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TOUS À LA CAMPAGNE?
L’attrait de la ville pour y élire domicile est connu de longue date: proximité du lieu
de travail, des commerces, des services et de l’offre culturelle. Les communes-centres
du canton abritent d’ailleurs six habitants sur dix. Et pourtant, les communes moins
urbaines, dans les couronnes d’agglomération ou à la campagne, ont autant contribué que ces dernières à la croissance démographique vaudoise.
La campagne attire donc autant de nouveaux habitants que la ville. L’une des illustrations de ce phénomène est le développement du Gros-de-Vaud, le district qui affiche
la croissance démographique la plus forte du canton depuis l’an 2000, comme l’explique le dossier de cette édition de BCV Immobilier. Il est vrai aussi que la campagne
«à la vaudoise» est quelque peu différente de l’Ouest américain: grâce à des distances
raisonnables et à une bonne desserte par les axes et infrastructures de transport, la
ville n’est jamais très loin.
On ne peut pas, bien entendu, parler d’«un exode urbain», la ville restant au cœur de
la vie d’une majorité de personnes dans le canton. Il n’en reste pas moins que l’attrait
de la campagne n’a pas débuté avec l’épidémie de coronavirus ou avec le boom de
l’immobilier en propriété individuelle des deux dernières décennies: il s’observait déjà
dans les années 1980 et 1990. Il s’explique par la proximité de la nature, mais aussi par
un coût du logement plus bas que dans les centres urbains et donc, pour certains
ménages, la possibilité de devenir propriétaires.
Ces dernières années, une part importante des investissements dans la construction
de logements s’est concentrée dans le logement locatif urbain. De plus, les prix des
appartements en PPE et des villas ont aussi progressé dans l’arrière-pays. Pourtant, cela
n’a guère eu d’effet sur l’attrait de la campagne, si ce n’est que les recherches se sont en
partie décalées vers la Broye-Vully. Comme au cours des dernières décennies, un nouvel habitant du canton sur deux a été un rat des villes. Et l’autre, un rat des champs.
Bonne lecture!

David Michaud

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

NOUVEAU RECORD
DES PRIX DE L’IMMOBILIER
Les prix de l’immobilier vaudois ont poursuivi leur hausse en 2020. Ceux des maisons familiales individuelles
ont augmenté de plus de 7% et ceux des appartements en PPE d'environ 5%. En dépit de la crise du COVID-19,
le marché a atteint un nouveau record. Les perspectives pour 2021 sont bonnes.
Durant les premiers mois de 2021, la
situation économique était quelque
peu paradoxale. D’un côté, subsistaient les risques liés à l’apparition de
nouveaux variants plus contagieux
du coronavirus tandis que certaines
branches et entreprises étaient toujours durement touchées par les
mesures de protection ou les obstacles
au voyage.
De l’autre, un vent d’optimisme commençait à souffler dans le canton et en
Suisse. L’économie sortait d’une année
2020 marquée par une récession moins
forte que prévu initialement, grâce
notamment aux aides fédérales ou
cantonales et à des mesures de protection moins contraignantes que lors du
premier confinement. Mais surtout, la
progression de la vaccination ouvrait,
malgré un degré d’incertitude toujours
élevé, la perspective d’une maîtrise de
l’épidémie de COVID-19.
Mesure de ce retour de la confiance:
le baromètre du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l’École polytechnique fédérale de Zurich était
remonté en avril à son plus haut niveau
depuis dix ans. L’indicateur du climat
conjoncturel suisse du Secrétariat
d’État à l’économie avait renoué avec
ses niveaux d’avant-crise. Selon les
dernières prévisions de l’Institut CREA
d’économie appliquée de l’Université
de Lausanne, le PIB vaudois devrait
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remonter de 2,8% cette année et
retrouver son niveau de 2019.

LA PIERRE INSENSIBLE
À LA CONJONCTURE?
Cependant, les hauts et les bas de la
conjoncture semblent de prime abord
ne pas avoir eu d’effet notable sur le
marché immobilier. Les prix des biens
en propriété individuelle ont poursuivi
leur progression, en particulier ceux des
maisons familiales individuelles (MFI),
qui ont augmenté de 7,6% en 2020
selon les indices de Wüest Partner.
Dans les appartements en propriété
par étages (PPE), la hausse a été moins
forte, s'inscrivant à 4,7%.
Les prix de l’immobilier dans le canton s'inscrivent ainsi globalement à un
niveau record. La dynamique n’est plus
la même qu’entre 2004 et 2012, période
durant laquelle ils progressaient fréquemment de plus de 8% par an.
Toutefois, par rapport aux précédents
records des années 2014-2015, les MFI
sont 10,8% plus chères et les appartements en PPE 8,2%. Et la hausse s’est
poursuivie au premier trimestre.
Le marché immobilier n'a toutefois pas
été insensible aux effets du COVID-19.
D’une part, la crise économique provoquée par la pandémie a provisoirement pesé sur les taux d’intérêt et les
taux hypothécaires sont restés rivés au

