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RÉNOVER VERT?
Le durcissement de la législation en matière d’empreinte environnementale du bâti
est l’un des volets de la lutte contre le changement climatique. Par exemple, la révision de la loi sur le CO2 adoptée en septembre - si elle passe l’étape du référendum
facultatif - prévoit une réduction de 50% par rapport à 1990 des émissions de CO2
issues de combustibles fossiles générées par la totalité des bâtiments en Suisse d’ici
2026-2027. Des mesures sont prévues pour le neuf et l’ancien. Pour sa part, le Canton
de Vaud s’est doté d’un Plan climat vaudois, qui prévoit une réduction de 50% à 60%
des émissions de CO2 par rapport à 1990 d’ici 2030 et une neutralité carbone en 2050.
En Suisse, le bâtiment représente environ 45% de la consommation d’énergie finale,
une énergie qui bien souvent ne provient pas de sources renouvelables. Pour les propriétaires, intégrer les nouvelles exigences au niveau de l’efficience énergétique dans
la planification à long terme des rénovations de leur bien devient crucial. Car elles
touchent à l’enveloppe en ce qui concerne l’isolation et à la production d’énergie
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et les appareils électriques. Il s’agit d’investissements conséquents que l’on ne consent qu’à des intervalles importants.
Parmi les motivations, diverses subventions permettent d’abaisser le coût des travaux
à la charge des propriétaires, alors que les taxes sur le CO2 vont augmenter. Le sujet
est touffu, et se faire accompagner peut être nécessaire pour certains. En revanche,
comme nous l’évoquions il y a une année dans BCV Immobilier, l’environnement
actuel est favorable aux rénovations. Les taux d’intérêt sont au plus bas, ce qui réduit
le coût des investissements.
De plus, les prix de l’immobilier évoluent dans le canton à des niveaux records. Leur
hausse de ces dernières années s’explique principalement par l’appréciation des prix
du «foncier» (le terrain), alimentée notamment par le bas niveau des taux d’intérêt.
Une possibilité de se protéger contre les fluctuations futures des prix est d’investir
dans son «bâti». Ainsi, comme nous l’écrivions déjà il y a un an, plusieurs enjeux se
rejoignent: réduire l’empreinte environnementale de son bien, l’entretenir et préserver
sa valeur sur le long terme.
Bonne lecture!

David Michaud

Économiste immobilier
BCV
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– Le contexte économique en un coup d’œil –

LE MARCHÉ IMMOBILIER RÉSISTE
À LA CRISE DU COVID-19
Les prix de l’immobilier vaudois ont poursuivi leur hausse au premier semestre 2020. Ceux des maisons familiales individuelles ont en particulier augmenté de 5,3%. En dépit de la pandémie de Covid-19 et de la dégradation de la conjoncture, le marché a atteint un nouveau record.
Le marché immobilier vaudois semble
résister à la crise du Covid-19. Même
si les effets de cette dernière sur l’économie sont profonds, avec une baisse
du produit intérieur brut (PIB) attendue à 5,0% dans le canton cette année,
selon les dernières prévisions de l’Institut CREA d’économie appliquée de
l’Université de Lausanne, la situation
s’est détendue après la levée du semiconfinement. En témoignent notamment les rebonds du climat de
consommation et du baromètre
conjoncturel du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF). Quant aux prix
de l’immobilier en propriété individuelle, ils ont poursuivi leur progression, en particulier ceux des maisons
familiales individuelles (MFI), qui ont
augmenté de 5,3% au premier semestre
selon les indices de Wüest Partner.
Dans les appartements en propriété par
étages (PPE), la hausse a été moins forte,
s'inscrivant à 1,5%.
Les prix de l’immobilier dans le canton ont ainsi globalement atteint
un niveau record depuis le début
du siècle. La dynamique n’est plus la
même qu’entre 2004 et 2012, période
durant laquelle les prix progressaient
fréquemment de plus de 8% par an.
Toutefois, par rapport aux précédents
records des années 2014-2015, les MFI
sont 8,5% plus chères et les appartements en PPE 5,0%. Le marché bénéficie notamment du soutien des taux
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d’intérêt, qui restent très bas, et d’une
offre limitée: les objets en propriété
individuelle représentent environ un
tiers des nouveaux logements mis sur
le marché, alors que leur part faisait
pratiquement le double il y a dix ans.
Ainsi, les maisons individuelles représentent moins d’un dixième de l’offre
de nouveaux logements et les PPE
environ un quart.

REPRISE ATTENDUE EN 2021
Si les effets de la crise du Covid-19 sur
les économies suisse et vaudoise sont
profonds, ils le sont moins que dans
d’autres régions industrialisées. Notamment, la réaction des autorités fédérales et cantonales, par exemple via
un accès facilité au chômage partiel et
des mesures de soutien pour les entreprises ou les indépendants, a permis
d’amortir le choc. Certes, le recours au
chômage partiel a été massif, avec près
de 155 000 personnes concernées dans
le canton en août, mais la dégradation
du marché de l’emploi a été contenue, avec un taux de chômage qui est
passé de 3,3% en août 2019 à 4,7% en
août 2020. En 2009, lors de la crise des
subprimes, il avait atteint 5,9%.
Pour 2021, les prévisions vont dans le
sens d’une reprise partielle. Celle-ci ne
devrait toutefois pas permettre au PIB de
retrouver son niveau de 2019. De plus, le
degré d’incertitude, en lien notamment

avec l’évolution de la pandémie dans le
monde et de la situation en Suisse, reste
très élevé. Quant à la démographie, elle
ne montre pas de signe d’accélération
notable à court terme, malgré une légère
remontée de l’immigration au premier
semestre selon les données provisoires
de Statistique Vaud.

