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3.1 Méthode de construction des indices . . . . . . . . . . . . . 45
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8 Comportements spéculatifs et bulle immobilière 131
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Avant-propos

Depuis trente ans, les territoires du canton de Genève, du district de
Nyon et des zones françaises frontalières du Genevois haut-savoyard et du
Pays de Gex se sont progressivement constitués en bassin d’activité avec
une croissance démographique importante.

On constate actuellement une aggravation de la situation de déséqui-
libre des marchés immobiliers résidentiels de ce bassin franco-valdo-gene-
vois, marquée par une pénurie de logements sur le canton de Genève et un
développement de l’habitat et une croissance des prix immobiliers dans les
zones périphériques.

Les phénomènes observés sont amplifiés par la situation intercantonale
et internationale de la conurbation genevoise, et plus spécifiquement par
les différences fondamentales d’urbanisme, de structure de la propriété et
de pouvoir d’achat entre les zones suisses et françaises.

Le Laboratoire d’Economie Appliquée (LEA) de l’Université de Ge-
nève et l’Equipe de Recherche en Ingénierie des Connaissances (ERIC) de
l’Université de Lyon II ont conçu un projet de recherche portant sur l’ana-
lyse des marchés fonciers, des marchés résidentiels privés locatifs et des
marchés résidentiels de ventes d’appartements et de maisons individuelles
sur les différentes entités géographiques du bassin franco-valdo-genevois.

L’objectif est d’améliorer la connaissance du fonctionnement des mar-
chés immobiliers résidentiels privés qui représentent 85% à 90% des loge-
ments d’habitation :

– en visualisant les prix des biens et des services sur une longue période
– en observant la dynamique des marchés immobiliers simultanément

sur les quatre entités géographiques du bassin
– en mettant en évidence les interdépendances existant entre les mar-

chés immobiliers des différentes entités géographiques
– en créant des modèles économétriques permettant une analyse pros-

pective
La réalisation de ces objectifs nécessite au préalable de rassembler des

données aussi comparables que possibles sur les prix de l’immobilier rési-
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2 Avant-propos

dentiel des quatre entités géographiques considérées. La constitution d’une
telle base de données pour la région transfrontalière genevoise constitue
en soi une contribution tout à fait unique et originale.

Pour financer cette recherche, les porteurs de projet suisses et français
ont déposé en date du 06 février 2004 une demande de subvention dans
le cadre du programme INTERREG IIIA France-Suisse. Le comité de
pilotage INTERREG a approuvé cette demande en date du 17 juin 2004.
La convention d’attribution de la subvention de l’Union Européenne a été
signée par M. le Préfet de la Région Franche-Comté, autorité de gestion
du programme pour la partie française, et M. le Président de l’Université
de Lyon II en date du 22 août 2004.

Le présent rapport fait le point sur la recherche réalisée. Une première
partie fait le bilan de l’information collectée et présente l’analyse descrip-
tive de ces données. Une seconde partie est ensuite consacrée à l’exploita-
tion des données. On y présente une analyse fouillée et tout à fait originale
de la dynamique des prix et des interactions entre entités géographiques.
La perspective spatio-temporelle de l’analyse fournit un éclairage nouveau
et enrichissant sur le fonctionnement du marché immobilier résidentiel
dans le bassin franco-valdo-genevois.

* * *

Remerciements : Les porteurs de projet tiennent à remercier les per-
sonnes et organismes suivants pour la préparation et la mise à disposition
gracieuse de données : Régis Cabasson, inspecteur départemental en charge
de la brigade Domaine, Direction Générale des Impôts, Bourg-en-Bresse ;
Roland Rietschin, directeur adjoint, et Hervé Monfort, Office cantonal de
statistique, OCSTAT, Genève ; Etienne Nagy et Pascale Fortis, société
Naef, Genève. Notre gratitude va également aux personnes ci-après qui
nous ont aidés à divers titres dans la réalisation de ce projet : Georges
Albert, Office cantonal du logement, Genève ; Olivier Dind, inspecteur du
Registre Foncier du Canton de Vaud, Lausanne ; Patrick Freudiger, secré-
taire, Région Nyon, Nyon ; Simon Wharry, adjoint de direction, Chambre
Vaudoise Immobilière, Lausanne.
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Chapitre 1

Contexte de l’étude

1.1 Définition des zones d’étude

1.1.1 Composition

Le bassin franco-valdo-genevois est composé de quatre entités :

1. Canton de Genève, sur territoire suisse, regroupant 45 communes

2. District de Nyon, sur territoire suisse, dans le canton de Vaud, re-
groupant 32 communes

3. Genevois haut-savoyard, sur territoire français dans le département
de la Haute-Savoie, regroupant 100 communes

4. Pays de Gex, sur territoire français dans le département de l’Ain,
regroupant 24 communes

Ces quatre entités géographiques n’ont pas la même homogénéité : si le
canton de Genève constitue une entité politique et administrative à part
entière, ce n’est pas le cas du district de Nyon. La composition du Pays
de Gex est toujours définie par les mêmes communes, mais le Genevois
haut-savoyard peut être défini par un nombre variable de communes (en
général, un nombre restreint composé des communes les plus proches de
la frontière).

Pour notre étude des marchés immobiliers résidentiels, nous avons re-
groupé les communes à l’intérieur de chaque entité en tenant compte des
critères suivants : proximité géographique, nombre d’habitant, densité de
population, degré d’urbanisation, entité historique, spécificité immobilière
(Annexe 1 : géographie, démographie et densité du bassin).
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6 Chap. 1. Contexte de l’étude

Ainsi, le canton de Genève sera composé de 12 zones d’étude, le district
de Nyon de 4 zones d’étude, le Genevois haut-savoyard de 10 zones d’étude,
le Pays de Gex de 5 zones d’étude.

1.1.2 Communes et zones d’étude du bassin

Canton de Genève

45 communes dans le canton de Genève :

Aı̈re-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex,
Carouge, Cartigny, Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny,
Confignon, Corsier, Dardagny, Genève, Genthod, Grand-Saconnex,
Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex,
Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Présinge,
Puplinge, Russin, Satigny, Soral, Thônex, Troinex, Vandoeuvres,
Vernier, Versoix, Veyrier.

12 zones géographiques d’étude :

1. Genève centre : Eaux Vives, Cité.

2. Genève autres sections : Plainpalais, Petit-Saconnex.

3. Cologny, Vandoeuvres.

4. Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thonex.

5. Zone Est : Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Corsier, Gy,
Hermance, Jussy, Meinier, Presinge, Puplinge.

6. Carouge

7. Lancy, Onex.

8. Champagne genevoise : Aire-la-Ville, Avully, Avusy ,Cartigny,
Chancy, Laconnex, Soral.

9. Zone Sud : Bardonnex, Bernex, Confignon, Perly-Certoux,
Plan-les-Ouates, Troinex, Veyrier.

10. Meyrin/Vernier/Grand Saconnex

11. Zone Ouest : Dardagny, Russin, Satigny.

12. Zone Nord : Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, Genthod,
Pregny-Chambesy, Versoix.



1.1. Définition des zones d’étude 7

District de Nyon

32 communes dans le district de Nyon :

Arnex-sur-Nyon, Arzier-Le-Muids, Bassins, Begnins, Bogis-Bossey,
Borex, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chéserex,
Coinsins, Commugny, Coppet, Crans-Près-Céligny, Crassier,
Duillier, Eysins, Founex, Genolier, Gingins, Givrins, Gland, Grens,
La Rippe, Le Vaud, Mies, Nyon, Prangins, Saint-Cergue,
Signy-Avenex, Tannay, Trélex, Vich.

4 zones géographiques d’étude :

1. Terre Sainte : Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis,
Chavannes-des-Bois, Commugny, Coppet, Crans-Près-Céligny,
Founex, Mies, Tannay.

2. La Côte : Duillier, Eysins, Gland, Nyon, Prangins, Vich.

3. Pied Mont : Arnex-sur-Nyon, Begnins, Borex, Coinsins,
Crassier, Genolier, Givrins, Grens, Signy-Avenex, Trélex.

4. Jura : Arzier-Le-Muids, Bassins, Chéserex, Gingins, La Rippe,
Le Vaud, Saint-Cergue.

Genevois haut-savoyard

100 communes dans le Genevois haut-savoyard :

Ambilly, Andilly, Annemasse, Arbusigny, Archamps, Arenthon,
Arthaz-Pont-Notre-Dame, Ballaison, Beaumont, Boëge, Bogève,
Bonne, Bons-en-Chablais, Bossey, Brenthonne, Burdignin, Cercier,
Cernex, Cervens, La Chapelle-Rambaud, Chaumont, Chavannaz,
Chêne-en-Sémine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chessenaz, Chevrier,
Clarafond, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin,
Contamine-sur-Arve, Copponex, Cornier, Cranves-Sales, Cruseilles,
Dingy-en-Vuache, Douvaine, Etrembières, Excenevex, Faucigny,
Feigères, Fessy, Fillinges, Franclens, Frangy, Gaillard,
Habère-Lullin, Habère-Poche, Jonzier-Epagny, Juvigny, Loisin,
Lucinges, Lully, Machilly, Marcellaz-en-Faucigny, Marlioz,
Massongy, Mégevette, Menthonnex-en-Bornes, Messery, Minzier,
Monnetier-Mornex, La Muraz, Musièges, Nangy, Nernier, Neydens,
Onnion, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Présilly, Reignier,
Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues,
Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Julien-en-Genevois, Le
Sappey, Savigny, Saxel, Scientrier, Sciez, La Tour, Usinens, Valleiry,
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Vanzy, Veigy-Foncenex, Vers, Vétraz-Monthoux, Villard-sur-Boëge,
Ville-en-Sallaz, Ville-la-Grand, Villy-le-Bouveret, Viry,
Viuz-en-Sallaz, Vovray-en-Bornes, Vulbens, Yvoire.

10 zones géographiques d’étude :

1. Vallée Verte : Boëge, Bogève, Burdignin, Habère-Lullin,
Habère-Poche, Saint-André-de-Boëge, Saxel,
Villard-sur-Boëge.

2. Vallée du Giffre : Mégevette, Onnion, Peillonnex, Saint-Jeoire,
La Tour, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz.

3. Vallée de l’Arve : Arenthon, Contamine-sur-Arve, Cornier,
Faucigny, Fillinges, Marcellaz-en-Faucigny,
Saint-Jean-de-Tholome, Scientrier.

4. Bas Châblais : Ballaison, Bons-en-Châblais, Brenthonne,
Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy,
Loisin, Lully, Machilly, Massongy, Messery, Nernier,
Perrignier, Saint-Cergues, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire.

5. Genevois frontière Sud : Collonges-sous-Salève, Etrembières,
Saint-Julien-en-Genevois, Valleiry.

6. Genevois Rhône-Salève : Archamps, Beaumont, Bossey,
Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Feigères, Neydens,
Présilly, Vers, Viry, Vulbens.

7. Genevois frontière Est : Ambilly, Annemasse, Gaillard,
Ville-la-Grand.

8. Genevois périphérie annemassienne :
Arthaz-Pont-Notre-Dame, Bonne, Cranves-Sales, Juvigny,
Lucinges, Monnetier-Mornex, Nangy, Reignier,
Vétraz-Monthoux.

9. Avant Pays : Chaumont, Chavannaz, Chêne-en-Semine,
Chessenaz, Clarafond, Contamine-Sarzin, Franclens, Frangy,
Marlioz, Minzier, Musièges, Usinens, Vanzy.

10. Annecy alentours : Andilly, Arbusigny, Cercier, Cernex, La
Chapelle-Rambaud, Copponex, Cruseilles, Jonzier-Epagny,
Menthonnex-en-Bornes, La Muraz, Pers-Jussy, Saint-Blaise,
Le Sappey, Savigny, Villy-le-Bouveret, Vovray-en-Bornes.

Pays de Gex

24 communes dans le Pays de Gex :



1.2. Marchés immobiliers résidentiels : objet de l’étude 9

Cessy, Challex, Chevry, Collonges-Fort-L’Ecluse, Crozet,
Divonne-Les-Bains, Echenevex, Farges, Ferney-Voltaire, Gex,
Grilly, Léaz, Ornex, Peron, Pougny, Prévessin-Moëns, Saint
Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Sauverny, Segny, Sergy,
Thoiry, Versonnex, Vesancy.

5 zones géographiques d’étude :

1. Zone Collonges-Fort-L’Ecluse : Challex,
Collonges-Fort-L’Ecluse, Farges, Léaz, Peron, Pougny,
Saint-Jean-de-Gonville.

2. Zone Saint Genis-Pouilly/Thoiry : Chevry, Crozet, Saint
Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry.

3. Zone Ferney-Voltaire/Prévessin Moëns : Ferney-Voltaire,
Ornex, Prévessin-Moëns.

4. Zone Gex : Cessy, Echenevex, Gex, Segny.

5. Zone Divonne-Les-Bains : Divonne-Les-Bains, Grilly,
Sauverny, Versonnex, Vesancy.

Ce découpage en zone permettra une analyse à un niveau plus fin de la
connaissance de la structure des marchés immobiliers, de la compréhension
de la dynamique des prix et des relations entre les différentes entités.

1.2 Marchés immobiliers résidentiels :

objet de l’étude

1.2.1 Données statistiques existantes par catégories

L’inventaire des données statistiques existantes concernant les mar-
chés immobiliers résidentiels a été réalisé pour les catégories suivantes :
loyers, transactions et indices de prix immobiliers, taux de vacance, parc
de logements, constructions, logements sociaux, indicateurs conjoncturels
(Annexe 2).

Notre étude porte sur les marchés immobiliers résidentiels du secteur
privé.

1.2.2 Définition des variables étudiées

L’objectif est d’expliquer le niveau, les variations et les interdépen-
dances des prix immobiliers sur le bassin franco-valdo-genevois en étu-
diant :
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Des variables de prix sur les marchés d’actifs.

– Vente de biens immobiliers neufs : appartements, maisons.
– Vente de biens immobiliers anciens : appartements, maisons.
– Vente de terrains constructibles en zone d’habitation.

Des variables de prix sur les marchés de services.

– Location : appartements, maisons déjà occupés.
– Location : appartements, maisons vacants.

Des variables quantitatives et catégorielles intrinsèques aux biens immo-
biliers.

– Surface d’habitation, année de construction, étage, nombre de
pièces principales.

Des variables d’offre et de demande de logements déterminants les prix
d’équilibre.

– Offre de logements (structure du parc de logements, répartition
propriétaire/locataire, statut du propriétaire, prix de construction
des logements, inélasticité de l’offre de logements, taux d’occupa-
tion ou de vacance).

– Demande de logements (population résidante et ses variations :
solde migratoire, statut d’occupation des logements, structure des
ménages, demande de logements sociaux, densité de population).

Des variables économiques ou immobilières provoquant une dynamique
d’ajustement des prix.

– Immobilier et urbanisme (construction de logements sociaux et
privés, délai d’écoulement des programmes neufs, investissement
annuel dans la construction , anticipations des propriétaires, varia-
tion des zones constructibles , taux d’intérêts hypothécaires, frais
de mutation, cadre législatif d’augmentation des loyers).

– Financier (variation taux de change, inflation, effet patrimonial de
la variation des prix des logements, taux d’intérêt hypothécaire,
politique monétaire, mesures de subventions ou d’exonérations fis-
cales pour la construction ou l’accession à la propriété).

– Emploi ( nombre de travailleurs frontaliers et pendulaires, indice
de l’emploi par secteur d’activité, taux de chômage.

– Conjoncture économique.

Notre base de données a été initialement constituée par des prix sur les
marchés des actifs et des services immobiliers.
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1.3 Source de données et constitution de la

base de données

1.3.1 Détermination des supports de données par
marché immobilier et par zone

Canton de Genève

Loyer

Pour les taux de vacance locative, le loyer moyen du stock de loge-
ments, le loyer des nouveaux occupants : données OCSTAT. Enquête par
sondage OCSTAT : taux sondage de 1/8 des logements existants plus tous
les nouveaux logements. Echantillon 18 000 unités, tirage par huitième,
logement des immeubles locatifs. 16 communes représentant 86% de la
population résidante et 89% des logements. Les loyers sont triés par ca-
tégorie de logements et par variable explicative (type, privé/public, date
construction, commune) : chaque commune constitue une série.

Analyse des offres de locations sur support presse pour étudier les biais
entre les statistiques OCSTAT des logements des nouveaux occupants et
les prix d’offre publiés : données Immo-Monitoring, Wüest und Partner.

Prix de vente

Prix de vente de gré à gré sur la base des fichiers OCSTAT constitués à
partir de la Feuille d’Avis Officiels et de questionnaires complémentaires.

District de Nyon

Loyer

Pour les taux de vacance locative : données SCRIS. Pour les loyers,
analyse des offres de location sur support presse avec ajustement pour
tenir compte des biais : données Immo-Monitoring, Wüest & Partner.

Prix de vente

Prix d’offre de vente sur support presse : données Immo-Monitoring,
Wüest & Partner.

Genevois haut-savoyard



12 Chap. 1. Contexte de l’étude

Loyer

Analyse des offres de location sur support presse PLUS CONTACT
avec ajustement pour tenir compte des biais.

Prix de vente

Base de données PERVAL provenant du fichier des notaires pour les
ventes d’immobilier ancien. Données ECLN provenant de la Direction Ré-
gionale de l’Equipement pour les ventes d’immobilier neuf.

Pays de Gex

Loyer

Analyse des offres de location sur support presse L’HABITAT avec
ajustement pour tenir compte des biais.

Prix de vente

Fichier ŒIL provenant du Centre des Impôts Fonciers du département
de l’Ain pour les ventes d’immobilier ancien. Données ECLN provenant de
la Direction Régionale de l’Equipement pour les ventes d’immobilier neuf.

1.3.2 Informations sur la constitution de la base de
données

Pour les ventes de biens immobiliers (appartements, maisons, terrains)

Pour le canton de Genève, nous avons consulté deux bases de données
constituées à partir des publications des feuilles d’Avis Officiels :
– la base de la société NAEF ;
– la base de l’Office Cantonal de la Statistique. La base de l’OCS-

TAT étant plus complète et plus fiable, nous l’avons retenue pour
la constitution de notre base de données.

Pour la France frontalière, aucune donnée n’a pu être consultée dans
les conservations des hypothèques, le cadre légal ne le permettant
pas. Pour le département de l’Ain, les services des impôts fonciers
nous ont permis de consulter le fichier ŒIL composé de manière
non exhaustive des ventes intervenues sur toutes les communes du
département. Par contre, les services des impôts fonciers du dépar-
tement de la Haute-Savoie nous ont refusé l’accès au fichier ŒIL
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pour les communes haut-savoyardes : en conséquence, les porteurs
de projet ont acheté à la société PERVAL des données collectées
par les notaires concernant les prix de vente sur les communes des
zones Genevois frontière Sud et frontière Est. Pour des raisons bud-
gétaires, il n’a pas été possible d’acquérir des données sur l’ensemble
des communes du Genevois haut-savoyard qui auraient néanmoins
pu être étudiées avec le fichier ŒIL.

Tab. 1.1 – Sources, zones couvertes et type de biens

Canton Genevois Pays
de Genève haut-savoyard de Gex

source OCSTAT Perval Centre des
impôts fonciers

type neuf/ancien ancien ancien

zones toutes zone frontière toutes
Sud et Est

Tab. 1.2 – Nombre d’observations par entités, appartements

Canton Genevois Pays
de Genève haut-savoyard de Gex

1990 282
1991 402 242
1992 298 244
1993 388 227
1994 396 316
1995 432 408 309
1996 598 569 390
1997 575 538 352
1998 588 731 464
1999 691 896 610
2000 968 960 353
2001 1005 943 7
2002 1066 980 486
2003 1030 1040 531
2004 685 2
Total 8719 7750 4533
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Pour le district de Nyon, l’inspectorat du registre foncier nous a autorisé à
consulter le registre foncier, la très grande majorité des informations
se trouvant sur support papier.

Pour la location des biens immobiliers (appartements)

Pour le Canton de Genève, nous avons exploité les données sur les loyers
collectées par enquête par l’OCSTAT.

En France frontalière, nous avons collecté des données sur la base de
publication de prix d’offre dans des journaux de référence.

Difficultés rencontrées

Dans la constitution de notre base de données, nous avons rencontré
les difficultés suivantes :

– difficultés d’accès aux données, les négociations avec les producteurs
de données ont retardé le déroulement de la deuxième phase de notre
étude.

– existence de clauses de restriction d’utilisation des données qui ont
diminué l’intérêt de leur exploitation.

Tab. 1.3 – Nombre d’observations par entités, maisons

Canton Genevois Pays
de Genève haut-savoyard de Gex

1990 177
1991 214 231
1992 248 225
1993 317 207
1994 373 277
1995 393 100 295
1996 461 103 347
1997 524 69 251
1998 509 90 344
1999 548 97 502
2000 593 104 355
2001 456 65 159
2002 284 70 397
2003 81 72 330
2004 53 59
Total 5178 823 3979
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Tab. 1.4 – Nombre d’observations par entités, terrains

Canton Genevois Pays
de Genève haut-savoyard de Gex

1990 93
1991 137 209
1992 103 413
1993 170 304
1994 277 239
1995 313 30 316
1996 369 28 385
1997 450 26 402
1998 569 28 479
1999 420 48 496
2000 385 48 418
2001 241 47 281
2002 274 29 425
2003 286 37 411
2004 19 93
Total 4087 340 4871

– absence de support informatique des données, certaines institutions
ne disposant pas encore d’archives informatiques de leurs données.

– absence de données nécessitant une collecte manuelle de données
dispendieuse en temps de travail.

Nombre d’observations par entités

Notre base de données concernant les ventes de biens immobiliers sur
les quatre entités géographiques est composée de 40 280 observations. Les
tableaux 1.2, 1.3 et 1.4 donnent leur répartition par années pour le canton
de Genève, le Genevois haut-savoyard et le Pays de Gex, tandis que le
tableau 1.1 récapitule l’origine des données, la nature neuf ou ancien des
objets concernés ainsi que les zones couvertes dans chaque entités. Pour
Nyon, nous ne disposons que de moyennes ou médianes annuelles.
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Chapitre 2

Description des données
collectées

Nous présentons sous une forme synthétique les résultats de l’explo-
ration des données disponibles pour chacune des quatre entités géogra-
phiques couvertes par l’étude à savoir 1) le canton de Genève, 2) le dis-
trict de Nyon, 3) le Genevois haut-savoyard et 4) le Pays de Gex. Une
présentation plus détaillée de ces données est disponible en annexe.

Pour chaque entité géographique, nous donnons l’histogramme de la
distribution des prix au mètre carré pour la vente 1. des appartements
2. des maisons 3. des terrains ainsi que, pour le canton de Genève, l’his-
togramme de la distribution des loyers. Les distributions présentées ici
portent sur les données expurgées des données extrêmes. Ces données fil-
trées donnent en effet une meilleure image de la distribution des prix
pertinents. Le lecteur intéressé trouvera les distributions brutes (avant
élimination des valeurs extrêmes) en annexe.

Une distribution séparée est présentée pour chaque année couverte par
les données de l’entité géographique.

Pour ce qui est des caractéristiques utilisables en vue d’expliquer les
prix, nous donnons dans chaque cas un tableau récapitulatif des variables
fiables et suffisamment représentées. Le tableau donne pour chaque va-
riable sa nature quantitative ou catégorielle. Pour les variables quanti-
tatives, on indique par ailleurs la moyenne et l’écart type avant filtrage,
et pour les variables catégorielles, le nombre de catégories observées. On
trouvera plus d’information sur ces variables en annexe.

Enfin, pour Genève et Nyon, nous présentons des statistiques sur les
prix d’offre des appartements, maisons et terrains.

17
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2.1 Genève

Source des données : Office Cantonal de la Statistique et Immo-Monitoring
Wüest & Partner pour les prix d’offre. Ces derniers résultent de la collecte
des annonces publiées dans la presse.

Les figures 2.1 à 2.3 montrent l’évolution entre 1990 et 1993 de la dis-
tribution du prix au m2 respectivement pour les appartements, les maisons
et les terrains constructibles. Les figures 2.4 à 2.10 montrent, respective-
ment pour les diverses tailles d’appartement, l’évolution de la distribution
du prix des loyers par pièce entre 1998 et 2004.

Seules les distributions filtrées sont présentées ici. Le filtrage consiste
à éliminer une partie des observations qui se trouvent aux extrémités de la
distribution. Pour de multiples raisons, les queues des distributions brutes
se composent de valeurs peu vraisemblables. Dans notre cas, elles com-
portent des prix au mètre carré trop petits ou trop grands pour être réa-
listes. Il est nécessaire de les ôter pour pouvoir observer la distribution des
prix au mètre carré au travers d’un graphique.

Les tableaux 2.1 à 2.4 donne les variables disponibles dans notre base
de données pour caractériser respectivement les appartements, les maisons
et les terrains.

Les tableaux 2.5 à 2.8 récapitulent les prix médians ainsi que les pre-
miers et neuvième déciles des prix d’offre relevés entre 1998 et 2004 res-
pectivement pour les appartements, les maisons individuelles, les terrains
et les locations.
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Filtrage annuel compris entre 4 et 6% du haut de la distribution et entre 2 et
3% du bas de la distribution.

Fig. 2.1 – Prix m2, appartements, Genève, 1990-2003, en francs suisse

Tab. 2.1 – Appartements : variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

code commune catégorielle 8724 45
code voie catégorielle 8724 6214
zone construction catégorielle 8724 10
numéro immeuble catégorielle 8624 847
numéro cadastral catégorielle 6178 73578
surface (du lot) quantitative 8719 141,0 88,3
prix du lot quantitative 8724 582158,5 442708,0
part copropriété quantitative 121 45,6 14,9

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.
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Filtrage annuel compris entre 4 et 5% du haut de la distribution et entre 2 et
3% du bas de la distribution.

