 
l’Arc lémanique, la qualité de la vue sur le Léman peut justi-
fier des différences de prix importantes.

Prix d’un appartement en PPE de référence (âge : 5 ans, standard d’aménagement : usuel, microsituation : moyenne, surface habitable nette : 110 m2, sans garage et 
sans place de parc). Source : Wüest Partner. Fond de carte : Office fédéral de la statistique (OFS), GEOSTAT
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– Atlas –

District d’Aigle

Le marché de l’immobilier a poursuivi son atterrissage en 
douceur en 2017 dans le district. Les prix des maisons fami-
liales individuelles sont remontés de 2,8%, selon les indices 
de Wüest Partner. Ils restaient cependant 7,8% en dessous de 
leur plus haut niveau de 2013. Du côté des appartements en 
PPE, les prix ont légèrement fléchi, de 0,4%, et s’inscrivaient 
11,1% en dessous de leur plus haut niveau de 2013, 

Le district le plus à l’est du canton est caractérisé par une offre 
légèrement excédentaire, avec un taux de vacance de 2,2% 
au 1er juin 2017. Dans le district, les prix de l’immobilier sont 
plus bas d’environ 10% qu’en moyenne cantonale, selon les 
données de Wüest Partner. Les prix les plus élevés, alignés sur 
la moyenne cantonale ou au-dessus, s’observent dans la vallée 
du Rhône, à Aigle, la commune la plus peuplée et la mieux 
desservie par les transports publics du district, ainsi qu’à  
Rennaz et Villeneuve.

Quant au marché immobilier des Alpes vaudoises, il est moins 
dynamique depuis l’entrée en vigueur de l’initiative Weber et 
souffre même d’une légère suroffre liée au nombre d’objets 
construits en anticipation des effets de cette initiative.

District de la Broye-Vully

Les maisons familiales individuelles sont restées demandées 
dans le district et leurs prix ont augmenté de 5,5% en 2017, 
établissant un nouveau record. Les appartements en PPE ont 
aussi renchéri, de 5,0%, mais leurs prix sont restés légèrement 
en deçà (-0,7%) de leur précédent plus haut niveau, en 2016.

Le district de la Broye-Vully est, dans le canton, celui dans 
lequel le marché immobilier est le plus proche de l’équilibre, 
avec un taux de logements vacants de 1,3% au 1er juin 2017. 
L’activité de construction a été importante, en réponse à une 
hausse de la population plus d’une fois et demie plus rapide 
qu’elle ne l'a été en moyenne dans le canton ces cinq der-
nières années. L’un des attraits du district réside dans des prix 
de l’immobilier un quart plus bas qu’en moyenne cantonale.

La courbe des prix suit notamment le tracé du RER de la 
Broye, dont la desserte a été améliorée à fin 2017 avec le pas-
sage à la cadence semi-horaire. À Moudon et Payerne, les 
appartements et les maisons individuelles sont 10% à 15% 
plus onéreux qu’en moyenne dans le district. La proximité de 
Lausanne (Ropraz ou Vucherens, par exemple) ou des lacs de 
Morat ou Neuchâtel (Cudrefin ou Faoug) explique aussi des 
prix un peu plus élevés.
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District du Gros-de-Vaud

Appartements en PPE

Maisons familiales individuelles

Suisse
Vaud

Gros-de-Vaud
Autres districts

– Atlas –

District du Gros-de-Vaud

Ce district est l'une des destinations favorites des Vaudois 
désireux de s’éloigner des grands centres. La construction de 
logements est restée importante et les prix des objets en pro-
priété individuelle ont progressé, tant du côté des maisons 
familiales individuelles (+3,2%) que de celui des apparte-
ments en PPE (+3,7%). Ceux-ci restent toutefois légèrement 
en dessous des précédents plus hauts niveaux (respective-
ment -1,3% et -1,5%), selon les indices de Wüest Partner.

Ces cinq dernières années, le district du Gros-de-Vaud a 
vu sa population augmenter rapidement, avec une hausse 
du nombre d'habitants une fois et demie plus rapide qu’en 
moyenne cantonale. Le marché immobilier y reste relative-
ment tendu, avec un taux de logements vacants de 1,0% au 
1er juin 2017.

Quant aux prix de l’immobilier, ils sont en ligne avec la 
moyenne du canton. Ils reflètent la proximité d’axes de trans-
ports tels que l’autoroute A1, la ligne CFF du Pied-du-Jura et la 
ligne Lausanne-Échallens-Bercher (LEB). Dans les communes 
les mieux desservies, comme Boussens, Daillens, Échallens, 
Penthalaz ou Sullens, ils peuvent dépasser de 10% à 30% la 
moyenne du district. La proximité de Lausanne, pour Cugy, 
Mex, Morrens ou Vufflens-la-Ville, contribue également à 
faire monter les prix.