DES TAUX D’INTÉRÊT
TOUJOURS BAS
Dans cette situation, la perspective de
remontée sensible des taux d’intérêt
est éloignée. Aucune pression inflationniste ni forte accélération de la
conjoncture ne se profilent à l’horizon,
qui pourraient les pousser à la hausse.
Le rendement des obligations à dix ans
de la Confédération reste bas. S’il est un
peu remonté depuis son plongeon à
-0,9% au début de la crise du Covid-19,
il évolue toujours clairement en zone
négative, à environ -0,5%.
Dans le canton, le marché du logement
poursuit sa détente. Avec une remontée de 1,1% en 2019 à 1,4% en 2020,
le taux de logements vacants se rapproche du seuil de 1,5%, considéré
comme correspondant à un marché
équilibré. Sur le long terme, l’amélioration est marquée: en 2009, le taux de
logements vacants était tombé à 0,4%.
La situation diffère toutefois d’un district à l’autre et reste tendanciellement
plus difficile sur l’Arc lémanique.

PRIX DES LOGEMENTS EN PROPRIÉTÉ
ET LOYERS

TENDANCES ACTUELLES DU
MARCHÉ IMMOBILIER
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Sur le marché de l’immobilier de rendement, la dynamique
fléchit légèrement. Au niveau suisse, la hausse des prix a
ralenti au premier semestre, à 0,3%. Les avertissements des
autorités sur le risque de correction, le niveau élevé des prix
et des rendements au plus bas, les incertitudes sur l’évolution de la conjoncture ou des exigences relevées dans le
cadre de financements peuvent être des explications. Dans
le canton, le volume de nouveaux logements en location
tend à fléchir: de plus de 3900 nouveaux objets en 2018 à
quelque 3600 attendus cette année. Quant aux loyers des
logements proposés sur le marché, ils ont reculé de -0,6%
au premier trimestre, portant la baisse cumulée depuis 2014
à 19,1%.
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Les facteurs qui influencent le marché de l’immobilier en propriété individuelle sont contradictoires. D’un côté, l’incertitude
sur la conjoncture est de nature à freiner les achats. De l’autre,
les taux restent bas et l’expérience du semi-confinement au
printemps a rappelé l’importance du domicile et de ses extérieurs, voire d’un jardin. L’offre reste contenue et une baisse des
prix semble peu probable. Dans l’immobilier de rendement, la
demande est toujours forte, notamment sur l’Arc lémanique,
mais la production est aussi importante. Enfin, dans les surfaces commerciales, plusieurs effets se combinent: le recours
au télétravail, les mesures de distanciation, la dégradation des
perspectives conjoncturelles et les changements structurels,
comme la progression des ventes en ligne.
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– Le contexte économique en un coup d’œil –

C’est ce que montrent les requêtes sur des plateformes
immobilières en ligne pour des logements en propriété
dans les Alpes vaudoises en juillet et août: elles ont progressé de deux tiers par rapport à l’année précédente, selon
le recensement de la société Realmatch360. La hausse a été
plus marquée dans les maisons individuelles (chalets, +78%)
que dans les appartements en propriété par étages (+59%).

RÉÉQUILIBRAGE DU MARCHÉ
De manière générale, la crise sanitaire a stimulé la demande pour
le logement en propriété. Le télétravail, l’accès plus difficile à l’offre
culturelle ou le port du masque obligatoire dans de nombreuses
situations tend à diminuer l’attrait des centres urbains au profit
de régions plus excentrées. Si l’on ajoute à cela des voyages à

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS À
L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
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Source: Aéroport international de Genève
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Évolution du nombre de requêtes sur des sites immobiliers pour des objets en propriété
individuelle, en juillet et août 2020, par rapport à l'année précédente.
Source: Realmatch360

l’étranger rendus plus laborieux par diverses mesures sanitaires et
un regain d’intérêt pour les lieux de villégiature dans le pays,
les résidences secondaires sont les principales bénéficiaires
de cette tendance. Globalement, les requêtes sur des plateformes immobilières pour trouver une maison individuelle
ou un appartement en PPE dans le canton ont augmenté de
23%, soit moins que pour les résidences secondaires.
Cette tendance va dans le sens d’un rééquilibrage du marché
des résidences secondaires, ou pourrait même l’accélérer. Le
dossier consacré à ce sujet dans la précédente édition de BCV
immobilier («Résidences secondaires: rééquilibrage du marché
en vue?») envisageait un retour à l’équilibre dans les Alpes
vaudoises pour fin 2021. Ce marché avait été perturbé
par la forte augmentation du nombre de constructions
de résidences secondaires durant les années qui ont suivi
l’acceptation de l’initiative Weber. Combiné à un repli de la
demande étrangère, cela a généré une offre excédentaire,
principalement dans les Alpes vaudoises.

CONCILIER USAGE ET RENTE
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Un week-end à Barcelone, Londres, Copenhague ou Ibiza?
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en février-mars,
le mois et demi de semi-confinement au printemps, puis les
entraves au voyage, les escapades pourraient de plus en plus
souvent s'envisager à la montagne. Avant, villégiature rimait
fréquemment avec court séjour en Europe, permettant
notamment au nombre de passagers à l’aéroport de Genève
d’augmenter de 5,4% par an depuis 1998, année des premières
dessertes par la compagnie à bas coûts easyJet. Cette année,
les mesures pour freiner la propagation du virus ont fait chuter
de 60% le trafic de passagers à Cointrin entre janvier et août
(derniers chiffres disponibles à l’heure d’écrire ces lignes). Tandis
que l’intérêt pour les résidences secondaires a augmenté.

REGAIN D'INTÉRÊT POUR LES
RÉSIDENCES SECONDAIRES

Villa

LA CRISE SANITAIRE STIMULE LA DEMANDE
POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

En conséquence, les prix des résidences secondaires ont peu
progressé depuis 2012, alors que, dans le reste du canton, les
prix des logements en propriété ont connu une augmentation plus marquée. De plus, le regain d’intérêt pour ces objets
pourrait s’inscrire dans une autre tendance de fond: les plateformes de mise en location entre particuliers se sont fortement développées. Un propriétaire peut aujourd’hui plus
facilement disposer à la fois d’un usage et d’une rente. Et ainsi
créer des lits chauds et favoriser le tourisme local.