plancher. D'autre part, l’expérience du
semi-confinement du printemps, les
fermetures provisoires de services et
de commerces ainsi que les obstacles
au voyage ont rappelé l’importance
du confort de son logement et de ses
extérieurs. Le recours plus fréquent au
télétravail a aussi augmenté l’intérêt
pour les résidences secondaires.
L’offre est restée limitée, les investissements dans la construction de nouveaux logements étant principalement
orientés vers le marché locatif. Les
objets en propriété individuelle représentent environ un tiers des nouveaux
logements mis sur le marché, alors que
leur part était pratiquement deux fois
plus élevée 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.
Le marché du logement se détend.
Les loyers des logements en location
mis sur le marché ont poursuivi leur
repli, tandis que le taux de logements
vacants, qui est remonté, passant de
1,1% en 2019 à 1,4% en 2020, 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 plus tendue sur
l’Arc lémanique.

PRIX DES LOGEMENTS EN PROPRIÉTÉ
ET LOYERS

TENDANCES ACTUELLES DU
MARCHÉ IMMOBILIER
CANTON
DE VAUD
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PERSPECTIVES FAVORABLES
Les perspectives économiques sont favorables. Le Fonds
monétaire international a relevé en avril ses prévisions de
croissance dans le monde en 2021, de 5,5% à 6,0%. En Suisse,
le moral des ménages est remonté au premier trimestre à
son niveau d’avant-crise. Ce retour de la confiance pourrait
se répercuter positivement sur le marché immobilier. Cependant, les prix de l’immobilier affichent des records dans un
environnement dans lequel les ménages restent circonspects
par rapport à leur situation financière et aux grandes acquisitions. Si le chômage n’a que peu augmenté, le recours au chômage partiel reste important. Avec la fin de certaines aides,
une hausse du nombre d’entreprises en difficulté et du taux

20

2020

20

15

2015

20

2010
10

2005

20

20

Immeubles de
rendement
(habitation)

05

50
2000
00

Appartements en
propriété par étages

150

20

Maisons familiales

Maisons familiales individuelles
Appartements en propriété par étages
Logements en location

Indices des prix des logements en propriété et des loyers, 2000 = 100.
Source: Wüest Partner

de sans-emploi est possible. Cependant, le scénario économique actuel ne va pas dans le sens d’une vague de faillites.
Les facteurs qui influencent le marché de l’immobilier en
propriété individuelle sont ainsi plus alignés qu’en 2020.
La conjoncture s'améliore, les taux restent bas, voyager est
compliqué et l'attrait d'un domicile agréable est entier. L’offre
reste contenue et une baisse des prix semble peu probable.
Dans l’immobilier de rendement, la demande demeure forte,
notamment dans l’Arc lémanique, mais la production est
aussi importante. Enfin, dans les surfaces commerciales, plusieurs effets se combinent: le développement du télétravail,
les mesures de distanciation et les changements structurels,
comme la progression des ventes en ligne.
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– Le contexte économique en un coup d’œil –

L’INFLATION REFAIT PARLER D’ELLE
À ne s’intéresser qu’aux nombres quotidiens de contaminations, d’hospitalisations et de décès, au taux d’incidence, aux
nouveaux variants, aux progrès de la vaccination ainsi qu’aux
dommages à l’économie et aux remèdes pour les soulager, on
l’avait oubliée. Mais, début 2021, l’inflation refait parler d’elle.
Non qu’elle soit revenue en force. Mais les marchés financiers
se sont inquiétés de son retour.
Certains intervenants sur les marchés – en particulier aux
États-Unis – craignent en effet que le cocktail à base de
forte reprise économique, de freins toujours présents dans
les chaînes de production et de logistique ainsi que de liquidités abondantes injectées dans l’économie par les banques
centrales ne se traduise par une flambée des prix. Jusqu’ici, la
Réserve fédérale américaine semble toutefois être parvenue à
tempérer le risque de surchauffe.

PLUS FORTE HAUSSE DES PRIX
DEPUIS 2008 AUX ÉTATS-UNIS
Cela dit, aux États-Unis, les prix ont connu en avril leur plus
forte hausse en rythme annuel (+4,2%) depuis 2008. Dans
la zone euro, les prix à la consommation sont aussi repartis
à la hausse (+1,6%). En Suisse, l’évolution est sensiblement
plus timide: en avril, le renchérissement s’est inscrit à 0,3%
en rythme annuel. Cependant, c’était aussi la première fois
depuis février 2020 qu’il repassait en territoire positif.

Cette évolution n’est pas restée sans effet. Aux États-Unis, le
rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 0,9% en
décembre 2020 à 1,6% en avril 2021. Les taux hypothécaires
américains ont suivi le même mouvement. En Suisse, le rendement des obligations à 10 ans de la Confédération est remonté,
de -0,5% en décembre 2020 à -0,2% en avril 2021. Sur le marché
hypothécaire, ce sont les taux fixes à long terme qui se sont légèrement tendus. Selon les données de la Banque nationale suisse
(BNS), le taux d’intérêt pour les nouvelles hypothèques à 10 ans
était passé de 1,25% en décembre 2020 à 1,37% en mars 2021.

