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À RETENIR 

 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES MARCHÉS DE L’IMMOBILIER 

RÉSIDENTIEL DANS LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ACTUEL ? 

 Nous analysons la contribution des variables macroéconomiques à la 

progression récente des prix de l’immobilier résidentiel et nous en tirons des 

perspectives quant à leur évolution dans un futur proche. 

 Nous avons recours à un modèle économétrique se fondant sur la recherche 

académique récente dans les domaines de la finance de l’immobilier, de 

l’économie du logement et des techniques d’analyse statistique multivariée des 

séries temporelles. 

 Nos résultats indiquent dans l’ensemble une large contribution des conditions 

de crédit, ainsi qu’un soutien régulier mais d’une moindre ampleur de la 

croissance économique et de l’inflation. De plus, le taux de logements vacants 

tend à avoir une influence plus marquée depuis quelques années. 

 Les perspectives suggérées par notre analyse indiquent que les prix de 

l’immobilier résidentiel resteraient relativement stables en Suisse, alors qu’ils 

progresseraient encore à un rythme élevé en Allemagne, mais de façon moins 

soutenue. En France, la croissance des prix commencerait à fléchir. Finalement, 

au Royaume-Uni, les prix pourraient augmenter, sauf en cas de Brexit sans 

accord. 
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QUELLES PERSPECTIVES POUR LES MARCHÉS DE L’IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL DANS LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ACTUEL ? 

  DES CONDITIONS DE CRÉDIT AVANTAGEUSES ONT DANS L’ENSEMBLE LARGEMENT 
SOUTENU LA CROISSANCE DES PRIX DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

  LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET L’INFLATION ONT AUSSI ÉTÉ DES SOUTIENS 
RÉGULIERS, MAIS D’UNE MOINDRE AMPLEUR 

  LE TAUX DE LOGEMENTS VACANTS AFFECTE DE PLUS EN PLUS LES PRIX 

  LES PRIX SE STABILISERAIENT EN SUISSE, LEUR CROISSANCE RESTERAIT SOUTENUE EN 
ALLEMAGNE MAIS FLÉCHIRAIT, COMME EN FRANCE, ET LES PRIX POURRAIENT 
PROGRESSER AU ROYAUME-UNI SI UN BREXIT SANS ACCORD EST ÉVITÉ 

 

Au niveau mondial, la valeur de l’immobilier résidentiel représente près de 30% de la richesse totale, 

que ce marché forme avec les marchés des actions et des obligations. Cette proportion augmente à 

45% si l’on y ajoute l’immobilier commercial. Cette importance souligne la nécessité pour les 

investisseurs, les décideurs, mais également pour les ménages de comprendre les mécanismes à 

l’œuvre sur ces marchés particuliers. Contrairement aux marchés financiers, très intégrés et 

interdépendants à l’échelle internationale, les marchés immobiliers, surtout résidentiels, sont plus 

segmentés et démontrent des évolutions pouvant diverger parfois fortement entre villes. L’évolution 

des marchés immobiliers au niveau des agglomérations est influencée par des facteurs tels que la 

composition du tissu économique et certaines particularités géographiques et réglementaires locales. 

Néanmoins, l’évolution générale des marchés résidentiels au niveau national est plus largement 

guidée par les conditions macroéconomiques. 

Dans cette étude, nous proposons d’explorer les principales variables macroéconomiques et 

financières pouvant expliquer l’évolution des prix de l’immobilier résidentiel et d’en tirer des 

perspectives quant à leur évolution future. Nous fondons nos analyses sur un modèle économétrique 

employant des variables identifiées dans la littérature académique récente, comme détaillé dans 

l’encadré ci-dessous, ainsi que sur des techniques statistiques d’analyse de séries temporelles. Nous 

considérons les marchés résidentiels au niveau national pour la Suisse, l’Allemagne, la France et le 

Royaume-Uni, depuis 2000. 

Parmi les facteurs macroéconomiques considérés, les conditions de crédit (volume de crédits et taux 

d’intérêt hypothécaires) démontrent la contribution la plus importante à la progression des prix 

résidentiels dans l’ensemble. La croissance du PIB et l’inflation sous-jacente ont aussi été des 

contributeurs souvent réguliers à la croissance des prix de l’immobilier résidentiel. De plus, le taux de 

logements vacants, qui est une mesure plus spécifique de l’équilibre sur le marché, a généralement 

une contribution de plus en plus importante. 

En Suisse, les prix de l’immobilier résidentiel ont connu une première hausse sensible jusqu’à la crise 

financière (32.1% entre le T1 2000 et le T3 2008), avant de stagner et de progresser à nouveau (37.1% 

entre le T4 2010 et le T2 2019). Depuis 2009, les conditions de crédit ont contribué pour près de 

moitié à l’augmentation des prix sur la période, même si des règles d’octroi de crédit hypothécaire 

plus strictes ont modéré cette contribution, surtout depuis 2014. L’augmentation du taux de 

logement vacants depuis 2013 pèse particulièrement sur les prix suisse depuis 2018. Quant aux 

perspectives d’évolution du marché résidentiel helvétique au cours des prochains trimestres, notre 

modèle suggère que les prix resteraient plutôt stables. 