– Gros plan sur... –

CONSTRUIRE ET RÉNOVER VERT:
LES INCITATIONS SE MULTIPLIENT
Réduire l’empreinte environnementale des bâtiments, qui représentent 45% de la consommation d’énergie, est
l’un des axes de la Stratégie énergétique suisse. Que ce soit sur le plan fédéral, avec la loi sur le CO2 , ou cantonal,
avec le Plan climat vaudois, la législation évolue. Les propriétaires sont concernés par ces changements.

Le mois de septembre 2020 aura, entre autres, été marqué par l’adoption de la révision de la loi sur le CO2 par le
Parlement fédéral, après quasiment deux ans de travaux.
Objectif de ce texte, dont l’entrée en vigueur dépend d’un
éventuel référendum: permettre à la Suisse de mettre en
œuvre les objectifs des Accords de Paris, ratifiés en 2017.
Afin de contenir le réchauffement mondial moyen en dessous de 2 °C, voire 1,5 °C, par rapport à l’ère préindustrielle,
les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites
de 50% d’ici à 2030.

La taxe sur le CO2 introduite en 2008 sera étendue aux billets
d’avion et augmentée pour l’essence, le diesel et le mazout.
Les recettes seront en partie affectées au bâtiment, notamment pour des mesures d’assainissement et de remplacement des chauffages à mazout ou électriques, ainsi qu’à
la promotion des énergies renouvelables. Car, dans cette
chasse aux émissions de CO2, l’immobilier est un enjeu. En
Suisse, le bâtiment consomme environ 100 TWh, soit 45%
de la consommation d’énergie finale. Les trois quarts sont
imputables au chauffage, avec, comme principal vecteur
énergétique, le mazout, suivi par le gaz naturel.
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– Gros plan sur... –

Référendum ou pas au niveau fédéral, le canton de Vaud
s’est doté d’un Plan climat vaudois, dont la première édition
a été présentée en juin. Par rapport à la loi sur le CO2 , l’objectif est plus ambitieux, avec une réduction de 50% à 60%
des émissions de CO2 par rapport à 1990 d’ici à 2030 et une
neutralité carbone en 2050. En 1990, les émissions s’élevaient
à 4,2 millions de tonnes d’équivalent CO2 dans le canton; en
2020, elles avaient diminué de 10% à 3,8 millions de tonnes.
En tenant compte de l’évolution démographique, cette
réduction s’élève à -36% par habitant. Malgré cela, le potentiel
d’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments reste
important: en matière d’adoption de l’approche Minergie, le
canton de Vaud est un peu en dessous de la moyenne suisse.

REPLI DES INVESTISSEMENTS
DANS LE BÂTIMENT
Pour la période 2010 à 2015, 40 milliards de francs ont été investis
annuellement dans le parc immobilier suisse. Deux tiers concernaient des nouvelles constructions et un tiers des travaux de
rénovation. Dans le canton de Vaud, les investissements dans le
bâtiment se sont montés à 3,9 milliards de francs par an durant
cette période, dont 900 millions pour les travaux de transformation et de rénovation. Ce chiffre n’est toutefois pas exhaustif, car
basé sur un recensement des permis de construire accordés.
Or, les travaux considérés comme de «minime importance»

TRANSFORMATIONS ET RÉNOVATIONS
DANS LE CANTON DE VAUD

Malgré les incitations et un environnement favorable aux
investissements dans les rénovations (voir le dossier de BCV
Immobilier No 5, «Rénover un atout pour préserver la valeur
de son bien»), les investissements attendus pour les travaux
de rénovation et de transformation sont en repli cette année
dans le canton, à 800 millions de francs, soit 10% de moins
que sur la période de 2010 à 2015.
De plus, historiquement, les propriétaires vaudois ne recourent
que modérément au Programme bâtiments, visant à soutenir
les investissements dans l’efficience énergétique et l’utilisation
d’énergies renouvelables. Une étude réalisée en 2014 par le
bureau d’études E4tech et l’EPFL, sur mandat de la Direction
de l'énergie du canton de Vaud, a identifié plusieurs barrières:
• Facteur structurel: par rapport à d’autres cantons, une
proportion plus faible de maisons individuelles occupées en
résidence principale par leur propriétaire et moins de logements locatifs détenus par des coopératives de grande taille.
• Facteur juridique: le droit du bail est appliqué plus fermement dans le canton de Vaud. À cela s’ajoute la loi sur les
démolitions et transformations (LDTR), considérée par les
propriétaires comme un obstacle à la rénovation.
• Facteur économique: en 2012 et 2013 (années analysées dans
l’étude), le canton de Vaud affichait une pénurie marquée sur
le marché locatif, n’incitant pas les propriétaires à rénover.
• Facteur socioculturel: le niveau de sensibilité aux questions environnementales semble moins élevé que dans
d’autres cantons, alors que la perception du risque juridique dans le cas de rénovations est plus élevée.
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ne nécessitent pas de permis de construire, à l’exemple de
la pose de panneaux solaires d’une surface inférieure à 8 m2.
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Depuis le rapport, des mesures ont été prises, comme la mise
à disposition d’un outil de calcul permettant de mesurer et
de comparer la performance énergétique d’un immeuble
(Certificat énergétique cantonal des bâtiments ou CECB, voir
«Une histoire de certification»). De plus, le marché locatif vaudois s’est fortement détendu avec, au 1er juin 2020, environ
4500 logements locatifs vacants. En revanche, alors qu’une
application plus prudente du droit du bail et de la LDTR était
recommandée afin de maintenir un équilibre entre préservation du parc de logements abordables et rentabilisation
des investissements, le contrôle des loyers lors de travaux de
rénovation a été étendu avec l’entrée en vigueur début 2018
de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif.