LA SUISSE MOINS EXPOSÉE
Il reste que, en Suisse, la force du franc aidant, les perspectives
ne vont guère dans le sens d’une flambée des prix à court
terme. Et ce, malgré la remontée récente de l’indice des prix
à la consommation. Ainsi, les économistes interrogés par le
Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’École polytechnique fédérale de Zurich n’attendent pas de hausse
notable de l’indice des prix à la consommation et du rendement des obligations à 10 ans de la Confédération dans un
avenir proche.
De ce fait, les taux hypothécaires pourraient certes remonter quelque peu. Si un plancher semble avoir été atteint, leur
hausse dans un horizon prévisible devrait toutefois rester
contenue. De plus, ils devraient rester très bas en comparaison historique: au début des années 2000, le taux hypothécaire moyen publié par l’Office fédéral du logement était
proche de 4,0%. Aujourd’hui, il est inférieur à 1,3%.

ÉVOLUTION DES TAUX HYPOTHÉCAIRES ET DE L’INFLATION EN SUISSE
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GROS-DE-VAUD:
LA VILLE À PORTÉE DE MAIN
Le Gros-de-Vaud a attiré depuis le début du siècle nombre de Vaudoises et de Vaudois souhaitant s’établir à
la campagne, en devenant propriétaires d’une villa par exemple, tout en restant proches des centres urbains
comme Lausanne. La population du cœur du canton a ainsi augmenté de moitié en deux décennies.

LA PLUS FORTE CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

Les nouveaux habitants du cœur du canton sont venus pour
la plupart d’autres régions du canton, alors que d’autres districts attirent des habitants de plus loin, d’ailleurs en Suisse ou
de l’étranger. En plus de la qualité de vie, ils ont été attirés par
une offre de logements importante, des prix de l’immobilier
en retrait par rapport à la moyenne cantonale, de bonnes
connexions aux axes de transport et la proximité des grands
bassins d’emploi du canton. La majorité des communes du
Gros-de-Vaud est d’ailleurs considérée par l’Office fédéral de la
statistique comme faisant partie de la couronne de l’agglomération lausannoise.

Le Gros-de-Vaud. Ses champs, ses bois, ses bourgades. Le crissement de la Brouette sur les rails – ou plutôt, aujourd’hui, tous
les quarts d’heure entre Lausanne et Echallens, le bruit doux
des nouvelles rames de la ligne Lausanne – Echallens – Bercher
(LEB). Et aussi l’un des districts préférés des Vaudoises et des
Vaudois pour se mettre au vert. Depuis le début du siècle, le
Gros-de-Vaud est le district du canton qui affiche la plus forte
croissance démographique: sa population a augmenté de moitié (+49%) entre 2000 et 2020, plus que celle des districts de la
Broye-Vully (+45%), de Nyon (+40%) ou d’Aigle (+36%).

POPULATION EN HAUSSE DE 50% DANS LE CŒUR DU CANTON
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– Gros plan sur... –

ELDORADO DES PROPRIÉTAIRES VAUDOIS
Malgré la proximité de la capitale du canton, le district offre
un cadre naturel ponctué de communes de taille modérée (Echallens, Penthalaz, Cugy). Avec une population au
1er janvier 2021 de 46 400 habitants et une superficie de 232
km2, la densité du district du Gros-de-Vaud est l’une des
plus basses du canton (environ 200 habitants par km2), loin
derrière l’Ouest lausannois et ses 3 000 habitants par km2.
Le marché immobilier résidentiel du Gros-de-Vaud est
dominé par le logement en propriété. La moitié des logements sont occupés par leurs propriétaires, soit la proportion la plus élevée du canton, loin devant le district de
Nyon. Les biens types de l’immobilier en propriété individuelle sont encore plus nombreux (la différence avec
le taux de propriétaires s’explique par la mise en location
d’une partie de ceux-ci): 32% des logements du district sont
des villas, soit la proportion la plus élevée du canton, et 30%
des appartements en propriété par étages (PPE). La part des
logements locatifs n’est que de 38%. À titre de comparaison,
elle est de 79% dans le district de Lausanne.

résidentiels ont été plus élevés qu’en moyenne cantonale:
17 600 francs par année et par habitant, soit 17% de plus
que les 15 000 francs à l’échelle du canton. Cette différence
est encore plus accentuée en ce qui concerne le logement
en propriété, PPE et villas qui représentent 70% des investissements dans le district, contribuant à faire du Grosde-Vaud le district dans lequel la part de propriétaires est
la plus élevée. En ce qui concerne le logement locatif, les
investissements annuels par habitant sont en léger retrait
par rapport au canton (-4%).
Au final, entre 2006 et 2020, plus de 3 500 logements en
propriété ont été commercialisés dans le district. À l’échelle
cantonale, cela équivaut à environ 9% des logements en
propriété, pour une région qui n'abrite que 5% de la population. Dans le cas des villas, cette part grimpe à 11%: plus
d’une villa neuve sur dix dans le canton a été construite
dans le Gros-de-Vaud.