En Allemagne, après plus d’une décennie de stabilité, il a fallu attendre la fin 2009 pour voir 

augmenter les prix résidentiels de manière soutenue (61.9% entre le T2 2009 et le T2 2019). Même si 

les conditions de crédit ont d’avantage contribué à l’augmentation des prix résidentiels allemands 

depuis 2015, cette contribution reste dans l’ensemble plus faible que dans les autres pays étudiés. La 
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croissance économique, qui a largement contribué à la progression des prix entre 2015 et 2018, offre 

désormais peu de soutien. En revanche, contrairement aux autres pays considérés, le taux de 

logements vacants, qui a atteint des plus bas historiques après une baisse continue depuis 2010 

induit une pression à la hausse des prix de l’immobilier résidentiel particulièrement sensible depuis 

2016. Notre modèle indique que les prix de l’immobilier résidentiel poursuivraient une croissance 

soutenue, mais à un rythme plus faible que durant les trimestres écoulés. 

Concernant la France, les prix ont fortement augmenté jusqu’à la crise financière (125.0% entre le T1 

2000 et le T1 2008), avant de chuter (-9.4% sur deux ans), de rebondir et de décliner lentement suite à 

la crise de la dette européenne (-7.1% entre le T3 2011 et le T2 2015). Depuis, les prix résidentiels 

français ont progressé régulièrement (10.3% jusqu’au T2 2019). Les conditions de crédits sont dans 

l’ensemble le principal contributeur à l’évolution des prix de l’immobilier résidentiel français, 

particulièrement entre 2015 et 2018. Le soutien apporté par la croissance économique s’estompe 

particulièrement depuis 2017. Quant à l’augmentation du taux de logements vacants, elle pèse de 

plus en plus sur les prix depuis 2014. Selon notre modèle, au cours des prochains trimestres, les prix 

résidentiels français croîtraient d’abord à un rythme comparable à celui observé ces deux dernières 

années avant de ralentir. 

Finalement, les prix de l’immobilier résidentiel au Royaume-Uni ont fortement progressé jusqu’à la 

crise financière (145.7%), avant de s’effondrer (-17.8% sur deux ans), de rebondir et de stagner 

jusqu’au T2 2013. Les prix ont ensuite progressé rapidement jusqu’au vote du Brexit au printemps 

2016 (22.4% en trois ans) et leur croissance s’est affaissée ensuite (6.0% en trois ans jusqu’au T2 2019). 

Notre modèle suggère que la croissance des prix au cours des prochains trimestres resterait faible 

dans un premier temps, mais pourrait réaccélérer ensuite, à moins qu’un Brexit sans accord ne 

survienne, ce qui engendrerait une dévalorisation de l’ordre de 7.0% en moyenne en 2020, alors que la 

contraction maximale serait de l’ordre de 10.0%. 

 

Graphique 1. Les prix de l’immobilier résidentiel ont sensiblement progressé, mais de manière distincte entre 
pays depuis 2000 
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Quelques détails sur notre modèle économétrique 
Nous fondons nos analyses sur un modèle de régression multivariée prenant en compte à la fois la 

dimension transversale et la structure dynamique des séries temporelles que nous traitons. De plus, 

un terme de correction d’erreur est inclus, ce qui permet de tenir compte de l’évolution des écarts 

des prix par rapport à l’équilibre définit par le modèle. S’agissant des contributions de ce modèle à 

l’étude des séries immobilières, d’une part, il combine des effets fixes et des effets aléatoires lors de 

l’estimation des paramètres et, d’autre part, il utilise des méthodes de statistique robuste 

permettant de limiter l’influence du bruit observé dans les séries utilisées. Ces deux techniques 

permettent d’augmenter la précision de l’estimation des paramètres du modèle, ce qui est 

particulièrement appréciable lorsqu’on considère des séries relativement courtes ayant une 

fréquence basse, comme c’est souvent le cas pour les séries immobilières et macroéconomiques. La 

conception de ce modèle, ainsi que le choix des variables explicatives retenues se base sur des 

recherches académiques récentes dans le domaine de la finance de l’immobilier et de l’économie du 

logement (Delfim & Hoesli 2019, 2016 ; Chaney & Hoesli 2015 et Adam & Füss 2010)1. 

Les mécanismes sous-jacents expliquant les liens entre les variables explicatives retenues et les prix 

de l’immobilier résidentiel sont les suivants: 

 La croissance économique. En effet, une augmentation du revenu et de la richesse va 

soutenir la demande de logements et induire une augmentation des prix. 

 L’inflation (en particulier l’inflation sous-jacente qui est moins volatile). L’inflation grève la 

valeur réelle du capital. Or, les biens immobiliers en tant qu’actifs réels tendent à agir 

comme une protection contre l’inflation. D’autre part, sur de nombreux marchés du 

logement les loyers peuvent être ajustés en fonction de l’évolution du niveau général des 

prix, comme par exemple en Suisse. Ainsi, des loyers en augmentation avec l’inflation 

seraient une incitation progressive aux ménages de devenir propriétaire, ce qui 

engendrerait là aussi une demande et un prix plus élevé. 

 Les coûts de construction. Une hausse de ces coûts signifierait des biens immobiliers plus 

chers à bâtir et, malgré un report d’une partie de la demande sur les biens anciens, le prix 

d’équilibre sur l’ensemble du marché serait plus élevé. 

 Les conditions de crédit. Celles-ci, fondées notamment sur la croissance des encours de 

crédits hypothécaires et les variations de taux d’intérêt relatent la capacité de financement 

des acheteurs. L’évolution des encours de crédits hypothécaires reflète l’équilibre entre la 

demande de crédit adressée par les acheteurs et l’offre accordée par les banques qui 

dépend notamment du risque perçu par ces dernières et des réglementations (par exemple 

: sous forme de règles macro-prudentielles tendant à restreindre l’accès au crédit). Quant à 

une augmentation des taux d’intérêt hypothécaires, elle impliquerait un service de la dette 

plus important, ce qui découragerait une partie des acheteurs. D’autre part, la valeur d’une 

propriété pour un investisseur, évaluée par la méthode d’actualisation des cash-flows futurs, 

s’en verrait réduite puisque le coût moyen pondéré du capital utilisé comme taux 

d’actualisation tendrait à augmenter. 