– Gros plan sur... –

DIMINUER SON EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE, MODE
D’EMPLOI
Les pistes pour diminuer la consommation d’énergie d’un bâtiment sont
nombreuses et concernent différents
éléments. Par exemple:
Enveloppe du bâtiment
L’isolation d’un bâtiment permet de
limiter les déperditions thermiques,
principalement en hiver. Un bâtiment
neuf qui respecte les exigences d’un
standard Minergie (voir «Une histoire
de certification») consomme environ
cinq fois moins d’énergie qu’un bâtiment standard du 20e siècle. L’orientation du bâtiment, l’exploitation des
apports solaires passifs (le vitrage),
la limitation des parties excavées et
la densité permettent de réduire la
consommation.
Les exigences en matière d’isolation
thermique des bâtiments sont régies
par la loi vaudoise sur l’énergie. Le
calcul des besoins de chaleur pour le
chauffage se réfère à une norme de la
Société des ingénieurs et des architectes (SIA 380) et les valeurs limites
correspondent globalement au niveau
d’exigence du standard Minergie pour
l’enveloppe du bâtiment.
Production de chaleur
On distingue généralement la part
d’énergie dévolue à l’eau chaude sanitaire de celle du chauffage. Dans un
bâtiment efficient d’un point de vue
énergétique, la température de l’eau
de chauffage est beaucoup plus basse
que celle de l’eau chaude sanitaire, ce

qui permet de diversifier la production de chaleur. L’usage des énergies
renouvelables est souhaité, notamment les capteurs solaires thermiques
ou photovoltaïques, les chaudières à
pellets, le raccordement à un réseau
de chauffage à distance, etc.
Les exigences en matière d’installations techniques du bâtiment sont
régies par la loi vaudoise sur l’énergie. Sauf exception, en regard des
besoins de chaleur admissibles pour
le chauffage, la part générée par une
installation de chauffage au gaz est
limitée à 80% et à 60% pour une installation de chauffage au mazout ou
au charbon. Pour des équipements
neufs, le recours aux énergies renouvelables est exigé, avec une part
minimale de 30% pour les besoins
en eau chaude sanitaire. De même,
le montage et le renouvellement
de chauffages électriques à résistance sont proscrits. Les exigences
pour les installations de chauffage
se fondent sur une norme de la
Société des ingénieurs et des architectes (SIA 384).
À noter que des travaux dans ces
domaines peuvent être favorisés par
des subventions ou des taux hypothécaires préférentiels (en fonction
d’un niveau de certification). De
plus, hors travaux à plus-values, les
investissements sont fiscalement
déductibles.
Les pistes ne concernent toutefois
pas que le bâtiment lui-même, mais
certains équipements mobiliers et les
bons réflexes en matière énergétique.

Remplacement de l’éclairage et
des appareils électroménagers
De jour, la lumière naturelle permet
d’éviter une consommation inutile
d’énergie, tant au niveau de l’éclairage
que du chauffage. Des ouvertures
vitrées orientées sud peuvent même
améliorer les gains énergétiques, malgré une capacité isolante du vitrage
très en retrait par rapport à celle
d’un mur. L’efficacité énergétique et
la durée de vie des lampes LED sont
supérieures. Pour les appareils électroménagers, l’étiquette énergétique
renseignera sur l’efficacité énergétique.
De manière générale, en fonction du
coût, la réparation est conseillée pour
des appareils qui ont moins de dix ans.
Le coût de la réparation et du remplacement des appareils vétustes est
fiscalement déductible.
Utilisation
De nombreux gestes simples permettent des économies d’énergie. Il peut s’agir d’une diminution
de la température du logement
(un local chauffé à 19 °C nécessitera
près de 15% moins d'énergie que s'il
est chauffé à 22 °C), de l’aération des
pièces (dix minutes deux fois par jour
plutôt qu’une fenêtre entrouverte),
de l’usage des volets et des stores, de
limiter la mise en veille des appareils
électriques, etc.

Sources: «Habiter écologique : mode d’emploi», tribu architecte Sàrl et Planair, https://www.energie-environnement.ch,
Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC), SIA, Subventions Programme bâtiments,
https://www.ecohabitation.com, loi sur l'énergie (LVLEne)

UNE HISTOIRE DE CERTIFICATION
Il existe différents systèmes pour évaluer la durabilité d’un
bâtiment, certains contraignants, d’autres obligatoires.
Dans le canton de Vaud, lors de la vente d’un bâtiment
d’habitation existant, l’établissement d’un certificat CECB
est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Ce document est
également exigé lors du remplacement d’un chauffage par
une nouvelle installation fonctionnant au gaz, au mazout
ou au charbon. Actuellement, le calcul se base sur la surface chauffée et la consommation d'énergie effective pour
le chauffage, l'eau chaude et les équipements techniques
électriques. L’efficience énergétique du bâtiment est représentée sous la forme d’une note sur une étiquette énergétique, qui va de A (très efficace énergétiquement) à G (peu
efficace énergétiquement).
Hormis le CECB, d’autres certifications existent sur une
base volontaire. Au niveau international, il s’agit des certifications BREEAM, développées par l’institut de recherche
britannique Building Research Establishment, DGNB,
émanant d’un consortium allemand de professionnels du
bâtiment, ou LEED initié par le US Green Building Council
aux États-Unis. En Suisse, la certification de référence pour
la construction durable se nomme Minergie. L’association
délivre trois certifications, toutes combinables avec un
complément ECO. À ce jour, un peu moins de 51 000 bâtiments ont été certifiés Minergie en Suisse, dont 3200 dans
le canton de Vaud.
Dans les grandes lignes, les exigences de la certification
Minergie sont conformes aux exigences cantonales au
niveau du besoin de chaleur pour le chauffage des nouvelles constructions (enveloppe du bâtiment). Toutefois,
le recours aux combustibles fossiles est proscrit. De plus,
un système de ventilation contrôlée doit être installé, de
même qu’une production externe d’électricité. La certification Minergie-P, lancée fin 2001, se distingue par des besoins
de chaleur inférieurs et désigne des bâtiments à très basse
consommation d’énergie. Enfin, la certification Minergie-A
garantit l’indépendance énergétique grâce à une autoproduction via une installation photovoltaïque importante.
Enfin, le complément ECO inclut les aspects liés à la santé,
tels qu’une luminosité et une isolation acoustique convenables, ainsi qu’à la construction écologique.