LE GROS-DE-VAUD FAIT PARTIE
DE LA COURONNE DE
L’AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE

Quant aux prix, en moyenne dans le district du Gros-deVaud, une maison individuelle standard neuve se négocie à
environ 1 100 000 francs, soit 11% de moins qu’en moyenne
cantonale (voir pp. 12 et 13). D’importantes disparités
existent en fonction de la situation des communes. Si les
prix des villas implantées à proximité de Lausanne sont
25% plus élevés qu’en moyenne dans le district, au nord de
celui-ci, ils sont 25% plus bas.
Pour un logement neuf en propriété par étages (PPE) de
quatre pièces, l’écart entre les moyennes du district et du
canton est encore plus marqué que pour les villas: -21%.
Selon l’emplacement dans le district, les différences de prix
sont similaires à celles que l’on observe dans le cas des villas.
En ce qui concerne leur évolution depuis le début du 21e
siècle, les prix des logements en propriété dans le district
du Gros-de-Vaud ont plus que doublé (voir en p. 15). Cette
progression reste toutefois en deçà de l’augmentation affichée dans l’ensemble du canton, principalement pour les
logements en PPE.

UNE VILLA NEUVE SUR DIX
Le boom démographique du Gros-de-Vaud a été en partie
soutenu par une forte production de logements, en particulier à partir de 2006. De 2006 à 2020, les investissements
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RALENTISSEMENT DEPUIS 2016
Ces dernières années, la dynamique a toutefois fléchi. Entre
2016 et 2020, on constate un repli des investissements résidentiels dans le district: ils ont été divisés par deux, passant de
22 300 francs par habitant en 2016 à 10 600 francs en 2020. Ils
ont aussi changé de nature: la part des investissements dans
le logement en propriété est passée de 69% en 2016 à 52%

en 2020. Concrètement, le nombre de logements en PPE et
de villas commercialisés en 2020 a été divisé par trois par rapport à 2016. Nombre de Vaudoises et de Vaudois désireux
de se mettre au vert se sont tournés vers la Broye-Vully. Cette
tendance devrait se poursuivre cette année, avec un rebond
attendu en 2022, lié à la réalisation de l’écoquartier du Crépon
dans le chef-lieu du district, Echallens (voir encadré ci-dessous).

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL: INVESTISSEMENTS PAR HABITANT ET PAR ANNÉE
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UN NOUVEL ÉCOQUARTIER POUR
800 HABITANTS À ECHALLENS
L’écoquartier du Crépon, dont la construction a débuté à
Echallens, adhère à une volonté de développement durable,
en intégrant les aspects ayant trait à l’environnement, à la
société et à l’économie. Il suit l’approche choisie pour des
projets tels que les Moulins de la Veveyse à Vevey (350
logements), le quartier d’Eikenott à Gland (490 logements)
ou, plus récemment, le quartier OASSIS à Crissier (610
logements). D’autres sont en cours de réalisation, comme
le quartier Gruvatiez à Orbe ou le projet Métamorphose à
Lausanne.
L’intégration du volet environnemental s’effectue sur différents axes, avec des constructions qui affichent une densité
et une isolation thermique efficientes, des matériaux peu

gourmands en énergie grise, une production de chaleur
et d’eau chaude émettant peu de CO2 ainsi qu’une proximité des transports en commun. L’écoquartier du Crépon
réunit l’ensemble de ces critères avec une labellisation de
type «Minergie-P ECO» et une situation proche de la gare
d’Echallens, qui permet de rejoindre le centre de Lausanne
en une demi-heure avec le LEB.
Les aspects sociétaux sont notamment pris en compte via
une combinaison de jardins privés et d’espaces ouverts,
d’aires de détente, de jeux et de sports, d’espaces de potagers et de vergers collectifs. Le bâti comprend des typologies et des tailles variées, afin de favoriser la mixité sociale et
intergénérationnelle. Une fois terminé, en 2022, le quartier
comprendra 113 logements en PPE et 297 logements locatifs, pouvant accueillir environ 800 habitants.
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LE GROS-DE-VAUD, LE CANTON
ET LA SUISSE EN QUELQUES CHIFFRES
Gros-deVaud

Vaud

RETOUR EN FORCE DES SITUATIONS RURALES

Suisse

Superficie

232 km2

3 212 km2

41 285 km2

Population
(fin 2020)1

46 413
résidents

815 300
résidents

8 671 480
résidents

Part de
la population

5,7%
de la population vaudoise

9,4%
de la population suisse

–

Densité de
la population

200
254
210
résidents/km2 résidents/km2 résidents/km2

Population active2
(moyenne 2017-2019)

24 836
personnes

413 704
personnes

4 600 693
personnes

Nombre
d’établissements3

3 057

61 228

687 022

primaire

15,5%

6,4%

7,8%

secondaire

18,0%

13,4%

13,9%

tertiaire

66,5%

80,2%

78,3%

16 293

453 467

5 249 958

8,3%

3,0%

3,1%

secondaire

30,9%

16,3%

20,8%

tertiaire

60,7%

80,7%

76,1%

Part des emplois

3,6%
des emplois
vaudois

8,6%
des emplois
suisses

–

3,1%

4,5%

3,1%

dont

Emplois
primaire
dont

Taux de chômage
(moyenne 2020)