Fig. 2.2 – Prix m2, maisons, Genève, 1990-2003, en francs suisse

Tab. 2.2 – Maisons : variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

code commune catégorielle 6700 45
code voie catégorielle 6698 6238
numéro cadastral catégorielle 4444 42800
surface terrain quantitative 6700 1257,1 2700,0
surface quantitative 5178 121,3 106,7
prix total quantitative 6700 1053968,0 1194658,0
part copropriété quantitative 343 45,3 15,2

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.



2.1. Genève 21

Filtrage annuel compris entre 15 et 40% du bas de la distribution (sauf 50%
en 1991) et est compris entre 2 et 6% du haut de la distribution. Le filtrage
très large du bas de la distribution s’explique par le grand nombre de prix très
faible.

Fig. 2.3 – Prix m2, terrains, Genève, 1990-2003, en francs suisse

Tab. 2.3 – Terrains : variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

code commune catégorielle 4087 45
code voie catégorielle 4037 7876
numéro cadastral catégorielle 2375 157416
surface terrain quantitative 4087 2589,3 7668,2
part copropriété quantitative 125 36,4 20,4

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.
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Filtrage annuel compris entre 1% et 3% du bas de la distribution et
entre 1 et 3% du haut de la distribution.

Fig. 2.4 – Loyer par pièce, logement de 1 pièce, Genève, en CHF

Filtrage annuel compris entre 1% et 3% du bas de la distribution et
entre 1 et 3% du haut de la distribution.

Fig. 2.5 – Loyer par pièce, logement de 2 pièces, Genève, en CHF
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Filtrage annuel compris entre 1% et 3% du bas de la distribution et
entre 2 et 3% du haut de la distribution.

Fig. 2.6 – Loyer par pièce, logement de 3 pièces, Genève, en CHF

Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 1% du haut de
la distribution.

Fig. 2.7 – Loyer par pièce, logement de 4 pièces, Genève, en CHF
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Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 1% du haut de
la distribution.

Fig. 2.8 – Loyer par pièce, logement de 5 pièces, Genève, en CHF

Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 1 à 2% du haut
de la distribution.

Fig. 2.9 – Loyer par pièce, logement de 6 pièces, Genève, en CHF
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Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 3 et 6% du haut
de la distribution.

Fig. 2.10 – Loyer par pièce, logement de 7 pièces, Genève, en CHF

Tab. 2.4 – Locations : variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

secteur stat. catégorielle 126234 36
nature logement catégorielle 126234 8
code commune catégorielle 126234 41
type d’objet catégorielle 126234 1
année construction quantitative 126234 1962,7 22,8
nombre pièces quantitative 126234 3,6 1,3
étage quantitative 126008 3,6 3,9
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Tab. 2.5 – Genève, prix d’offre, appartements occupés par leur propriétaire
selon nombre de pièces, 1998-2004 (owner occupied apartment prices)

Genève 10% médiane 90%
3 pièces

2004 354000 490000 769000
2003 325000 444000 673000
2002 293000 397000 561000
2001 243000 381000 593000
2000 234000 369000 571000
1999 228000 364000 563000
1998 361000

4 pièces

2004 436000 604000 947000
2003 400000 547000 829000
2002 361000 489000 691000
2001 340000 468000 685000
2000 331000 453000 666000
1999 321000 446000 648000
1998 443000

5 pièces

2004 542000 751000 1178000
2003 497000 680000 1030000
2002 448000 607000 858000
2001 425000 581000 858000
2000 414000 563000 806000
1999 405000 555000 800000
1998 551000
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Tab. 2.6 – Genève, prix d’offre, maisons individuelles, par catégorie de
pièces, 1998-2004 (single-family house prices)

Genève 10% médiane 90%
4 pièces

2004 531000 803000 1477000
2003 479000 734000 1400000
2002 457000 675000 1271000
2001 406000 635000 1142000
2000 405000 628000 1138000
1999 418000 640000 1160000
1998 640000

5 pièces

2004 635000 961000 1766000
2003 573000 877000 1673000
2002 545000 807000 1518000
2001 NS 753000 NS
2000 NS 743000 NS
1999 NS 757000 NS
1998 756000

6 pièces

2004 738000 1116000 2053000
2003 666000 1019000 1944000
2002 633000 937000 1763000
2001 645000 873000 1630000
2000 631000 861000 1584000
1999 637000 877000 1578000
1998 876000
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Tab. 2.7 – Genève, prix d’offre par m2 des terrains à construire pour les
maisons individuelles, 1999-2004

Situation simple moyenne supérieure
prix jusqu’à ... prix moyen prix à partir de ...

2004 900 1280 1800
2003
2002 580 900 1340
2001 440 670 1030
2000 450 630 910
1999 510 670 880
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Tab. 2.8 – Genève, location : prix d’offre pour logements vacants, 1998-
2004

Genève 10% médiane 90% 10% médiane 90%
1 pièce 2 pièces

2004 540 730 1060 810 1110 1600
2003 530 700 970 800 1060 1460
2002 490 650 880 740 980 1330
2001 480 620 840 730 930 1320
2000 470 610 820 720 910 1310
1999 480 610 850 720 930 1340
1998 610 920

3 pièces 4 pièces

2004 1040 1410 2040 1330 1800 2600
2003 1020 1350 1870 1300 1720 2390
2002 940 1240 1690 1210 1590 2170
2001 910 1180 1700 1180 1510 2200
2000 890 1160 1670 1150 1490 2150
1999 900 1180 1690 1160 1510 2170
1998 1180 1510

5 pièces

2004 1630 2220 3210
2003 1600 2120 2940
2002 1490 1960 2670
2001 1420 1870 2700
2000 1390 1830 2650
1999 1400 1860 2700
1998 1860
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2.2 Région de Nyon

Les tableaux 2.9 à 2.8 récapitulent, respectivement pour les ventes
d’appartements, de maisons individuelles et de terrains ainsi que pour les
loyers des locations, les prix médians et les premier et neuvième déciles pu-
bliés par Immo-Monitoring Wüest & Partner sur la base des observations
des annonces parues dans la presse.

Tab. 2.9 – Nyon, prix d’offre, appartements occupés par leur propriétaire
selon nombre de pièces, 1998-2004 (owner occupied apartment prices)

Nyon 10% médiane 90%
3 pièces

2004 289000 411000 558000
2003 275000 383000 517000
2002 262000 362000 483000
2001 255000 358000 486000
2000 251000 348000 481000
1999 244000 336000 469000
1998 326000

4 pièces

2004 355000 506000 687000
2003 339000 471000 636000
2002 322000 445000 594000
2001 349000 440000 584000
2000 328000 427000 557000
1999 313000 412000 565000
1998 400000

5 pièces

2004 438000 624000 847000
2003 418000 581000 785000
2002 398000 549000 733000
2001 431000 543000 804000
2000 429000 526000 738000
1999 379000 508000 738000
1998 493000
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Tab. 2.10 – Nyon, prix d’offre, maisons individuelles, par catégorie de
pièces, 1998-2004 (single-family house prices)

Nyon 10% médiane 90%
4 pièces

2004 465000 732000 1200000
2003 446000 697000 1142000
2002 434000 666000 1046000
2001 445000 626000 881000
2000 442000 617000 869000
1999 443000 609000 877000
1998 605000

5 pièces

2004 556000 876000 1435000
2003 534000 833000 1365000
2002 519000 795000 1248000
2001 521000 742000 1241000
2000 519000 729000 1110000
1999 517000 720000 1096000
1998 715000

6 pièces

2004 647000 1019000 1669000
2003 620000 969000 1588000
2002 603000 924000 1451000
2001 674000 862000 1484000
2000 654000 846000 1438000
1999 644000 836000 1390000
1998 830000
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Tab. 2.11 – Nyon, prix d’offre par m2 des terrains à construire pour les
maisons individuelles, 1999-2004

Situation simple moyenne supérieure
prix jusqu’à ... prix moyen prix à partir de ...

2004 550 840 1250
2003
2002 410 670 1040
2001 420 650 990
2000 410 580 840
1999 490 620 810
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Tab. 2.12 – Nyon, location : prix d’offre pour logements vacants, 1998-
2004

Genève 10% médiane 90% 10% médiane 90%
1 pièce 2 pièces

2004 590 770 1050 880 1160 1580
2003 560 740 990 840 1110 1480
2002 540 710 940 810 1060 1420
2001 480 680 930 710 1020 1380
2000 490 680 940 700 1030 1380
1999 470 670 930 690 1020 1340
1998 680 1020

3 pièces 4 pièces

2004 1130 1480 2020 1440 1890 2580
2003 1070 1420 1900 1360 1810 2420
2002 1040 1360 1810 1320 1740 2310
2001 980 1300 1690 1260 1660 2220
2000 990 1320 1690 1280 1680 2240
1999 990 1300 1670 1260 1660 2220
1998 1310 1670

5 pièces

2004 1760 2320 3150
2003 1670 2210 2960
2002 1620 2120 2830
2001 1530 2040 2660
2000 1550 2060 2700
1999 1490 2030 2590
1998 2050
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2.3 Genevois haut-savoyard

Les données sur les prix de transaction sont tirées de la base de donnée
Perval.

Les figures 2.11 à 2.13 montrent, respectivement pour les ventes d’ap-
partements, de maisons individuelles et de terrains constructibles, l’évolu-
tion de la distribution des prix au m2 en francs français de 1995 à 2004.
Les distributions présentées sont celles après filtrage.

Les tableaux 2.13 à 2.15 listent les variables caractéristiques des biens
présentes et significativement renseignées dans la base de données.

Pour les locations, nous avons collectés les prix d’offre publiées dans la
presse (support journal Plus Contact) pour la zone frontière Est (Ambilly,
Annemasse, Gaillard, Ville-la-Grand). Le tableau 2.16 récapitule ces prix
d’offre en francs français établi pour des logements vacants en location de
1999 à 2004.

Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 2% du haut de
la distribution.

Fig. 2.11 – Appartements, prix m2 en FF, Genevois haut-savoyard, 1995-
2004
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Tab. 2.13 – Appartements, variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

nbre pièces princ. quantitative 8565 2,6 1,2
nbre salles de bain quantitative 8145 1,0 0,3
surface habitable quantitative 7764 59,7 27,0
étage quantitative 7126 3,0 2,1
année construction quantitative 2460 1975,9 11,4
type appartement catégorielle 8634 7
époque catégorielle 4254 7
état catégorielle 2237 3
métré catégorielle 6423 3
usage catégorielle 8695 3
code TVA dichotomique 8696 2
état d’achèvement dichotomique 8696 2
ascenseur dichotomique 3545 2
jardin dichotomique 277 2

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.

Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 1% du haut de
la distribution.

Fig. 2.12 – Maisons, prix m2 en FF, Genevois haut-savoyard, 1995-2004
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Tab. 2.14 – Maisons, variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

nbre pièces princ. quantitative 1138 4,9 1,5
nbre salles de bain quantitative 1030 1,4 0,6
nbre places parking quantitative 787 1,2 0,5
surface habitable quantitative 825 126,1 54,8
surface terrain quantitative 1526 890,5 1165,2
année construction quantitative 329 1971,3 20,1
époque catégorielle 723 7
code TVA catégorielle 1527 1
état catégorielle 417 4
métré catégorielle 588 3
terrain non bâti dichotomique 1152 2
usage dichotomique 1525 2
état d’achèvement dichotomique 1528 2
première mutation dichotomique 562 2
moins de 5ans dichotomique 1517 2
sous sol dichotomique 428 2
piscine dichotomique 31 2

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.

Tab. 2.15 – Terrains, variables caractéristiques des biens

surface terrain quantitative 340 1047,3 531,9
surface hors œuvre nette quantitative 113 271,7 186,4
coefficient occup. des sols quantitative 112 0 ,3 0,2
largeur façade quantitative 34 26,6 11,8
usage catégorielle 305 1
numéro lot catégorielle 169 39
code TVA catégorielle 340 4
situation terrain catégorielle 257 3
viabilité catégorielle 270 3
plan occupation sols catégorielle 108 16
encombré dichotomique 328 2

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.
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Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 2% du haut de
la distribution.

Fig. 2.13 – Terrains, prix m2 en FF, Genevois haut-savoyard, 1995-2004
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Tab. 2.16 – Location : frontière Est, prix d’offre en FF, logements vacants

écart observations prix
observations moyenne type avec surface par m2

1999

Studio 90 1509,11 391,64 30 52,33
T1 99 1847,77 280,57 39 52,81
T2 201 2510,74 355,79 66 50,11
T3 133 3265,58 474,65 40 44,59
T4 43 4052,19 734,94 20 43,13
Total 566
2000

Studio 63 1532,14 324,90 18 53,82
T1 83 1932,95 248,11 42 53,56
T2 132 2574,25 380,32 44 48,38
T3 108 3396,26 486,28 36 46,29
T4 25 4460,84 849,93 8 42,11
Total 411
2001

Studio 43 1818,95 253,81 16 68,70
T1 39 2095,54 242,58 18 59,44
T2 56 2805,23 472,55 23 57,12
T3 29 3720,34 504,80 14 46,34
T4 14 4710,71 580,51 5 49,36
Total 181
2002

Studio 39 288,65 61,56 20 11,28
T1 47 342,02 44,95 27 9,54
T2 29 446,23 56,19 13 8,75
T3 23 631,00 101,70 14 8,70
T4 12 777,92 172,50 6 8,96
Total 150
2003 pas de données significatives

2004

Studio 34 341,62 52,57 20 15,15
T1 30 416,83 58,49 17 13,55
T2 26 497,19 58,86 11 9,20
T3 22 694,36 105,71 9 9,34
T4 7 771,43 96,98 6 7,52
Total 121
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2.4 Pays de Gex

Pour les prix de transaction, le données proviennent du fichier Œil.
Les figures 2.14 à 2.17 montrent, respectivement pour les ventes d’appar-
tements, de maisons et de terrains, l’évolution des distributions du prix
au m2 de 1991 à 2004.

Les tableaux 2.17 et 2.18 listent les caractéristiques présentes et signi-
ficativement renseignées dans la base de données.

Pour les locations, tout comme pour le Genevois haut-savoyard, nous
avons relevés dans la presse (support journal L’Habitat) des prix d’offre
pour les locations de logements vacants. Le tableau 2.19 récapitule le
nombre données ainsi collectées par zone et type de logement. Le tableau
... donne, par type d’appartement, les moyenne annuelle des prix d’offre
au m2 proposés dans la zone 3 : Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns, Ornex.

Les prix par m2 par type d’appartements des autres zones et les don-
nées 2003 et 2004 sont en cours d’exploitation.

D’autres éléments et graphiques complémentaires de l’analyse descrip-
tive des données disponibles sont donnés dans l’Annexe 3 du présent rap-
port.

Filtrage annuel de 1% du bas de la distribution et de 1% à 3% du
haut de la distribution.

Fig. 2.14 – Appartements, prix m2 en e, Pays de Gex, 1991-2003
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On ne filtre pas les données pour les années 2001 et 2004 en raison du peu d’observations
et de leur faible dispersion.

Fig. 2.15 – Appartements, prix m2 en e, Pays de Gex, 2001 et 2004

Tab. 2.17 – Appartements : variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

surf. tènement foncier quantitative 2805 12550 20124
surface garage quantitative 3202 16,9 9,5
nombre étages quantitative 3387 3,2 7,5
année construction quantitative 4329 1975,2 43,3
nbre pièces princ. quantitative 4476 3,0 1,6
nbre salles de bains quantitative 4449 1,2 0,6
nbre cuisines quantitative 4246 1,0 0,7
surface habitable quantitative 4533 74,4 38,0
nbre caves quantitative 3685 6,5 9,3
nbre greniers quantitative 38 22,4 28,6
terrain à jouissance priv. quantitative 476 21,1 25,0
surface piscine quantitative 4 57,5 8,7
nature des murs catégorielle 3574 9
état vétusté catégorielle 0 24
niveau confort dichotomique 263 2
mode chauffage dichotomique 324 2
ascenseur dichotomique 2923 2

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.
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Filtrage annuel de 1% à 5% du bas de la distribution et de 2 à 5% du
haut de la distribution.

Fig. 2.16 – Maisons, prix m2 en e, Pays de Gex, 1991-2004
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Tab. 2.18 – Maisons : variables caractéristiques des biens

variables nature nbre nbre moyenne écart
observations catégories type

surface terrain quantitative 4042 2627,3 8075,8
surface garage quantitative 3147 31,8 18,7
nombre étages quantitative 3859 1,8 0,6
année construction quantitative 3935 1951,5 80,6
nbre pièces princ. quantitative 3943 5,0 1,8
nbre salles de bains quantitative 3730 1,8 0,9
nbre cuisines quantitative 3910 1,1 0,4
surface habitable quantitative 3979 123,6 56,3
surface cave quantitative 2665 39,4 34,2
surface grenier quantitative 1008 39,8 31,1
surface terrasse quantitative 595 24,4 20,8
surface piscine quantitative 99 42,2 13,8
nature des murs catégorielle 3615 9
en lotissement dichotomique 969 2
villa jumelée dichotomique 765 2
niveau confort dichotomique 285 2
mode chauffage dichotomique 308 2
ascenseur dichotomique 0 2

Les moyennes et écarts types sont ceux obtenus avant filtrage.
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Filtrage annuel de 5% du haut et du bas de la distribution.

Fig. 2.17 – Terrains, prix m2 en e, Pays de Gex, 1991-2004

Tab. 2.19 – Offre de locations, cas observés par zone et type de logements

1999 2000 2001 2002
Zone 1 Collonges 32 32 11 13
Zone 2 Saint Genis 113 104 44 44
Zone 3 Ferney 194 141 115 134
Zone 4 Gex 126 79 43 63
Zone 5 Divonne 73 50 21 18
Type 1 91 86 51 48
Type 2 129 78 45 48
Type 3 107 70 45 61
Type 4 47 47 31 24
Type 5 ou + 18 9 22 16
Maison 146 116 40 75
Total 538 406 234 272

Les données 2003 et 2004 ont été collectées et sont en cours d’exploitation.
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Tab. 2.20 – Location, prix moyen par m2 en e, appartement, zone 3

prix 1999 prix 2000 prix 2001 prix 2002
moyenne obs. moyenne obs. moyenne obs moyenne obs.

Type 1 10,99 20 11,37 19 12,37 13 15,50 16
Type 2 10,01 23 9,64 20 12,41 9 12,67 12
Type 3 9,93 32 10,34 18 10,34 10 12,59 18
Type 4 9,39 17 9,42 14 11,84 7 13 5



Chapitre 3

Construction des indices
immobiliers

Nous décrivons la méthodologie de construction des indices et présen-
tons les modèles retenus pour générés les indices de prix de vente (appar-
tements, maisons, terrains) pour Genève, le pays de Gex et le Genevois
haut-savoyard. Pour Genève, nous présentons également les modèles rete-
nus pour les indices de loyers.

3.1 Méthode de construction des indices

Un indice de prix immobilier est un indice synthétique. Il doit refléter
le niveau des prix d’objets de caractéristiques diverses. La principale diffi-
culté avec les objets immobiliers, en particulier quand on s’intéresse à leur
prix de vente, réside dans le caractère unique de chacun de ces objets et la
faible fréquence des transactions sur un même objet. Ceci empêche de dé-
terminer des indices simples pour chaque objet et, par suite, d’en calculer
une moyenne pondérée pour obtenir par exemple un indice synthétique de
type Laspeyres. La construction d’un indice de type Laspeyres reste appli-
cable pour les loyers du parc de logement, le montant du loyer de chaque
appartement étant observé chaque année. Cependant, pour notre étude ce
sont les loyers pratiqués lors du changement de bail qui sont pertinents
et ceux-ci sont en nombre également insuffisant pour des indices de type
Laspeyres.

Pour les transactions immobilières, les stratégies proposées dans la
littérature comprennent essentiellement la méthode hédoniste (Griliches,
1971; Chinloy, 1977; Palmquist, 1980) et la technique des ventes répétées

45
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(Bailey et al., 1980). Nous décrivons brièvement ces deux approches avant
de préciser le type de modèle que nous avons retenu.

3.1.1 Méthode hédoniste

On considère qu’un bien immobilier est caractérisé par un ensemble
de caractéristiques qui influencent son prix. La contribution au prix de
chaque caractéristique k présente avec une intensité xtk pendant la pé-
riode t, est définie par le produit tkxtk où tk est le «prix implicite de
l’attribut». Le prix du bien (ou une transformation par exemple logarith-
mique du prix) est alors exprimé comme la somme des contributions de
chaque caractéristique :

prixt = βt0 + βt1xt1 + βt2xt2 + · · ·+ βtKxtK

K étant le nombre de caractéristiques considérées.
Par exemple, supposons que l’on connaisse le prix par mètre carré de

deux appartements qui se distinguent par le nombre de pièces, soit CHF
5000 pour un 3 pièces et CHF 4000 pour un 5 pièces. L’intensité x de la
caractéristique «nombre de pièces» est de 3 pour le premier appartement
et de 5 pour le second. Avec deux observations seulement, la relation
estimée est simplement la droite qui passe par ces deux points, soit :

prix = 6500− 500x

Bien que dans cet exemple on ne tienne compte que d’une caractéris-
tique (le nombre de pièces), il est évidemment souhaitable dans la pratique
de tenir compte simultanément de toutes les caractéristiques disponibles.

L’approche hédoniste consiste en trois étapes :

1. Estimer les prix implicites βtk des caractéristiques en régressant
les prix observés en t sur les caractéristiques des biens immobiliers
concernés. (Dans notre exemple, le seul prix implicite estimé est celui
du nombre de pièce ; il vaut −500. On estime également la constante
qui vaut 6500.)

2. Définir le profil (en termes de caractéristiques) d’un bien standard,
et prédire sont prix annuel avec le modèle estimé. (Par exemple, en
fixant que le profil standard est «4 pièces», le prix prédit du bien
standard est 6500− 500 · 4 = 4500.)

3. Calculer la série de l’indice (simple) du prix du bien standard en
calculant pour chaque date t le rapport du prix estimé en t sur le
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prix à la date de référence. (Par exemple, si le prix prédit d’un 4
pièces est de 3000 en 1990 et que les 4500 trouvés précédemment
correspondent à 2005, l’indice de 2005 par rapport à 1990 est de
4500/3000, soit 1.5, ou 150 si l’on exprime l’indice en base 100.)

L’approche décrite suppose que l’on estime les prix implicites des attri-
buts à chaque période t. Ceci requiert un nombre suffisant d’observations
à chaque période pour assurer une estimation fiable des coefficients.

Une variante fréquemment utilisée lorsque l’on manque d’observations,
consiste à postuler des prix implicites βk des caractéristiques indépendants
de la date t et à inclure une variable auxiliaire dt propre à chaque période
(dt = 1 si le bien est vendu pendant la période t, et dt = 0 sinon), sauf
pour la date de référence. On estime alors un seul modèle sur l’ensemble
des transactions de 0 à T , soit

prixt = β0 + β1x1 + β2x2 + · · ·+ βKxK + δd1 + · · ·+ δdT .

Dans ce cas, le coefficient δt de la variable auxiliaire dt est une me-
sure de la variation du prix entre t et l’année de référence. En ce sens, il
constitue directement un indice de prix.1

3.1.2 Méthode des ventes répétées

Dans cette seconde approche, on ne considère que les biens ayant été
vendus plus d’une fois, ce qui permet d’avoir des prix à au moins deux
dates différentes pour chaque objet considéré. Avec cette approche, on
évite d’avoir à choisir les caractéristiques pertinentes des biens. On ne
compare que des paires de prix portant sur un même objet. L’approche
suppose que l’objet de la vente répétée reste le même aux deux dates
considérées.

Pour construire l’indice, Bailey et al. (1980) proposent d’exprimer,
pour chaque paire de prix, le logarithme du rapport du nouveau prix pn

sur l’ancien pa en fonction de variables auxiliaires qt prenant la valeur 1
lorsque n = t, la valeur −1 lorsque a = t, et 0 sinon :

ln(pn/pa) = δ0q0 + · · ·+ δtqt + · · ·+ δT qT

Par exemple, pour une première transaction en a = 1990 au prix de
CHF 400’000, et une seconde en n = 2000 au prix de pn = CHF 600’000,
le logarithme ln(600′000/400′000) du rapport des prix s’exprime comme la

1Dans le cas où l’on modélise le logarithme du prix, l’indice est donné par exp(δt).
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différence entre les coefficients δ2000 et δ1990, le premier de ces coefficients
étant multiplié par 1 (car q2000 = 1), le second par -1 (car q1990 = −1), et
tous les autres δt par 0. En prenant l’exponentiel, il vient

p2000

p1990

= exp(δ2000 − δ1990) .

Pratiquement pour calculer les indices de prix, on estime le modèle
ci-dessus, par exemple avec les moindres carrés. Les indices se déduisent
ensuite des coefficients estimés. Ils sont donnés par l’exponentiel exp(δt −
δ0) de la différence entre coefficients de l’année t et de l’année de réfé-
rence 0. Par exemple, l’indice de 2000 par rapport à 1990 est donné par
exp(δ2000 − δ1990), c’est-à-dire la formule ci-dessus.

Plusieurs variantes du modèle de Bailey et al. (1980) ont été proposées.
Par exemple, Chinloy (1977) tente d’inclure la dépréciation du bien, tandis
que Case and Schiller (1989) recourent à une approche de triples moindres
carrés pour prendre en compte l’hétéroscédasticité liée à la corrélation de
la variance des prix avec la longueur de l’intervalle de temps entre deux
ventes.