LES NOTES DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE
DU CECB
Efficacité de l’enveloppe
du bâtiment
Excellente isolation
thermique (toit, façade,
cave), fenêtres avec triple
vitrage (par ex. Minergie-P)

Installations techniques du
bâtiment à haut rendement
pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire, éclairage
et équipements efficaces;
utilisation d’énergies
renouvelables et production
propre d’électricité (par ex.
Minergie-A)

Nouvelles constructions
satisfaisant aux critères
de la catégorie B selon la
législation en vigueur

Enveloppe et installations
techniques conformes aux
standards des nouvelles
constructions, utilisation
d’énergies renouvelables
(par ex. modèles de rénovation Minergie)

C

Bâtiment ancien dont
l’enveloppe a subi une
réhabilitation complète
(par ex. avec modèles de
rénovation Minergie)

Bâtiment entièrement
réhabilité (enveloppe et
installations techniques),
le plus souvent combiné
avec l’utilisation d’énergies
renouvelables

D

Bâtiment ancien ayant
bénéficié ultérieurement
d’une bonne isolation,
mais avec des ponts thermiques subsistants

Bâtiment largement
réhabilité, avec toutefois
des lacunes manifestes ou
sans recours à des énergies
renouvelables

Bâtiment ancien dont
l’isolation thermique a
été améliorée, y compris
avec de nouveaux vitrages
isolants

Bâtiment ancien partiellement rénové, avec, par ex.,
un nouveau générateur de
chaleur et éventuellement
de nouveaux appareils et
éclairages

Bâtiment partiellement
isolé thermiquement

Bâtiment avec divers
nouveaux éléments
(enveloppe du bâtiment,
installations techniques,
éclairages, etc.)

Bâtiment ancien sans isolation ou avec une isolation
ultérieure insuffisante,
avec un fort potentiel
de rénovation

Bâtiment ancien avec
installations techniques
dépassées, sans énergies
renouvelables et avec un
fort potentiel d’amélioration

A

B

E

F

G

Source: Association GEAK-CECB-CECE
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DES MATÉRIAUX LOCAUX ET PEU
TRANSFORMÉS
Les gains au niveau de la production de chaleur dans les
nouvelles constructions ont été substantiels ces dernières
décennies. De ce fait, un autre aspect retient, depuis une
dizaine d'années, de plus en plus l’attention des spécialistes: l’énergie grise. Celle-ci concerne l'énergie primaire non
renouvelable qu'il a fallu dépenser au cours des différentes
étapes de fabrication, de l'extraction des matières premières
jusqu'à l'élimination des déchets, en passant par les processus de fabrication et de traitement. Chaque élément de

construction est analysé sur la base de sa surface de référence énergétique ainsi que de sa durée d'amortissement.
À fonction identique, par exemple, l’analyse permet de
distinguer les différents matériaux isolants. On notera que
les éléments peu transformés, à l’exemple du bois pour la
structure porteuse et de la laine de pierre pour l’isolation
thermique, sont peu gourmands en énergie grise. Un élément difficilement mesurable dans ce calcul réside dans le
transport entre le lieu de fabrication et sa destination finale.
Là, les gains peuvent également être importants. En résumé,
une consommation de matériaux locaux et peu transformés est moins gourmande en énergie grise.
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LES PRIX PAR COMMUNE
ET PAR DISTRICT
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 en fonction des districts.

PRIX DES MAISONS FAMILIALES
INDIVIDUELLES

Payerne
Payerne

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Échallens
Échallens

Morges

Morges

Renens

Renens

Lausanne
Bourg-en-Lavaux

Lausanne
Bourg-en-Lavaux

Vevey

Vevey
Nyon

Nyon

Aigle

Aigle

En millions de francs
0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

En millions
francs
Prix d'unede
maison
familiale individuelle (MFI) de référence (volume de 920 m

1,8

2,0

et terrain de 500 m ), en millions de francs.
Source: Wüest Partner. Fond de carte: Office fédéral de la statistique (OFS), GEOSTAT
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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 logements construits il y a moins de cinq ans, offrant un bon
standard d’aménagement, une 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 rapport
à ces dernières en fonction des caractéristiques propres à un
objet, le différenciant d’objets voisins. Par exemple, sur l’Arc
lémanique, la qualité de la vue sur le lac Léman peut justifier
des différences de prix importantes.

PRIX DES APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE)

Payerne

Payerne

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Échallens

Échallens

Morges

Renens

Lausanne

Renens Bourg-en-Lavaux
Morges
Lausanne
Bourg-en-Lavaux Vevey
Vevey
Nyon

Nyon

Aigle

Aigle

En millions de francs
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

En millions
de francs en propriété par étages (PPE) de référence (surface de 110 m2), en millions de francs.
Prix d'un appartements
Source: Wüest Partner. Fond de carte: Office fédéral de la statistique (OFS), GEOSTAT
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District d’Aigle
District d’Aigle

Les prix des maisons familiales individuelles ont progressé de
5,9% au premier semestre 2020, selon les indices de Wüest
Partner, et s’inscrivent à leur plus haut niveau depuis le début
du siècle. Du côté des appartements en PPE, les prix ont stagné (+0,1%) et restent 9,8% plus bas que leur sommet de 2013.