1) Gros-de-Vaud et Vaud: source = Statistique Vaud. Suisse: source = estimation
sur la base des données trimestrielles de l’Office fédéral de la statistique.
2) Population résidante permanente de 15 ans et plus.
3) Un établissement correspond à une entreprise ou à une partie
d’entreprise (atelier, usine, etc.) située dans un endroit précis.
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Si la dynamique a un peu faibli ces dernières années, la
demande reste au rendez-vous. Un critère important, alors
que l’offre de logements vacants augmente un peu partout
dans le canton, de seulement 1 500 en 2009, une année de
forte pénurie, aux quelque 5 700 du dernier recensement de
juin 2020. Dans le Gros-de-Vaud, le nombre de logements disponibles a augmenté en parallèle, de moins de 100 à plus de
250. Toutefois, il n’y a pas d’offre excédentaire dans le district.
Et ce, alors que certains effets du Grand Confinement
pourraient être durables, en particulier le développement
des échanges, des achats et du travail en ligne. Choisis ou
contraints, ces changements d’habitudes devraient avoir un
impact sur les critères de choix d’un logement: du fait de
l’augmentation du temps que l’on y passe, plus d’attention est
portée à la qualité de son chez-soi et de ses extérieurs. Et, de
ce point de vue, la campagne a des arguments à faire valoir.
D’ailleurs, la hausse significative du nombre de recherches
de logements sur les sites immobiliers atteste du souhait de
changer d’air. Ainsi, pour le canton de Vaud, leur nombre a
augmenté de 13% en rythme annuel entre juillet 2020 et
février 2021, selon le recensement de Realmatch360. La hausse
est plus marquée pour les communes rurales (+24%) que
pour les communes périurbaines (+17%) ou urbaines (+10%).
Quant aux désavantages de la campagne, une densité d’emplois plus basse ou un temps de déplacement vers le lieu de
travail plus long, ils ont été atténués par le télétravail. Cela ne
relègue pas aux oubliettes les précédents critères de choix
d’un lieu de résidence, à savoir l’accessibilité, la proximité de
l’emploi ou les infrastructures présentes, mais les relativise. Si
un environnement verdoyant offre difficilement toutes les
commodités à portée de main, les centres peinent à répondre
à d’autres désirs souvent exprimés: le calme, la nature.

– Gros plan sur... –

Le Gros-de-Vaud parvient à concilier ces deux critères.
De plus, bien qu’il soit a priori un district de propriétaires, il
attire également les locataires: près de la moitié des recherches
concernent des logements à louer. Cette vigueur de la
demande, ajoutée au repli de la production, pourrait, à terme,
réduire l’écart des prix entre le district et le canton.
La dynamique immobilière dans le district ne pourra cependant pas s’extraire d’une autre préoccupation du moment: la
possibilité d’une remontée de l’inflation, des taux d’intérêt et,
ce faisant, des taux hypothécaires. Le phénomène, qui aurait
un effet sur les prix de l’immobilier, ne touche pas encore la
Suisse. Mais reste à surveiller.

RECHERCHES DE LOGEMENTS
SUR LES SITES IMMOBILIERS
8,0%

Nombre de recherches entre juillet
2020 et février 2021, en pourcents
du nombre total de logements.

6,0%
4,0%
2,0%

Foncé: logement locatif
Clair: logement en propriété

0,0%
Gros-de-Vaud
Sources: Realmatch360, analyse BCV
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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
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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 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, dans
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)
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Source: Wüest Partner. Fond de carte: Office fédéral de la statistique (OFS), GEOSTAT

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

13

– Atlas –

District d’Aigle
District d’Aigle
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District de la Broye-Vully
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La demande pour des objets en propriété individuelle est
restée forte dans la Broye-Vully. La population a augmenté
de 2,0% en 2020, soit la hausse la plus élevée dans le canton après l’Ouest lausannois (+2,8%). Ce district est aussi,
sur le plan vaudois, celui dans lequel les prix des maisons
individuelles et des appartements en PPE sont les plus intéressants: en moyenne, environ un quart plus bas que dans le
canton. Les prix ont poursuivi leur progression l’an dernier
et inscrit des records, avec des hausses de 7,7% pour les premières et de 4,4% pour les seconds.
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District de la Broye-Vully

2015

Appartements en PPE
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Quant au marché immobilier des Alpes vaudoises, il a connu
un regain d’intérêt, lié à la situation sanitaire due à la pandémie de COVID-19. La suroffre associée au nombre d’objets
construits en anticipation des effets de l’initiative Weber est
en train de se résorber.
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Cette dynamique s’explique notamment par des prix plus bas
d’environ 15% qu’en moyenne cantonale et par un recul de
l’offre, les maisons individuelles et les appartements en PPE
n’ayant représenté qu’environ 20% des nouveaux logements
l’an dernier. L’essentiel des investissements a concerné le segment locatif.
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Malgré un taux de logements vacants élevé (2,8%) et une
dynamique démographique modérée, avec une hausse de la
population de 1,0%, le marché de l’immobilier en propriété
individuelle a été animé l’an dernier dans le district d’Aigle. Les
prix des maisons familiales individuelles ont progressé de 7,8%,
selon les indices de Wüest Partner, et s’inscrivent à leur niveau
le plus élevé depuis le début du siècle. Du côté des appartements en PPE, la progression a été plus mesurée (+3,6%) et les
prix restent 6,6% plus bas que leur sommet de 2013.