District du Jura-Nord vaudois

Comme dans le district de la Broye-Vully, les maisons fami-
liales individuelles ont fait l’objet d’une forte demande et leurs 
prix ont progressé de 5,4%, s’inscrivant à fin 2017 à un nou-
veau plus haut. Les appartements en PPE ont aussi vu leurs 
prix progresser, de 3,8%, mais restaient légèrement en repli par 
rapport à leur plus haut niveau de 2016 (-0,7%).

Le marché est soutenu par un taux de logements vacants de 
1,1% et des prix de l’immobilier en moyenne plus bas que 
la moyenne cantonale de 15% à 20%. Le Jura-Nord vaudois 
affiche une démographie dynamique, avec une hausse de la 
population légèrement plus rapide qu’en moyenne cantonale.

À l’intérieur du district, Yverdon, la deuxième ville du can-
ton en termes de nombre d’habitants, et sa périphérie, les 
communes bordant le lac de Neuchâtel, ainsi que la région 
Chavornay-Orbe, proche de l’autoroute A1 et desservie par la 
ligne CFF du Pied-du-Jura, affichent des prix de l’immobilier 
sensiblement plus élevés qu’ils ne le sont en moyenne dans le 
district, de 10% à 40%. 
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– Atlas –

District de Lausanne

Le district le plus peuplé du canton, centré autour du chef-
lieu, est aussi celui dans lequel le marché immobilier reste 
le plus tendu, avec un taux de logements vacants de 0,4%. 
Avec les districts de Lavaux-Oron, de Nyon et de l’Ouest 
lausannois, il est également parmi ceux dans lesquels les 
prix de l’immobilier sont les plus élevés (25% plus haut 
qu’en moyenne cantonale) et ont le plus augmenté depuis 
le début du siècle (+100% pour les maisons familiales indi-
viduelles, +150% pour les appartements en PPE).

En 2017, les prix des appartements en PPE ont progressé 
de 10,0%, selon les indices de Wüest Partner, s’établissant à 
un nouveau plus haut niveau. Les maisons familiales indivi-
duelles ont, pour leur part, renchéri de 7,0%, restant toute-
fois légèrement en deçà (-0,7%) de leur précédent plus haut.

À l’intérieur du district, les prix les plus élevés se trouvent 
à Jouxtens-Mézery et à Lausanne, qui font partie des 10% 
des communes du canton où l’immobilier est le plus oné-
reux. Le long de la ligne du LEB, les prix décroissent de 
Romanel-sur-Lausanne à Cheseaux-sur-Lausanne. Enfin, à 
Épalinges et au Mont-sur-Lausanne, le niveau des prix est 
proche de la moyenne du district.

District de Lavaux-Oron 

Le district fait partie de ceux dans lesquels les prix de l’im-
mobilier ont le plus augmenté dans le canton: +110% pour 
les maisons familiales individuelles et +150% pour les appar-
tements en PPE. Le marché reste relativement tendu, avec 
un taux de logements vacants de 0,8% au 1er juin 2017.

Après s’être repliés à partir de 2014, les prix des maisons 
familiales individuelles sont remontés de 5,7% en 2017, 
mais restaient 6,2% en dessous de leur précédent plus haut 
niveau. Quant aux prix des appartements en PPE, ils ont 
rebondi de 4,0%, mais s'inscrivaient légèrement en deçà de 
leur précédent plus haut.

Comme d’autres districts de l’Arc lémanique, Lavaux-Oron 
est partagé en deux, entre les communes proches du lac et 
celles de l’arrière-pays. Dans les premières, les prix de l’im-
mobilier sont entre 10% et 45% plus élevés que la moyenne 
dans le district. À l’inverse, plus loin du lac, les prix de l’im-
mobilier peuvent être jusqu’à 20% en dessous. Ces dernières 
années, la démographie a d’ailleurs été plus dynamique dans 
l’arrière-pays, dans des communes telles que Jorat-Mézières, 
Montpreveyres ou Oron, que sur les rives du lac Léman.
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– Atlas –

District de Morges

L’atterrissage en douceur du marché immobilier vaudois 
était aussi visible dans le district. Si les prix de l’immobilier 
ont rebondi en 2017 (+5,0% pour les maisons familiales 
individuelles et +4,8% pour les appartements en PPE), ils 
restaient en dessous de leurs précédents plus hauts (respec-
tivement -5,0% et -1,7%), selon les indices de Wüest Partner.