3.1.3 Approche retenue

Pratiquement, nous avons pour notre analyse calculés les indices selon
la méthode hédoniste. La méthode des ventes répétées n’est pas applicable
car nous ne disposons pas d’indications permettant d’apparier les transac-
tions portant sur un même objet. La méthode hédoniste, en ne se limitant
pas aux objets immobiliers qui ont été vendus au moins deux fois sur
la période considérée, présente par ailleurs l’avantage de mieux exploiter
l’ensemble des transactions collectées.

3.1.4 Différences spatio-temporelles

Pour mettre en évidence les différentiels d’évolution entre zones, nous
avons distingué dans chaque cas deux périodes : avant et après 1997 (avant
et après 2001 pour les loyers). Un unique modèle hédoniste a été ajusté
pour chaque entité avec des effets «zone» et «période» propres ainsi
que les interactions entre «zone» et «période». Ce sont ces dernières qui
permettent de voir si le différentiel entre zones tend à s’accrôıtre ou au
contraire à diminuer au cours des années observées. Nous avons vérifié que
ce modèle unique, statistiquement plus fiable, donnait des résultats très
similaires à ceux obtenus en ajustant séparément le modèle hédoniste sur
chaque période.
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Dans les modèles présentés ci-après, la variable période est nommée
«après97» ou «après01» pour indiquer que l’on distingue entre avant et
après 1997, ou avant et après 2001 pour les loyers. La variable «après97»,
par exemple prend la valeur 0 jusqu’en 1995, la valeur 0.5 en 1996 et 1997
et 1 ensuite. Les valeurs 0.5 autour de l’année charnière servent à lisser
l’effet.

3.2 Les modèles hédonistes estimés

Les indices présentés ici ont été obtenus par la méthode hédoniste. Ils
permettent de comparer la dynamique des prix dans trois entités géogra-
phiques (Genève, Genevois haut-savoyard, Pays de Gex) ainsi que les dif-
férentiels de prix entre zones d’une même entité. Les variables disponibles
pour caractériser chaque type de biens diffèrent d’une entité géographique
à l’autre. Dès lors, le bien représentatif implicite n’étant pas le même, les
indices obtenus ne se prêtent pas à la comparaison du niveau des prix
immobiliers entre entités.

Au sein de chaque entité géographique, nous avons calculé un indice
par zone. Pour ces indices nous avons utilisé comme référence les prix
d’une zone déterminée (Genève centre, Annemasse, Ferney-Voltaire) en
1995, ou 1998 pour les loyers genevois où nous n’avons pas de données
avant cette date. Les indices reflètent donc à la fois l’évolution temporelle
et les différences spatiales entre zones.
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3.2.1 Genève

Tab. 3.1 – Genève, régression hédoniste, appartements, log du prix au m2

variable coefficient erreur standard
année90 0.184*** (0.018)
année91 0.088*** (0.016)
année92 0.049*** (0.017)
année93 -0.006 (0.016)
année94 0.011 (0.016)
année95 référence fixé
année96 0.003 (0.014)
année97 -0.011 (0.012)
année98 -0.006 (0.012)
année99 0.000 fixé
année00 0.005 (0.012)
année01 0.082*** (0.011)
année02 0.103*** (0.011)
année03 0.187*** (0.011)
zone1 référence fixé
zone2 -0.058*** (0.014)
zone3 -0.043** (0.021)
zone4 -0.117*** (0.017)
zone5 -0.098*** (0.021)
zone6 -0.011 (0.022)
zone7 -0.032* (0.018)
zone8 -0.110*** (0.023)
zone9 -0.083*** (0.015)
zone10 -0.149*** (0.016)
zone11 -0.098*** (0.027)
zone12 -0.043* (0.025)
zone2*après97 -0.011 (0.019)
zone3*après97 0.156*** (0.032)
zone4*après97 0.011 (0.022)
zone5*après97 0.018 (0.027)
zone6*après97 0.012 (0.034)
zone7*après97 -0.055** (0.024)
zone8*après97 -0.068* (0.035)
zone9*après97 0.007 (0.019)
zone10*après97 -0.073*** (0.022)
zone11*après97 -0.014 (0.040)
zone12*après97 -0.134*** (0.031)
après97 -0.056*** (0.019)
surface bâtiment -0.009*** (0.000)
Nbre observations = 7460, R2 = 0.74

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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Tab. 3.2 – Genève, régression hédoniste, maisons, log du prix au m2

variable coefficient erreur standard
année90 0.251*** (0.044)
année91 0.117*** (0.040)
année92 0.003(0.039)
année93 -0.096*** (0.035)
année94 0.089** (0.035)
année95 référence fixé
année96 -0.047 (0.033)
année97 -0.138*** (0.028)
année98 -0.087*** (0.027)
année99 -0.082** (0.033)
année00 -0.000 (0.033)
année01 -0.018 (0.034)
année02 0.000 fixé
année03 0.108* (0.060)
zone1 référence fixé
zone2 -0.257** (0.110)
zone3 -0.016 (0.097)
zone4 -0.252*** (0.093)
zone5 -0.238** (0.093)
zone6 -0.222 (0.135)
zone7 -0.325*** (0.096)
zone8 -0.453*** (0.103)
zone9 -0.332*** (0.092)
zone10 -0.445*** (0.098)
zone11 -0.528*** (0.117)
zone12 -0.349*** (0.095)
zone2*après97 -0.041 (0.219)
zone3*après97 0.089 (0.207)
zone4*après97 0.021 (0.204)
zone5*après97 0.050 (0.204)
zone6*après97 -0.222 (0.259)
zone7*après97 -0.072 (0.208)
zone8*après97 0.188 (0.215)
zone9*après97 0.031 (0.203)
zone10*après97 -0.032 (0.208)
zone11*après97 -0.219 (0.224)
zone12*après97 0.005 (0.205)
après97 0.119 (0.203)
surface bâtiment -0.003*** (0.000)
surface terrain 0.000*** (0.000)
maison familiale -0.224*** (0.023)
Nbre observations = 2560, R2 = 0.29

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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Tab. 3.3 – Genève, régression hédoniste, terrains, log du prix au m2

variable coefficient erreur standard
année90 0.228*** -0.071
année91 0.067 -0.070
année92 0.069 -0.058
année93 0.004 -0.046
année94 0.062* -0.035
année95 0.000 fixé
année96 -0.054* -0.030
année97 -0.141*** -0.026
année98 -0.035 -0.026
année99 -0.107*** -0.035
année00 -0.096** -0.037
année01 0.000 0.000
année02 0.066 -0.042
année03 0.135*** -0.040
zone1 référence fixé
zone2 -0.243 -0.377
zone3 -0.611* -0.329
zone4 -0.751** -0.329
zone5 -0.662** -0.329
zone6 -0.615* -0.341
zone7 -0.697** -0.330
zone8 -0.635* -0.349
zone9 -0.688** -0.328
zone10 -0.844** -0.328
zone11 0.000 0.000
zone12 -0.784** -0.329
zone2*après97 -0.616** -0.295
zone3*après97 0.055 -0.193
zone4*après97 0.043 -0.192
zone5*après97 -0.012 -0.191
zone6*après97 0.000 0.000
zone7*après97 -0.013 -0.197
zone8*après97 -0.702*** -0.261
zone9*après97 -0.044 -0.189
zone10*après97 0.082 -0.192
zone11*après97 0.000 0.000
zone12*après97 -0.036 -0.192
après97 0.100 -0.189
surface terrain 0.000*** 0.000
Nbre observations = 2447, R2 = 0.12

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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Tab. 3.4 – Genève, régression hédoniste, loyers nouveaux locataires, log
du prix par pièce

variable coefficient erreur standard
année98 -0.012 -0.008
année99 référence fixé
année00 0.015* -0.008
année01 0.004 -0.008
année02 0.022*** -0.008
année03 -0.005 -0.011
année04 0.000 0.000
zone1 référence fixé
zone2 -0.047*** -0.009
zone4 -0.147*** -0.014
zone5 -0.036 -0.031
zone6 -0.096*** -0.015
zone7 -0.162*** -0.011
zone8 -0.214*** -0.030
zone9 -0.086*** -0.020
zone10 -0.141*** -0.010
zone11 0.000 fixé
zone12 -0.082*** -0.020
zone2*après01 -0.004 -0.019
zone4*après01 0.061** -0.027
zone5*après01 -0.006 -0.052
zone6*après01 -0.006 -0.028
zone7*après01 0.041* -0.022
zone8*après01 0.071 -0.053
zone9*après01 0.000 -0.035
zone10*après01 -0.021 -0.021
zone12*après01 -0.021 -0.037
après01 0.072*** -0.017
pièces1 0.362*** -0.010
pièces2 0.070*** -0.007
pièces3 0.012* -0.006
pièces4 référence fixé
pièces5 -0.029*** -0.008
pièces6 -0.016 -0.015
pièces7 0.052* -0.029
année construction 0.004*** 0.000
code période 0.078*** -0.012
HBM -0.644*** -0.012
HLM -0.213*** -0.008
HCM 0.033** -0.015
PFC -0.085 -0.055
subv. hors loi cantonale -0.430*** -0.014
HM -0.206** -0.096
subv. cantonale + aide fédérale -0.421*** -0.029
étage 0.002*** -0.001
Nbre observations = 10275, R2 = 0.36

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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3.2.2 Genevois haut-savoyard

Tab. 3.5 – Genevois haut-savoyard, régression hédoniste, appartements,
log du prix au m2

variable coefficient erreur standard
année95 référence fixé
année96 0.060** -0.024
année97 -0.137*** -0.019
année98 -0.087*** -0.017
année99 -0.200*** -0.018
année00 -0.073*** -0.017
année01 0.000 fixé
année02 0.168*** -0.018
année03 0.331*** -0.017
année04 0.463*** -0.019
zone-Est référence fixé
zone-Sud 0.050* -0.025
zone-Sud*après97 0.029 -0.030
après97 0.322*** -0.023
nbre pièces principales -0.029*** -0.009
nbre salles de bain 0.071** -0.028
surface habitable 0.004*** 0.000
étage -0.004 -0.003
type-duplex 0.119*** -0.023
type-studio -0.243*** -0.015
type-autre 0.000 0.000
usage mixte -0.009 -0.122
usage professionnel 0.017 -0.081
Nbre observations = 5670, R2 = 0.47

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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Tab. 3.6 – Genevois haut-savoyard, régression hédoniste, maisons, log du
prix au m2

variable coefficient erreur standard
année95 référence fixé
année96 -0.044 -0.058
année97 -0.089 -0.058
année98 -0.102** -0.052
année99 -0.346*** -0.065
année00 -0.143** -0.063
année01 0.000 fixé
année02 0.016 -0.067
année03 0.191*** -0.067
année04 0.279*** -0.075
zone-Est référence fixé
zone-Sud 0.229*** -0.054
zone-Sud*après97 -0.131* -0.068
après97 0.441*** -0.074
nbre de pièces principales -0.047 -0.048
nbre de salles de bain 0.042 -0.029
surface habitable 0.000 -0.002
surface habitable par pièce -0.019** -0.008
surface du terrain 0.000*** 0.000
usage -0.323** -0.148
moins de 5 ans 0.000 0.000
maion familiale -0.025 -0.049
Nbre observations = 408, R2 = 0.51

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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Tab. 3.7 – Genevois haut-savoyard, régression hédoniste, terrains, log du
prix au m2

variable coefficient erreur standard
année95 référence fixé
année96 -0.108 -0.109
année97 -0.454*** -0.095
année98 -0.439*** -0.095
année99 -0.559*** -0.107
année00 -0.567*** -0.109
année01 -0.497*** -0.107
année02 -0.557*** -0.119
année03 -0.078 -0.113
année04 0.000 0.000
zone-Est référence fixé
zone-Sud -0.365*** -0.098
zone-Sud*après97 0.823*** -0.117
après97 0.163 -0.143
surface terrain 0.000*** 0.000
situation isolée -0.173*** -0.066
situation urbaine 0.087 -0.061
non viabilisable -0.619 -0.388
viabilisable -0.298*** -0.100
Nbre observations = 314, R2 = 0.45

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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3.2.3 Pays de Gex

Tab. 3.8 – Pays de Gex, régression hédoniste, appartements, log du prix
au m2

variable coefficient erreur standard
année91 0.203*** -0.022
année92 0.155*** -0.023
année93 0.041* -0.024
année94 0.012 -0.021
année95 référence fixé
année96 0.024 -0.020
année97 -0.374*** -0.117
année98 -0.356*** -0.116
année99 -0.640*** -0.231
année00 -0.548** -0.232
année01 -0.340 -0.247
année02 -0.271 -0.231
année03 -0.115 -0.231
zone-FV référence fixé
zone-C -0.406*** -0.081
zone-D 0.012 -0.016
zone-G -0.291*** -0.017
zone-S -0.222*** -0.017
zone-C*après97 0.020 -0.096
zone-D*après97 0.118*** -0.025
zone-G*après97 0.056** -0.024
zone-S*après97 0.087*** -0.024
après97 0.744*** -0.232
nbre pièces principales -0.062*** -0.015
nbre salles de bains 0.047*** -0.011
année construction -0.011*** 0.000
surface habitable 0.002*** -0.001
surface habitable par pièce -0.008*** -0.001
Nbre observations = 3522, R2 = 0.55

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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Tab. 3.9 – Pays de Gex, régression hédoniste, maisons, log du prix au m2

variable coefficient erreur standard
année91 0.032 -0.040
année92 -0.004 -0.040
année93 -0.107*** -0.041
année94 -0.067* -0.038
année95 référence fixé
année96 -0.024 -0.034
année97 -0.304*** -0.040
année98 -0.306*** -0.039
année99 -0.533*** -0.059
année00 -0.382*** -0.060
année01 -0.266*** -0.066
année02 -0.131** -0.059
année03 -0.016 -0.060
zone-FV référence fixé
zone-C -0.399*** -0.044
zone-D -0.066* -0.034
zone-G -0.171*** -0.038
zone-S -0.187*** -0.035
zone-C*après97 0.070 -0.060
zone-D*après97 -0.055 -0.046
zone-G*après97 0.013 -0.050
zone-S*après97 0.053 -0.047
après97 0.617*** -0.069
maison familiale 0.133*** -0.031
surface du terrain 0.000*** 0.000
nbre d’étages 0.000 -0.015
nbre pièces principales -0.051** -0.023
nbre salles de bains 0.058*** -0.011
surface habitable 0.000 -0.001
surface habitable par pièce -0.010** -0.005
année construction -0.001*** 0.000
Nbre observations = 1974, R2 = 0.45

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%
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Tab. 3.10 – Pays de Gex, régression hédoniste, terrains, log du prix au m2

variable coefficient erreur standard
année91 0.165*** -0.050
année92 0.165*** -0.046
année93 0.053 -0.050
année94 0.041 -0.051
année95 référence fixé
année96 0.053 -0.042
année97 -0.467*** -0.036
année98 -0.440*** -0.033
année99 -0.739*** -0.041
année00 -0.590*** -0.042
année01 -0.425*** -0.044
année02 -0.391*** -0.040
année03 0.000 fixé
année04 -0.069 -0.059
zone-FV référence fixé
zone-C -0.467*** -0.049
zone-D -0.018 -0.049
zone-G -0.267*** -0.045
zone-S -0.180*** -0.044
zone-C*après97 0.058 -0.067
zone-D*après97 -0.022 -0.066
zone-G*après97 0.070 -0.061
zone-S*après97 0.024 -0.060
après97 0.841*** -0.068
surface 0.000*** 0.000
terrain individuel -0.214*** -0.017
terrain lotissement -1.085*** -0.077
terrain collectif -0.206*** -0.044
terrain encombré 0.016 -0.085
terrain charge foncière -0.131 -0.150
terrain démembrement -0.924*** -0.256
terrain collect hab social -0.390*** -0.138
barême fiscal 0.003** -0.001
terrain maison ou appartement -0.137*** -0.023
Nbre observations = 2287, R2 = 0.48

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%



60 Chap. 3. Construction des indices immobiliers



Deuxième partie

Analyse des données collectées
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L’analyse des marchés immobiliers du bassin franco-valdo-genevois est
souvent marquée par une analyse des déterminants de l’offre et de la de-
mande de logements sur les parties suisses et françaises.

A contrario, sans vouloir éluder l’importance de ce type d’analyse,
notre étude s’est concentrée sur la connaissance des prix immobiliers, les
interactions des marchés immobiliers entre eux sur la bassin d’activité et
les différents aspects de la dynamique de ces marchés : cyclique, sectoriel
entre marchés de biens et de services immobiliers, spatiale et spéculative.
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Chapitre 4

Prix immobiliers et cycles
économiques 1972-2002

L’analyse de l’évolution à moyen terme des prix des marchés immobi-
liers résidentiels permet de comparer dans le temps les phases de croissance
et de décroissance des prix. Là où les acteurs économiques anticipent à
court terme la poursuite ou l’accentuation de la tendance existante, l’ana-
lyse à moyen terme rappelle que les phases de croissance et de décroissance
se succèdent dans le temps et permet, sur la base du cycle précédent, d’an-
ticiper le point de retournement des marchés.

Le caractère transfrontalier du bassin étudié renforce les incertitudes
sur l’évolution des prix.

Pour les marchés immobiliers d’un même pays, la tendance des prix
serait celle d’une réduction du différentiel de prix entre les zones d’un
même bassin d’activité jusqu’à refléter seulement les écarts représentant
la distance au centre ville, la qualité de l’environnement ou le standing de
l’habitation. L’évolution des prix serait en phase : baisse ou hausse des
prix simultanée avec des amplitudes différentes, variation des prix sur la
zone centrale plus importante que sur les zones périphériques.

Sur notre bassin d’étude, les écarts de prix immobiliers entre les par-
ties suisses et françaises se constituent à partir des années 1970 avec une
progression de la valeur du franc suisse par rapport au franc français dont
la valeur sera multipliée par quatre en trente ans, une plus faible inflation
et des taux d’intérêt plus bas en Suisse.

Ces différences économiques majeures ont créé des écarts de prix et
des dynamiques transfrontalières qui ont des effets cumulatifs ou opposés
par rapport au processus traditionnel d’évolution des marchés immobiliers
dans une conurbation.
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4.1 Données existantes sur la période 1968-

2004

L’évolution des prix immobiliers du canton de Genève sur la période
1968-1993 a été étudiée notamment par Hoesli et al. (1997). Le graphique
de la figure 4.1 a été établi par les auteurs sur la base des ventes répétées
sur les marchés des immeubles résidentiels locatifs, des terrains de la zone
«villas», des appartements en propriété par étage. La méthode consiste à
prendre un même bien, vendu à plusieurs reprises sur la période observée,
et à constater l’évolution de son prix.

Fig. 4.1 – Indices de prix des immeubles, des terrains constructibles, des
appartements et des prix à la consommation. (Graphique repris de Hoesli et al.
(1997) avec l’aimable autorisation de Martin Hoesli et de la Revue suisse d’économie
politique et de statistique.)

Les résultats constatés sur les trois différents marchés permettent d’iden-
tifier quatre périodes différentes :

– la période 1968-1978 caractérisée par une augmentation des prix
immobiliers proche de la variation de l’indice suisse des prix à la
consommation dans une période d’inflation marquée ;
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– la période 1979-1987 caractérisée par une hausse très soutenue des
prix immobiliers qui dépassent nettement la variation de l’indice
suisse des prix à la consommation, avec une accélération du mou-
vement en fin de période : les indices de prix des terrains en zone
«villas» ont plus que triplé, les indices de prix des appartements en
propriété par étage et des immeubles résidentiels locatifs ont doublé ;

– la période 1988-1989 caractérisée par une poursuite de la hausse
des prix à un rythme plus faible (croissance de 4% par année) pour
atteindre un plafond en 1990 pour les terrains de la zone «villas»
et les appartements en propriété par étage, une hausse exponentielle
intervenant sur le prix des immeubles résidentiels locatifs à la fin des
années 80 ;

– la période 1990-1993 caractérisée par une baisse des prix d’environ
20% pour les terrains de la zone «villas» et les appartements en
propriété par étage, par une chute plus brutale pour les immeubles
résidentiels locatifs.

Ces informations peuvent être prolongées par les données publiées par
l’Office cantonal de la statistique de Genève sur la période 1990-2003 pour
les appartements en propriété par étage et les terrains de la zone «villas»,
sur la période 1977-2005 sur les loyers des appartements du canton de
Genève.

Sur le marché des appartements en propriété par étage (figure 4.2)

On constate trois phases successives depuis 1990 :
– une forte baisse des prix à partir de 1990 qui constituait un sommet

et jusqu’en 1993 ;
– une poursuite de la baisse des prix entre 1994 et 1999 à un rythme

annuel beaucoup plus lent pour atteindre un plancher en 1999 ;
– une forte augmentation des prix entre 2000 et 2003.
Le différentiel entre le plafond de 1990 et le plancher de 1999 est de

20%, les trois quarts de la baisse étant intervenus lors des trois premières
années de baisse.

Les prix nominaux 2003 demeuraient inférieurs de 5% aux prix nomi-
naux de 1990.

Les données 2004 seront publiées par l’OCSTAT en janvier 2006 et
devraient montrer une poursuite de l’augmentation des prix.

Sur le marché des appartements en location (figure 4.3)

L’évolution de l’indice des loyers a permis d’enregistrer trois phases
depuis 1977 :
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Fig. 4.2 – Appartements GE (source OCSTAT)

– une faible croissance de l’indice sur un rythme annuel de 1% par an
entre 1977 et 1981 ;

– une forte augmentation de l’indice sur un rythme annuel de 6% entre
1982 et 1993 ;

– une faible croissance de l’indice sur un rythme annuel de 1,5% entre
1994 et 2005.

L’indice de prix des loyers ne diminue pas mais augmente moins forte-
ment, l’inertie étant due au poids du stock de logement dans l’évolution
de l’indice de prix. La variable « loyer» est moins élastique que la variable
«prix de vente», les phases de croissance et de décroissance des prix sont
plus difficilement observables.

Sur le marché des terrains de la zone «villas» (figure 4.4)

– une baisse de 30% des prix des terrains entre 1990 et 1996, les trois
quarts de la baisse étant enregistrés pendant les trois premières an-
nées de baisse ;

– une augmentation des prix depuis 1998 devenue exponentielle à par-
tir de 2000. Le niveau de l’indice de prix 2003 rejoint le niveau de
l’indice de 1990.

Après comparaison de ces deux sources, on soulignera la cohérence de
leurs données sur la période commune 1990-1993.
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Fig. 4.3 – Loyer GE (source OCSTAT)

On constate également que la hausse exponentielle des prix des im-
meubles résidentiels locatifs en 1988-1989 était déconnectée de l’évolution
des loyers des appartements genevois et doit, sur le plan de l’analyse, être
étudiée en tenant compte du krach boursier d’octobre 1987, du report des
investisseurs sur le secteur immobilier ou de la nécessité de vendre des
actifs immobiliers pour compenser des moins values réalisées en bourse,
des comportements spéculatifs des professionnels immobiliers.

4.2 Evolution selon les données collectées

4.2.1 Situation générale

Le tableau 4.1 donne l’évolution comparée des indices de prix de vente
des appartements dans les quatre entités géographiques et la frise chrono-
logique de la figure 4.5 schématise ces évolutions. Les pourcentages (qui
ne sont que des ordres de grandeur) indiquent le taux de variation total
de l’indice des prix sur la période couverte par la flèche.

On constate un décalage dans le temps entre le point de retournement
du marché immobilier central et le point de retournement des marchés
immobiliers périphériques. Le point de retournement de la hausse se pro-
duit en 1990 sur le canton de Genève, en 1992 sur le Pays de Gex. A
l’inverse, la hausse des prix immobiliers se manifeste simultanément sur
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Fig. 4.4 – Terrains zones 5 GE (source OCSTAT)

Tab. 4.1 – Indices prix au m2, appartements

Genève Genevois Pays de Gex Nyon
année haut-savoyard
1990 118,64
1991 107,50 131,56
1992 104,23 130,79
1993 98,02 114,76
1994 101,19 105,26
1995 100,00 100,00 100,00
1996 100,77 108,32 104,47
1997 95,52 107,51 104,83
1998 96,30 111,79 105,45 97,02
1999 93,34 116,49 114,37 100,00
2000 92,94 128,75 122,09 103,57
2001 101,01 134,24 145,69 106,55
2002 102,18 154,31 151,75 107,74
2003 109,86 188,30 183,85 113,99
2004 218,08 122,32

base 100 en 1997, sauf Nyon base 100 en 1999.
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Fig. 4.5 – Frise chronologique

les marchés immobiliers périphériques de la région de Nyon, du Genevois
haut-savoyard et du Pays de Gex en 1998 alors que la hausse du marché
immobilier genevois ne débute qu’en 2000.

Si la phase de hausse des prix semble identique sur les quatre entités
géographiques (une hausse modérée des prix suivie d’une hausse plus ac-
centuée), la phase d’atterrissage des prix diffère. Sur les quatre entités,
une baisse importante se produit bien dans les trois premières années sui-
vant le point de retournement, mais, dans les zones périphériques, la phase
de transition entre le plancher et la naissance d’une nouvelle dynamique
haussière se compose d’un rebond technique et d’une stagnation des prix
(côté français entre 1995 et 1998), tandis que dans la zone centrale gene-
voise, la chute initiale se poursuit par une plus faible baisse des prix étalée
sur une plus longue période (de 1993 à 1999).

A partir de 2000, la hausse des prix immobiliers sur le canton de Ge-
nève se produit dans un contexte de forte augmentation de la population
du canton de Genève due à la reprise économique et à l’implantation de
sociétés multinationales, le taux de vacance des logements établie à 1,5%
en 1998 passant à 0,4% en 2001 pour tomber à un niveau inférieur à 0,2%
en 2004.