 Le taux de logements vacants. Ce taux est dépendant davantage de caractéristiques locales 

et fournit une indication sur l’ampleur du déséquilibre entre l’offre et la demande sur le 

marché. Un taux de vacances en augmentation suggérerait une suroffre relative à la 

demande plus importante, ce qui induirait des pressions baissières sur les prix. Néanmoins, 

comme pour le taux de chômage sur le marché du travail, l’on pourrait considérer qu’il 

existe sur le marché du logement un taux de vacances frictionnel assurant la fluidité 

nécessaire minimum au marché. 

                                                   

 

1 Delfim J.-C., Hoesli M., 2019. Real Estate Performance, the Macroeconomy and Leverage, Swiss Finance Institute Research Paper. 
Delfim J.-C., Hoesli M., 2016. Risk Factors of European Non-Listed Real Estate Fund Returns, Journal of Property Research. 
Chaney A., Hoesli M., 2015. Multifamily Residential Asset and Spsce Markets and Linkages with the Economy, Journal of Property. 
Amam Z., Füss R., 2010. Macroeconomic Determinants of International Housing Markets, Journal of Housing Economics. 
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L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL EN SUISSE 

  LES PRIX RESTERAIENT RELATIVEMENT STABLES D’ICI A LA FIN DE 2020 

Des conditions de crédits encore favorables seraient le principal soutien aux prix immobiliers 

Un taux de logements vacants élevé maintiendrait une pression baissière sur le marché 

Le contexte suisse est caractérisé par une croissance économique stable, notamment alimentée par 

une augmentation de la population régulière et relativement importante (0.7% en 2018) depuis le 

milieu des années 2000. L’inflation y est faible et le taux d’intérêt de la politique monétaire est négatif 

suite à l’abandon par la BNS du taux de change planché à 1.20 CHF avec l’euro, en janvier 2015. Ces 

facteurs ont conduit à des taux d’emprunts hypothécaires de plus en plus bas et des conditions de 

crédit très favorables pour les propriétaires, ce qui a accru d’avantage la demande de biens 

résidentiels. D’autre part, les taux négatifs ont amené les investisseurs institutionnels à investir plus 

massivement dans l’immobilier en général et dans les logements en particulier, ce qui a alimenté 

encore la hausse des prix observée depuis 2011. Cette situation a conduit la BNS à alerter 

régulièrement sur les risques d’instabilité financière que font peser l’augmentation des hypothèques 

(151.5% du PIB en 2018) et la valeur élevée des biens immobiliers. Des mesures macroprudentielles 

ont été prises dès 2012 avec l’entrée en vigueur de règles plus contraignantes, sur les conditions 

d’octroi d’hypothèques, proposées par l’association suisse des banquiers (ASB) et validées par 

l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Si la situation s’est 

progressivement détendue à Genève et sur l’arc Lémanique depuis 2012, elle reste à surveiller dans 

l’agglomération zurichoise et de certaines villes de Suisse centrale telle que Lucerne. 

Sur notre période d’observation, les prix de l’immobilier résidentiel en Suisse ont augmenté de 32.1% 

entre T1 2000 et T3 2008, avant de connaitre une remarquable stabilité jusqu’au T1 2011. S’en est 

suivit une rapide progression de 15.3% sur un an. La croissance moyenne en glissement annuel s’est 

ensuite stabilisée à 2.7% jusqu’en T2 2018, avec toutefois un léger fléchissement sous le seuil de 1% 

durant la seconde moitié de 2015. La dynamique a finalement ralenti dès le T3 2018, une contraction 

des prix ayant même été constatée durant les deux premiers trimestres de 2019 (-0.4% et -0.5% en 

ga). 

Le modèle économétrique que nous appliquons montre que depuis T1 2009 la croissance des prix de 

l’immobilier résidentiel en Suisse, qui s’est élevée en moyenne à 0.76% en glissement trimestriel (3.1% 

en glissement annuel), a été soutenue par les éléments suivants (détails sur le graphique 2) : 

 La croissance du PIB a contribué en moyenne à hauteur de 0.25 points de pourcentage (pp) 

du glissement trimestriel des prix de l’immobilier résidentiel suisse (ce qui représente un tiers 

de cette progression). 

 La contribution de l’inflation sous-jacente était plus modeste, à 0.08 pp en moyenne, et a 

déclinée à mesure que l’inflation décélérait de plus de 1 pp avant 2010 à près de 0.5% 

actuellement. 

 Les conditions de crédit (croissance des crédits hypothécaires couplée à la variation des taux 

d’intérêt) ont eu une contribution moyenne de 0.40 pp aux variations trimestrielles des prix 

immobiliers. Cette contribution est la plus importante, comptant pour plus de la moitée de la 

croissance moyenne des prix résidentiels. Néanmoins cette contribution a décliné depuis la 

mise en place des règles macroprudantielles mises en œuvre dès 2012 et renforcées en 2014, 

passant en moyenne de 0.50 pp avant 2012 à 0.30 pp dès 2015. Ce développement illustre 

l’effet de ces réglementations sur l’octroi de crédit dont la croissance moyenne en glissement 

annuel s’est réduite de 4.7% avant 2014 à 3.3% par la suite. 

