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n «ALMANACH DE L’IMMOBILIER 2018»

L’immobilier reflète
la solidité de l’économie
L'Association FIABCI Suisse poursuit avec bonheur son activité dans l’information, le réseautage
et les opportunités commerciales. Elle a récemment tenu à Neuchâtel sa grande réunion de
début d’année qui a été l’occasion, pour ses membres - tous professionnels de l’immobilier -, de
découvrir les perspectives du marché telles que les voit la société zurichoise «Fahrländer Partner
Raumentwicklung» (FPRE). Celles-ci constituent l’essentiel de l’«Almanach de l’immobilier FPRE
2018», un imposant volume que Stefan Fahrländer est venu présenter devant l’assemblée.

O

n retiendra du riche exposé de
l’expert zurichois quelques points
forts, à commencer par la belle santé de l’économie suisse, qui sous-tend celle
du marché immobilier. La Suisse résiste bien

aux à-coups de la conjoncture tels que les
subissent la plupart de ses partenaires économiques, ce qui fait dire aux auteurs de
l’Almanach que les taux d’intérêt sont trop
bas au vu des bonnes conditions-cadres dont

GROS PLAN

FIABCI: dans plus de 65 pays
La Fédération Internationale des Administrateurs de Biens, Conseils et Agents Immobiliers
(FIABCI) a été fondée en 1951 et elle est active, aujourd’hui, dans plus de 65 pays, dont la
Suisse. Son activité repose, essentiellement, sur les échanges d’expériences, d’informations
et d’opportunités commerciales. Le «Kick-off 2018» de FIABCI Suisse, organisé à Neuchâtel,
répondait précisément à cette volonté d’informer les membres de l’association avec la présentation de l’«Almanach de l’immobilier FPRE 2018» et de soigner leurs relations. Parmi les
activités prévues pour cette année, on signalera le Congrès mondial, ce printemps à Dubaï,
et plus près de chez nous l’Assemblée générale de juin 2018 à Genève.
Présidée par Ferdinand Kümle (Zurich), avec un Secrétaire général fribourgeois, Daniel Bürdel, la FIABCI Suisse, qui réunit aussi bien des membres individuels que des sociétés actives
dans l’immobilier et des institutions académiques, a accueilli un nouveau membre, Sirea, un
institut zurichois spécialisé dans l’évaluation immobilière et qui propose, précisément, un
cursus dans ce domaine. Au niveau international, la FIABCI est basée à Paris et présidée par
l’Indien Farook Mahmood, de Bangalore.

Pas le temps de faire
le marché...
A cours d’idées...

Le président de la FIABCI Suisse,
Ferdinand Kumle, suit attentivement
les débats.

bénéficie l’économie helvétique. Quelques
bémols toutefois, dont le climat de consommation qui pourrait être plus faible que ce
que certaines données permettent de croire.
Nous avons vécu vingt années de prospérité. Les conséquences n’en sont pas toutes
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nomique positive (baromètre du KOF, prévisions sur le produit intérieur brut, inflation,
etc.). Le marché est dynamique; toutefois, il se
heurte à certaines contraintes, en particulier
le déséquilibre entre la demande de terrains
à bâtir qui demeure forte alors que l’offre suit
une tendance inverse, ainsi que la densification; sur ce dernier point, Stefan Fahrländer
relève que peu nombreuses sont les régions
urbaines, en Suisse romande notamment, qui
satisfont aux critères de la densification. En ce
qui concerne les logements en propriété (PPE
et maisons individuelles), le marché n’affiche
plus les taux de croissance des années de
haute conjoncture, en particulier sur le bassin
lémanique et dans la région du lac de Zurich,
et les prix s’en ressentent.

Belle résilience

La convivialité et le réseautage font partie du programme des rencontres FIABCI.

heureuses, note Stefan Fahrländer, qui cite
notamment l’augmentation de la réglementation et des initiatives touchant la propriété
immobilière et le logement. La «Lex Koller»
en est, à ses yeux, un exemple frappant.

Différences régionales
La situation du marché immobilier est loin
d’être uniforme en Suisse, de notre côté de
la Sarine en particulier. En ce qui concerne
la location de logements, l’offre devient excédentaire dans plusieurs régions excentriques,

alors que la pénurie se fait encore sentir dans
d’autres, en particulier les centres urbains.
Sur certains marchés, le déséquilibre entre
les petits appartements et les grands est manifeste, les premiers trouvant plus facilement
des occupants que les seconds. Si les loyers
demeurent stables dans les immeubles anciens, ils tendent à baisser pour les logements
neufs, en particulier ceux offrant une grande
surface.
Mais globalement, les perspectives sont
bonnes en ce qui concerne les immeubles
de rendement grâce à une conjoncture éco-

Finalement, bien que très dépendante de la
tendance enregistrée dans les autres pays,
l’économie suisse fait preuve d’une belle
résilience face aux problèmes que ceux-ci
peuvent connaître. Elle supporte bien les
chocs. L’évolution démographique - notamment via l’immigration - continuera de
jouer un rôle important dans l’évolution du
marché immobilier et une augmentation des
taux d’intérêt pourrait bientôt se justifier.
Mais il ne faut pas prévoir de modification
importante aussi longtemps que les taux ne
sont pas à la hausse dans les pays européens.
Car une forte augmentation peut entraîner
une appréciation du cours du franc, qui serait préjudiciable à l’ensemble de l’économie
suisse; trop forte, elle risquerait même de
susciter la création d’un marché hypothécaire parallèle. ■
Etienne Oppliger
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