L’ampleur des variations est plus importante sur les marchés périphé-
riques où les prix initiaux sont moins élevés : on observe un effet de rat-
trapage des prix.
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Les indices de prix ont doublé sur les zones françaises entre 1998 et
2004. La hausse est devenue plus forte sur le Genevois haut-savoyard que
sur le Pays de Gex en fin de période.

De même, la hausse des prix était jusqu’en 2003 un peu plus élevée sur
la région de Nyon que sur le canton de Genève.

Tab. 4.2 – Indices prix m2, maisons simples, base 100 en 1995 (Nyon 1999)

Genève Genevois Pays de Gex Nyon
année haut-savoyard
1990 128,51
1991 112,37 110,86
1992 100,26 111,63
1993 90,83 99,00
1994 109,28 97,30
1995 100,00 100,00 100,00
1996 95,37 97,56 99,52
1997 92,44 119,72 105,51
1998 97,28 116,78 104,08 99,31
1999 103,76 113,26 112,13 100,00
2000 112,55 135,14 126,93 101,25
2001 110,60 151,11 138,28 103,06
2002 112,59 149,09 153,72 110,42
2003 125,42 184,19 178,82 115,69
2004 204,10 121,67

base 100 en 1997, sauf Nyon base 100 en 1999.

L’évolution des indices de prix des maisons simples (surface inférieure
à 100 m2 sur un terrain de surface inférieure à 400 m2) et des maisons
familiales se révèle moins lisible que celle des appartements ;

C’est notamment le cas sur le canton de Genève où, après avoir atteint
son plancher, l’évolution des prix alterne entre stagnation et augmentation.
Notons également que le plancher des prix des maisons intervient plus tard
que sur les marchés des appartements : en 1993 sur le canton de Genève
(contre 1990 pour les appartements).

Sur les marchés français, les dates des planchers pour les prix des mai-
sons correspondent aux dates des planchers pour les prix des apparte-
ments.

Sur les trois marchés périphériques, la croissance des prix des maisons
a repris en 1998 comme pour les appartements.
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Tab. 4.3 – Indices prix au m2, maisons familiales

Genève Genevois Pays de Gex
année haut-savoyard
1990 102,73
1991 89,83 126,66
1992 80,15 127,54
1993 72,61 113,11
1994 87,35 111,17
1995 79,94 97,57 114,26
1996 76,23 95,19 113,71
1997 73,89 116,81 120,56
1998 77,76 113,94 118,91
1999 82,94 110,51 128,11
2000 89,97 131,86 145,03
2001 88,41 147,44 157,99
2002 90,00 145,46 175,63
2003 100,26 179,71 204,31
2004 199,14

base 100 maison simple en 1997, Nyon base 100 maison simple
en 1999.

La croissance des prix des maisons en Haute-Savoie est actuellement
plus forte que celle des prix des maisons du Pays de Gex.

L’évolution des prix des terrains côté français aurait due être marquée
par une baisse : en effet, le taux de TVA sur les terrains à bâtir d’un mon-
tant de 20,6% en 1998 a cessé de s’appliquer aux acquisitions de terrain à
bâtir par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles
qu’elles affecteront à un usage d’habitation pour être remplacé au 22 oc-
tobre 1998 par une imposition de 4,89%, soit une baisse du prix de 15,71
%.

Dans la réalité, on constate au contraire que les indices de prix des
terrains ont doublé entre 1998 et 2004 dans le Pays de Gex, l’augmentation
des prix des terrains dans le Genevois haut-savoyard étant intervenue plus
tardivement à partir de 2002 mais avec un rythme très élevé (l’indice des
prix des terrains a augmenté de 50% entre 2002 et 2004).

Pour le Pays de Gex, la diminution du taux de TVA a été intégralement
captée par les vendeurs en cette période de forte demande de terrains à
construire.
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Tab. 4.4 – Indices prix au m2, terrains constructibles pour l’habitation

Genève Genevois Pays de Gex Nyon
année haut-savoyard
1990 125,58
1991 106,94 126,56
1992 107,19 132,23
1993 100,39 116,19
1994 106,36 108,41
1995 100,00 100,00 100,00
1996 94,73 92,07 107,53
1997 91,25 74,81 100,22
1998 101,51 73,98 101,73
1999 99,31 77,25 114,08 100,00
2000 100,42 74,35 128,92 93,55
2001 110,50 82,23 147,47 104,84
2002 118,00 74,99 148,22 108,06
2003 126,48 119,20 227,09
2004 138,07 215,19 135,48

base 100 en 1997, sauf Nyon base 100 en 1999.

Les prix des terrains ont augmenté faiblement depuis 1998 dans le
canton de Genève, la hausse étant plus significative sur la région de Nyon
depuis 2001.

Tab. 4.5 – Indices prix d’offre de loyers, appartements 3 pièces hors cuisine

Genève Genevois Pays de Gex Nyon
année haut-savoyard
1998 98,56 100,77
1999 100,00 100,00 100,00 100,00
2000 101,80 101,24 99,26 101,54
2001 105,20 107,52 102,63 100,00
2002 107,75 116,20 102,88 104,62
2003 110,57
2004 109,13 134,54 129,22 113,85

base 100 en 1999.
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Tab. 4.6 – Evolution des loyers des appartements de trois pièces hors
cuisine, moyenne annuelle calculée sur des prix d’offre

Zone Ferney Zone frontière Est
année Voltaire Haute-Savoie (Annemasse)
1990 858 e

...
1999 774 e 497 e
2000 789 e 517 e
2001 841 e 567 e
2002 868 e 631 e
2003 NC NC
2004 1037 e 694 e

Sur les marchés périphériques, l’augmentation des nouveaux loyers est
forte sur la période de 1999 à 2004, +40% sur la zone Annemasse, +34%
sur la zone Ferney-Voltaire, +14% sur la région Nyon, alors qu’elle de-
meure plus faible et plus régulière sur le canton de Genève.

On constate notamment une croissance de 20% de 2002 à 2004 sur la
zone Ferney-Voltaire (+10% par an). Cette augmentation étonnamment
élevée devrait entrâıner un réajustement à la baisse des loyers dès 2005 sur
cette zone, la mise sur le marché locatif d’un certain nombre de logements
neufs devant contribuer également à cet ajustement.

4.2.2 Différence entre entités françaises pour appar-
tements neufs

Nous examinons les différences récentes entre les deux entités géogra-
phiques françaises. Pour les ventes d’appartements neufs, nous nous ap-
puyons sur les données de l’enquête ECLN-DRE1 et considérons successi-
vement les écarts de prix, de quantité et de type.

L’évolution récente des prix des appartements neufs (figure 4.6) confirme
l’évolution observée dans l’ancien :

– une explosion des prix au 1er trimestre 2003 correspondant à une
augmentation de 12% par rapport au trimestre précédent aussi bien
sur la zone Annemasse que sur le Pays de Gex.

1L’enquête ECLN est exhaustive sur les programmes de construction de 5 logements
et plus, destinés uniquement à la vente aux particuliers
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– entre le 1er trimestre 2003 et le 1er trimestre 2004, une augmentation
des prix de 26% sur la zone Annemasse et de 16% sur le Pays de
Gex.

– au quatrième trimestre 2003, une diminution de la différence de prix
existant entre la zone Annemasse et le Pays de Gex.

Toujours selon les données de l’enquête ECLN-DRE, l’explosion des
prix au 1er trimestre 2003 correspond à une explosion du nombre de ré-
servations sur les logements neufs. Ainsi, le nombre de logements réservés
passe du 4ème trimestre 2002 au 1er trimestre 2003 de 79 à 273 pour
la zone Annemasse, de 60 à 140 pour le Pays de Gex. En comparant les
réservations entre l’année 2002 et l’année 2003 (sur les quatre trimestres
cumulés), le nombre de réservations a presque quadruplé sur la zone An-
nemasse et doublé sur le Pays de Gex.

Le tableau 4.7 retrace l’évolution de la structure des types d’apparte-
ments neufs réservés entre 2002 et 2004.

Sur la zone Annemasse, on constate une forte diminution de la pro-
portion des logements de 4 et 5 pièces compensée par un doublement de
la proportion des réservations pour des logements de 2 pièces, la propor-
tion de réservations des logements 3 pièces restant à peu près stable à un
niveau de 40%.
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Tab. 4.7 – Types d’appartements neufs réservés

Nombre de pièces 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004

Zone Annemasse 20% 40% 40% 40% 25% 10% 10% 5%
Pays de Gex 20% 15% 35% 45% 25% 25% 15% 10%

Sur le Pays de Gex, on constate une augmentation du nombre de réser-
vations d’appartements de 3 pièces au détriment notamment des appar-
tements de 2 pièces. La proportion des réservations d’appartements de 4
pièces demeure stable à un niveau de 25%. La diminution de la proportion
des réservations des appartements de 5 pièces est compensée par l’aug-
mentation de la proportion des réservations d’appartements de 6 pièces et
plus.

Concernant la gamme de prix des appartements réservés, celle-ci est
relativement concentrée sur la zone Annemasse où les prix se répartissent
sur 3 tranches de prix seulement et étalée sur le Pays de Gex qui comprend
sept tranches de prix.

L’étude de l’évolution de cette gamme de prix des logements collectifs
neufs réservés donne une nouvelle image de l’accélération des prix entre
2002 et 2004 :

– Sur la zone Annemasse, au 4ème trimestre 2001, 75% des appar-
tements réservés avaient un prix compris entre 1700 e et 1900 e.
Aucun appartement n’avait un prix supérieur à 2 500 e. A partir du
1er trimestre 2003, plus aucun appartement réservé n’avait de prix
inférieur à 1 900 e. Au 1er trimestre 2004, la médiane des prix des
appartements réservés était supérieure à 2 500 e.

– Sur le Pays de Gex, entre le 4ème trimestre 2001 et le 2ème tri-
mestre 2002, la médiane des prix est inférieure à 2100 e. Entre le
3ème trimestre 2002 et le 1er trimestre 2003, la médiane des prix est
comprise entre 2100 e et 2500 e. Au 1er trimestre 2004, tous les
prix des appartements neufs réservés sont supérieurs à 2500 e.

4.2.3 Comparaison de niveaux de prix entre régions

L’ensemble des prix des quatre entités géographiques sont exprimés en
francs suisses (CHF) et prennent donc en compte les variations annuelles
du taux de change.
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Prix des appartements

La figure 4.7 représente les prix par m2 pour les deux entités françaises
et le canton de Genève. La figure 4.9 page 81 représente, pour ces mêmes
entités, le prix moyen d’un appartement de 3 pièces hors cuisine. Dans les
deux cas, il s’agit de prix de transactions effectivement réalisées.
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Fig. 4.7 – Appartements, prix moyen au m2

Différence Genève-France dans le calcul des surfaces. Le calcul
des surfaces des logements ne se fait pas de la même façon à Genève et dans
les entités françaises. L’effet de cette différence sur le prix au m2 est loin
d’être négligeable, et il importe donc d’en tenir compte dans la comparai-
son de prix au m2 entre logements genevois et français. Nous commençons
par expliquer la différence de calcul de surface avant d’expliciter la mise
en œuvre du facteur de correction.

Calcul du correctif de surface. Considérons un appartement ge-
nevois de 100 m2, surface définie selon le Règlement de la Propriété Par
Etage, c’est-à-dire en incluant la surface au sol des murs ou si l’on veut
d’extérieur de mur à extérieur de mur. Pour simplifier, imaginons que cet
appartement forme un carré de 10 mètres sur 10 mètres.

Nous estimons à 20 cm la largeur des murs extérieurs ou des murs
porteurs de séparation entre appartements. A ceci, il faut ajouter 8 cm
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Fig. 4.8 – Appartements, prix moyen au m2 avec correction surface

d’isolation intérieure, 2 cm de placoplâtre et l’enduit, soit environ 30 cm
en tout. Nous estimons à 3% la surface des cloisons intérieures appelées
«galandage» et à 2% les surfaces occupées par les gaines techniques.

Nous ne tenons pas compte des différences d’épaisseur si le placoplâtre
(2 centimètres d’épaisseur) est remplacé par exemple par de la brique (5 cm
d’épaisseur), ni des différences de hauteur pour comptabiliser les surfaces
habitables (2,40 m à Genève, 1,80 m en France).

La transformation de la surface genevoise en surface française s’effectue
de la manière suivante :

Surface genevoise : 100 m2

Surface murs du périmètre de l’appartement :
(= 100− (10− 2 · 0.3)2 ' 100− 88) 12 m2

Cloisons intérieures «galandage» : 2,64 m2

Gaines techniques : 1,76 m2

Total déductible : 16,4 m2

Surface française : 83,6 m2

Ainsi, 100 m2 à Genève sont équivalents à 83,6 m2 en France. Le facteur
correctif est donc 0,836.

Application du correctif de surface. Prenons comme exemple
deux appartements de 100 m2, l’un en France avec le calcul de surface
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français, l’autre à Genève avec le calcul de surface genevois, et calculons
l’effet sur le prix au m2 d’une comparaison avec la même mesure de surface.

Tab. 4.8 – Exemple de prix avec correctif de surface

Prix Surface Prix initial Surface norme Prix modifié
en Genève France par m2 genevoise par m2

CHF m2 m2 CHF/m2 m2 CHF/m2

Genève 600 000 100 6 000 100 6 000
France 450 000 100 4 500 119,6 3 762

La figure 4.7 montre les écarts de prix au m2 des appartements entre
Genève et les entités françaises sans tenir compte de cette correction. Les
prix par m2 des appartements situés en France qui y sont représentés sont
simplement les prix convertis en CHF des appartements divisés par les
surfaces en m2 mesurées selon la norme française.

Pour obtenir le prix par unité de surface suivant la norme genevoise
d’un appartement situé en France, il faut diviser son prix en CHF par la
surface en m2 selon la norme genevoise et non française. Pratiquement,
ceci se fait en multipliant le prix par m2 selon la norme française par
le facteur de correction calculé précédemment, soit 0,836. La figure 4.8
page 79 montre les courbes après cette correction. En comparant avec la
figure 4.7 page 78, on voit que les deux courbes françaises se sont déplacées
vers le bas dévoilant ainsi des écarts plus importants que sur la figure 4.7.

Prix d’appartements de 3 pièces. Pour le canton de Genève nous
ne disposons pas du nombre de pièces des appartements vendus. Nous
connaissons par contre leur surface. Considérant que la surface moyenne
selon les normes françaises d’un appartement de type 3 hors cuisine est de
70 m2 en France, nous avons pris comme surface moyenne pour un type 3
hors cuisine dans le canton de Genève la surface genevoises de 81,5 m2 en
application du correctif de surface précédemment discuté.

Sur cette base, nous avons calculé les prix des appartements de type
3 hors cuisine à Genève en prenant les appartements de notre base de
données dont les surfaces étaient comprises entre 72 m2 et 91 m2 en surface
genevoise (figure 4.9).

Écarts de prix entre Genève et régions frontalières. L’écart des
prix par m2 des appartements entre les entités françaises et le canton de
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Fig. 4.9 – Appartements, prix moyen d’un 3 pièces hors cuisine

Genève est en forte réduction comme on peut l’observer dans le tableau 4.9
qui donne des indices exprimant les prix sans correctif de surface dans les
entités françaises relativement aux prix genevois.

L’écart demeure substantiel, surtout si l’on s’attache à comparer les
prix au m2 avec des normes de surface identiques (figure 4.8).

Tab. 4.9 – Indice de prix par m2 des appartements, base 100 Genève, sans
correctif de surface

1995 2000 2003
Canton de Genève 100 100 100

Pays de Gex 48 58 74
Genevois haut-savoyard 38 46 59

Ecarts entre région Nyon et canton de Genève. Comme nous ne
disposons pour Nyon que des prix d’offre, la comparaison se fonde sur ces
seules données.

La figure 4.10 montre d’une part les courbes d’offre de prix calculée sur
la base des prix d’offre médian d’un appartement de type 3 hors cuisine sur
la région Nyon et le canton de Genève (source Wuest & Partner), d’autre
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part la courbe de prix de transaction d’un appartement de type 3 hors
cuisine du canton de Genève ayant une surface genevoise comprise entre
72 m2 et 91 m2.
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Fig. 4.10 – Appartements, comparaison entre prix d’offre et prix réalisés

On constate que les prix d’offre sont supérieurs aux prix réalisés des
transactions dans le canton de Genève. La différence est d’environ 20%
en 1998 et 25% en 2003. Cet écart nous semble très élevé pour la vente
d’appartements, il serait plus compréhensible pour la vente de maisons
individuelles. Il doit être attribué essentiellement à deux phénomènes :

– en période de pénurie de logements, le vendeur fixe un prix de vente
supérieur aux prix constatés antérieurement car il anticipe une nou-
velle augmentation des prix, quitte à baisser ses prétentions au mo-
ment de la conclusion de la vente ;

– les prix d’offre enregistrés sont des prix ayant fait l’objet de publica-
tion dans les journaux et sur les sites internet : les prix offerts dans
les supports publicitaires ou par l’intermédiaire de mandataires qu’il
faut rémunérer sont en général supérieurs aux prix des transactions
de gré à gré effectuées sans effet d’annonces.

Les prix d’offre du district de Nyon sont inférieurs aux prix d’offre du
canton de Genève. L’écart s’est réduit de 1998 à 2000, période pendant
laquelle les prix ont globalement augmenté dans la région Nyon mais pas
dans le canton de Genève, puis l’écart s’est à nouveau creusé de 2000 à
2004 avec l’augmentation des prix sur le canton de Genève.
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Tab. 4.10 – Ecarts des prix d’offre médians entre région Nyon et canton
de Genève, 3 pièces hors cuisine

année écart prix médian
2004 + 19,2%
2003 + 15,9 %
2002 + 9,6 %
2001 + 6,4 %
2000 + 6,0 %
1999 + 8,3 %
1998 + 10,7 %
Selon données Wuest & Partner

Prix des maisons

Considéré dans son ensemble, le marché de la maison familiale demeure
en 2003 le moins homogène des marchés immobiliers étudiés sur le bassin
d’activité.

Il est intéressant pour l’analyse de distinguer les maisons «simples»
d’une surface habitable inférieure à 100 m2 sur un terrain inférieur à 400
m2 des autres maisons plus grandes que nous regroupons dans la catégorie
maisons « familiales».

Pour les maisons simples, les prix en France sont assez homogènes :
pas de différence significative de prix entre les zones frontière Est et Sud
du Genevois haut-savoyard et le Pays de Gex.

En prix moyen, figures 4.11 et 4.12, on constate une forte réduction de
l’écart de prix avec le canton de Genève entre 1998 et 2003 pour les mai-
sons simples (dont les prix doublaient sur les zones frontalières françaises
pendant cette période), et un maintien de l’écart de prix pour les maisons
familiales.

Pour la région Nyon, les prix représentés en pointillés sur les figures
4.11 et 4.12 sont des prix d’offre.

Exprimées en prix moyen par m2 de surface habitable sans correctif de
surface, figures 4.13 et 4.14, les prix des maisons simples et familiales du
canton de Genève correspondent à plus du double des prix des maisons
simples et familiales des zones françaises frontalières.
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Fig. 4.11 – Maisons simples, prix moyen 5 pièces hors cuisine
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Fig. 4.12 – Maisons familiales, prix moyen 5 pièces hors cuisine

Prix des terrains constructibles

On constate sur la figure 4.15 d’une part des prix assez homogènes en
niveau sur les zones françaises, d’autre part le grand différentiel enregistré
entre les marchés immobiliers des deux pays (les terrains du canton de
Genève coûtaient trois fois plus chers que les terrains français frontaliers).
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Fig. 4.13 – Maisons simples prix moyen m2
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Fig. 4.14 – Maisons familiales prix moyen m2

Cette situation de maintien d’un différentiel très élevé est la conséquence
de la situation fondamentale de pénurie de terrains constructibles sur le
canton de Genève et pourrait entrâıner une nouvelle montée des prix des
terrains en zone frontalière si une forte demande perdurait.
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0
2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

p
ri
x
 m

o
y
e
n
 a

u
 m

2

1990 1995 2000 2005
année

Genève Genevois Haut Savoyard

Pays de Gex

Fig. 4.15 – Terrains prix moyen m2
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Fig. 4.16 – Loyer moyen pour 3 pièces hors cuisine

Loyers des appartements vacants

Les loyers moyens des appartements de 3 pièces hors cuisine illustrés à
la figure 4.16 sont, pour le canton de Genève, des loyers effectivement pra-
tiqués pour les nouveaux locataires et des prix d’offre sur la zone frontière
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Est du Genevois haut-savoyard (Annemasse), sur la zone Ferney-Voltaire
pour le Pays de Gex et sur la région Nyon (courbe en pointillé).

En 2004, le niveau des loyers d’offre des appartements de 3 pièces hors
cuisine du Pays de Gex a rejoint le niveau des loyers des nouveaux occu-
pants du canton de Genève. Cette même situation avait déjà été constatée
en 1990 avant le retournement des marchés immobiliers.

Le niveau des loyers d’offre des appartements de 3 pièces hors cuisine
de la zone frontière Est du Genevois haut-savoyard malgré une très forte
hausse reste en 2004 d’un niveau nettement inférieur à celui des trois autres
entités. Il faut là aussi tenir compte de facteurs de correctifs entre les prix
effectivement pratiqués du canton de Genève et les prix d’offre des autres
zones. Ces correctifs sont d’une ampleur plus faible sur les loyers que sur
les prix de vente précédemment étudié.

4.3 Evolution comparée des prix

Cette section propose une comparaison des prix des différents marchés
immobiliers au sein de chacune des entités Genève, zone Annemasse et
Saint-Julien, et Pays de Gex.
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Fig. 4.17 – Indice de prix, Canton de Genève, et des loyers selon calcul
de l’OCSTAT



88 Chap. 4. Prix immobiliers et cycles économiques 1972-2002

L’évolution des marchés immobiliers sur la période 1990-2004 (figure 4.17)
est une évolution en phase : la forme des courbes est similaire, les indices
2003 ont retrouvé le niveau des indices 1990 qui constituaient des plafonds
avant le retournement des prix.

La hausse des indices des terrains et des maisons s’effectue plus tôt
dans la période (1997) que celle des indices des appartements et des loyers
(2000). La baisse de l’indice des loyers n’est intervenue qu’en 1994 du fait
de l’indexation des loyers sur les variations des taux hypothécaires.

Zone Annemasse et Saint-Julien

Les indices pour cette zone frontalière française sont représentés à la
figure 4.18. L’évolution des marchés des appartements et des maisons est
en phase avec une forte croissance de l’indice depuis 1998 correspondant
à un doublement de sa valeur en 10 ans (de 1995 à 2004). La hausse des
terrains apparâıt tardive (pour des raisons de diminution du taux de la
TVA) mais très forte depuis 2002. Une nette progression des loyers des
logements vacants est enregistrée depuis 2001.
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Fig. 4.18 – Indice de prix Genevois haut-savoyard

Pays de Gex

La figure 4.19 présente les divers indices. Comme pour l’entité du Ge-
nevois haut-savoyard, l’évolution des marchés des appartements et des
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maisons du Pays de Gex est en phase avec une forte croissance de l’indice
depuis 1998 correspondant à un doublement de sa valeur en 10 ans (de
1995 à 2004).
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Fig. 4.19 – Indice de prix Pays de Gex

Par contre, la baisse du taux de TVA sur les terrains n’a eu aucun
effet, les prix augmentant de manière continue depuis 1998 et de manière
exponentielle depuis 2002. Une nette progression des loyers des logements
vacants est enregistrée depuis 2002.

4.3.1 Une explication prix/quantité du cycle

L’analyse proposée se fonde sur les données observées pour le canton
de Genève.

Marchés immobiliers et cycle économique

La théorie économique distingue traditionnellement des cycles écono-
miques de différentes durées : des cycles longs de trente ans dus au progrès
technique (cycle de Kondriatieff), des cycles moyens de 9 ans dus à la mon-
naie (cycle de Juglar) et des cycles courts de 3 ans dus à la gestion des
stocks (cycle de Kitchin).

Les évolutions économiques récentes marquées par la mondialisation,
les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont
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censées créer non plus des phases de croissance et de dépression, mais
des phases d’accélération de la croissance avec des périodes de ralentis-
sement, les politiques monétaires et budgétaires réactives accompagnant
cette modification de la nature du cycle.

Les marchés immobiliers de biens et de services sont des marchés ra-
tionnés (par exemple par les quantités de terrain disponibles) et ne se
prêtent pas à une analyse aussi globalisante, même si ces marchés dé-
pendent en partie de l’évolution des conditions macroéconomiques.

4.3.2 Chocs macroéconomiques en Suisse, 1973-2003

Bref historique. La Suisse avait subi une forte inflation dans les années
60. Avant 1973, les économies industrialisées étaient organisées autour
d’un système de change fixe (système de Bretton-Woods).

A partir de 1973, la fin de la convertibilité du dollar en or et le pas-
sage aux changes flottants d’une part (1973), et le premier choc pétrolier
d’autre part (1973-1974) entrâınèrent une inflation importante, une réces-
sion économique et une augmentation forte du chômage, inaugurant ainsi
une longue période de stagflation pour les économies européennes.

Pour des raisons intérieures, la Suisse connut dès la fin de 1975 une
décélération forte de l’inflation et le maintien d’un taux de chômage à un
niveau bas : en effet, la contraction de la main d’œuvre étrangère en Suisse
(200 000 travailleurs soit environ 500 000 personnes quittèrent le territoire
helvétique) contribua à une mâıtrise de l’inflation (baisse de la demande)
et de l’emploi. A Genève, la stagnation de l’activité économique ne dura
que trois à quatre années.