 La variation des coûts de construction a eu en moyenne un impact négligeable sur l’évolution 

des prix, des hausses relativement modestes, durant les périodes de boom comme en 2011-

2012, ayant été suivies par des périodes de légères contractions, à la suite de la crise 

financière ou en 2016 par exemple. 
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 Quant aux taux de vacances, leur contribution moyenne était de -0.06 pp, mais cette 

contribution négative s’est largement accrue depuis 2016 (passant à -0.37 pp au T2 2019) en 

raison de taux de vacances qui ont graduellement augmenté pour quasiment doubler (1.6% en 

2018, contre 0.9% en 2009). 

 Finalement, on constate une contribution importante de la composante statistique, qui prend 

en compte la dynamique résiduelle du marché, entre T2 2011 et T2 2012, ce qui correspond à 

la période de forte hausse observé sur le Graphique 1. Ce résultat signifie que les rendements 

importants (entre 10% et 15% en glissement annuel) enregistrés sur cette période ne sont pas 

expliqué par les fondamentaux macroéconomiques considérés. Une partie de l’explication 

pourrait être une demande accrue en raison d’un effet d’anticipation précédant l’entrée en 

vigueur le premier janvier 2012 des premières mesures macroprudentielles arrêtées par l’ASB 

le 29 août 2011 et approuvées par la FINMA le 27 octobre 2011. A ce propos, veuillez noter 

qu’un durcissement supplémentaire des règles macroprudentielles entrera en vigueur au 

premier janvier 2020. Néanmoins, les effets de cette nouvelle révision devraient rester limités 

car elle ne concerne que les hypothèques pour les biens de rendement détenus par des 

particuliers, dont la plupart respectent d’ores et déjà les contraintes de la nouvelle directive. 

Le Graphique 3 présente une comparaison entre les prix effectivement observés (courbe bleue 

foncée) depuis 2000 et les prix estimés selon notre modèle (la courbe discontinue rouge représente 

l’estimation médiane, celles en gris les intervalles de confiance à 90%). On observe d’abord que le 

modèle suit plutôt bien l’évolution des prix effectifs, les seules déviations notables apparaissant 

durant la période de forte hausse ayant eu lieu entre T2 2011 et T2 2012, lorsque notre modèle tend à 

sous-estimer la croissance des prix. 

Notre modèle suggère que les prix resteraient plutôt stables jusqu’au T4 2020. Ils se contracteraient 

encore légèrement jusqu’à la fin de l’année 2019, de sorte que la moyenne de croissance en 

glissement annuel sur cette année serait de -0.35%. Ensuite, les prix tendraient à se redresser 

légèrement à partir du second trimestre 2020 conduisant à une croissance de 0.4% sur l’année. 

Sur ces six trimestres, les conditions de crédits, la croissance économique et dans une moindre 

mesure l’inflation sous-jacente contribueraient à soutenir la progression des prix, alors que le taux de 

logement vacants, qui pourrait encore augmenter légèrement en raison de l’activité soutenue dans le 

secteur de la construction (+5.5% de logements proposé au T2 2019 sur un an), continuerait à peser 

sur leur croissance. Une légère ré-accélération de la croissance économique à partir du T2 2020 

permettrait cette modeste augmentation des prix, alors que la contribution des différentes variables 

resterait stable par rapport aux derniers trimestres écoulés. 

Le détail de ces prévisions, ainsi que les statistiques des périodes écoulées sont regroupée dans le 

Tableau 1. Notez également que compte tenu de l’intervalle de confiance que nous mesurons pour 

notre estimation, la croissance des prix aurait 90% de chance de s’établir sur l’année 2019 entre -2.3% 

et 2.1%, alors qu’elle serait comprise entre -2.5% et 3.6% sur l’année 2020. 

 

Tableau 1 : La croissance des prix résidentiels en Suisse, qui a fortement ralenti depuis 2011, resterait très faible  

 

 

  

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016 2017 2018

(average) (average) (average) (avg.) (avg.) (avg.) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Returns (% YoY) 1.19 4.18 5.21 1.87 2.81 1.74 -0.41 -0.51 -0.65 0.15 -0.37 0.83 0.64 0.67

20202019 2019

Realized Forecast

Sources: Refinitiv / Datastream, Edmond de Rothschild Economic 
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Graphique 2 : Les conditions de crédits ont régulièrement contribué à la croissance des prix, 
malgré une baisse engendrée par l’introduction de règles d’octroi de crédit plus strictes  

 

Graphique 3 : Les prix de l’immobilier résidentiel suisse resteraient plutôt stables en 2020, selon notre 
modèle qui a raisonnablement bien répliqué l’évolution passée du marché 
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L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL EN ALLEMAGNE 

  LA CROISSANCE DES PRIX RESTERAIT SOUTENUE MAIS COMMENCERAIT A RALENTIR 

Le déficit de logement se maintiendrait malgré l’activité robuste du secteur de la construction 

Une croissance économique et une inflation en berne soutiendraient moins les prix résidentiels 

L’Allemagne, moteur économique de l’Europe, a connu près d’une décennie de croissance 

économique relativement forte, excepté durant le ralentissement vécu suite à la crise de la dette 

européenne. Cette période de conjoncture dynamique coïncide avec l’essor des prix de l’immobilier 

résidentiel allemand (66.3% depuis T3 2009), particulièrement marqué dans les métropoles. Cette 

évolution a été soutenue par une augmentation des populations des grandes villes, qui d’une part ont 

attiré des populations plus rurales ou vivants dans des villes de tailles plus modestes, et d’autre part 

ont concentré l’essentiel des flux migratoires importants depuis 2015. En conséquence, même si le 

secteur de la construction démontre une progression robuste et l’offre de logement progresse, cette 

dernière reste toujours insuffisante, le nombre de logements construit ne représentant généralement 

qu’entre un tiers et la moitié du nombre de nouveaux ménages dans les grandes villes. 