Le marché immobilier y a été dynamique depuis le début 
du siècle, mais le district de Morges affiche des hausses 
de prix similaires à la moyenne cantonale: +120% pour les 
appartements en PPE et +110% pour les maisons familiales 
individuelles durant les quinze premières années du siècle. 
Le marché reste relativement tendu, avec un taux de loge-
ments vacants de 0,9 au 1er juin 2017.

Comme d’autres districts de l’Arc lémanique, celui de 
Morges est partagé en deux, entre les communes plus 
proches du lac et celles de l’arrière-pays. Dans les premières, 
les prix de l’immobilier sont entre 5% et 45% plus élevés 
qu’ils ne le sont en moyenne dans le district. Dans les com-
munes du plateau proches de la ligne CFF du Pied-du-Jura 
ou de l’A1, les prix sont similaires à la moyenne cantonale. 

District de Nyon

Après le début du siècle, le district de Nyon a été celui dans 
lequel le marché immobilier a été le plus dynamique; il a 
aussi été parmi ceux dans lesquels l’atterrissage en douceur 
du marché a débuté. 

En 2017, les prix des maisons familiales individuelles sont 
remontés de 4,2%, ceux des appartements en PPE de 1,0%. 
Ils restaient cependant inférieurs de respectivement 10,3% 
et 5,7% à leurs précédents plus hauts. Le marché reste relati-
vement tendu, avec un taux de logements vacants de 1,0%.

À l’instar d’autres districts de l’Arc lémanique, celui de Nyon 
s’étend du Léman à l’arrière-pays. Cependant, les différences 
de prix entre les communes proches du lac et celles sises sur 
les pentes du Jura sont moins marquées que dans d’autres 
districts dans une situation similaire. Si, globalement, les 
prix sont environ 30% plus élevés dans le district qu’en 
moyenne cantonale, les prix de l’immobilier les plus élevés 
se retrouvent à proximité de Genève, en Terre Sainte. À l’in-
verse, des prix de 20% à 25% au-dessous de la moyenne du 
district se trouvent sur les pentes du Jura.
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– Atlas –

District de l’Ouest lausannois

Avec des prix de l’immobilier d'environ 30% plus élevés qu’ils 
ne le sont en moyenne dans le canton, l’Ouest lausannois fait 
partie des régions du canton dans lesquelles les logements en 
propriété sont les plus onéreux. Le district bénéficie notam-
ment du voisinage du chef-lieu et de la présence sur son terri-
toire de l’Université de Lausanne et de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne. Avec un taux de logements vacants 
de 0,7%, le marché est toujours tendu.

Les appartements en PPE restent demandés et leurs prix 
ont augmenté de 4,6% en 2017, selon les indices de Wüest 
Partner, s’inscrivant à un nouveau plus haut niveau. Après 
s’être repliés à partir de 2014, les prix des maisons familiales 
individuelles sont remontés de 4,2% en 2017, mais restaient 
inférieurs de 5,6% à leur précédent plus haut.

La seule commune du district disposant d’un accès direct 
au lac, Saint-Sulpice, affiche des prix de 25% plus élevés 
qu’ils ne le sont en moyenne dans le district. Bien inté-
grées dans le réseau de transports lausannois, Écublens et 
Prilly affichent des prix conformes à la moyenne du district. 
À Bussigny-près-Lausanne, Crissier et Renens, les prix de 
l’immobilier sont, en revanche, légèrement en dessous de la 
moyenne du district.
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– Atlas –

District de la Riviera-Pays-d’Enhaut

En 2017, le marché immobilier a poursuivi son atterrissage 
en douceur dans le district. Si les prix des maisons familiales 
individuelles sont remontés de 3,6% en 2017, ils restaient 
inférieurs de 4,3% à leurs précédents sommets. Quant aux 
appartements en PPE, leurs prix ont augmenté de 1,8%, 
mais restaient plus bas de 1,6% par rapport à leur précédent 
sommet. Avec un taux de logements vacants de 0,9% au 1er 
juin 2017, le marché reste relativement tendu. 

Le marché immobilier a été dynamique depuis le début 
du siècle dans le district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, avec 
des prix en hausse de 110% pour les maisons familiales 
individuelles et de 140% pour les appartements en PPE. 
La situation diverge cependant entre les bords du Léman et 
les communes des Préalpes.

À Château-d’Œx, Rossinière et Rougemont, les prix sont 
de 10% à 30% en dessous de la moyenne du district. En 
revanche, au bord du lac, à Corseaux, à Montreux et à 
La Tour-de-Peilz, ils sont de 10% à 20% plus élevés. À Vevey 
et dans les autres communes du district (Blonay, Char-
donne, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Saint-Légier-La Chiésaz et  
Veytaux), ils sont à plus ou moins 10% alignés sur la 
moyenne du district.