En 1978, le franc suisse s’apprécia très fortement sur les marchés des
changes. Devant les difficultés rencontrées par les entreprises d’exporta-
tion, la Banque Nationale Suisse effectua une relance monétaire qui condui-
sit à une détente sur le marché des changes et, avec un décalage dans le
temps, à une augmentation des prix : cette dernière fut rapidement mâı-
trisée.

Les années 80 furent une période de croissance économique. A partir
de 1988, la Suisse connut une augmentation significative des prix.

– En 1988, la Suisse se trouvait pratiquement en situation de plein
emploi. La forte poussée de la demande intérieure intervenue en 1989
(le PIB augmenta de 3,9% cette année là) entrâına une poussée de
l’inflation.

– Le krach boursier d’octobre 1987 entrâına un report des acteurs éco-
nomiques sur les marchés immobiliers (vente de biens immobiliers
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pour compenser les pertes subies sur les marchés boursiers, renforce-
ment de l’intérêt des investisseurs pour les marchés immobiliers face
à l’instabilité des marchés d’actions).

Sous l’impulsion de l’augmentation des taux d’intérêt, une nouvelle
récession économique intervint. La hausse des taux d’intérêt à court terme
intervenue en Europe depuis le début 1989 fut le résultat de la situation
politique et économique en Allemagne (réunification). Cette hausse des
taux à court terme entrâına les taux d’intérêt à plus long terme, et pour
la Suisse les taux hypothécaires.

Le niveau des taux d’intérêt en Suisse grimpa de 3,2% au 1er trimestre
1988 à 5,2% au 1er trimestre 1989 et à 8,7% au 1er trimestre 1990.

Ce choc entrâına successivement l’insolvabilité des emprunteurs, la fra-
gilisation du secteur bancaire due aux créances non recouvrables, la baisse
de l’activité économique, la chute des prix immobiliers en Suisse, et plus
particulièrement à Genève, les effets de la récession sur le marché de l’em-
ploi furent marqués de 1990 à 1993 par le départ d’un nombre important
de travailleurs frontaliers. Cette situation de récession perdura : entre 1990
et 1999, 50% des emplois dans la construction à Genève furent supprimés.

En mars 2000, l’effondrement des valeurs technologiques contribua une
nouvelle fois à un report des investisseurs sur les marchés immobiliers. Les
banques centrales maintinrent les taux d’intérêt à un niveau bas et les
banques assouplirent leurs politiques de crédit pour éviter une récession
économique.

Simultanément, l’organisation monétaire des pays de la communauté
européenne évolua significativement : au 1er janvier 1999, un système de
banque centrale européenne fut institué. Au 1er janvier 2002, dans les 12
pays de la zone euro, la monnaie unique devint l’Euro.

Le cycle immobilier genevois sur la période 1980-2000. Au début
du cycle, la demande augmente (fin des années 70, début des années 80)
par la croissance démographique et économique (augmentation des loyers,
donc augmentation des rendements locatifs et optimisme croissant sur
l’évolution future des rendements).

Dans une deuxième phase, la demande continue de crôıtre et l’offre
se contracte. Les propriétaires constatant la hausse des prix se mettent à
anticiper des hausses futures et révisent leurs prix à la hausse (deuxième
moitié des années 80).

Dans une troisième période, la demande retombe (hausse des taux d’in-
térêt, crise économique, perte de confiance en l’avenir), mais l’offre résiste :



92 Chap. 4. Prix immobiliers et cycles économiques 1972-2002

dans un premier temps, le volume des ventes diminue plus fortement que
les prix (1989-1990).

Quatrième et dernière phase : l’offre redescend et les prix diminuent
également, d’abord très fortement entre 1990 et 1993, puis plus lentement
dans la deuxième moitié des années 90.

Depuis 1998, on constate une nette augmentation du nombre de ventes,
suivie depuis 2000 par un accroissement sensible des prix.

Analyse cyclique des observations. Un cycle est constitué d’une
phase d’expansion où la variable atteint un plafond, qui est un point de
retournement, suivi d’une phase de dépression où la variable atteint un
plancher, nouveau point de retournement.

L’amplitude représente l’importance de la fluctuation de la variable.
Sur un cycle, on peut la mesurer par l’écart entre le plafond et le plan-
cher. L’amplitude mesure la volatilité de la variable. Toutes les grandeurs
économiques en immobilier n’ont pas la même volatilité.

La période est l’intervalle entre deux plafonds (ou entre deux plan-
chers). Les cycles n’ont pas toujours la même période.

Corrélation et déphasage : quand deux séries évoluent en parallèle,
elles sont corrélées. Il y a un déphasage quand les plafonds et les planchers
d’une série sont régulièrement décalés par rapport à ceux d’une autre série.

Des différentes études réalisées sur les marchés immobiliers, on peut
retenir un certain nombre d’observations récurrentes :

– En général, les quantités sont plus volatiles que les prix.
– Les loyers sont moins volatiles que les prix de vente des appartements

neufs et anciens et des terrains constructibles : les loyers sont la
variable la moins lisible pour l’identification des cycles.

– Les quantités précèdent les prix, au moins sur le marché de vente
des biens neufs et anciens, au moins en phase de dépression. Donc,
sur ces marchés, les boucles prix quantités se déroulent dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.

– Les prix de vente précèdent de peu les loyers.
– Les cycles sont différents spatialement : les cycles semblent plus ac-

centués là où les prix sont les plus élevés.
Les quantités variant plus que les prix, l’étude de l’évolution des quan-

tités est souvent plus significative que celle de l’évolution des prix pour
anticiper les tendances.

Relation prix/quantité sur les différents marchés immobiliers.
Nous étudions simultanément la relation prix/quantité sur les marchés de
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ventes de terrains, de maisons, d’appartements et de location d’apparte-
ments sur le canton de Genève :

– La relation prix moyen des ventes d’appartements / nombre de mu-
tation sur le canton de Genève entre 1990 et 2003 pour les ventes
de gré à gré prises en compte dans la création de nos indices de prix
(figure 4.20).
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Fig. 4.20 – Appartement

– La relation prix moyen des ventes de maisons simples/ nombre de
mutation sur le canton de Genève entre 1990 et 2003 pour les ventes
de gré à gré prises en compte dans la création de nos indices de prix
(Figure 4.21).

– La relation prix moyen des ventes de maisons familiales/ nombre de
mutation sur le canton de Genève entre 1990 et 2003 pour les ventes
de gré à gré prises en compte dans la création de nos indices de prix
(figure 4.22).

– La relation prix moyen des ventes de terrain constructible en zone 5
«villas» / nombre de mutation sur le canton de Genève entre 1990
et 2003 pour les ventes de gré à gré prises en compte dans la création
de nos indices de prix (figure 4.23).

– La relation loyer moyen des nouvelles locations d’appartements /
nombre de nouvelles locations sur le canton de Genève entre 1999 et
2004 (figure 4.24).
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Fig. 4.21 – Maisons simples
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Fig. 4.22 – Maisons Familiales

Les figures 4.20 à 4.24 nous permettent de visualiser la phase descen-
dante du cycle précédent et la phase ascendante initiée depuis 2000.

On retrouve sur les marchés de vente de terrains, appartements et
maisons, une faible quantité de transactions en 1990 suivie immédiatement
d’une baisse importante des prix.
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Fig. 4.23 – Terrains
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Fig. 4.24 – Loyer nouveaux locataires

Par la suite, les marchés évoluent différemment :

– Sur le marché des ventes d’appartements, l’augmentation des quanti-
tés vendues se produit en 1998, l’augmentation des prix intervenant
en 2000.
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– Sur le marché des ventes de maisons simples, l’augmentation des
quantités vendues date plutôt de 1995, l’augmentation des prix se
produit à partir de 1998 mais elle s’accompagne d’une forte réduction
des quantités dès 1999.

– Sur le marché des ventes de maisons familiales, l’accroissement des
prix se produit entre 1997 et 2000 sans accroissement préalable des
quantités, cette phase est suivie d’un accroissement des quantités
entre 2000 et 2002, puis d’un nouvel accroissement des prix.

– Sur le marché des ventes de terrains, la contraction du nombre de
transactions se produit dès 1998 et s’accompagne d’une hausse im-
portante des prix dès 2000.

Sur l’ensemble de ces marchés de vente, les niveaux de prix 2003 at-
teignent les niveaux de prix observés en 1990 au moment du retournement
des marchés, sans diminution significative du nombre de transactions pour
les appartements et maisons familiales, avec une diminution significative
du nombre de transactions pour les maisons simples et les terrains.

Sur le marché des loyers moyens des nouveaux locataires, l’adapta-
tion à la hausse des loyers des appartements disponibles par rapport à la
diminution du taux de vacance est très rapide sur la période 2001-2004.



Chapitre 5

Relation entre marchés de
location, de vente et fonciers

Ce chapitre est consacré à l’analyse des relations entre les marchés de
location et ceux de vente d’appartements d’une part, et entre les marchés
de vente de biens immobiliers et fonciers d’autre part.

5.1 Arbitrage des investisseurs : loyers et

prix de vente

De manière générale, en considérant que le prix d’un actif est la va-
leur actualisée des recettes futures correctement anticipées, le prix des
immeubles résidentiels devrait suivre la même courbe de croissance que
les loyers.

Afin d’arbitrer entre les différents placements possibles, l’investisseur
anticipe les fluctuations des marchés immobiliers et financiers.

Si l’investisseur anticipe correctement les fluctuations du marché im-
mobilier, il doit vendre les actifs immobiliers au moment où les loyers
auront atteint un plafond, et acheter quand les loyers auront atteint un
plancher.

Ainsi, en phase de croissance, la courbe de prix de vente diminue avant
la courbe des loyers car l’offre d’appartements augmente avant le retour-
nement des loyers.

En phase de décroissance, la courbe de prix de vente augmente avant
la courbe des loyers car la demande d’appartements augmente avant la
reprise des loyers.

97
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Les prix peuvent néanmoins s’élever au-dessus de la valeur actualisée
des loyers futurs, l’écart étant dû à des erreurs d’anticipations ou à une
demande purement spéculative.

L’arbitrage pourrait également consister à vendre au détail les appar-
tements des immeubles locatifs pour en tirer un meilleur prix, les an-
ticipations moins rationnelles des acquéreurs individuels et leur relative
méconnaissance des marchés immobiliers pouvant permettre à l’investis-
seur d’obtenir un prix global de vente supérieur. Néanmoins, la législation
suisse prévoit des contraintes légales importantes pour la découpe en ap-
partements d’un immeuble locatif et la création d’une propriété par étage.

Les arbitrages ne s’opèrent pas systématiquement sur le marché immo-
bilier à cause des coûts de transaction.

5.2 Loyers et prix de vente, Genève 1984-99

Voyons ce qu’il en est sur le marché genevois pour lequel nous nous
proposons de mettre en relation les loyers et les prix de vente des appar-
tements sur la période 1984-1999.

Sur la base de l’évolution de l’indice des loyers de l’OCSTAT, la com-
paraison de l’évolution des loyers et des prix de vente des appartements
suggère une analyse de la période considérée en trois phases :

1984-1989. Croissance annuelle de l’indice des loyers d’environ 5% avec
une plus forte croissance des prix de vente des appartements.

1990-1993. Forte croissance des loyers entre 7% et 8 % par année avec
une forte chute des prix de vente des appartements. Cette situa-
tion est due à l’indexation des loyers sur les taux hypothécaires qui,
comme nous l’avons rappelé précédemment, ont très fortement aug-
menté sur cette période.

En effet, l’article 269 A Lit B du Code des Obligations et l’article 13
de l’OBLF (Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habi-
tations et de locaux commerciaux) prévoient que les loyers peuvent
être réadaptés à chaque augmentation du taux hypothécaire de 1/4
pour cent. Cette augmentation donne droit à une augmentation de
loyer maximale de :

– 2% lorsque le taux hypothécaire dépasse 6%,
– 2,5% lorsque le taux hypothécaire est compris entre 5 et 6%,
– 3% lorsque le taux hypothécaire est inférieur à 5%.

Par exemple, si le taux hypothécaire passe de 4,5% à 6,25%, le loyer
peut être augmenté de 18% selon le calcul décrit au tableau 5.1.
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Tab. 5.1 – Exemple de hausse du loyer en fonction du taux hypothécaire

hausse taux hypothécaire hausse loyer
de 4,5% à 5% (2 quarts de point) 2 x 3% = +6%
de 5% à 6% (4 quarts de point) 4 x 2,5% = +10%
de 6% à 6,25% (1 quart de point) 1 x 2% = +2%
de 4,5% à 6,25% +18%

Alors que la diminution effective de la demande aurait du entrâıner
une diminution des loyers, le lien créé par la législation entre les taux
hypothécaires et les loyers a conduit à augmenter la charge financière
des locataires.

1994-1999. Faible croissance annuelle de l’indice des loyers de 1,5% cor-
respondant à une faible décroissance des prix de vente des apparte-
ments.

La relation loyers/prix est normalement en phase avec des variations
plus fortes sur les prix des appartements que sur les loyers.

Les loyers étant contraints par la législation, la relation loyers/prix de
vente issue du fonctionnement habituel des marchés immobiliers se trouve
modifiée, notamment sur la période 1990-1993 où l’évolution de l’offre et de
la demande de logements locatifs devait conduire à une baisse des loyers.

Le sens des variations observées sur ces deux marchés n’est pas tou-
jours identique, les loyers ne baissant généralement pas en prix nominaux :
l’indexation des loyers de logements est encadrée par la législation, la part
du stock par rapport aux logements neufs est prépondérante dans le parc
de logements (le nombre de logements locatifs construits par année est
faible), la volatilité des loyers est plus faible que celle des prix de vente. Il
est nécessaire d’observer les loyers réels (et non plus nominaux) pour en-
registrer une diminution. Dans cette perspective, l’évolution sur la période
1994-1999 nous semble cohérente avec une diminution des prix de vente
réels des appartements et une très faible diminution des loyers réels.

5.3 Prix de vente des logements et prix fon-

ciers, 1990-1999

Pour cette analyse, nous considérons comme prix fonciers le prix des
terrains à bâtir sur la zone 5 (villas) du canton de Genève pour la période
1990-1999.
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A court terme, les variations de prix des biens immobiliers se reportent
intégralement sur la valeur du foncier dans la mesure où la substitution
de la construction au sol par densification est faible.

Si le prix du bien immobilier évolue de manière cyclique, le prix du sol,
en l’absence de substitution entre la construction et le sol, évolue aussi de
manière cyclique, avec la même période et une amplitude supérieure.

Cette amplitude serait déterminée par la densité d’occupation du sol
définie par le rapport entre la surface brute des planchers des logements
et la surface du sol dénommé indice d’utilisation du sol.

A court terme, la variation du prix du sol au m2 divisée par la densité
d’occupation du sol serait égale à la variation du prix du logement au m2.

Une analyse des prix des appartements en PPE et des prix des terrains
sur la zone 5 du canton de Genève peut être réalisée pour la période
1990/1999 (moyennes de prix par m2 exprimées en CHF, source OCSTAT).
Les prix moyens au m2 observés sont donnés au tableau 5.2.

Tab. 5.2 – Prix au m2 CHF, appartements PPE et terrains zone 5, Genève

année PPE terrain
1990 5021 638
1991 4031 646
1992 4528 572
1993 4376 501
1994 4261 541
1995 3432 493
1996 3895 466
1997 3696 444
1998 3932 517
1999 4488 439

variation 1990-1999 -10,61% -31,19%
source OCSTAT

La variation de la moyenne des prix par m2 des appartements en PPE
entre 1990 et 1999 correspondait à 0,34 fois la variation de la moyenne
des prix des terrains à bâtir pendant la même période, alors que l’indice
d’utilisation du sol est de 0,2 dans la zone 5 (une dérogation pouvant être
demandée selon l’emplacement du terrain pour un indice d’utilisation des
sols de 0,4).
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L’indice d’utilisation des sols ne semble pas expliquer parfaitement la
relation entre la variation des prix des biens immobiliers et la variation
des prix des terrains à bâtir sur la période 1990/1999.

5.4 Loyers et prix de vente, 1999-2004

Cette section discute de l’évolution des loyers et des prix de vente des
appartements par entité géographique sur la phase de croissance des prix
1999-2004.

– Sur le canton de Genève, les indices de prix de vente des apparte-
ments augmentent en premier, on observe ensuite un rattrapage de
l’indice des loyers avec un décalage dans le temps (figure 5.1)
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Fig. 5.1 – Indices prix et loyers, Genève

– Sur les zones frontières est et sud du Genevois haut-savoyard, le
Pays de Gex et la région Nyon, les indices de prix des appartements
augmentent d’abord, suivis par une augmentation significative et
retardée des loyers. La hausse des indices de prix de vente est telle
que les variations des indices de loyer sont nettement plus faibles que
celles des prix de vente des appartements. Les courbes ont des pentes
supérieures à la droite rouge qui indique une variation équivalente
des prix sur les marchés des locations et des ventes d’appartements
(figures 5.2, 5.3 et 5.4).
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Fig. 5.2 – Indices prix appartements et loyers, Genevois haut-savoyard
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Fig. 5.3 – Indices prix appartements et loyers, Pays de Gex

5.5 Prix de vente des appartements et des

maisons simples

Sur le canton de Genève (figure 5.5), les indices de prix des maisons
simples diminuent à la même vitesse que les indices de prix des appar-
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Fig. 5.4 – Indices prix appartements et loyers, Nyon

tements sur la période 1990-1991 (courbe parallèle à la droite rouge) et
augmentent de manière similaire en 2001-2003 (courbe parallèle à la droite
rouge).
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Fig. 5.5 – Indices prix de vente, Genève

Pour la période 1992-2000, les mouvements de prix se répercutent
d’abord sur les maisons avant d’atteindre les appartements à la baisse
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entre 1992 et 1998, à la hausse entre 1998 et 2000. Les marchés des appar-
tements et des maisons simples sont des marchés différenciés dans leurs
variations sur le canton de Genève.

Par contre (figures 5.6 et 5.7), les appartements et les maisons simples
ont des évolutions de prix très similaires sur les zones frontalières fran-
çaises : pour les zones frontières est et sud du Genevois haut-savoyard,
depuis 1995, l’évolution des prix des appartements et des maisons simples
sont identiques. Pour le Pays de Gex, la diminution de l’indice des prix
des maisons simples a été plus importante initialement que celle des ap-
partements. Mais, depuis 1995, l’évolution des prix des appartements et
des maisons simples est identique.
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Fig. 5.6 – Indices de prix de vente, Genevois haut-savoyard

On peut considérer qu’il n’y a pas de différence significative dans la
demande exprimée pour des maisons simples ou pour des appartements
de taille équivalente (100 m2).

5.6 Arbitrage des particuliers en zone fron-

talière française

Cette section examine l’arbitrage des particuliers entre les marchés de
location et de vente de biens en zone frontalière française.
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Fig. 5.7 – Indices de prix de vente, Pays de Gex

Pour la population résidant déjà en zone frontalière française, deux
phases dans l’arbitrage entre location d’appartement et achat d’apparte-
ment peuvent être évoquées :

– Certains propriétaires des zones frontalières françaises constatant la
hausse des prix de vente sur la période 1998-2001 ont décidé de
réaliser une plus-value en vendant leur logement et en prenant une
habitation en location dans l’attente d’un nouveau projet immobilier
(départ de la zone frontalière, achat d’une habitation dans la zone
frontalière dans l’ancien ou dans le neuf). Cette situation a contribué
à augmenter la demande de location et par la même le niveau des
loyers des appartements vacants à partir de 2002.

– Les locataires récemment installés dans la zone frontalière française
ou les anciens propriétaires installés provisoirement en location ont
concrétisé leur projet d’achat immobilier. Ils ont contribué à la pour-
suite de l’augmentation des prix de vente et à l’augmentation du
nombre de logements vacants : cette situation devrait entrâıner une
stagnation des loyers des logements vacants, voir un recul des loyers
des logements vacants sur certaines zones pour l’année 2005.

Cette réalisation de projets immobiliers sur la région frontalière est
d’autant plus accessible si un membre du foyer a des revenus professionnels
en Suisse : dans ce cas, les acquéreurs peuvent bénéficier de prêt en francs
suisses à des taux d’environ 2% assurance comprise (prêt à taux variable)
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pour le financement de leur achat. Ils ont alors un intérêt financier réel à
l’achat du bien immobilier, les mensualités de prêt étant assez semblables
aux loyers mensuels d’un logement identique en location.

Si nous prenons pour exemple l’achat d’un appartement de 3 pièces
hors cuisine d’une surface française de 70 m2 pour un prix de vente de 180
000 e, les acquéreurs pourront emprunter l’intégralité du prix de vente
en francs suisses à un taux hypothécaire de 2% pour des mensualités de 1
367 CHF par mois.

La location du même appartement en zone frontalière française sur la
base de 13 e par m2 donnerait un loyer mensuel à payer de 1 365 CHF.

Cet effet est d’autant plus important dans la période récente que la part
de la population active des zones frontalières travaillant dans le canton de
Genève a fortement augmenté depuis 1999.

Dans le Pays de Gex, 25,1 % de la population active travaillait dans le
canton de Genève en 1999, plus de 36,6% en 2003 (respectivement 17,9%
en 1999 et 23,7 % en 2003 pour le Genevois haut-savoyard).

Cette situation a été encore renforcée en 2004, année record pour le
nombre de nouveaux permis de travail délivrés aux frontaliers (6 885 nou-
veaux permis) pour une variation annuelle du nombre de frontaliers de +
5850.

Ce même effet est observable pour les locataires résidant dans le canton
de Genève : pour un locataire disposant d’un appartement de trois pièces
hors cuisine avec un loyer de 1 800 CHF, il peut obtenir un prêt sur 20
ans d’un montant approximatif de 240 000 e à mensualité égale.

Le volume de logements disponibles sur le canton de Genève étant
faible aussi bien en location qu’en vente (le taux de vacance moyen des
logements en location est passé de 1,58% en 1998 à 0,15% en 2004) et le
solde migratoire annuel étant important depuis 1999, on constate égale-
ment un report de cette nouvelle demande sur les zones périphériques au
canton.



Chapitre 6

Analyse spatiale de l’évolution
des prix dans chaque entité

Ce chapitre procède à l’analyse des différences spatiales dans l’évolu-
tion des prix immobiliers au sein de chaque entité géographique. Nous
nous basons pour ceci en particulier sur les indices de prix par zone au
sein de chaque entité.

Rappelons que pour capter l’évolution des différences spatiale sur la
période considérée nous avons découpé celle-ci en deux sous-périodes. Les
différences sont mesurées par l’interaction entre la zone et la sous-période
(voir 3.1.4 page 48) et ne peuvent donc changer que d’une sous-période à
l’autre. Ainsi, les graphiques présentés ci-après ne font apparâıtre pour 2
zones différentes qu’une tendance soit à un rapprochement des prix, soit
à un accroissement de l’écart de prix.

6.1 Canton de Genève

Les prix les plus élevés ne sont pas au centre ville mais au bord de lac
(zone Cologny /Vandoeuvres). Les prix décroissent ensuite avec l’éloigne-
ment par rapport au centre et au bord du lac.

Tendance pour les appartements (figure 6.1)

Toutes les zones sont en augmentation à partir de 2000.

– Les zones Cologny/Vandoeuvres, Carouge et Genève centre ont les
prix les plus hauts avec une forte hausse.

– Les zones Meyrin/Vernier/Grand-Saconnex et Champagne genevoise
ont les prix les plus bas.
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Fig. 6.1 – Indice prix, vente appartement, base Genève centre 1995
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Fig. 6.2 – Indice prix, vente maison simple, base Genève centre 1995
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Fig. 6.3 – Indice prix, vente maison familiale, base Genève centre 1995
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– On constate un déclassement des zones Lancy/Onex et zone Nord
(Versoix/Chambésy) et un reclassement de la zone Chêne/Thonex
dans les courbes de prix du canton de Genève.

Tendance pour maison simple et maison familiale (figures 6.2 et 6.3)

– La zone Cologny/Vandoeuvres devant la zone Genève centre dispose
des prix les plus hauts.

– La zone Ouest (Dardagny, Russin, Satigny) dispose des prix les plus
bas.

– On constate un déclassement de la zone Carouge et un reclassement
de la zone Champagne genevoise et dans une moindre mesure de la
zone Meyrin/Vernier/Grand-Saconnex dans les courbes de prix du
canton de Genève depuis 1997/1998.

Tendance pour les terrains (figure 6.4)

On relève les caractéristiques suivantes :
– Deux courbes élevées se distinguent : celle de la zone Genève centre

dont les prix sont en augmentation, celle de la zone Sud (Plan-Les-
Ouates) dont les prix sont en baisse.

– Une courbe de prix bas pour la zone Champagne genevoise, dont les
prix sont en forte baisse.

Cette répartition géographique des prix reflète une répartition tran-
chée de la population et notamment des communautés étrangères installées
dans le canton : d’après le recensement de l’année 2000, les populations de
nationalité portugaise et italienne sont massivement domiciliées à Onex,
Vernier et Carouge. En revanche, les français et les ressortissants d’Amé-
rique du Nord habitent en majorité dans les communes aisées du bord du
lac (Pregny-Chambésy, Cologny et Vandoeuvres).

6.2 Zones frontalières françaises

Pour les zones frontalières françaises il est intéressant d’examiner les
différences de prix immobiliers à la lumière de la distance par rapport à la
frontière. Ainsi on s’interrogera sur l’impact de la distance à la frontière
sur les prix à l’intérieur de chacune des deux entités françaises.