L’augmentation du nombre de ménages dans les grandes villes est accentuée par une progression de 

la part de ménages composés d’une seule personne. Ce dernier point a également entrainé 

l’émergence du segment des micro-appartements. 

La forte progression des prix de l’immobilier en Allemagne est un sujet étroitement surveillé par les 

autorités, dans un contexte marqué par une progression importante des prix résidentiels, notamment 

à Munich et Francfort. Néanmoins, la Banque Fédérale Allemande (BuBa) a récemment réalisé un test 

de résilience suggérant que les banques allemandes résisteraient à une chute de 30% des prix des 

biens résidentiels. 

La croissance des prix de l’immobilier résidentiel en Allemagne depuis T1 2009 était en moyenne de 

1.2% en glissement trimestriel (4.5% en glissement annuel). Sur cette période les facteurs 

macroéconomiques considérés ont eu les effets suivants selon notre modèle (détails en graphique 

4) : 

 La contribution de la croissance du PIB a été en moyenne de 0.30 points de pourcentage (pp) 

au rendement trimestriel de l’immobilier résidentiel (soit un quart de cette évolution). Elle a 

été particulièrement élevée entre T4 2009 et T3 2011 (0.62 pp), lors du rebond de l’activité qui 

a suivis la crise financière et de s’établir à 0.32 pp après la crise de la dette européenne et ceci 

jusqu’en T2 2018. Après cela, la contribution moyenne de la croissance économique est 

devenue marginale (0.06 pp) dans un contexte marqué par le début du ralentissement de la 

croissance mondiale et la crise du secteur automobile allemand. 

 La contribution moyenne de l’inflation sous-jacente était de 0.3 pp par trimestre, malgré une 

certaine volatilité, notamment palpable en 2014 et 2015. 

 Les conditions de crédit (croissance des crédits hypothécaires couplé à la variation des taux 

d’intérêt) n’ont pas en moyenne la contribution la plus importante (0.15 pp), comme en 

Suisse, mais elle a sensiblement progressé depuis T3 2018 (0.42 pp). 

 L’évolution des coûts de construction a une contribution faible à la croissance des prix des 

logements depuis 2009 (0.05 pp en moyenne), mais en augmentation depuis T3 2017 (0.11 

pp) en raison notamment de la forte demande à laquelle doit faire face le secteur de la 

construction. 

 La contribution moyenne du taux de logements vacants est positive dans le cas allemand 

(0.08 pp), car depuis 2017 ce taux a atteint des valeurs parmi les plus basses observées sur 

les 20 dernières années, au-dessous de 7.5%, et sa diminution s’est poursuivie régulièrement. 

Depuis 2017, la contribution moyenne du taux de vacances à la croissance des prix 

résidentiels est de 0.5 pp (soit plus d’un quart de la croissance moyenne des prix depuis 

2017). L’évolution des taux de vacances ne devrait pas s’inverser étant donné le déséquilibre 

qui reste marqué entre l’offre et la demande de logement. 
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Comme représenté sur le graphique 5 notre modèle semble avoir été capable de raisonnablement 

bien reproduire l’évolution des prix effectifs de l’immobilier résidentiel en Allemagne. Quant aux 

perspectives d’évolution future, nous estimons que les prix continueraient de progresser jusqu’au T4 

2020 à un rythme comparable à celui observé sur les trois dernières années. Le taux de croissance 

moyen serait de 7.6% en 2019, notamment grâce aux très bonnes performances des deux premiers 

trimestres (8.0% et 8.8% respectivement). La progression des prix serait ensuite un peu moins 

soutenue à 6.4% en 2020. 

Le taux de vacances relativement bas par rapport à l’historique allemand contribuerait à près de la 

moitié de la hausse des prix de l’immobilier résidentiel d’ici au T4 2020. L’autre moitié de la croissance 

serait d’abord soutenue dans des proportions similaires par l’inflation et la croissance des crédits. La 

croissance économique resterait toutefois contenue, mais devrait réaccélérer et supporter à nouveau 

d’avantage la croissance des prix résidentiels dès le T4 2019. 

Le détail de ces prévisions, ainsi que les statistiques des périodes écoulées sont regroupées dans le 

Tableau 2. Notez également que compte tenu de l’intervalle de confiance que nous mesurons pour 

notre estimation, la croissance des prix aurait 90% de chance de s’établir sur l’année 2019 entre 4.6% 

et 9.9%, alors qu’elle serait comprise entre 2.6% et 9.5% sur l’année 2020. 

 

Tableau 2 : La croissance des prix résidentiels en Allemagne, qui a été soutenue ces dernières années, commencerait 
a fléchir  

 

 

 

  

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016 2017 2018

(average) (average) (average) (avg.) (avg.) (avg.) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

6.236.59 6.96 6.51 6.60 6.29

Realized Forecast

2019 2019 2020

Returns (% YoY) -0.23 -0.25 4.29 7.58 6.69 6.68 7.96 8.77

Sources: Refinitiv / Datastream, Edmond de Rothschild Economic 
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Graphique 4 : En Allemagne, les tensions dues à un taux de logements vacants relativement faible ont soutenu la 
croissance des prix résidentiels depuis 2017 en particulier 

 

Graphique 5 : Notre modèle a plutôt bien suivi l’évolution des prix résidentiels allemands et suggère que leur 
croissance commencerait à ralentir 
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L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL EN FRANCE 

  LA CROISSANCE DES PRIX DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL RALENTIRAIT DES 2020 

Une croissance de l’économie plus faible que par le passé offrirait moins de soutien 