Appartements en PPE
300
300

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 10% à 20% plus élevés qu’en moyenne dans le district.
14

250
250
200
200
150
150

Suisse
Vaud

Broye-Vully
Autres districts

Indices des prix de l’immobilier (objets moyens), 2000 = 100.
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Et ce, bien que le taux de logements vacants (2,7%) soit plus
élevé qu’en moyenne cantonale en raison du nombre élevé
de nouveaux objets mis sur le marché. Les effets de la baisse
récente de l’activité de construction ne sont pas encore
visibles. Celle-ci concerne avant tout le segment locatif et
moins les objets en propriété individuelle, qui représentent
actuellement deux tiers de l’offre.
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District du Gros-de-Vaud
District du Gros-de-Vaud

La relative détente du marché immobilier s’est poursuivie dans
le Gros-de-Vaud. Les prix des villas ont progressé l’an dernier
de 5,8% et ceux des appartements en PPE de 3,9%, soit des
hausses parmi les moins dynamiques dans le canton, selon les
indices de Wüest Partner. Si les prix de l’immobilier ont atteint
des niveaux record à l’échelle du district, ils restent légèrement
en retrait par rapport à la moyenne cantonale.
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Dans ce district, qui est celui dont la population a le plus augmenté depuis le début du siècle (voir en p. 7), la dynamique
démographique a ralenti. Avec 1,5% d’habitants supplémentaires en 2020, elle restait toutefois au-dessus de la moyenne
cantonale. Quant au taux de logements vacants de 1,4%, il
correspond à un marché relativement équilibré. En revanche,
l’activité de construction est en repli.
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 – Echallens – Bercher (LEB), sur laquelle
des trains circulent tous les quarts d’heure entre Lausanne
et Echallens depuis fin 2020. Dans les communes les mieux
desservies ou celles qui sont le plus près de Lausanne, les prix
peuvent dépasser de 10% à 25% la moyenne du district.

District du Jura-Nord vaudois

District du Jura-Nord vaudois
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L’activité de construction est restée forte l’an dernier dans le
Jura-Nord vaudois, en particulier dans le logement locatif.
Le taux de logements vacants dans ce district est remonté
à 1,7% en raison d’une augmentation du nombre d’objets à
louer disponibles sur le marché. La démographie n’a offert
que peu de soutien, avec une hausse du nombre d’habitants (+0,5% en 2020) en retrait par rapport à celle du canton (+1,1%). La population de la ville d’Yverdon-les-Bains
est repassée en dessous de la barre des 30 000 habitants.
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Indices des prix de l’immobilier (objets moyens), 2000 = 100.
Source: Wüest Partner
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Dans l’immobilier en propriété individuelle, l’offre de villas
est stable, tandis que celle d’appartements en PPE s’est un
peu étoffée. Les prix des premières ont augmenté de 6,5% et
ceux des seconds de 5,8%. S’ils 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.
À l’intérieur du district, Yverdon-les-Bains 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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District de Lausanne
District de Lausanne

20

20

20

2005

2010

2015

2020

20

20

20

15

2020

10

2015

05

2010

20

00

20

2005

Appartements en PPE
300
300
250
250
200
200
150
150

20

20

15

10

Suisse
Vaud

20

20

00

50
502000

05

100
100

Lausanne
Autres districts

District de Lavaux-Oron
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Entre les communes proches du lac et celles de l’arrière-pays,
les différences de prix sont importantes. Dans les premières,
les prix de l’immobilier sont près de 40% plus élevés que la
moyenne cantonale. 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.
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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, voire en légère hausse.
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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Le district de Lavaux-Oron a vu en 2020 les prix de l’immobilier en propriété individuelle afficher les plus fortes hausses
du canton: +9,3% pour les maisons individuelles et +5,9%
dans le cas des appartements en PPE. Le district est partagé
entre les communes proches du lac et celles de l’arrière-pays:
les progressions les plus fortes concernent principalement
les communes bordant le Léman. À l’échelle du district, les
prix s’inscrivent à un niveau record depuis le début du siècle.
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Dans le district, les prix les plus élevés se trouvent à
Jouxtens-Mézery et à Lausanne, qui figurent parmi les 10% des
communes les plus chères du canton. À Epalinges, au Montsur-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.
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Bien que sa population augmente moins rapidement que celle
du canton (+0,5% en 2020), le district reste très recherché et
le marché du logement y est tendu, avec un taux de vacance
de 0,6% en 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.
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Dans le district autour du chef-lieu, les prix de l’immobilier en
propriété sont au plus haut depuis le début du siècle, selon les
indices de Wüest Partner. Ils sont parmi les plus élevés dans le
canton et dépassent de 35% la moyenne vaudoise. En 2020,
les prix de l’immobilier en propriété ont toutefois affiché des
hausses parmi les moins dynamiques dans le canton: +5,3%
pour les villas, relativement peu fréquentes dans le district, et
+3,6% pour les appartements en PPE, un peu plus nombreux.