Maisons familiales individuelles
250
200
150

Dans le district, la courbe des prix suit notamment le tracé du
RER de la Broye. À Avenches, Moudon et Payerne, près des
lacs de Morat et de Neuchâtel ou près de Lausanne, ils sont
environ 10% à 20% plus élevés qu’en moyenne dans le district.
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Source: Wüest Partner
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Un nombre élevé de nouveaux logements ont été mis sur le
marché ces dernières années et le taux de vacance (2,6%) est
plus élevé qu’en moyenne cantonale. En revanche, l’activité
de construction est en repli. La baisse est plus forte pour les
nouveaux logements en location que pour les objets en propriété individuelle. Ces derniers représentent actuellement
deux tiers de l’offre, contre la moitié deux ans plus tôt.

«2015»

00

Le marché immobilier a été animé dans le district, qui
connaît depuis quelques années la plus forte hausse de la
population: 9,7% en cinq ans contre 5,9% en moyenne cantonale. La Broye-Vully est aussi, sur le plan vaudois, le district
dans lequel les prix des logements en propriété individuelle
sont les plus intéressants: en moyenne, environ un quart
plus bas que dans le canton. Au premier semestre, ils ont
poursuivi leur progression et inscrit des records, avec des
hausses de 4,8% pour les maisons familiales individuelles et
de 2,5% pour les appartements en PPE.

«2000»

20

District de la Broye-Vully
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Quant au marché immobilier des Alpes vaudoises, il a été
moins dynamique après l’entrée en vigueur de l’initiative
Weber. La suroffre liée au nombre d’objets construits en anticipation des effets de cette initiative est en train de se résorber.
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Le taux de logements vacants a augmenté, de 2,1% au 1er juin
2019 à 2,8% un an plus tard. L’activité de construction reste
dynamique, à environ 400 nouveaux logements par année.
Après être remontée à environ 50% en 2019, la part des
objets en propriété individuelle devrait de nouveau fléchir
cette année à environ 20%, ce qui contribue au soutien des
prix. Dans le district, le niveau des prix est plus bas d’environ
15% qu’en moyenne cantonale. La dynamique démographique a été similaire à celle du canton ces cinq dernières
années, avec, par exemple, une augmentation de la population de 0,7% l’an dernier.
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District du Gros-de-Vaud
District du Gros-de-Vaud
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Le taux de logements vacants a légèrement augmenté,
de 1,1% en 2019 à 1,4% en 2020. En revanche, l’activité de
construction est en repli, en particulier dans les appartements en PPE. Moins de 200 nouveaux objets devraient
sortir de terre cette année, alors que le chiffre dépassait 400
en moyenne les cinq années précédentes.
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District du Jura-Nord vaudois
Maisons familiales individuelles

L’activité de construction reste forte dans le district, en particulier dans le logement locatif. Alors que la croissance démographique (+5,3% sur cinq ans) est légèrement en retrait par
rapport à celle du canton (+5,9%), le taux de logements
vacants dans le Jura-Nord vaudois est remonté de 1,4% en
2019 à 1,7% au 1er juin 2020, au-dessus du seuil de 1,5%, considéré comme correspondant à un marché équilibré.
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À l’intérieur du district, Yverdon-les-Bains, la deuxième ville
du canton par le 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 plus proches de la moyenne cantonale.
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Dans l’immobilier en propriété individuelle, l’offre de nouveaux
logements est stable, tant en ce qui concerne les appartements en PPE que les villas. Les prix des maisons individuelles
ont augmenté de 4,7% au premier semestre, l’une des hausses
les plus basses du canton, et ceux des PPE de 1,9%. Si les prix
de l’immobilier en propriété individuelle s’inscrivent à leur plus
haut niveau à l’échelle du district depuis le début du siècle, ils
sont plus bas de 20% par rapport à la moyenne cantonale.
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Les disparités entre communes reflètent la proximité d’axes de
transport, 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 ou celles qui sont les plus proches de Lausanne,
les prix peuvent dépasser de 10% à 25% la moyenne du district.

District du Jura-Nord vaudois
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La relative détente du marché immobilier s’est poursuivie dans
le Gros-de-Vaud. Les prix des maisons familiales individuelles
ont progressé de 4,6% au premier semestre et ceux des appartements en PPE de 0,9%, soit des hausses parmi les plus basses
dans le canton, selon les indices de Wüest Partner. Si ce district,
dans lequel les prix de l’immobilier sont légèrement en retrait
par rapport à la moyenne cantonale, est parmi ceux dont la
population a le plus augmenté ces cinq dernières années
(+8,6%), la dynamique a ralenti en 2019 (+1,0%).
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Indices des prix de l’immobilier (objets moyens), 2000 = 100.
Source: Wüest Partner

20

15

10

00

50

05

100

15

16

– Atlas –

200
150
100

«2010»

«2015»

«2020»

20

20

15

«2005»

20

10

«2010»
20

«2000»

05

«2020»

20

«2005»
20

«2000»
00

«2015»

20

50

20

300
Appartements en PPE
250
200
150

Suisse
Vaud

20

20

15

20

50

10

100
05

Dans le district de Lausanne, les prix les plus élevés se trouvent
à Jouxtens-Mézery et à Lausanne, qui figurent même parmi les
10% des communes les plus chères du canton. À Épalinges, au
Mont-sur-Lausanne et à Romanel-sur-Lausanne, le niveau des
prix est proche de la moyenne du district, alors qu’il est plus
bas à Cheseaux-sur-Lausanne.