Des taux de logements vacant historiquement hauts pèseraient sur les prix résidentiels 

La reprise de l’activité économique après la crise de la dette européenne a entrainé une baisse du 

taux de chômage de 10.5% en juin 2015 à 8.5% en août 2019. Cette évolution a permis une 

accélération progressive du pouvoir d’achat des ménages. Parallèlement à cela, les conditions de 

crédit se sont particulièrement assouplies en France, avec des taux hypothécaires qui sont passés 

depuis janvier 2014 de plus de 3.0% à 1.4%. Cette évolution des taux, qui est la plus marquée parmi les 

pays que nous couvrons ici, s’explique en partie par le comportement des banques françaises, qui 

tendent à utiliser d’avantage les crédits hypothécaires comme des produits d’appel. Ces dernières ont 

également tendance à octroyer des prêts à plus long terme qu’auparavant et à tolérer des taux 

d’effort 2  plus importants, malgré la faiblesse des taux d’intérêt. Cette situation, couplée à 

l’augmentation des prix des biens résidentiels, a conduit le Haut Conseil de la Stabilité Financière à 

évaluer le risque représenté par l’endettement immobilier pour l’économie nationale. Il en ressort qu’il 

n’existerait pas de signe clair de surévaluation des prix, en raison des conditions financières 

favorables, et que les ménages ne seraient que peu exposés à une baisse des valorisations, même si 

la hausse observée de leur taux d’effort pourrait réduire leur consommation. 

Sur notre période d’observation, les prix de l’immobilier résidentiel français ont d‘abord connu une 

très forte hausse de 125.0% entre le T1 2000 et le T1 2008, avant de se contracter de 9.4% jusqu’en T2 

2009. Les prix se sont ensuite redressés pour atteindre après deux ans des niveaux comparables à 

ceux de l’avant crise financière. Ensuite, la crise de la dette européenne a entrainé une progressive 

baisse des prix atteignant 6.7% en mars 2015. Depuis, les prix de l’immobilier résidentiel ont progressé 

de 10.2% en France. Si cette évolution peut paraître modeste, il est nécessaire de la remettre en 

perspective compte tenu des fortes disparités régionales pouvant exister dans un pays très centralisé 

tel que la France. En effet, si l’augmentation des prix n’a été que de 8.2% en province sur cette 

période, elle était de 13.9% en Ile-de-France et 25.1% à Paris même, où l’augmentation des prix se 

poursuit à un rythme soutenu. 

La croissance des prix de l’immobilier résidentiel français a été en moyenne de 0.2% en glissement 

trimestriel depuis le T1 2009, avec une moyenne de 0.9% (3.5% en glissement annuel) durant les 

phases d’expansion et de -0.5% durant la crise de la dette (-1.8% en glissement annuel). Selon notre 

modèle économétrique, la décomposition de cette croissance a été la suivante : 

 La contribution de la croissance économique au rendement trimestriel a été en moyenne de 

0.17 points de pourcentage (pp). Si on exclut la période de contraction des prix immobiliers 

consécutive à la crise de la dette européenne, durant laquelle la croissance économique n’a 

offert que peu de support, cette statistique est de 0.25 pp, proche de celles mesurées pour la 

Suisse et l’Allemagne. 

 La contribution de l’inflation sous-jacente était de 0.21 pp. Elle a décliné jusqu’en décembre 

2014, avant de démontrer une tendance à se redresser depuis, malgré un nouveau 

fléchissement modéré observé depuis le T2 2018. 

 Les conditions de crédit ont été dans l’ensemble le principal facteur de croissance parmi ceux 

analysés. Leur contribution moyenne sur la période fût de 0.24 pp. En décomposant le 

résultat par période de croissance ou de contraction des prix, cette contribution était de 0.33 

pp et de 0.03 pp, respectivement. 

                                                   

 

2 Le taux d’effort est le ratio entre la charge de la dette hypothècaire et le revenu des ménages 
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 La contribution des coûts de construction à la croissance des prix résidentiels est négligeable. 

En revanche, de rares périodes de contribution relativement importantes (allant de -0.28 pp à 

0.40 pp) ont pu être observées. 

 Le taux de logements vacants, qui a progressivement augmenté, pèse particulièrement sur 

l’évolution des prix de l’immobilier résidentiel depuis 2014. Ainsi, sa contribution moyenne 

était de -0.27 pp depuis 2009, mais elle s’est graduellement accrue pour atteindre -0.63 pp au 

T2 2019. 

 Finalement, la composante statistique affiche depuis T1 2018 des valeurs positives 

particulièrement systématiques. Ce résultat suggère qu’une partie de l’augmentation des prix 

de l’immobilier résidentiel sur cette période n’est pas expliquée par les fondamentaux 

macroéconomiques analysés dans notre modèle. 

Quant aux perspectives d’évolution du marché résidentiel français, notre modèle suggère que 

jusqu’au T4 2020 les prix augmenteraient dans l’ensemble de 3.1% en glissement annuel moyen en 

2019, soit à un rythme proche de celui observé en 2017 et 2018. En revanche, la progression des prix 

se ferait plus modérée en 2020 à 2.86% en moyenne. Des conditions de crédits favorables sous-

jacentes représenteraient le principal support à cette croissance, qui serait également soutenue par 

l’inflation et la croissance du PIB dans une moindre mesure. En revanche, le taux de vacances 

continuerait de peser à la baisse dans des mesures comparables à ce qui a été observé sur les 

derniers trimestres. Le détail par trimestre de nos prévisions est reporté dans le tableau 3. 