6.2.1 Ecart de prix dans les 2 entités françaises
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Fig. 6.5 – Genevois haut-savoyard, indice de prix, vente appartements
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Fig. 6.6 – Genevois haut-savoyard, indice prix, vente maisons simples
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Fig. 6.7 – Genevois haut-savoyard, indice prix, maisons familiales
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50100150200
indice des prix

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

a
n

n
é

e

fr
o

n
ti
è

re
 E

s
t

fr
o

n
ti
è

re
 S

u
d

base 100 prix zone frontière Est en 1995
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Genevois haut-savoyard, frontières Est et Sud (figures 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8)

Appartements, maisons simples, maisons familiales : on constate une
évolution en forte croissance, courbes parallèles sur les deux zones.

Terrains : nette différence de niveau entre la frontière Est (Annemasse)
et la frontière Sud (Saint Julien-en-Genevois)

Pays de Gex

Sur tous les marchés immobiliers, les courbes des indices sont parallèles
pour les cinq zones du Pays de Gex.

Appartements : sur la figure 6.9, une hiérarchie nette s’impose entre les
zones : la courbe la plus élevée est la zone Divonne-Les-Bains, suivie
de Ferney-Voltaire, la zone centrale est celle de Saint Genis-Pouilly
qui devance la zone de Gex, la zone la plus basse étant celle de
Collonges Fort L’Ecluse.

6.2.2 Analyse spatiale par commune, prix 2003

Les résultats des figures précédentes sont confirmés par une analyse
plus fine par commune pour l’année 2003.

Appartements

Cette analyse s’appuie sur les prix de vente en Euros par m2 de surface
habitable pour les appartements anciens vendus dans l’année 2003 avec un
examen spécifique de chaque vente par commune et non plus par zone ce
qui nous a conduit à écarter 15% des données recueillies.

On constate que la relation proximité frontière / prix élevé n’est pas
toujours respectée (figure 6.10) :

– certaines communes ont effectivement une moyenne de prix par m2

dans la tranche supérieure des prix en étant juste à la frontière
(Ferney-Voltaire), ou une moyenne de prix par m2 dans la tranche
inférieure des prix en étant éloignées de la frontière (Gex) ;

– par contre, d’autres communes sont à proximité de la frontière (An-
nemasse, Saint Genis-Pouilly) avec une moyenne de prix par m2 dans
la tranche inférieure des prix ;

– sur la partie Haute-Savoie, la moyenne de prix par m2 est plus éle-
vée à la frontière Sud (Saint Julien-en-Genevois, Valleiry) qu’à la
frontière Est (zone Annemasse) ;
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Fig. 6.10 – Analyse spatiale par commune, appartement

– la commune de Divonne-Les-Bains dispose d’un micromarché avec
les prix les plus élevés de la zone frontalière.

La disparité des prix par rapport à la moyenne est très forte dans
toutes les communes : seuls 30% à 35% des appartements anciens vendus
en 2003 ont un prix par m2 correspondant à la tranche de la moyenne des
prix de leur commune.

Pour compléter l’analyse des prix immobiliers des appartements situés
dans les communes frontalières, une comparaison de la moyenne des prix
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par commune avec la densité de la population mesurée par le nombre
d’habitants au km2 peut être effectuée.

Pour des communes dont l’accès est direct sur le canton, les prix de-
vraient tenir compte de la qualité décroissante de l’environnement due
à la concentration urbaine. Les résultats sont contrastés : la commune
d’Annemasse (5469 habitants par km2) a une moyenne de prix dans la
tranche inférieure, la commune de Gaillard (2490 habitants par km2) a
une moyenne de prix dans la tranche intermédiaire, alors que la commune
de Ferney-Voltaire (765 habitants par km2) a une moyenne de prix dans
la tranche supérieure.

Par contre, à concentration équivalente, la commune de Saint-Julien-
en-Genevois (883 habitants par km2) a une moyenne de prix dans la
tranche supérieure, alors que la commune de Saint-Genis-Pouilly (765 ha-
bitants par km2) a une moyenne de prix dans la tranche inférieure.

Sans dissimuler la grande disparité des prix à l’intérieur de chaque
commune, les parties Pays de Gex et Haute-Savoie frontalières forment
aujourd’hui une seule zone de prix : cette situation est nouvelle dans la
mesure où les écarts de prix des appartements anciens entre les deux par-
ties étaient encore de 25% en 1995.

Les prix immobiliers pour l’achat d’appartement sur la zone française
frontalière ont continué d’augmenter en 2004, augmentation que l’on peut
estimer en moyenne à 15% sur l’année.

Sur les marchés immobiliers français frontaliers, le prix des apparte-
ments anciens peut aujourd’hui dépasser le prix des appartements neufs.

Maisons

Nous avons repris la distinction entre les maisons simples et les maisons
familiales. Les maisons simples peuvent être des maisons jumelées situées
dans des lotissements, de construction récente, disposant d’un petit jardin,
ou des maisons de village souvent mitoyennes, de construction ancienne,
situées en général au centre de la commune, ayant été plus ou moins réno-
vées, pouvant disposer d’espace extérieur (cour, passage, jardin) sur des
parcelles souvent morcelées.

Ces maisons simples ont des caractéristiques techniques hétérogènes :
elles doivent néanmoins être distinguées des autres maisons individuelles
par leur volume habitable et leur terrain disponible.

Nous avons retenu les mêmes caractéristiques que précédemment pour
ces deux catégories de maisons :

– maisons d’une surface habitable inférieure à 100 m2 disposant de
terrain d’une surface inférieure à 400 m2 pour les maisons simples ;
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Fig. 6.11 – Analyse spatiale par commune, maison simple

– maisons individuelles d’une surface habitable moyenne de 120 m2 à
130 m2 disposant de terrain d’une surface moyenne de 1200 m2 à
1300 m2 pour les maisons familiales.

Cette séparation permet de disposer de catégories plus homogènes en
surface, et donne plus de sens au calcul et aux comparaisons de prix par
commune. Les prix présentés sur les cartes des figures 6.11 et 6.12 sont
des prix moyens de maison par m2 de surface habitable.

Pour les maisons simples, il est difficile d’obtenir des données signi-
ficatives pour un nombre important de communes, dans la mesure où le
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Fig. 6.12 – Analyse spatiale par commune, maison familiale

nombre de ventes par année est restreint. Néanmoins, on constate que cer-
taines communes ont connu ces dernières années un fort développement
des lotissements de maisons jumelées (c’est par exemple le cas de la com-
mune de Thoiry). L’hétérogénéité des biens compris dans cette catégorie
ne permet pas d’analyse détaillée.

Pour les maisons familiales, la carte révèle l’existence de trois sous-
marchés immobiliers différents :

– Sur la partie Sud de la carte, pour les communes de Haute-Savoie
frontalières et les communes situées à l’extrémité du Pays de Gex
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(Collonges Fort L’Ecluse, Farges), le prix moyen des maisons fami-
liales varie de 1 800 euros à 2600 euros par m2 de surface habitable.

– Pour les communes centrales du Pays de Gex, le prix moyen des
maisons familiales varie de 2600 euros à 3400 euros par m2 de surface
habitable.

– Pour la commune de Divonne-Les-Bains, le prix moyen des maisons
familiales est supérieur à 4000 euros par m2 de surface habitable.

L’écart de prix entre ces différents marchés immobiliers est d’environ
30%. Les maisons individuelles à Divonne-Les-Bains ont un prix moyen
supérieur de 30% aux maisons individuelles des communes centrales du
Pays de Gex. Les maisons des communes centrales ont elles-mêmes un
prix moyen supérieur de 30% aux maisons individuelles de la Haute-Savoie
frontalière et des communes situées à l’extrémité Sud du Pays de Gex.

L’effet de proximité de la frontière s’applique ici par zone : la hausse
des prix constatée depuis 1998 dans le Pays de Gex s’est diffusée sur toutes
les communes centrales.

Une analyse par commune montre que les ventes de maison sur la com-
mune de Chevry sont réalisées pour des surfaces de terrain relativement
faibles (750 m2 en moyenne), que les ventes de maisons sur la commune
de Saint-Jean-de-Gonville sont réalisées pour des surfaces habitables rela-
tivement faibles (100 m2 habitables sur 1000 m2 de terrain en moyenne),
que les ventes de maison sur la commune de Crozet sont réalisées pour des
surfaces de terrain élevées (2200 m2 de terrain en moyenne). Il s’agit là de
trois communes rurales.

On constate également que les ventes de maison sur la commune de
Ferney-Voltaire sont réalisées pour des surfaces habitables élevées (170 m2

en moyenne).

Les communes frontière de Haute-Savoie et celles situées à l’extrémité
Sud du Pays de Gex (les plus éloignées du centre de Genève) ont connu
également une hausse significative des prix depuis 1998 ; leur niveau de-
meure néanmoins sensiblement inférieur.

Au regard des augmentations de prix constatées en 2004 et 2005, les
communes frontières de Haute-Savoie pourraient atteindre à court terme
le niveau de prix 2003 du Pays de Gex. Mais l’écart entre ces deux marchés
devrait subsister durablement.

Comme pour les appartements, la commune de Divonne-Les-Bains dis-
pose pour les maisons individuelles d’un micromarché immobilier, avec les
prix les plus élevés de la zone frontalière dont le niveau se rapproche du
niveau des prix du district de Nyon.
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En terme d’évolution à court terme, on peut penser que, pour le Pays
de Gex, les prix dans les zones les plus éloignées de la frontière ont trop
augmenté et pourraient stagner voir diminuer par endroit. Le niveau des
prix devrait demeurer élevé et croissant près de la frontière, les communes
du sud du Pays de Gex et les communes frontière du Genevois haut-
savoyard devraient voir les prix des maisons progresser fortement.

Terrains constructibles

Fig. 6.13 – Analyse spatiale par commune, terrain
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Nous avons classé les communes frontalières françaises en quatre ni-
veaux de prix par m2 pour les terrains constructibles vendus en 2003, prix
exprimés toutes taxes comprises (figure 6.13).

– Pour des prix supérieurs à 150 euro par m2, nous trouvons deux
communes du Pays de Gex, Ferney-Voltaire et Divonne-Les-Bains, et
également deux communes du Genevois haut-savoyard, Saint Julien-
en-Genevois et Collonges sous Salève.

– Pour la tranche de prix comprise entre 120 euro par m2 et 150
euro par m2, les communes se situent soit en limite de frontière
(Prévessin-Moëns, Thoiry), soit sur un axe Ferney-Voltaire/Gex, la
rareté des terrains disponibles sur la commune de Ferney-Voltaire
ayant conduit les acquéreurs de terrain à s’éloigner de la frontière
vers les communes d’Ornex, de Segny ou de Cessy.

– Dans la catégorie de prix entre 90 euro par m2 et 120 euro par m2

figurent pour l’essentiel les communes centrales du Pays de Gex, la
commune de Saint Genis-Pouilly pour laquelle on aurait pu attendre
un prix de terrain plus élevé compte tenu de sa proximité avec le
canton de Genève, et la commune de Valleiry dans le Genevois haut-
savoyard.

– Les communes de Farges et de Collonges Fort L’Ecluse situées au
Sud du Pays de Gex demeuraient les moins chères avec des prix de
terrains inférieurs à 90 euro par m2.

En terme de quantité de terrains vendus, on remarque une forte acti-
vité sur les communes de Divonne-Les-Bains, Cessy, Péron et Collonges
Fort-L’Ecluse. Ces quatre communes se situent dans quatre niveaux de
prix différents : cette situation est représentative d’une forte demande sur
l’ensemble de la zone frontalière française quelque soit le niveau de prix.

La très grande majorité des ventes sont réalisées par des professionnels,
soit lors de l’achat initial des terrains à viabiliser, soit lors de la revente
des terrains aux particuliers après viabilisation des parcelles. La part des
ventes de terrain entre particuliers est faible.

La rareté et le niveau des prix des terrains disponibles sur le canton de
Genève conjuguée au souhait d’un nombre important d’acquéreurs de faire
construire une maison individuelle neuve devraient entrâıner une poursuite
de la pression à la hausse des prix du foncier constructible sur le Pays de
Gex et le Genevois haut-savoyard.

La multiplication des lotissements de maisons individuelles sur des
zones de plus en plus éloignées de la frontière est de nature à créer des
problèmes aigus de transport (défaut de transport public, saturation du
réseau routier) pour accéder au canton de Genève.
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Chapitre 7

Substituabilité ou
complémentarité des marchés
immobiliers

Ce chapitre est consacré à l’étude du caractère substitut ou complé-
mentaire des marchés immobiliers périphériques par rapport aux marchés
immobiliers centraux.

On caractérise les relations entre les différents marchés immobiliers
selon la nature de leurs interactions. Ainsi, on distingue :

Marchés immobiliers dissociés : quand aucun report de demande n’existe
entre les marchés immobiliers quelque soit les niveaux de l’offre, de
la demande et des prix des logements.

Marchés immobiliers substituts : quand la décision d’installation en zone
frontalière remplace la décision d’installation ou de maintien sur le
canton de Genève.

Marchés immobiliers complémentaires : quand le marché immobilier ge-
nevois est saturé, le marché immobilier frontalier sert d’appoint pour
satisfaire l’excès de demande.

On constate que ces trois situations coexistent sur les marchés immo-
biliers du bassin franco-valdo-genevois.

Pour une première partie de la demande, les marchés immobiliers ge-
nevois et frontaliers sont dissociés : c’est le cas pour les personnes qui, de
par leur situation professionnelle, ne peuvent prétendre habiter d’un côté
ou de l’autre de la frontière.

Dans cette catégorie, nous trouvons à la fois des personnes ne pouvant
prétendre obtenir une autorisation de résidence sur le canton (non suisses
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n’ayant pas de revenus à Genève), des personnes ayant l’obligation de
résider dans le canton eu égard à leurs situations professionnelles, des
travailleurs frontaliers devant par leur statut résider en zone frontalière :
les marchés immobiliers suisses et français ne dépendent pas directement
l’un de l’autre, bien que les marchés immobiliers français soient dépendants
de l’activité économique genevoise et, plus spécifiquement, du nombre de
travailleurs frontaliers.

Pour une seconde partie de la demande qui réside ou peut résider dans
le canton, le choix d’une résidence en dehors du canton de Genève est
délibéré. Dans ce cas de figure (marchés substituts), et toutes choses égales
par ailleurs, le report d’une partie de la demande sur les zones frontalières
devrait entrâıner une détente sur les marchés immobiliers genevois. Cette
détente ne peut être observée en période d’apports migratoires importants
sur le canton de Genève.

Pour une troisième partie de la demande qui réside ou peut résider
dans le canton, le choix d’une résidence en dehors du canton de Genève
est subi par défaut de logements disponibles (marchés complémentaires) :
la demande ne se reporte que quand le marché genevois est saturé : dans
ce cas, les prix augmentent d’abord à Genève avant d’atteindre les zones
frontalières.

Les contraintes juridiques de la frontière et l’absence de liberté d’ins-
tallation dans le bassin d’activité ont maintenu les marchés immobiliers
français et genevois dans un état d’indépendance relative, consolidant les
écarts entre les niveaux de prix des marchés genevois et français et pro-
voquant de fortes fluctuations à la hausse et à la baisse sur les marchés
immobiliers français liées aux variations du nombre de frontaliers employés
sur le canton de Genève. Dans cette configuration, le Pays de Gex qui ne
dispose pas d’activité économique autonome était plus dépendant avec
des prix immobiliers plus hauts et des fluctuations plus importantes que
le Genevois haut-savoyard.

Ces règles d’établissement étaient parfois contournées, certaines per-
sonnes officiellement résidents du canton de Genève habitaient de fait en
location ou dans leur résidence secondaire en zone frontalière. Cette situa-
tion latente échappait à l’analyse statistique. Les contrôles effectués par
l’administration genevoise demeuraient néanmoins dissuasifs.

La croissance des prix sur les marchés périphériques entre 1998 et 2000
sans augmentation des prix immobiliers genevois semble indiquer qu’un
effet de substitution a influencé plus fortement les marchés immobiliers
sur cette période, y compris sur le district de Nyon.
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La croissance des prix immobiliers genevois à partir de 2000 et la pénu-
rie de logements actuelle contribuent à la croissance des prix des marchés
périphériques, les trois effets de dissociation, de substitution et de com-
plémentarité intervenant simultanément.
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Chapitre 8

Comportements spéculatifs et
bulle immobilière

La spéculation est une opération financière qui consiste à profiter des
fluctuations des prix du marché pour réaliser un bénéfice.

Les comportements spéculatifs existent sur les marchés immobiliers,
quand un investisseur achète un bien immobilier résidentiel sans l’intention
de l’occuper, sans tenir compte du rendement locatif, pour réaliser une
plus value à court terme en le revendant plus cher. On se propose ici
d’étudier quel est l’impact des comportements spéculatifs sur la hausse des
marchés immobiliers et la formation d’une bulle immobilière. On s’attache
en particulier à répondre aux interrogations suivantes :

– Dans quelles conditions ces comportements spéculatifs peuvent-ils
entrâıner une hausse des prix et la formation d’une bulle ?

– Comment peut se manifester une bulle sur les marchés immobiliers ?
– Comment dissocier dans une phase de hausse des prix les varia-

tions dues aux facteurs fondamentaux du marché, les variations dues
aux anticipations rationnelles ou erronées des agents économiques, et
les variations dues aux comportements spéculatifs et à la formation
d’une bulle immobilière ?

8.1 Bulle immobilière : définition

Une bulle est «un état du marché dans lequel la seule raison pour la-
quelle le prix est élevé aujourd’hui est que les investisseurs pensent que le
prix de vente sera encore plus élevé demain, alors que les facteurs fonda-
mentaux ne semblent pas justifier un tel prix.» (Joseph Stiglitz).
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Concernant les investisseurs immobiliers, il y a formation d’une bulle
quand ceux-ci acceptent de payer des prix qui s’élèvent au-dessus de la
valeur fondamentale, c’est-à-dire de la valeur actualisée des loyers futurs,
sans que l’écart soit dû à des erreurs d’anticipations.

Les anticipations portent sur l’ensemble des facteurs influant sur l’offre,
la demande ou les prix des marchés immobiliers : l’évolution de la demande
(implantation d’activité nouvelle susceptible d’attirer une population nou-
velle, modification des règles d’emploi et de résidence), les conditions de
financement, la fiscalité des revenus immobiliers et des droits de mutation,
la réglementation des loyers, le changement de zonage à court terme dans
les documents d’urbanisme, etc.

8.2 Conditions d’initiation d’une bulle im-

mobilière

La formation d’une bulle est initiée par des comportements spéculatifs
d’investisseurs qui ne se basent plus sur les perspectives de rendement
locatif mais seulement sur les perspectives de plus value à court terme.
On constate un écart entre le prix des actifs et leur taux de rendement,
c’est-à-dire entre l’évolution l’indice des loyers corrigés de l’inflation et
l’indice des prix réels des appartements.

Ces comportements ont des effets différents suivant l’état des mar-
chés immobiliers : si les prix antérieurs sont fondés sur les fondamentaux
de l’économie réelle, les comportements spéculatifs ne provoquent pas de
grande variation.

A l’inverse, la spéculation peut s’avérer déstabilisante et peut provo-
quer une dynamique qui s’auto alimente par un basculement progressif
des anticipations des acteurs des marchés immobiliers. Ainsi, constatant
une hausse des prix, de plus en plus d’acteurs économiques anticipent une
poursuite de cette croissance des prix, lui donnant un impact encore plus
important.

Une fois qu’une bulle spéculative a été initiée, son état et son évolu-
tion apparaissent en général plutôt solides, la majorité des acteurs s’étant
convaincus que la hausse des prix allait se poursuivre. Quand le marché
a atteint des niveaux de prix élevés, il devient plus intégré et cela a pour
effet d’accélérer la propagation des chocs de prix.
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8.3 Genève : absence de bulle immobilière

Dans le canton de Genève, l’augmentation des prix depuis 2001 s’ex-
plique par des facteurs fondamentaux. On ne perçoit donc pas les effets
d’une bulle immobilière dans la hausse des prix.

Les prix des appartements sont en nette augmentation depuis 2001
sur le canton de Genève et atteignent actuellement les niveaux de prix
enregistrés lors du sommet de 1990.

Cette augmentation est cependant fondée sur un déséquilibre entre
l’offre et la demande (le taux de vacance est inférieur à 0,2% alors qu’un
marché fluide nécessiterait un taux de vacance de 2%), avec une offre de
nouveaux logements insuffisante et une nouvelle demande de logements en
forte croissance : en moyenne, la construction des nouveaux logements à
Genève est inférieure à 1 500 par année, l’augmentation de la population
étant deux ou trois fois plus importante.

Bien que le parc immobilier genevois soit à 80% locatif, les nouveaux
arrivants dans le canton trouvent peu de logements disponibles en loca-
tion et à des niveaux de loyer chers : étant donné le niveau actuel des
taux hypothécaires, la charge financière d’une location est presque équi-
valente à celle d’un remboursement de prêt pour l’achat d’un bien dans le
canton (et souvent inférieure pour l’achat d’un bien équivalent en zones
périphériques).

Cette situation entrâıne une demande supplémentaire à l’achat et une
hausse des prix des appartements.

En l’état actuel des choses, l’augmentation des prix est plus due à l’évo-
lution de facteurs fondamentaux qui confortent la demande de logements
en période de pénurie d’offre qu’à des comportements spéculatifs.

8.4 Pays de Gex : bulle immobilière consti-

tuée

Contrairement à Genève, la hausse des prix immobiliers dans le Pays
de Gex est marquée par l’existence d’une bulle.

Quand on dispose de marchés immobiliers en déséquilibre ce qui est
le cas du bassin franco-valdo-genevois, il est difficile de dissocier les effets
des comportements spéculatifs des effets des autres variables et d’observer
quantitativement les résultats des comportements microéconomiques.
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des comportements spéculatifs provient davantage des comportements
des acheteurs et des vendeurs individuels que des comportements des in-
vestisseurs

Cette difficulté est renforcée dans le Pays de Gex par le fait que l’impact
des comportements spéculatifs provient davantage des comportements des
acheteurs et des vendeurs individuels que des comportements des investis-
seurs : en effet, le parc de logements et la typologie des appartements du
Pays de Gex ne sont pas bien adaptés à l’investissement.

On a certes constaté la présence significative d’investisseurs pour l’achat
d’appartements ou de maisons jumelées neufs sur des communes proches
de la frontière. Certains investisseurs ont également acheté des biens im-
mobiliers à rénover qu’ils ont revendu avec une plus value après travaux.
Mais, globalement, le poids des investisseurs dans l’offre et la demande de
logements pour le Pays de Gex demeure assez faible (comparé par exemple
aux communes frontalières du Genevois haut-savoyard).

La formation de la bulle immobilière provient de l’offre : elle se mani-
feste par une très forte réduction des écarts de prix entre les marchés de
vente des biens immobiliers.

On constate une convergence des prix entre communes d’une même
agglomération, entre quartiers d’une même commune, entre biens immo-
biliers de qualité différente, entre les biens immobiliers neufs et anciens.

Ainsi, en 2005, toutes les maisons jumelées étaient mises en vente au
prix minimum de 300 000 e quelque soit leur état d’entretien et leur
situation géographique dans la partie centrale du Pays de Gex. Toutes les
maisons indépendantes ayant 110 m2 habitables sur un terrain de 800 m2

étaient en vente à un prix minimum de 450 000 e sur la même zone.

Ce nivellement conduit les acteurs économiques à réaliser des évalua-
tions simplistes des biens immobiliers : la plupart se basent alors sur des
prix d’offre connus ou des prix récemment réalisés auxquels ils appliquent
le pourcentage d’augmentation moyen constaté sur la période précédente.

Certains vendeurs modifient même à la hausse le prix d’offre de leur
bien pendant la phase de commercialisation sur la base d’informations qui
dépassent même les pronostics des professionnels de l’immobilier.

Dans une résidence de Ferney-Voltaire, construite début 1970, un ap-
partement du rez-de-chaussée s’est vende 2 200 e par m2 en 2002 alors
que les ventes précédentes ne dépassaient pas 2 000 e par m2. Dans les
semaines suivantes, plusieurs appartements ont été mis en vente dans la
même résidence à des prix équivalents ou supérieurs à 2 200 e par m2.
Dans cette même résidence, on trouve en 2005, un appartement similaire
en rez-de-chaussée à vendre pour un prix annoncé de 4 000 e du m2,
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soit un prix supérieur aux prix des résidences neuves de grand standing
actuellement en construction.

Le suivi quotidien de l’évolution des prix des logements du Pays de
Gex pendant cette période 1998-2004 permet d’affirmer qu’il s’agit là d’un
processus d’augmentation des prix fondamental et généralisé sur la période
de 2001 à 2004 : ce processus explique en partie le caractère exponentiel
de la croissance des prix et sa durée.

En effet, pendant ces quatre années, l’augmentation des prix moyens
des appartements a été supérieure à 15% par an.

Cette croyance des vendeurs dans une augmentation sans limite des
prix a été entretenue par l’existence d’une forte demande : l’année 2001
cöıncide avec l’augmentation du solde migratoire à Genève, du nombre de
frontaliers, du nombre de fonctionnaires dans les organisations internatio-
nales et l’engagement du processus de libéralisation dans l’attribution des
permis de travail sur le canton de Genève.

Une fois initié, le processus s’est effectivement développé rapidement et
constitue encore à ce jour la base du comportement des offreurs individuels.

Ce processus est néanmoins de plus en plus dépendant du rétrécisse-
ment de la demande qui pourrait provoquer, sur les zones les plus distantes
de la frontière, un éclatement à court terme de la bulle immobilière.