District de la Riviera-Pays-d’Enhaut

Appartements en PPE
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– Loyers et immobilier commercial –

LES LOYERS POURSUIVENT LEUR BAISSE,
MAIS STAGNENT DANS LE COMMERCIAL

PRIX DES LOGEMENTS  
EN PROPRIÉTÉ ET LOYERS

LOYERS DES SURFACES  
COMMERCIALES

50

100

150

200

250

20
15

20
10

20
05

20
00

50

100

150

200

250

20
10

20
05

20
00

20
15

50

100

150

200

250

20
15

20
10

20
05

20
00

50

100

150

200

250

20
15

20
10

20
05

20
00

Indices des prix de l’immobilier et des loyers, 2000 = 100.
Source : Wüest Partner

Indices des loyers de l’immobilier commercial, 2000 = 100
Source : Wüest Partner

LOYERS 
 
La détente s’est poursuivie sur le marché de la location. Les 
loyers proposés (prix de l’offre) ont reculé de 2,7% en 2017. 
Ainsi, après avoir progressé jusqu’au deuxième trimestre 
2014, les loyers de l’offre sont maintenant inférieurs de 
13,7% à leur précédent plus haut niveau, selon les indices 
de Wüest Partner. De plus, le taux de logements vacants 
sur le marché locatif est remonté à 1,2% au 1er juin 2017. 
L'amélioration de la situation est cependant encore relative, 
eu égard à un marché du logement encore tendu dans de 
nombreuses régions du canton et au fait que les loyers de 
l’offre avaient doublé depuis 2000.

 IMMOBILIER COMMERCIAL
 
En manque d’élan depuis plusieurs années, l’immobilier 
commercial a ressenti les effets d’une conjoncture vaudoise 
qui n’était pas au mieux de sa forme en 2017. Les loyers des 
surfaces artisanales stagnent depuis plusieurs années, ceux 
des surfaces de vente se sont stabilisés après avoir fortement 
baissé et ceux des surfaces de bureaux marquent le pas. Les 
surfaces commerciales vacantes ont augmenté entre 2016 et 
2017, passant de 184 000 à 187 000 m2. Si l'amélioration de 
la conjoncture est globalement de bon augure, les surfaces 
de vente font face à une évolution dans les habitudes de 
consommation, avec le développement des achats en ligne.
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Le marché de l’immobilier indirect suisse 
continue de progresser. Vu sous l’angle 
de la performance, d’abord, l’indice des 
fonds immobiliers cotés à la bourse 
suisse, le SXI Real Estate Fund Index, a 
progressé de 6,6% en 2017 (rendement 
total) et de 32,7% entre 2013 et 2017 
(+5,8% annualisés). En ce qui concerne la 
taille, ensuite, la capitalisation boursière 
des fonds et des sociétés immobilières 
cotées continue de croître, avec une 
hausse de plus de 5 milliards en 2017, à 
60 milliards (voir graphique). En incluant 
leur endettement, la valeur totale du 
secteur avoisine 78 milliards de francs 
d’immeubles répartis dans 45 véhicules 
d’investissement. Rien qu’en 2017, pas 
moins de quatre nouveaux fonds sont 
entrés dans l’indice SIX Real Estate Fund.

Qu’est-ce qui explique cet engouement 
pour l’immobilier indirect? Le principal 
facteur est la recherche de rendement 
hors des marchés obligataires, qui 
offrent des rendements extrêmement 
bas, voire négatifs pour les obligations 
des émetteurs de meilleure qualité. 
Dans ce contexte, des investisseurs, tant 
institutionnels que privés, se tournent 
vers l’immobilier de rendement, qui 
offre encore des rendements posi-
tifs. Les prix de l’immobilier ne sont 
certes plus orientés à la hausse, mais 
les dividendes provenant des loyers 
demeurent solides dans le contexte 
macro-économique actuel. Dans un 

marché où la compétition entre ache-
teurs est forte pour l’acquisition directe 
d’immeubles de rendement, le recours 
à l’investissement indirect augmente. 
En plus de limiter le risque d’acheter le 
mauvais bien au mauvais prix, celui-ci 
offre une diversification bienvenue. 