Finalement, les intervalles de confiance à 90% suggèrent une croissance des prix comprise entre 1.9% 

et 5.4% en 2019 et entre -2.5% et 4.4% en 2020. 

 

Tableau 3 : La croissance des prix résidentiels en France ralentirait progressivement 

 

 

 

  

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016 2017 2018

(average) (average) (average) (avg.) (avg.) (avg.) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.143.30 2.98 2.76 2.18 1.37

Realized Forecast

2019 2019 2020

Returns (% YoY) 11.77 3.53 -0.06 0.93 3.02 3.05 3.02 3.19

Sources: Refinitiv / Datastream, Edmond de Rothschild Economic 
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Graphique 6 : Les taux de vacances ont pesé de plus en plus sur les prix depuis 2014, mais des conditions de 
crédit avantageuses ont offert un large soutien 

 

Graphique 7 : La croissance des prix résidentiels commencerait à fléchir en 2020, selon notre modèle qui a dans 
l’ensemble bien suivi leur évolution passée 
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L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL AU ROYAUME-UNI 

  LA CROISSANCE DES PRIX RÉACCÉLERÉRAIT DES 2020 

Des conditions de crédit favorables soutiennent d’avantage les prix depuis plusieurs trimestres 

Un Brexit sans accord engendrerait une chute des prix de près de 7% au cours de 2020 

Dans un contexte marqué par les négociations en vue du Brexit, qui est pour l’heure encore prévu le 

31 octobre 2019, les prix de l’immobilier résidentiel au Royaume-Uni affichent une croissance de plus 

en plus modeste. Alors que celle-ci atteignait des moyennes record de 7.6% en glissement annuel en 

2014 et 2015, avant de fléchir à 5.1% en 2016, elle n’était plus que de 2.0% en 2018. La croissance sur 

un an au T2 2019 était seulement de 0.7%. Le fait que, comme la France, le Royaume-Uni soit un pays 

centralisé, expliquerait que de fortes disparités entre Londres et le reste du pays soient observées. En 

effet, si les prix à Londres ont baissé de 2.5% depuis juin 2016, ils ont augmenté en moyenne de plus 

de 9.0% dans les autres régions. Si le manque de visibilité sur le Brexit peut avoir une influence sur 

l’évolution des prix résidentiels depuis plus de trois ans maintenant, d’autres éléments particuliers ont 

eu une influence. Notamment, au cours des dernières années des hausses du droit de timbre affectant 

les biens les plus chers, qui sont largement concentrés à Londres, ont pesé sur l’évolution des prix 

londoniens. De plus, les prix à Londres avaient déjà fortement progressé entre T2 2009 et T2 2016 

(+84.2%), alors que sur la même période les prix dans les autres régions ne progressaient en moyenne 

que de 13.6%. Une évolution similaire est historiquement observée au cours des cycles immobiliers 

britanniques, avec les prix londoniens qui devancent ceux des autres régions, avant que ces derniers 

ne tendent à rattraper leur retard. 

Depuis le T1 2009 le glissement trimestriel moyen des prix de l’immobilier résidentiel britannique était 

de 0.9% (2.9% en glissement annuel). Notre modèle indique les décompositions suivantes de cette 

croissance (voir le détail au graphique 8) : 

 En moyenne, la croissance du PIB contribuait de 0.22 points de pourcentage (pp) à celle des 

prix de l’immobilier résidentiel. Si cette contribution a progressé jusqu’en 2015, elle a tendu à 

dinimuer depuis. 

 L’inflation sous-jacente a contribué à hauteur de 0.52 pp en moyenne sur la période. Cette 

contribution tendait à être plus importante avant 2013 (> 0.6 pp), et ensuite plus faible  

jusqu’en 2017 (0.38 pp en moyenne). 

 Les conditions de crédit démontrent dans le cas britannique encore la contribution moyenne 

la plus importante à 0.78 pp sur la période, cela masque le fait que cette dernière a été 

négative à l’époque de la crise de la dette européenne, lorsque les crédits hypothécaires se 

sont contractés, avant de rebondir fortement et de se stabiliser ensuite autour de sa valeur 

moyenne. Depuis T4 2018 cette contribution tend à augmenter à nouveau. 

 La contribution de l’évolution des coûts de construction a été négligeable en moyenne, même 

si elle est graduellement passée de négative avant 2013 à postive jusqu’à aujourd’hui. 

 Contrairement aux autres pays étudiés, la contribution du taux de logements vacants à 

l’évolution des prix résidentiels est très faible en moyenne (-0.1 pp). En revanche, elle est 

depuis 2016 passée en territoire positif suggérant une légère augmentation des tensions sur le 

marché au niveau national. 

 Finalement, on observe que la composante statistique, relatant la dynamique résiduelle du 

marché, pèse régulèrement sur les prix depuis le dernier trimestre de 2016, avec des valeurs 

plus importantes au T4 2018 et au T1 2019 (soit juste avant la première date butoir du Brexit). 

On pourrait interpréter ce phénomène comme un effet de l’incertitude générée par le Brexit. 

D’après le graphique 9, notre modèle a plutôt bien suivi l’évolution des prix résidentiels britanniques, 

surtout après la crise financière. Quant aux perspectives d’évolution du marché au cours des 

prochains trimestres, le modèle indique que les prix de l’immobilier résidentiel augmenteraient en 

glissement annuel moyen de 0.5% en 2019 et de 1.9% en 2020. En plus d’une croissance et d’une 

inflation sous-jacente modérées, ce sont les conditions financières favorables ainsi qu’une dissipation 

progressive des risques liés au Brexit qui soutiendraient la croissance des prix résidentiels 
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britanniques. L’intervalle de confiance produit par notre modèle suggère que la croissance des prix 

résidentiels auraient 90% de chance d’être comprise entre -2.1% et 3.0% en 2019 et entre -1.2% et 5.8% 

en 2020. 