Lavaux-Oron
Autres districts

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

Les prix de l’immobilier en propriété ont fortement augmenté
l’an dernier dans le district de Morges: +7,6% pour les maisons
familiales et +5,4% pour les appartements en PPE. Si le marché immobilier est proche de l’équilibre, avec un taux de logements vacants de 1,4%, et la hausse de la population modérée
(+1,2% en 2020), la construction de maisons familiales et d’appartements en PPE est en repli au profit des logements locatifs.

Maisons familiales individuelles
300
300
250
250
200
200
150
150

18

20

20

15

20

10

20

2015

2020

20

05

2010

20

00

20

2005

200
200
150
150

20

20

15

10

Suisse
Vaud

20

20

00

50
502000

05

100
100

Morges
Autres districts

District de Nyon
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Source: Wüest Partner
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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%.

2020

20

Dans ce contexte, les prix de l’immobilier en propriété individuelle ont sensiblement augmenté. Ceux des maisons familiales individuelles ont progressé de 7,9%, un rythme proche de
la moyenne cantonale, et ceux des appartements en PPE de
6,8%, soit plus rapidement que dans le reste du canton. Les prix
s’inscrivent à leur niveau le plus élevé depuis le début du siècle,
selon les indices de Wüest Partner.
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Le district de Nyon est toujours aussi populaire, comme en
témoigne une hausse de la population de 1,3% en 2020, soit
légèrement plus rapide qu’en moyenne cantonale. Le marché
de l’immobilier y est relativement peu tendu, avec un taux de
logements vacants de 1,3%. Toutefois, après quelques années
de forte activité de construction, le nombre de nouveaux logements est en recul du fait d’une baisse dans les logements en
location.
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Entre les communes proches du lac et celles de l’arrière-pays,
les différences de prix sont nettes, mais pas aussi importantes
que dans le district de Lavaux-Oron. 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, ils sont, à l’inverse, un peu en dessous.
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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. Les hausses de prix ont
concerné des communes dans les deux catégories. Au niveau
du district, les prix s’inscrivent à un niveau record depuis le
début du siècle. Comparés à la moyenne cantonale, ils sont
légèrement plus élevés.
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District de l’Ouest lausannois

District de l’Ouest lausannois

Grâce à une très forte activité de construction dans le logement locatif et à l’arrivée de nombreux biens sur le marché,
la population a augmenté de 2,8% dans l’Ouest lausannois,
ce qui correspond à plus de 2 000 personnes ou près d’un
quart des nouveaux habitants dans le canton. Le marché du
logement est aussi peu tendu, avec un taux de logements
vacants de 1,3% en 2020.
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Source: Wüest Partner
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Sur le marché de la propriété individuelle, la construction
de nouveaux logements reste contenue. La demande est
toujours forte et, l’an dernier, les prix des maisons individuelles ont augmenté de 8,8% et ceux des appartements en
PPE de 4,0%, 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, Ecublens
et Saint-Sulpice.
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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 a connu un pic l’an dernier, en raison principalement de projets dans le segment locatif. La
construction de nouveaux logements en propriété individuelle, maisons familiales et appartements en PPE, a également augmenté. Leur part est restée à environ 40% du total.

Maisons familiales individuelles
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Le district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est composé d’une
région proche du lac Léman et d’une autre au cœur des Alpes
vaudoises. Près du lac, les prix de l’immobilier sont plus élevés
d’environ un quart qu’en moyenne cantonale, alors qu’ils sont
plus bas dans le Pays-d’Enhaut, d’environ 10%.

District de la Riviera-Pays-d’Enhaut

20

Avec un taux de logements vacants de 1,0% en 2020, le marché immobilier de la Riviera-Pays-d’Enhaut est toujours un
peu tendu. La population a augmenté de 1,0%, un rythme
proche de la moyenne cantonale, et le district a connu une
hausse significative des prix: ceux des villas ont progressé de
8,6%, l’une des augmentations les plus fortes dans le canton,
et ceux des appartements en PPE de 4,1%, une hausse en
léger retrait par rapport à la moyenne cantonale. À l'échelle
du district, les prix s’inscrivent à un niveau record depuis le
début du siècle.