8.5 Perspectives des marchés immobiliers

et évolution de la demande

8.5.1 Acheteurs de logements anciens, Pays de Gex

Nous avons effectué une analyse du profil détaillé des acheteurs en
1999 et en 2005 sur un nombre limité de ventes d’appartements et de
maisons dans l’ancien sur le Pays de Gex. Cette analyse par nationalité,
par domicile et par origine des revenus des acheteurs permet de dégager
les tendances suivantes :

– Une stabilité des acquéreurs de nationalité suisse autour de 15%.Une
très forte diminution des acquéreurs de nationalité française et une
très forte augmentation des acquéreurs ayant une autre nationalité
(ni suisse, ni française). Les acquéreurs de nationalité française ne
représentaient plus qu’une vente sur deux en 2005 alors qu’ils repré-
sentaient les trois quarts des ventes en 1999.

– Une très faible variation sur le domicile de l’acquéreur, un peu plus
d’acquéreurs domiciliés précédemment en Suisse en 2005 qu’en 1999,
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la variation étant trop faible pour être significative. Les acquéreurs
domiciliés en France avant l’achat représentaient plus des trois quarts
des ventes.

– Une diminution des acquéreurs n’ayant que des revenus profession-
nels français ou étant sans revenus professionnels (retraités) au profit
d’une augmentation des acquéreurs ayant des revenus professionnels
en Suisse : ceux-ci représentent plus des trois quarts des ventes en
2005.

La proximité géographique du Pays de Gex par rapport aux organisa-
tions internationales (ONU, CERN, UNHCR, OMS, BIT, . . .) explique le
poids de ces personnels dans l’ensemble des acquéreurs de biens immobi-
liers.

8.5.2 Poids des investisseurs dans le logement neuf,
Pays de Gex

Le poids des investisseurs dans l’achat des appartements neufs sur les
communes frontière du Pays de Gex (Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns,
Saint Genis-Pouilly) reste important et représente un tiers des logements
achetés, mais diminue fortement quand les constructions neuves sont si-
tuées plus loin de la frontière.

D’autre part, on constate une faiblesse relative des logements de petite
taille dans les programmes neufs du Pays de Gex : les appartements neuf
de type 2 représentent seulement 15% des logements neufs construits en
2004 dans le Pays de Gex contre 40% en 2004 sur la zone Annemasse.

L’influence des avantages fiscaux accordés par la loi de Robien est plus
importante sur la zone du Genevois haut-savoyard que sur le Pays de
Gex où la construction en 2005 d’immeubles de grand standing à des prix
très élevés (entre 3500 e et 3800 e par m2) n’est pas adaptée pour les
investisseurs.

8.5.3 Sensibilité, revenu et lieu de résidence des ache-
teurs

Afin de caractériser la sensibilité des acheteurs en fonction de leurs
lieux de résidence et de l’origine de leurs revenus professionnels, nous avons
interrogé des courtiers immobiliers exerçant en zone frontalière française.
Le tableau 8.1 résume la sensibilité des acheteurs vis-à-vis des niveaux et
des évolutions des taux d’intérêt, des prix des logements en Suisse, de la
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pénurie de logement en Suisse, des prix des logements en France frontalière,
des loyers en France frontalière, de la fiscalité immobilière.

Tab. 8.1 – Sensibilité des acheteurs

Vit en France Vit en France Vit en Suisse Investisseurs
et travaille et travaille et travaille
en France en Suisse en Suisse

niv. 98-01 01-04 niv. 98-01 01-04 niv. 98-01 01-04 niv. 98-01 01-04
Taux d’intérêt 2 + ++ 2 ++ +++ 2 ++ +++ 2 + ++
Prix logement
en Suisse 0 1 + 2 + 0
Pénurie loge-
ment en Suisse 0 1 + + 2 + ++ 1 + +
Prix logement
en France 2 − −− 2 − −− 1 − −− 2 − −−
Loyers France 2 ± ± 2 ± ± 0 2 + ++
Fiscalité
immobilière 1 + + 1 + + 1 + + 2 + ++
Situation 2005 plus en mesure acheteur acheteur recherche prix

d’acheter en 2005 potentiel potentiel plus faibles ou
à la frontière

niv. = niveau, 98-01 = de 1998 à 2001, 01-04 = de 2001 à 2004.

Les niveaux de sensibilité aux variables ont été indiqués en chiffre de
0 (faible) à 2 (forte) suivant le lieu de résidence (France ou Suisse) et
l’origine des revenus professionnels (française ou suisse) de l’acheteur.

Les évolutions des variables sur la période 1998-2004 ont été indiquées
par des signes + quand l’évolution de la variable encourageait l’acheteur
dans son achat, par des signes − quand l’évolution de la variable décou-
rageait l’acheteur dans son achat.

La baisse des taux d’intérêt sur la période constitue un facteur favo-
rable à l’achat, plus particulièrement pour les acheteurs disposant de re-
venus suisses et pouvant emprunter en francs suisses à des taux inférieurs
aux prêts en Euros.

Dans l’achat d’un bien immobilier en France, le prix des logements en
Suisse n’intéresse que les actifs résidant ou pouvant résider en Suisse : il
en est de même de l’état de vacance des logements en Suisse (dont les
investisseurs tiennent compte dans leurs anticipations).

L’augmentation des prix des logements en France depuis 1998 a pour
conséquence d’exclure du marché les personnes ayant des revenus profes-
sionnels en France : en 2004, les prix de vente sont devenus trop élevés
pour leur permettre d’acheter.
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Si ces personnes sont locataires depuis plusieurs années sur la base de
loyers contractés avant la hausse, leur intérêt est de demeurer locataire
avec ces anciens loyers.

Si ces personnes sont récemment installées dans la zone frontalière, elles
n’ont souvent d’autres solutions que de s’en éloigner (souvent en direction
du bassin bellegardien) pour trouver des niveaux de loyer ou de prix de
vente inférieurs.

Concernant la fiscalité immobilière, les droits de mutation ont diminué
depuis le 15 septembre 1999, les exonérations fiscales de la loi de Robien
s’appliquant aux investisseurs sont entrées en vigueur en avril 2003. Mal-
gré ces améliorations, les investisseurs recherchent des prix plus faibles
pour obtenir un rendement acceptable, les prix des appartements et de
maisons ayant trop augmenté par rapport aux loyers. Les investisseurs se
concentrent sur les communes proches de la frontière, une baisse poten-
tielle de la demande locative entrâınant un risque sur les niveaux de loyers
pour les communes les plus éloignées de la frontière.

Pour le Pays de Gex, on constate un rétrécissement de la demande
qui se limite de plus en plus aux achats des personnes ayant des revenus
professionnels en Suisse. La demande conserve pour l’instant une force
due aux flux migratoires et à l’augmentation du nombre de travailleurs
frontaliers sur le canton de Genève.

8.5.4 Flux migratoires et travailleurs frontaliers

Le tableau 8.2 récapitule les chiffres relatifs à l’évolution du solde mi-
gratoire, du nombre des travailleurs frontaliers et du nombre des fonc-
tionnaires des organisations internationales gouvernementales (OIG) sur
le canton de Genève.

On constate une diminution du nombre de frontaliers de 1990 à 1998
et une augmentation du nombre de frontaliers à partir 1998, augmentation
particulièrement forte en 2004. Le fort accroissement des autorisations de
permis de travail délivrées au 2ème semestre 2004 est dû à la suppression
à compter du 01 juin 2004 de l’autorisation administrative préalable à
l’embauche :

– pour l’année 2003 : 4 967 nouveaux permis de travail délivrés ;
– pour le 1er semestre 2004 : 2 546 nouveaux permis de travail délivrés ;
– pour le 2ème semestre 2004 : 4 339 nouveaux permis de travail déli-

vrés.
A la fin 2004, on comptabilisait 45 081 travailleurs frontaliers, dont

79,7% en provenance de la Haute-Savoie et 19,6% en provenance du dé-
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Tab. 8.2 – Solde migratoire, travailleurs frontaliers et fonctionnaires OIG

Solde migratoire Variation du nombre de
année du canton de Genève travailleurs frontaliers fonctionnaires OIG
2004 2223 5902 494
2003 5448 3665 798
2002 4228 3739 2303 3270
2001 4578 3050 1048
2000 3790 1997 -16
1999 4017 844 1105
1998 1113 100 131
Changement de méthode de calcul du solde migratoire en 2002

partement de l’Ain. Compte tenu du faible niveau d’activité économique
dans le Pays de Gex, la part de la population active ayant un emploi sur
le canton de Genève s’est plus fortement accrue dans le pays de Gex que
sur le Genevois haut-savoyard (36,6% contre 23,7% en 2003).

La proximité des Organisations Internationales par rapport au Pays
de Gex est un élément complémentaire important de la demande de loge-
ments. En 2004, parmi les 12 809 fonctionnaires des Organisations Inter-
nationales Gouvernementales, 45% habitaient dans le canton de Genève,
7% dans le canton de Vaud, 48% en France dont la plupart dans le Pays
de Gex. En outre, en 2004, les personnels non fonctionnaires des Organisa-
tions Internationales Gouvernementales représentaient également 10 724
personnes.

Rappelons que la part des personnes de nationalité suisse dans les
achats de biens immobiliers dans le Pays de Gex avait peu évolué (environ
15%) : d’après le recensement de l’année 2000, sur 413 673 habitants,
le canton de Genève comptaient 188 595 résidents uniquement suisses
(45,6%), 67 854 binationaux (16,3%), 157 494 étrangers (38,1%).

Au total, 54,4 % de la population du canton de Genève détenait en
2000 un passeport étranger.

A la fin 2004, on comptabilisait 45 081 travailleurs frontaliers, dont
79,7% provenant de la Haute-Savoie et 19,6% du département de l’Ain.

Compte tenu du faible niveau d’activité économique dans le Pays de
Gex et de l’importance des personnels des organisations internationales,
la part de la population active ayant un emploi sur le canton de Genève
s’est plus fortement accrue dans le Pays de Gex que sur le Genevois haut-
savoyard (36,6% contre 23,7% en 2003).
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Tab. 8.3 – Nouveaux permis de travail, départements Ain et Haute-Savoie

Nombre de nouveaux permis
Année Haute-Savoie Ain
2004 5289 1420
2003 3787 1067
2002 2874 752
2001 2752 1098
2000 2126 626
1999 1205 378
1998 724 267

Le maintien du niveau des prix immobiliers 2004 dans le Pays de Gex
est entièrement dépendant du maintien de la demande de logement pro-
venant des personnes travaillant sur le canton de Genève.

Toute modification même relative de cette demande devrait conduire à
court terme à une remise en cause du niveau des prix immobiliers pour les
communes centrales du Pays de Gex les plus éloignées de la frontière. Une
modification brusque de cette demande pourrait amener à un éclatement
de la bulle immobilière.

Les communes situées à la frontière devraient demeurer en partie pro-
tégées de ce réajustement compte tenu de l’état de déséquilibre du marché
genevois.

Les communes du Sud du Pays de Gex n’ayant pas encore atteint des
niveaux de prix comparables ne devraient pas enregistrer à court terme de
diminution de prix.



Chapitre 9

Impact de l’évolution du cadre
législatif frontalier

Selon l’analyse économique traditionnelle, l’écart entre les prix suisses
et français serait un déterminant essentiel dans le choix de résidence des
acquéreurs. L’ampleur de l’écart de prix imposée par des variables externes
(taux de change, inflation, taux d’intérêt) entrâınerait un ajustement au-
torégulateur : plus l’écart est grand, plus l’intérêt économique d’habiter en
France crôıt, plus la demande se reporte sur le marché immobilier français
où les prix montent réduisant l’écart initial pour aboutir à un différentiel
reflétant la distance au centre, la qualité du bien immobilier ou de son
environnement.

En fait, l’écart des prix français et suisses n’a pas été un déterminant
essentiel du comportement des acteurs économiques dans les années 80 et
90, et ceci pour trois raisons :

– La composition de la demande de logement indigène en France : la
demande de logement en France n’est pas seulement composée d’ac-
teurs économiques ayant des revenus en Suisse et un pouvoir d’achat
élevé. Quand les prix montent trop du côté français, les acteurs éco-
nomiques ayant des revenus en France et un pouvoir d’achat plus
faible ne peuvent plus accéder à la propriété ou trouver une location
à un prix abordable. La demande de logement indigène a tendance
à baisser ou, si elle se maintient, elle le fait dans des conditions in-
satisfaisantes : soit les personnes s’éloignent géographiquement pour
trouver des prix inférieurs, soit les personnes empruntent des mon-
tants de plus en plus importants à des taux d’intérêt variables qui
représentent un risque potentiel d’insolvabilité en cas de retourne-
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ment des marchés financiers. Cette situation est observable dans la
phase de croissance des prix immobiliers actuelle.

– Le caractère identitaire des territoires : les populations se reven-
diquent genevoise, vaudoise ou savoyarde et souhaitent conserver
leur identité en continuant d’habiter sur le même territoire.

– Le cadre légal de résidence et d’emploi dans le canton de Genève :
l’intérêt économique de l’installation en France voisine dépend des
avantages et des inconvénients relatifs de disposer d’une autorisation
de travail et de résidence dans le canton de Genève par rapport à
un statut de frontalier. Dans ce sens, toute modification du cadre
légal d’emploi et d’installation sur le canton de Genève a un impact
potentiel sur le choix de résidence.

Le rejet suisse par votation du 6 décembre 1992 de l’accord sur l’Espace
Economique Européen intervint dans la période de retournement du mar-
ché immobilier suisse où les travailleurs frontaliers furent fragilisés par la
suppression massive de postes de travail, les salariés résidant dans le can-
ton de Genève eurent la nécessité de conserver leurs permis de résidence
dans le canton et ne purent envisager l’installation en France voisine.

Les évolutions du cadre légal de résidence et d’emploi ont pris une
importance particulière compte tenu de la dépendance accrue des marchés
immobiliers frontaliers depuis 2000.

La signature des accords bilatéraux I le 21 juin 1999 dont l’entrée en
vigueur est intervenue au 01 juin 2002 avec une extension immédiate de
la durée des permis de travail à 5 ans et un arrêt au 01 juin 2004 du
privilège de préséance dont disposaient sur le marché du travail les Suisses
et les étrangers déjà titulaires d’une autorisation est intervenue après le
démarrage de la hausse des prix, mais a permis de sécuriser et d’accrôıtre la
demande de logements des frontaliers et des travailleurs étrangers exerçant
leur activité sur le canton. Ces modifications ont eu non seulement des
effets économiques, mais aussi des effets psychologiques importants sur les
populations concernées.

Toute nouvelle modification des règles de résidence et d’emploi (retour
à une autorisation administrative préalable avant toute embauche, fixation
de quotas pour les travailleurs étrangers, révision de la loi sur les étran-
gers par la suppression du renouvellement automatique du permis C, . . .)
précipiterait une baisse des prix immobiliers.

Il en serait de même de modification substantielle sur les marchés fi-
nanciers : les taux d’intérêt bas ont favorisé le financement des achats
immobiliers. Une augmentation non mâıtrisée des taux d’intérêt pourrait
entrâıner une forte diminution de la croissance économique qui se réper-
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cuterait sur l’emploi, sur la demande de logements et sur la solvabilité des
emprunteurs. Dans ce cas, un affaissement des prix immobiliers selon un
processus identique à celui observé en 1990 pourrait intervenir.

D’autres effets mériteraient d’être analysés :
– L’impact du passage à l’euro sur les prix immobiliers français.
– L’impact des mesures législatives suisses et françaises concernant

les marchés immobiliers (mode de fixation des loyers et Lois sur les
Démolitions Transformations et Rénovation pour le marché genevois,
lois Méhaignerie et De Robien pour les marchés français). Notons
là aussi que l’évolution de ces lois (par exemple la limitation de
l’avantage fiscal de Robien dans le projet de loi de finances 2006 à
un montant de 8 000 e par année) pourrait faire évoluer le niveau
de la demande de logement.

– L’impact de l’effet richesse consécutif à l’augmentation des prix en
zone frontalière : la plus value réalisée par le vendeur est souvent
réinvestie dans un nouvel achat immobilier dans la zone frontalière
et alimente la hausse des prix. Pour un bien immobilier de 90 m2

acheté 1 250 e par m2 en 1998 et revendu 2 500 e par m2 en 2004
en zone frontalière, la plus value réalisée correspond en moyenne à 6
années de salaire français. Il faudrait additionner les gains en capital
réalisés sur la période par les vendeurs et les comparer aux revenus
moyens pour estimer cet effet richesse.
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Chapitre 10

Modélisation économétrique :
modèles et résultats

Ce chapitre rapporte les essais de modélisation économétrique menés
pour évaluer le rôle de grandeurs macroéconomiques et démographiques
dans la détermination des prix.

10.1 Méthodologie

La modélisation directe des indices de prix immobiliers en terme des
variables explicatives macroéconomiques et démographiques n’est pas pra-
ticable en raison du nombre trop restreint d’observations qui limite le
nombre de facteurs qui peut être pris en compte simultanément. Nous
avons dès lors choisi de modéliser directement les effets des facteurs sur
les prix en introduisant ces facteurs à la place des effets «année» dans les
modèles hédonistes utilisés pour générer les indices de prix. Les modèles
ainsi spécifiés suggèrent ainsi une explication des variations annuelles des
prix par les modifications de l’environnement démographique et écono-
mique.

Nous avons choisi d’étudier l’évolution des prix des appartements qui
nous semblait plus significative que l’évolution des prix des maisons ou des
terrains constructibles. La variable dépendante est le logarithme du prix
des appartements.
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10.2 Résultats pour le canton de Genève

Examinons tout d’abord les résultats obtenus pour le canton de Genève
sur la période 1990-2004 (tableau 10.1).

Tab. 10.1 – Modèle pour le canton de Genève, 1990-2004, log prix au m2

variable coefficient
taux hypothécaire 0.02356***
population du canton de Genève -0.00000***
indice prix maison Genève 0.00381***
indice de conjoncture LEA-Pictet -0.00443***
Nbre observations = 7459, R2 = 0.22

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%

Outre les effets représentés ici, le modèle estimé inclut également tous les facteurs
présents dans le modèle hédoniste du tableau 3.1, page 50, à l’exception des variables
«année».

Nous avons étudié dans le modèle économétrique les effets des variables
suivantes sur les prix des appartements en PPE :

– population du canton de Genève
– indice boursier SMI
– taux hypothécaire
– indice de conjoncture économique du canton de Genève LEA/Pictet
A première vue les résultats semblent peu satisfaisants, les effets étant

soit non significatifs (effets non représentés ici) ou contre-intuitifs (effet
positif du taux hypothécaire, négatif de la conjoncture et de la pression
démographique). Les raisons de la faible valeur explicative des variables
considérées apparaissent relativement clairement lorsque l’on examine les
liens bivariés entre chacun de ces facteurs et l’indice de prix des apparte-
ments en PPE (figures 10.1 à 10.4).

Les variables économiques expliquent correctement le déclenchement
des phases de croissance et de décroissance : l’augmentation des taux d’in-
térêt en 1990 et la baisse de la conjoncture économique expliquent correcte-
ment la chute des prix immobiliers. De même, la chute de l’indice boursier
en 2000 explique correctement l’augmentation des prix immobiliers par le
report d’une partie importante de la demande sur ce secteur.

Par contre, sur la période 1995-2000, les prix des appartements en
PPE n’augmentent pas alors que la population du canton augmente, que
les taux hypothécaires ont retrouvé des niveaux bas, que les indices de la
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Fig. 10.1 – Indice des prix des appartements et population

2
0
0
0

4
0
0
0

6
0
0
0

8
0
0
0

In
d
ic

e
 b

o
u
rs

ie
r 

S
u
is

s
e
 

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

In
d
ic

e
 p

ri
x

1990 1995 2000 2005
date_annee...

Indice prix Indice boursier Suisse 

Fig. 10.2 – Indice des prix des appartements et indice boursier SMI

bourse et de la conjoncture économique du canton s’améliorent nettement.
Cette absence de hausse des prix s’effectue pourtant dans un processus
d’augmentation régulière du nombre des ventes d’appartements en PPE
puisque ce nombre double entre l’année 1995 et l’année 2000.

L’une des explications doit être recherchée :
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Fig. 10.4 – Indice des prix des appartements et indice de conjoncture LEA

– dans l’accès aux crédits : les organismes financiers ont limité l’accès
aux crédits immobiliers en rationnant les volumes prêtés suite aux
faillites intervenues ;

– dans le comportement des agents économiques : les agents écono-
miques sont restés marqués par la chute des prix immobiliers de 1990
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et ont continué d’anticiper sur une période étonnamment longue le
maintien de prix bas.

Lors d’études précédentes sur les conséquences d’une brusque contrac-
tion des prix, on considérait que les effets d’un krach immobilier sur la
demande étaient quatre fois plus importants que les effets d’un krach
boursier. Ces effets d’éclatement de la bulle immobilière en 1990 qui ont
prédominé l’influence des variables traditionnelles dans la seconde partie
des années 90 sont complexes à étudier par modélisation et nécessiteraient
des périodes d’observation plus longues. Nos tentatives d’introduire une
variable reflétant la mémoire du «krach immobilier» dans notre modèle
se sont heurtées à des difficultés de définition et de colinéarité. En parti-
culier, l’introduction d’une telle variable mémoire entrâıne la perte de si-
gnificativité des facteurs économiques et démographiques, ce qui conforte
l’hypothèse que le niveau des prix a été, sur la période étudiée, plus régi
par la mémoire du krach que par les fondamentaux économiques.

10.3 Résultats pour les zones frontalières

françaises

Les modèles construits expliquent environ 50% de la variance du lo-
garithme des prix des appartements constatés sur les zones frontalières
françaises pendant les périodes couvertes, soit 1991-2004 pour le Genevois
haut-savoyard et 1995-2004 pour le Pays de Gex.

10.3.1 Modèle pour Genevois haut-savoyard

Nous avons étudié dans le modèle économétrique les effets des variables
suivantes sur les prix des appartements en copropriété (10.2) :

– taux de croissance de la population des travailleurs frontaliers en
Haute Savoie

– indice du taux de change entre les devises françaises et suisses
– indice de conjoncture économique du canton de Genève LEA/Pictet
– indice des prix de vente des maisons du Genevois haut-savoyard
Les résultats obtenus sont cohérents. La croissance du logarithme des

prix moyens des appartements varie dans le même sens que le taux de
croissance des frontaliers, la relation étant très significative. Quand la de-
vise française s’apprécie par rapport au franc suisse, le logarithme des prix
moyens des appartements diminue : en effet, le pouvoir d’achat en France
des personnes disposant de revenus professionnels suisses diminue quand
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Tab. 10.2 – Modèle pour Genevois haut-savoyard, 1991-2004, log prix m2

variable coefficient
taux croissance nbre travailleurs frontaliers H-S 0.01241***
indice taux de change e/CHF -0.00707***
indice conjoncture LEA-Pictet 0.00364*
indice prix maison Genevois haut-savoyard 0.00199***
Nbre observations = 5759, R2 = 0.43

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%

Outre les effets représentés ici, le modèle estimé inclut également tous les facteurs
présents dans le modèle hédoniste du tableau 3.5, page 54, à l’exception des variables
«année».

la valeur du franc suisse se déprécie par rapport à la devise française. Cette
relation est également très significative dans notre modèle. Quand l’indice
de conjoncture économique enregistre une amélioration de la situation éco-
nomique du canton de Genève, l’effet se répercute à la hausse sur les prix
immobiliers du Genevois haut-savoyard : cette relation est moins significa-
tive que les précédentes (significative à 10%). Les prix des appartements
et des maisons sur le Genevois haut-savoyard sont corrélés de manière très
significative.

10.3.2 Modèle pour le Pays de Gex

Nous avons étudié dans le modèle économétrique les effets des variables
suivantes sur les prix des appartements en copropriété (10.3) :

– taux de croissance de la population des travailleurs frontaliers dans
l’Ain

– indice du taux de change entre les devises françaises et suisses
– indice des prix des appartements à Genève
– indice de conjoncture économique du canton de Genève LEA/Pictet

Les résultats obtenus pour les variables taux de croissance des tra-
vailleurs frontaliers du Pays de Gex, indice du taux de change et indice de
conjoncture économique sont cohérents, très significatifs et comparables
aux observations du modèle pour le Genevois haut-savoyard.

L’évolution de l’indice des prix des appartements du canton de Genève
est également positivement corrélée à l’évolution du logarithme des prix
des appartements du Pays de Gex, de manière très significative. L’impact
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Tab. 10.3 – Modèle pour Pays de Gex, 1995-2004, log prix m2

variable coefficient
taux croissance nbre
travailleurs frontaliers Ain 0.02188***

indice taux de change e/CHF -0.01354***
indice prix appartements Genève 0.02011***
indice conjoncture LEA-Pictet 0.01152***
Nbre observations = 2781, R2 = 0.48

* significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%

Outre les effets représentés ici, le modèle estimé inclut également tous les facteurs
présents dans le modèle hédoniste du tableau 3.8, page 57, à l’exception des variables
«année».

des prix immobiliers du canton de Genève semble plus important dans le
Pays de Gex que dans le Genevois haut-savoyard.
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Chapitre 11

Conclusion

Le fonctionnement des marchés immobiliers résidentiels du bassin
franco-valdo-genevois est complexe dans la mesure où plusieurs dyna-
miques l’animent simultanément : cycliques, sectorielles, spatiales et spé-
culatives. L’originalité de cette situation réside dans le fonctionnement
des marchés périphériques par rapport aux marchés immobiliers centraux
du canton de Genève et dans les effets de ces dynamiques sur les prix
immobiliers de chaque entité géographique : district de Nyon, Genevois
haut-savoyard, Pays de Gex. Cette situation est marquée initialement par
une pénurie relative des terrains et des logements dans le canton de Ge-
nève et par des écarts de prix entre marchés immobiliers suisses et français
construits depuis 1970 par des différences macroéconomiques dans l’évo-
lution des taux de change, des taux d’intérêt, et de l’inflation. Alors que
la dynamique de hausse des prix immobiliers des années 80 et le retourne-
ment des marchés en 1990 provenaient du canton de Genève, la nouvelle
phase de croissance des prix a été initiée simultanément sur les trois mar-
chés périphériques en 1998, la hausse des prix immobiliers dans le canton
de Genève n’intervenant qu’à partir de 2000.