Nous proposons également un scénario alternatif en cas de Brexit sans accord au 31 octobre, fondé 

sur une étude récente de la BoE sur les incidences macroéconomiques de différents scénarii de 

Brexit. Le graphique 10 illustre notre scénario alternatif pour l’immobilier résidentiel britannique en le 

comparant au scénario standard, alors que les détails des taux de croissance des prix selon les deux 

scénarii sont reportés dans le tableau 4. Le modèle indique qu’en cas de Brexit sans accord les prix de 

l’immobilier résidentiel britannique afficheraient dans l’ensemble une croissance en glissement annuel 

de -1.2% en 2019 (entre -3.8% et +0.6% selon l’intervalle de confiance à 90%) et de -6.8% en 2020 (entre 

-10.3% et -3.7%). La contraction maximale médiane par rapport à l’avant Brexit sans accord serait de 

10% (entre -12.3% et -5.7% selon l’intervalle de confiance). Veuillez également noter les éléments 

suivants qui pourraient modérer l’impact d’un Brexit sans accord. D’abord, il serait peu probable 

qu’une majorité des entreprises étrangères présentes à Londres en particulier décident de déplacer 

une part importante de leurs activités londoniennes dans d’autres villes européennes telles que 

Francfort, Berlin, Amsterdam, ou Paris. En effet, Londres concentre un bassin important d’emplois 

hautement qualifiés et dont les spécialités diverses permettent des synergies difficiles à répliquer en 

d’autres lieux. De plus, dans le court terme au moins, aucune des villes susmentionnées n’aurait 

l’infrastructure et les espaces adaptés disponibles pour accueillir une part importante de ces emplois. 

Finalement, à moyen terme, un affaiblissement de la livre sterling inciterait des investisseurs 

étrangers à retourner une partie de leur demande vers le Royaume-Uni. 

 

Tableau 4 : La croissance des prix au Royaume-Uni pourraient réaccélérer, à moins qu’un Brexit sans accord ne les 
fasse chuter 

 

 

  

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016 2017 2018

(average) (average) (average) (avg.) (avg.) (avg.) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Returns (% YoY)

(Hard Brexit Case)
-0.51

14.42 1.52 3.30 5.09 3.03 2.02 0.40 0.66 0.21 0.66 1.34 1.68 2.19 2.52

0.21 -6.17 -7.88 -9.75 -9.03

Realized Forecast

2019 2019 2020

Returns (% YoY)

14.42 1.52 3.30 5.09 3.03 2.02 0.40 0.66

Sources: Refinitiv / Datastream, Edmond de Rothschild Economic 
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Graphique 8 : Les conditions de crédit ont dans l’ensemble moins supporté la croissance des prix après 2016 

 

Graphique 9 : La croissance des prix de l’immobilier résidentiel briannique réaccéléreraient en 2020…  

 

Graphique 10 : … à moins qu’un Brexit sans accord ne se produise 
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ANNEXE 1 

ÉVOLUTION DES VARIABLES CONSIDÉRÉES ET DU RATIO PRIX / REVENU 

La croissance du PIB ralentit depuis 2018  L’inflation sous-jacente a décliné dans l’ensemble 

  

Les taux d’intérêt hypothécaires ont fortement baissé 
La dynamique de la croissance de crédits hypothécaires 

diffère d’un pays à l’autre 

  

Le niveau des taux de vacances et leur tendance varient 
entre pays 

Le ratio prix immobiliers / revenu des ménages a 
particulièrement augmenté au U.K.  
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ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 10 OCTOBRE 2019. 

AVERTISSEMENT :  

Le présent document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information. Ce 

document ne peut être distribué aux personnes dans les juridictions dans lesquelles ce document serait constitutif 

d’une recommandation, offre de produits ou services ou sollicitation et pourrait de ce fait, ne pas être légal. Les 

données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans ce 

document reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild, quant à l’évolution des marchés compte tenu 

de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession à la date de publication de ce 

document et sont susceptibles d’évoluer. Les données chiffrées, commentaires, analyses, les travaux de recherche 

en investissement figurant dans ce document pourraient s’avérer inexacts, obsolètes ou non-pertinents au 

moment où l’investisseur en prend connaissance notamment eu égard à la date de publication du document ou 

encore en raison de l’évolution des marchés. Chaque économiste mentionné dans le présent document certifie que 

les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres qu’il est amené à évaluer reflètent 

précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des 

recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation 

du groupe Edmond de Rothschild sont disponibles gratuitement sur simple demande. Ce document a vocation 

uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui le consultent et ne saurait 

notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation. 

Le groupe Edmond de Rothschild recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents 

descriptifs réglementaires de chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser les risques qui 

sont associés et forger sa propre opinion indépendamment du groupe Edmond de Rothschild. Il est recommandé 

d’obtenir des conseils indépendants de professionnels spécialisés avant de conclure une éventuelle transaction 

basée sur des informations mentionnées dans ce document cela afin de s’assurer notamment de l’adéquation de 

cet investissement à sa situation financière et fiscale. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas 

des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être 

indépendamment affectées par l’évolution des taux de change. Le présent document ainsi que les analyses qu’il 

comporte ne peuvent être ni reproduits ni utilisés en tout ou partie sans l’autorisation du groupe Edmond de 

Rothschild. Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., institution bancaire régie par la loi fédérale sur les banques et les 

caisses d’épargne du 8 novembre 1934, ayant son siège social au 18, rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. 
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