Maisons familiales individuelles
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Le district de Lausanne a confirmé sa position parmi les
régions dans lesquelles l’immobilier est le plus cher dans
le canton, avec des prix au plus haut depuis le début du
siècle et qui dépassent de 35% la moyenne cantonale. Bien
que sa population augmente moins rapidement que celle
du canton, le district reste très recherché et le marché du
logement y est tendu, avec un taux de vacance de 0,6% au
1er juin 2020. De plus, la production de logements fléchit
après quelques années dynamiques. Le repli concerne aussi
bien le segment locatif que les biens en propriété individuelle. Ainsi, les prix des maisons familiales individuelles, des
objets relativement peu fréquents dans le district autour du
chef-lieu, ont progressé de 4,6% au premier semestre. Pour
les appartements en PPE, un peu plus nombreux, la hausse
a été de 1,4%, selon les indices de Wüest Partner.
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Le district de Lavaux-Oron est partagé entre les communes
proches du lac et celles de l’arrière-pays. Dans les premières,
les prix de l’immobilier sont près de 40% plus élevés que
la moyenne cantonale, mais la dynamique démographique
est moins forte. Plus loin du lac, à Essertes, Jorat-Mézières,
Maracon, Montpreveyres, Oron ou Servion, les prix sont en
ligne avec la moyenne cantonale ou en dessous, et la population croît un peu plus rapidement que dans le canton.
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La production de logements a baissé par rapport à ces dernières
années, avant tout en raison d’un fort recul du nombre de nouveaux logements en location et d’un repli dans les maisons individuelles. En revanche, la construction d’appartements en PPE
reste stable. Le marché du logement se détend lentement avec
un taux de vacance qui est passé de 0,9% en 2019 à 1,1% en 2020.
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Après un léger fléchissement en 2019, le marché immobilier a
retrouvé son dynamisme dans le district de Lavaux-Oron. Au
premier semestre, les prix ont affiché des hausses sensiblement
plus élevées que la moyenne, 6,4% pour les maisons familiales
individuelles et 1,9% pour les appartements en PPE, et s’inscrivent à un niveau record depuis le début du siècle.
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District de Lavaux-Oron

Lavaux-Oron
Autres districts

Indices des prix de l’immobilier (objets moyens), 2000 = 100.
Source: Wüest Partner
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Dans ce district où la démographie est plus dynamique
qu’en moyenne cantonale, l’activité de construction reste
solide, malgré un repli par rapport à ces dernières années.
Cette baisse s’explique avant tout par une réduction du
nombre de nouveaux objets en propriété individuelle, maisons familiales ou appartements en PPE. En revanche, la
construction de logements en location est stable.

Maisons familiales individuelles
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Le marché immobilier est resté dynamique au premier semestre.
Les prix des maisons familiales ont augmenté de 5,6% et ceux
des appartements en PPE de 1,8%, s’inscrivant à un niveau record
depuis le début du siècle. Le taux de logements vacants est passé
de 1,0% en 2019 à 1,4% en 2020, se rapprochant du seuil de 1,5%
considéré comme correspondant à un marché équilibré.
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Le district de Morges – comme d’autres districts de l’Arc
lémanique – 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 dépassent d’environ 20% la moyenne
cantonale. Dans les communes du Plateau proches de la
ligne CFF du Pied-du-Jura ou de l’A1, les prix sont, à l’inverse,
un peu en dessous de la moyenne cantonale.
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À l’instar d’autres districts de l’Arc lémanique, celui de Nyon s’étend
du Léman à l’arrière-pays. Près du lac, notamment à proximité de
Genève, les prix de l’immobilier sont de l’ordre de 20% plus élevés
qu’en moyenne cantonale. Sur les pentes du Jura, la différence avec
la moyenne du canton est moins marquée, de l’ordre de 5%.
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Ce district fait partie de ceux qui connaissent la dynamique
démographique la plus forte (+7,3% sur cinq ans, contre
+5,9% pour le canton). Le taux de logements vacants est
passé de 1,1% en 2019 à 1,3% cette année. Quant au nombre
de nouveaux logements, il est en recul du fait d’une baisse
dans les logements en location.
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Les maisons familiales individuelles et les appartements en
PPE connaissent des évolutions différentes dans le district
de Nyon. Les prix des premières ont augmenté de 5,4% au
premier semestre et s’inscrivent à leur plus haut niveau
depuis le début du siècle, selon les indices de Wüest Partner.
Quant aux prix des seconds, après plusieurs années de relative stagnation, ils enregistrent une hausse de 2,3% sur les six
premiers mois de l’année, mais restent légèrement en dessous de leur précédent record, en 2013.
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District de l’Ouest lausannois

District de l’Ouest lausannois
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250
200
150
100
20

«2020»
20

15

«2015»
20

«2010»
10

05

«2005»

20

20

00

«2000»

20

50

300
Appartements en PPE
250
200
150
100

20

20

20

20

Suisse
Vaud

Ouest lausannois
Autres districts

20

«2020»

15

«2015»

10

«2010»

05

«2005»

00

«2000»
20

50

La dynamique démographique a ralenti dans l’Ouest lausannois. La construction de nouveaux logements en location
reste importante et le marché du logement s’est détendu,
avec un taux de logements vacants qui est remonté de 0,3%
en 2018 à 1,3% en 2020. Sur le marché de la propriété individuelle, la construction de nouveaux logements reste contenue. La demande est toujours forte et, au premier semestre,
les prix des maisons individuelles ont augmenté de 6,3% et
ceux des appartements en PPE de 1,1%, selon les indices de
Wüest Partner.
Avec des prix de l’immobilier environ 30% plus élevés qu’ils
ne le sont en moyenne dans le canton, l’Ouest lausannois
fait partie des régions vaudoises dans lesquelles les logements en propriété individuelle sont les plus onéreux. Grâce
à son accès direct au lac, Saint-Sulpice se classe même parmi
les dix communes les plus chères du canton. Ces dernières
années, les communes du district dont la population a le
plus augmenté, en termes absolus, sont Bussigny, Écublens
et Saint-Sulpice.