– Loyers et immobilier commercial –

PRODUCTION IMPORTANTE
SUR LE MARCHÉ LOCATIF ET REBOND
DES LOYERS DES SURFACES ARTISANALES
LOYERS

IMMOBILIER COMMERCIAL

La détente s’est poursuivie sur le marché locatif. Si la croissance de la population s’est légèrement reprise, passant de
0,7% en 2019 à 1,1% en 2020, le nombre de nouveaux logements mis sur le marché reste important: environ 5 600
objets, correspondant à une augmentation de la taille du
parc de logements de 1,4%. Selon les indices de Wüest
Partner, les loyers proposés sur le marché (prix de l’offre)
ont reculé de 2,1% en 2020, portant à 20,3% la baisse
cumulée depuis 2015. Cette détente est cependant encore
relative: le marché reste tendu dans certaines régions et les
loyers de l’offre avaient doublé depuis 2000.

Faut-il y voir un signe du redémarrage de l’économie?
Les loyers des surfaces artisanales proposées sur le marché (loyers de l’offre) ont progressé de 12,0% en 2020.
L’essentiel de cette progression est survenu au quatrième
trimestre. Dans le segment des espaces de bureaux, la
demande a été moins forte, du fait vraisemblablement
d'une augmentation du recours au travail à distance qui
pèse sur la demande. Les loyers de l’offre n’ont augmenté
que de 1,0%. Dans les surfaces commerciales, en lien
notamment avec des tendances de fond (numérisation et
développement du commerce en ligne) renforcées par la
crise du COVID-19, les loyers n’ont progressé que de 1,1%.

LOYERS DES SURFACES
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– Immobilier indirect –

LA DURABILITÉ GAGNE DU TERRAIN
DANS L’IMMOBILIER INDIRECT
Sur un marché des émissions toujours très actif, et alors que les rendements tendent à reculer, l’analyse extrafinancière devient incontournable. Une majorité des véhicules de placement tient déjà compte de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
La demande reste forte pour l’immobilier indirect. Si l’environnement de
tensions sur les taux et de reprise économique atténue quelque peu l’attrait
relatif des fonds, les sociétés immobilières et les fondations comblent leur
retard par rapport à des fonds aux
agios élevés.
Dans ce contexte, le marché des
émissions demeure très actif. Ainsi,
l’indice suisse des fonds immobiliers
compte désormais 39 entités, soit
environ un tiers des 117 constituants
de l’ensemble de la classe d’actifs.
Pour répondre à la demande des
investisseurs, ces sociétés, fondations
et autres fonds immobiliers doivent
toujours plus remplir ce qui constitue désormais la troisième dimension
de l’analyse après le rendement et le
risque: la durabilité.

TOUJOURS PLUS D’ESG
L’introduction de critères ESG dans la
gestion gagne du terrain parmi les promoteurs, selon notre analyse de l’univers
suisse de l’immobilier indirect. Tous types
de véhicules confondus, seul un tiers n’a
pas encore fait le pas. Dans les deux autres
tiers, environ 40% disposent même d’un
reporting dédié à ces questions.
Dans les fonds de placement cotés,
ces proportions sont encore plus élevées. Plus de 80% affichent une prise

22

en compte explicite des critères ESG et
la moitié publie un rapport ad hoc. Un
résultat qui s’améliore encore lorsque cet
engagement est lu au travers du prisme
de la capitalisation boursière: il concerne
plus de 90% du marché des fonds cotés.
Pour rappel, sur les 60 promoteurs qui
animent le marché de l’immobilier indirect, 11 couvrent à eux seuls la moitié de
la capitalisation boursière totale.

se focalisent sur les seules données énergétiques. Si l’on retrouve la mention du
label suisse Minergie chez bon nombre
d’acteurs, les géants du secteur recourent
à des labels internationaux. Comme le
GRESB (Global Real Estate Sustainability
Benchmark) ou le LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), qui
sont fortement tournés vers l’immobilier commercial.

DÉFI DE COMMUNICATION

La communication en matière de durabilité rencontre un autre défi. Les véhicules de placement – et à travers eux les
investisseurs – sont confrontés à l’épineuse question de la répercussion sur
les baux des coûts des travaux. Disposer
des bons outils pour communiquer
s’avère d’autant plus important que cet
élément peut aussi peser sur le rendement pour les propriétaires de parts.

Globalement bons élèves en matière de
durabilité, les gérants de fonds suisses
communiquent aussi davantage sur leur
approche ESG. Gérants et investisseurs
sont toutefois confrontés à un défi de
taille: se comprendre. Ils font en effet
face à une jungle de labels pas toujours
adaptés à leur situation et qui, souvent,

IMMOBILIER INDIRECT ET INTÉGRATION DE CRITÈRES ESG
Univers de base:

117 véhicules de placement

Critères ESG + Rapport ESG:
environ 40%

Dimensions de l’analyse:
• Intégration de l’ESG
–
–
–
–
–

Mention dans le Rapport annuel
Projets (rénovations, etc.)
Équipe dédiée
Certification
Adhésion aux UNPRI

• Rapport ESG dédié

Critères ESG – Pas de rapport ESG:
environ 25%
Pas de critères ESG:
environ 35%

ESG = critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Source: BCV
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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
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La banque des Vaudoises et des Vaudois
depuis 1845
La BCV est la banque des habitantes, 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 2 000 collaboratrices et
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 habitantes, 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.