Le corollaire de cet engouement pour 
les fonds immobiliers est un agio 
(prime entre le cours en bourse et la 
valeur nette d'inventaire) moyen de 
24,1% à fin mars. Ce niveau est certes 
loin du pic historique de février 2015 
(37,9%), mais il s'inscrit toujours en des-
sus de la moyenne historique (19,6% 
sur deux décennies). Cette popularité a 

aussi pour conséquence une augmen-
tation de la volatilité. Les investisseurs 
obtiennent ainsi actuellement un ren-
dement du dividende attractif, de 2,7%, 
par an, mais les fluctuations de cours 
sont plus importantes qu’auparavant. 
Le comportement de l’indice des fonds 
en 2017 en est une parfaite illustration: 
il a d’abord augmenté de plus de 8% 
jusqu’à l’été, avant de passer en terri-
toire négatif courant novembre, pour 
finalement terminer l’année à +6,6%. 
En conclusion, l’immobilier indirect 
demeure attractif, mais requiert une 
certaine tolérance au risque, comme 
l’illustre une performance négative 
(-1,9%) sur le premier trimestre 2018.

– Immobilier indirect –

FONDS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES:
CAPITALISATION BOURSIÈRE
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Capitalisation boursière en milliards de francs. 
Source : BCV

L’immobilier indirect, qui comprend les sociétés et les fonds immobiliers cotés, progresse toujours. En particulier, les fonds 
sont recherchés en tant qu’alternative aux placements obligataires en raison d’un rendement du dividende intéressant. 
Pour la seule année 2017, ils affichent un rendement total de 6,6% . Cependant, la popularité de cette classe d’actifs se tra-
duit par une volatilité plus importante, ce qui demande aux investisseurs une certaine tolérance au risque.

UN MARCHÉ ATTRACTIF,
MAIS TOUJOURS PLUS VOLATIL

Fonds immobiliers Sociétés immobilières



Informations juridiques importantes

Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d’une manière que nous estimons fiable, nous ne prétendons pas 
que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou 
indirects consécutifs à ces informations. Les indications et opinions présentées dans ce document peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis.

Les prix de l’immobilier en propriété et les indices y relatifs présents dans ce document ont été calculés par Wüest Partner selon ses modèles d’évaluation; les loyers et les indices y relatifs 
font référence aux prix de l’offre calculés par Wüest Partner sur la base des annonces immobilières publiées sur internet et dans la presse écrite. Ces données sont publiées dans un but 
exclusivement informatif. La BCV et Wüest Partner déclinent toute responsabilité pour l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de ces données, ainsi que pour des pertes, dommages 
ou préjudices directs ou indirects consécutifs à celles-ci.

Absence d’offre et de recommandation. Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni un appel d’offre, ni une offre d’achat ou de vente, ni 
une recommandation personnalisée d’investissement, de placement ou de transaction immobilière. Nous vous proposons de prendre contact avec vos conseillers pour un examen 
spécifique de votre profil de risques et de vous renseigner sur les risques inhérents, notamment en consultant la brochure SwissBanking « Risques particuliers dans le négoce de titres » 
(laquelle est notamment disponible dans les locaux de la BCV ou sur le site internet de celle-ci, à l’adresse suivante : www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers.pdf), avant toute 
opération. Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que les performances antérieures ne sauraient être prises comme une garantie d’une évolution actuelle ou future.

Restrictions de diffusion. Certaines opérations et/ou la diffusion de ce document peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres 
juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). La diffusion de ce document n’est autorisée que dans la limite de la loi applicable.

Marques et droits d’auteur. Le logo, respectivement la marque si applicable, BCV et Banque Cantonale Vaudoise sont protégés et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation. Les prix 
de l’immobilier en propriété et loyers, ainsi que les indices y relatifs, calculés par Wüest Partner sont propriété de cette société et ne peuvent être reproduits sans autorisation de cette 
dernière. Ce document est soumis au droit d’auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son auteur, du copyright et de l’intégralité des informations juridiques 
qu’il contient. Une utilisation de ce document à des fins publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV.
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La banque des Vaudois depuis 1845

La BCV est la banque des habitants et des entreprises 
du canton de Vaud depuis sa création en 1845. 
Conformément à sa mission, elle contribue au 
développement de l’économie vaudoise, avec 
quelque 2000 collaborateurs, plus de 60 agences, 
une connaissance approfondie du tissu économique 
et des compétences éprouvées dans ses différents 
métiers. La proximité de la BCV s’illustre également 
dans son engagement en faveur de la vie culturelle, 
sportive et sociale du canton. Par ses publications 
économiques, telles que BCV Immobilier, les études 
de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise ou 
(en collaboration avec l’État de Vaud, la CVCI et le 
CREA) le PIB vaudois, elle permet aux habitants et aux 
entreprises de mieux connaître l’économie du canton.

Plus d’informations sur la BCV, ses produits, ses 
services et ses publications sur www.bcv.ch.