Indices des prix de l’immobilier (objets moyens), 2000 = 100.
Source: Wüest Partner
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– Atlas –

District de la Riviera-Pays-d’Enhaut
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Indices des prix de l’immobilier (objets moyens), 2000 = 100.
Source: Wüest Partner
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L’activité de construction reste relativement stable, avec
une part de nouveaux logements en propriété individuelle d’environ 40%. Cette année, comme l’an dernier, la
proportion des maisons individuelles dans les nouveaux
logements est d’environ 10% et celle des appartements en
PPE de quelque 30%. Au niveau des prix, ceux des maisons
familiales ont progressé de 5,2% au premier semestre et
ceux des appartements en PPE de 1,5%. Ces hausses sont
proches de la moyenne cantonale.

District de la Riviera-Pays-d’Enhaut
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Le marché de l’immobilier du district de la RivieraPays-d’Enhaut est un peu particulier. La dynamique démographique du district est en retrait par rapport à celle du
canton. La population de la commune de Montreux,
notamment, est tendanciellement en baisse, un repli que
la hausse du nombre d’habitants à La Tour-de-Peilz ne
compense pas. Quant aux prix de l’immobilier, ils sont plus
élevés qu’en moyenne cantonale près du lac, d’environ un
quart, alors qu’ils sont plus bas dans le pays d’Enhaut, d’environ 5%. En ce qui concerne le taux de logements vacants,
il est remonté de 1,1% en 2019 à 1,3% en 2020.

– Loyers et immobilier commercial –

RÉÉQUILIBRAGE DU MARCHÉ
LOCATIF ET HAUSSE DES SURFACES
DE VENTE VACANTES
LOYERS

IMMOBILIER COMMERCIAL

La détente s’est poursuivie sur le marché locatif. Le nombre
de logements vacants en location a augmenté au 1er juin
de quelque 3500 objets en 2019 à près de 4500 cette année,
selon Statistique Vaud. Le taux de logements vacants sur
le marché locatif a progressé de 1,3% l’an dernier à 1,6%
cette année. Selon les indices de Wüest Partner, les loyers
proposés sur le marché (prix de l’offre) ont reculé de 0,6%
au premier semestre, portant la baisse cumulée depuis
2015 à 19,1%. Cette détente est cependant encore relative:
le marché reste tendu dans certaines régions et les loyers
de l’offre ont doublé depuis 2000.

Les traces des tendances de fond (numérisation et développement du commerce en ligne) et de la crise du Covid-19
ont été clairement visibles sur les surfaces de vente: leurs
loyers se sont repliés de 0,2% au premier semestre et les
surfaces vacantes ont augmenté de 30%. Dans les autres
segments de l’immobilier commercial, les évolutions sont
plus disparates. En ce qui concerne les bureaux, les surfaces vacantes ont baissé de 20%, tandis que les loyers ont
fléchi de 0,5%. Du côté des surfaces industrielles, les loyers
ont progressé de 3,9% et les surfaces vacantes de 45%,
notamment dans le nord du canton.

PRIX DES LOGEMENTS
EN PROPRIÉTÉ ET LOYERS
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Indices des prix de l’immobilier et des loyers, 2000 = 100.
Source: Wüest Partner
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Indices des loyers de l’immobilier commercial, 2000 = 100.
Source: Wüest Partner
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– Immobilier indirect –

DES CHIFFRES RASSURANTS
SUR L’IMPACT DE LA CRISE
Les résultats des principaux fonds immobiliers montrent des écarts importants: les fonds investis dans l’immobilier
résidentiel s’en sortent mieux que ceux qui détiennent des objets à vocation commerciale. Toutefois, globalement,
les effets du semi-confinement semblent contenus.
Les résultats semestriels publiés ces
derniers mois par un grand nombre
de fonds immobiliers s’avèrent rassurants et les pertes liées au semi-confinement de ce printemps demeurent
contenues. En moyenne, les véhicules
spécialisés dans les surfaces commerciales affichent une perte réalisée de
moins de 4% de leurs revenus bruts
annuels, avec des amplitudes très
marquées suivant l’activité des locataires. Pour les portefeuilles exposés au résidentiel locatif, la perte
se monte à 0,2%. Les portefeuilles
avec un profil d’immeubles mixtes
flirtent avec un recul de 3%, là encore
avec des amplitudes marquées, du
fait notamment que nombre d’immeubles mixtes abritent des locataires commerciaux particulièrement touchés par les mesures de
semi-confinement, comme les petits
commerces ou la restauration.
Quant à l’indice des fonds immobiliers cotés à la bourse suisse (SXI Real
Estate Funds Broad Index), il a repris
des couleurs depuis le printemps. Sur
trois trimestres, il affiche un gain d’environ 2%. La dispersion de la performance entre les fonds depuis fin mars
s’est encore accentuée. Les fonds commerciaux affichent un recul décevant
de -5% depuis le début d’année. À l’inverse, l’immobilier résidentiel sort renforcé avec une performance moyenne
supérieure à 9%.

22

NOUVEAU RECORD EN VUE

volumes a aussi pour effet de freiner la
progression des fonds cotés.

Les augmentations de capital s’accélèrent.
De nombreux gérants ont annoncé leur
volonté de lever des fonds d’ici la fin de
l'année et les montants cumulés en 2020
devraient même dépasser ceux de 2018,
année record, avec un total dépassant
largement 5 milliards de francs selon nos
estimations. Ces augmentations servent
majoritairement à l’acquisition de nouveaux immeubles et sont relativement
bien accueillies par le marché. Cette
bonne absorption par les investisseurs
est positive, mais l'importance de ces

Les principales banques centrales ont
une position claire sur leur politique
monétaire: pas de hausse des taux d’intérêt avant plusieurs années. Cet effet,
combiné aux autres politiques accommodantes en faveur de l’économie,
permet d’écarter un scénario sombre
pour le marché des fonds immobiliers.
A contrario, les rendements encore
attractifs en francs suisses de cette classe
d’actifs devraient continuer d’attirer des
investisseurs en quête de rendement.

PERFORMANCE DES FONDS IMMOBILIERS COTÉS DEPUIS
LE DÉBUT DE L'ANNÉE
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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.

Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne
0844 228 228
www.bcv.ch

42-880/20.10

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.