Ce début de rattrapage des prix sur la période 1998-2000 (hausse mesu-
rée des prix périphériques, faible baisse des prix centraux) est un élément
dans la constitution de marchés immobiliers plus intégrés sur le bassin
d’activité, dont une des explications doit être recherchée dans le report de
la demande de logement de Genève vers les zones limitrophes. Les effets
du retournement des prix immobiliers en 1990 se sont révélés également
plus durables dans le canton de Genève que sur les autres entités géogra-
phiques.

Cet effet de rattrapage des prix s’est poursuivi dans les zones françaises
frontalières, après la hausse des prix immobiliers à Genève à partir de 2000
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conséquence d’un accroissement démographique soutenu, sous la forme
d’une bulle immobilière caractérisée par une hausse exponentielle des prix
(15% par année), une diffusion spatiale de la hausse des prix de la frontière
vers l’intérieur des terres et un nivellement des prix. Les prix immobiliers
du district de Nyon dont la croissance s’est accélérée à partir de 2000 n’ont
pas connu de phénomène similaire aux marchés immobiliers français.

Cet emballement des prix en zone frontalière s’est réalisé dans une
période de forte croissance du nombre de travailleurs frontaliers : à ce titre,
l’évolution des prix immobiliers français demeure fortement dépendante
de l’activité du canton de Genève, l’assouplissement du cadre législatif
frontalier constituant un élément fondamental dans ce processus.

Face à la complexité du fonctionnement des marchés immobiliers du
bassin franco-valdo-genevois, la portée prédictive des modèles économé-
triques est faible. L’étude des dynamiques spatiales apporte plus d’infor-
mations sur l’évolution des marchés immobiliers.

Scénarii d’évolution

Trois scénarii d’évolution des prix immobiliers peuvent être envisagés
à court terme :

1. La poursuite de la hausse des prix des marchés périphériques sous
l’influence de la croissance des prix à Genève. Les prix pourraient
continuer d’augmenter sur des zones plus éloignées de la frontière en
Haute Savoie et dans le Sud du Pays de Gex. Le caractère instable
de la hausse des prix en zone frontalière serait renforcé.

2. L’atterrissage avec réajustement des prix en zone frontalière : le ré-
ajustement des prix sur les zone frontalières dans un contexte de
hausse modérée des prix dans le canton de Genève. Cette possibilité
est peu probable compte tenu de l’importance des comportements
spéculatifs et de l’absence de politique transfrontalière de l’habitat.

3. La chute des prix en zone frontalière sous les effets d’une hausse des
taux d’intérêt, d’une limitation des permis de travail des frontaliers
ou d’une baisse des nouveaux arrivants dans le canton de Genève.
Cette chute serait d’autant plus importante si elle intervenait dans
une phase de retournement des prix dans le canton de Genève.

Vers une politique de l’habitat transfrontalier

Face aux déséquilibres des marchés immobiliers du bassin franco-valdo-
genevois, des mesures de court terme permettant d’accrôıtre l’offre de lo-
gements ont été prises :
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– Dans le canton de Genève, où les terrains constructibles et le nombre
de logements créé par année sont notoirement insuffisants, les me-
sures de court terme dans le cadre du plan directeur cantonal en
vigueur visent à déclasser certains terrains de la zone villas pour per-
mettre leur densification, à déclasser certains terrains de la zone agri-
cole, mettre en place des plans localisés de quartier pour construire
dans certains secteurs de zone de développement.

– Dans les zones frontalières françaises, par la mise en place de Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) et de programmes locaux de l’ha-
bitat (PLH) afin d’accrôıtre le parc social pour répondre à la de-
mande de population à revenus modestes, de développer les loge-
ments intermédiaires, d’agir sur le foncier.

Ces programmes d’actions pour lutter contre la pénurie de logement
sont nécessaires mais pas suffisants : les déséquilibres doivent être appré-
hendés par une politique structurelle au niveau de l’agglomération trans-
frontalière et non plus par des politiques conjoncturelles sur chaque entité
géographique.

La définition de stratégies de développement urbain communes et la
création de projets structurants transfrontaliers ont été initiées (Etoile
d’Annemasse, Porte Sud de Saint Julien-en-Genevois, Rectangle d’Or dans
le Pays de Gex) dans le cadre d’un développement économique d’une ag-
glomération multipolaire.

Ces stratégies ne se limitent pas à l’habitat et doivent définir une co-
hérence dans l’urbanisation, les transports, les équipements et infrastruc-
tures, la qualité de l’environnement de l’agglomération transfrontalière.

Leur mise en œuvre nécessiterait le développement d’une nouvelle gou-
vernance à l’échelle de l’agglomération. Sur le plan de l’habitat, la première
priorité demeure la mâıtrise du foncier par la constitution d’un établisse-
ment public transfrontalier permettant une régulation des marchés fonciers
sur le long terme.
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Annexe 1 : Géographie, démographie et densité du bassin  
 
 

• surface des territoires en km² du bassin franco-valdo-genevois 
 

 surface répartition 
Canton de Genève 246,04 13,55 % 
District de Nyon 232,02 12,78 % 
Genevois haut-savoyard 949,59 52,31 % 
Pays de Gex 387,76 21,36 % 
TOTAL 1815,41  

 
• population 

 
 1990 répartition 1999 répartition 
Canton de Genève 379 811 60,30 % 403 115 58,33 % 
District de Nyon 46 482 7,38 % 58 473 8,46 % 
Genevois haut-savoyard 153 458 24,37 % 171 577 24,83 % 
Pays de Gex 50 089 7,95 % 57 902 8,38 % 
TOTAL 629 840  691 067  
 

• population par zone 

Canton de Genève : population en janvier 1990 et 2000 
 01/01/1990 01/01/2000
Genève  169 634 
Cologny, Vandoeuvres 5 811 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex 25 285 
Zone Est 14 823 
Carouge, Lancy, Onex 54 222 
Champagne genevoise 5 482 
Zone Sud 29 053 
Meyrin/Vernier/Grand Saconnex 55 300 
Zone Ouest 3 679 
Zone Nord 16 522 
TOTAL 379 811 
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Genevois haut-savoyard : population en mars 1990 et 1999 
 1990 1999 variation
Vallée Verte 4 802 5 707 +18.8
Vallée du Giffre 8 543 10 090 +18.1
Vallée de l’Arve 6 788 8 366 +23.2
Bas Châblais 26 036 30 186 +15.9
Genevois frontière Sud 13 740 15 775 +14.8
Genevois Rhône Salève 9 717 11 184 +15.0
Genevois frontière Est 49 634 49 744 0
Genevois périphérie annemassienne 19 257 22 504 +16.8
Avant pays 4 984 5 624 +12.8
Annecy alentours 9 957 12 070 +21.2
Total 153 458 171 250 +11.5

 

Pays de Gex : population en mars 1990 et 1999 
 1990 1999 variation
Zone Collonges-Fort-L’Ecluse 5 790 6 755 +16.6
Zone Saint Genis-Pouilly, Thoiry 11 809 14 088 +19.2
Zone Ferney-Voltaire, Prévessin 12 394 14 261 +15.0
Zone Gex 10 586 12 779 +20.7
Zone Divonne-les-Bains 9 510 10 136 +6.5
TOTAL 50 089 58 019 +15.8
 
 
 

• Définition de l’espace urbain 
 
L’espace urbain se définit à plusieurs échelles sur ce bassin : 

- celle du centre ville très dense avec plus de 11 000 habitants par km² correspondant au 
territoire institutionnel de la Ville de Genève 

- celle de l’agglomération avec un tissu urbain continu de communes suburbaines 
correspondant à un développement continu  de l’espace autour de la ville et à un 
mouvement migratoire densifiant les communes directement contiguës à la ville 
(densité entre 2 000 et 10 000 habitants par km²) 

- celle de l’agglomération avec un tissu urbain continu de communes périurbaines 
correspondant à une urbanisation continue aux franges des agglomération et à une 
discontinuité du tissu construit par une implantation de l’habitat en milieu rural créant 
une ségrégation de l’espace entre la fonction périurbaine résidentielle et les fonctions 
rurales et entraînant une dispersion à travers le territoire non urbain (densité entre 200 
et 2 000 habitants par km²). 

- Celle d’un espace  où l’urbanisation est discontinue avec des communes 
« rurbanisées » suivant un processus d’urbanisation rampante de leur espace rural et 
d’imbrication des espaces ruraux et des zones urbanisées périphériques (densité 
inférieure à 200 habitants par km²). Mise à part la commune d’Annemasse, les 
communes françaises frontalières ont une densité faible. 
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• densité en habitants par km² 
 

 1990 1999
Canton de Genève 1 554,8 1 659,7
District de Nyon 207,4 252,0
Genevois haut-savoyard 161,3 180,7
Pays de Gex 125,9 142,3

 
• densité par commune 
 

Densité des communes du canton de Genève : nombre d’habitants par km² en 1990 
+ 250 + 500 + 1000 + 2000 + 3000 + 5000 
Anières 
Avully 
Bardonnex 
Bellevue 
Pregny-
Chambésy 
Troinex 
Vandoeuvres 
 

Bernex 
Collonge- 
Bellerive 
Corsier 
Genthod 
Plan-les-Ouates 
Puplinge 
Versoix 

Cologny 
Confignon 
Perly-Certoux 
Veyrier 
Grand Saconnex 

Chêne 
Bougeries 
Meyrin 
Thônex 

Vernier Carouge 
Chêne Bourg 
Lancy  
Onex 

 
 

Densité des communes du district de Nyon : nombre d’habitants par km² en .. 
à compléter 

 
 

Densité des communes du Genevois haut-savoyard : nombre d’habitants par km² en 1990 
+ de 250 + de 500 + de 1000 + de 2000 + de 5000 
Collonges-sous-
Salève 

Saint Julien-en-
Genevois 

Ville-la-Grand Gaillard Ambilly 

Douvaine Vétraz-Monthoux   Annemasse 
Etrembières     
Valleiry     
 

Densité des communes du Pays de Gex : nombre d’habitants/km² en 1990 
+ de 250 hbt/km² + de 500 hbt/km² + 1000 hbt/km² 
Cessy Saint Genis Ferney 
Ornex Sauverny  
Prévessin   
Segny   
Versonnex   

 
 

• Gain de population selon la densité des communes de 1990 à 1999 
 
Densité des communes Inférieure à 500 

habitants/km² 
De 500 à 1000 
habitants/km² 

Supérieure à 
1000 h/km² 

TOTAL % 

Canton de Genève 2 895 2 983 19 929 25 807 42,3 % 
District de Nyon 5 545 184 4 613 10 342 17,0 % 
Genevois haut-savoyard 15 456 2 628 365 18 449 30,3 % 
Pays de Gex 5 050 635 675 6 360 10,4 % 
TOTAL 28 946 6 430 25 582 60 958  
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Annexe 2 : données statistiques existantes 
 

 
LOYERS 

 
 

* Indice des loyers à Genève, périodicité annuelle 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : commune de Genève + 15 autres communes (Avully, Bernex, Carouge, 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, 
Perly-Certoux, Puplinge, Thônex, Vernier, Versoix) 
Début données : mai 1977 
Fin données : mai 2003 
Changement de nomenclature en mai 1994 : avant logements loués nombre de pièces calculé 
sans cuisine ni fractions de pièces. Après mai 1994, les cuisines et fractions de pièces étaient 
comptabilisées dans le nombre de pièces. 
 
* Loyers mensuels moyens selon le nombre de pièces (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces ou +) et 
l’époque de construction (inférieur à 1947, 1947-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 
1991-2000, depuis 2001),  
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Loyers mensuels moyens logements subventionnés ou libres selon le nombre de pièces en 
mai 2003 (1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces). 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Loyers mensuels des logements non subventionnés en 2003 
appartement 4 pièces (2 chambres), appartement 5 pièces (3 chambres), appartement 6 pièces 
(4 chambres), appartement neuf 100 m², appartement ancien 100 m², villa 6 pièces (4 
chambres) 
Source des données : DEEE 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Evolution des loyers selon le nombre de pièces à Lausanne 
1, 2, 3, 4, 5 pièces 
Source des données : SCRIS 
Région concernée : Lausanne 
Début données : janvier 1984 
Fin données : décembre 1998 
 
* Loyer d’un appartement 4/5 pièces dans différentes communes genevoises décembre 2003 
Source des données : CIFI 
Région concernée : communes du canton de Genève 
 
* Loyers des appartements vacants pour la ville de Genève et les autres communes du canton 
de Genève  
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces ou + 
logements neufs et anciens 
logements subventionnés, logements à loyers libres 
selon l’époque de construction avant 1947, 1947-1970, 1971-1990, depuis 1991 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : communes du canton de Genève 
Début des données : mai 1977 avec changement en 1993 
Fin des données : 2002 
 
* Comparaison des loyers mensuels moyens des logements libres et des logements 
subventionnés selon le nombre de pièces à Genève en Mai 2003. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces ou + 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Enquête sur la structure des loyers canton de Genève en 1996. 
Selon le nombre de pièce, loyers minimum, médians, maximum 
Source des données : OFS 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Loyers offerts des logements résidentiels par commune et par nombre de pièces, médiane, 
1er décile, dernier décile, annonces publiées par voie de presse 
Source des données : Immo-Monitoring, Wuest & Partner, en anglais et en allemand 
Région concernée : Suisse 
Début données : 1997 
Fin données : 2002 
 
* Loyers mensuels moyens par nombre de pièces dans les communes de + de 10 000 habitants 
dont commune de Nyon 
Source des données : annuaire statistique du canton de Vaud 
Région concernée : commune de Nyon 
Début données : 1982 
Fin données : 1993 
 
* Loyers des logements sociaux département de l’Ain et de la Haute Savoie 
Source des données : DDE de l’Ain, DDE de la Haute Savoie 
Région concernée : Genevois haut-savoyard, Pays de Gex 
 

TRANSACTIONS ET INDICES DE PRIX IMMOBILIERS 

 
* Vente de terrains non bâtis à Genève en m² 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1990 
Fin données : décembre 2000 
 
* Valeur de vente des biens immobiliers en PPE (en milliers de CHF) 
appartement / bureau, arcade, atelier ou dépôt. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
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Début données : janvier 1990 
Fin données : décembre 2000 
 
* Distribution des prix au m² en CHF des appartements aliénés par communes u canton de 
Genève en 1999. 
Nombre, moyenne, minimum, 1er quartile, médiane, 3ème quartile, maximum 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : communes du canton de Genève 
 
* Distribution des prix au m² en CHF des appartements aliénés selon la zone de construction 
dans le canton de Genève en 1999. 
1ère zone, 2ème zone, 3ème zone, 4ème zone urbaine, 4ème zone rurale, 5ème zone 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Nombre et valeur des transactions selon l’objet, l’acquéreur et l’aliénateur canton de 
Genève en 1999. 
Transactions sur terrains non bâtis, sur terrains bâtis, sur appartements et locaux 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Transactions immobilières à Genève en CHF et en nombre 
Source des données : Régie NAEF 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1990 
Fin données : décembre 2002 
 
* Transactions par type d’objet à Genève 
immeubles, villas, appartements 
Source des données : Régie NAEF 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1990 
Fin données : décembre 2002 
 
* Prix des villas à Genève par commune en décembre 2002. 
7 zones entre 700 000 CHF et 1 100 000 CHF 
Source des données : CIFI 
Région concernée : communes du canton de Genève 
 
* Indices des prix immobiliers résidentiels dans le bassin lémanique suisse, données annuelles 
logements en location, logements en propriété, maisons individuelles Genève, Vaud, Valais. 
Source des données : Banque Nationale Suisse 
Région concernée : bassin lémanique suisse 
Début données : janvier 1970 
Fin données : janvier 2003 
 
* Coût de la propriété résidentielle de villas à Genève en 2002. 
Maximum/minimum 
Villas individuelles 4 chambres, jardin : 1 100 000 – 1 700 000 CHF 
Villas contiguës 4 chambres, jardin : 800 000 – 1 100 000 CHF 
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Source des données : DEEE 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Prix d’une villa type par commune à Genève en 2002. 
6 pièces, construction 1973, 1 000 m² de terrain, bonne situation, bonne qualité de 
construction, surface habitable nette de 180 m² (920 m3), 2 salle de bains, garage séparé, 
parking extérieur, sans travaux de rénovation lourde effectués. 
Prix d’achat / centimes additionnels 
Source des données : CIFI 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Transactions d’appartements, de terrains bâtis, de terrains non bâtis canton de Genève 
Source des données : Feuille d’Avis Officiel 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : 01/01/1994 
Fin données : 2004 
 
* Prix d’offre de vente d’appartement et de maison familiale par commune 
annonces publiées par voie de presse 
Source des données : Immo Monitoring, Wuest § Partner, en anglais et en allemand 
Région concernée : Suisse 
Début données : 1997 
Fin données : 2002 
 
* Evolution du prix moyen de vente des terrains à bâtir (prix de vente sur certaines communes 
et en moyenne sur la zone), maisons anciennes (prix de vente sur certaines communes et en 
moyenne sur la zone, surface du terrain, nombre de pièces), appartements neufs (prix de vente 
sur certaines communes et en moyenne sur la zone, prix au m², surface, nombre de pièces), 
appartements anciens (pris de vente sur certaines communes et en moyenne sur la zone, prix 
de vente par type d’appartement studio/2pièces/3pièces/4 pièces/5pièces et +, prix au m², 
surface) 
Source des données : Chambres syndicales des notaires de l’Ain et de la Haute Savoie / MIN 
Région concernée : Genevois haut-savoyard et Pays de Gex 
Début données : 4ème trimestre 1994 
Fin données : 2002 
 
 
TAUX DE VACANCES 

 
* taux de vacance canton de Genève 
taux de vacance juin 1981 : 0,10%, taux de vacance juin 2003 : 0,17% 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : juin 1981 (connu pour des périodes antérieures) 
Fin données : juin 2003 
 
* évolution du taux de vacance des logements selon le nombre de pièces 
1, 2 ,3, 4, 5, 6 pièces ou + 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
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Début données : juin 1996 
Fin données : juin 2003 
 
* logements vacants selon le type appartement/villa, à vendre/à louer 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1985 
Fin données : décembre 2003 
 
* logements inoccupés (vacants + vides) à Genève 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1985 
Fin données : décembre 2003 
 
* logements inoccupés en France par commune en 1975-1982-1990-1999 
Source des données : recensement INSEE 
Région concernée : Genevois haut-savoyard, Pays de Gex 
 
* logements vacants dans le canton de Vaud 
Source des données : OFS 
Région concernée : canton de Vaud 
Début données : janvier 1985 
Fin données : juin 2003 
 
* taux de logements vacants dans le canton de Vaud 
Source des données : SCRIS 
Région concernée : canton de Vaud 
Début données : juin 1989 
Fin données : juin 2003 
 
* Logements vacants à louer/à vendre district de Nyon 
Source : Annuaire statistique du canton de Vaud 
Région concernée : district de Nyon 
Début des données : 1982 
Fin des données : mai 1993 
 
 
* Taux de logements vacants dans le canton de Genève en 2000.  
Parc des logements vacants à vendre en 2000. 
Source : OFS 
Région concernée : communes du canton de Genève (Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Genève, Lancy, Le Grand Saconnex, Meyrin, Onex, Thônex, Vernier, Versoix, 
Veyrier). 
 
 
PARC DE LOGEMENTS 

 
* Nombre de logements selon la période de construction à Genève fin 2002. 
Source des données : OCSTAT 
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Région concernée : canton de Genève 
 
* Nombre de logements selon le nombre de pièces à Genève fin 2002. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces ou + 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Evolution du nombre de logements selon le nombre de pièces à Genève 
1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1995 
Fin données : décembre 2001 
 
* Evolution du nombre de villas à Genève  
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 2001 
Fin données : décembre 2003 
 
* Propriétaires de logements locatifs par type à Genève en décembre 2000. 
Particuliers, sociétés coopératives, fonds de placement immobilier, société immobilière, 
institution de prévoyance professionnelle, commune/canton/confédération, autres. 
Source des données : OFL 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Quote-part des logements en propriété à Genève en 2000. 
Maison, copropriétaire, P.P.E. 
Source des données : OFL 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Logements construits sans l’aide des pouvoirs publics à Genève 
plan financier contrôlé, plan financier libre. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : décembre 1985 
Fin données : décembre 2003 
 
* Logements construits avec l’aide des pouvoirs publics à Genève selon la provenance des 
fonds. 
Confédération/commune/canton, corporation de droit public, subvention par l’Etat LGL 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : décembre 1985 
Fin données : décembre 2003 
 
* Logement selon le statut d’occupation en 1970, 1980, 1990 et 2000 canton de Genève 
propriétaires/locataires 
Source de données : OCSTAT, recensement fédéral 
Région concernée : canton de Genève 
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* Logement selon le statut d’occupation en 1970-1980-1990-2000 canton de Vaud 
propriétaires, copropriétaires maison, P.P.E., locataires (67,3%), logements de service ou 
gratuits, bail à ferme, coopérateurs. 
Source des données : SCRIS, recensement fédéral. 
Région concernée : canton de Vaud 
 
* Logements selon la période de construction par commune France en 1975-1982-1990-1999 
avant 1949, 1949-1974-, 1975-1981, 1982-1989, 1990 et après 
Source des données : recensement INSEE 
Région concernée : Genevois haut-savoyard, Pays de Gex 
 
* Logements selon le nombre de pièces par commune France en 1975-1982-1990-1999 
1, 2, 3, 4, 5 pièces ou + 
Source des données : recensement INSEE 
Région concernée : Genevois haut-savoyard, Pays de Gex 
 
* Logements par catégorie par commune France en 1975-1982-1990-1999 
résidences principales, logements occasionnels et résidences secondaires, logements vacants 
Source des données : recensement INSEE 
Région concernée : Genevois haut-savoyard, Pays de Gex 
 
* Logements par type de résidence principale par commune France en 1975-1982-1990-1999 
maisons individuelles et fermes, immeubles collectifs, autres 
Source des données : recensement INSEE 
Région concernée : Genevois haut-savoyard, Pays de Gex 
 
* Logements selon le statut d’occupation par le ménage en résidence principale par commune 
France en 1975-1982-1990-1999 
propriétaire, locataire ou sous-locataire, logé gratuitement 
Source des données : recensement INSEE 
Région concernée : Genevois haut-savoyard, Pays de Gex 
 
 
CONSTRUCTIONS 

 
* Nombre de logements en construction à Genève par trimestre 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1991 
Fin données : décembre 2003 
 
* Variation de la population résidante et du nombre de logements construits à Genève 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1991 
Fin données : décembre 2003 
 
* Evolution du nombre de logements construits à Genève 
Source des données : OCSTAT 
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Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1991 
Fin données : décembre 2003 
 
* Nombre d’autorisations de construire accordées à Genève chaque année. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1991 
Fin données : décembre 2003 
 
* Evolution de la construction de logements à Genève (selon OCSTAT) trimestriel 
logements en construction, logements construits, permis accordés. 
Source des données : OFS 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : décembre 1998 
Fin données : décembre 2003 
 
* Demande de permis de construire dans le canton de Vaud selon la nature des travaux. 
Constructions nouvelles, transformation et rénovation, agrandissement et adjonction, autres. 
Source des données : SCRIS 
Région concernée : canton de Vaud 
Début données : janvier 1995 
Fin données : décembre 2002 
 
*Autorisation de construire délivrée dans les différentes régions de l’espace lémanique  
cumul des 4 derniers trimestres sur Ain, Haute Savoie, Genève, Valais, Vaud 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : « espace lémanique » 
Début données : décembre 1998 
Fin données : septembre 2003 
 
* Evolution des logements en construction dans l’espace lémanique, comparaison 3ème 
trimestre 2002/3ème trimestre 2003. 
Ain, Haute Savoie, Genève, Valais, Vaud 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : « espace lémanique » 
 
* Logements neufs construits selon le nombre de pièces à Genève 
1, 2 ou 3 pièces. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1985 
Fin données : décembre 2003 
 
* Logements neufs construits selon le type de bâtiment à Genève 
bâtiment à un seul logement, bâtiment à plusieurs logements, mixte résidentiel et commercial. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : décembre 1985 
Fin données : décembre 2003 
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* Bâtiments neufs construits selon le type à Genève 
bâtiments à plusieurs logements, villas, bâtiments mixtes, bâtiments non résidentiels 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1995 
Fin données : décembre 2003 
 
* Gain total de logements à Genève par année 
logements construits + logements transformés – logements détruits 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1985 
Fin données : décembre 2003 
 
* Mouvement dans la construction de logements à Genève depuis 1985 
requêtes déposées, mis en chantier, construits. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : décembre 1985 
Fin données : décembre 2003 
 
* Demande de permis de construire selon le type de bâtiment dans le canton de Vaud 
habitation individuelle et groupée, habitation collective, infrastructure, industrie artisanat et 
services, autres habitations. 
Source des données : SCRIS 
Région concernée : canton de Vaud 
Début données : janvier 1995 
Fin données : décembre 2002 
 
* Nombre de logements construits et commencés par nombre de pièces canton de Vaud 
Source des données : SCRIS 
Région concernée : canton de Vaud 
Début données : 1994  
Fin des données : 

 
 
* Indice des prix de la construction dans la région lémanique suisse  par genre d’ouvrage 
construction d’immeubles administratifs, construction d’immeubles d’habitation, rénovation 
d’immeuble d’habitation sur Genève, Vaud et Valais. 
Source des données : OFS 
Région concernée : région lémanique suisse 
Début données : avril 2000 
Fin données : octobre 2003 
 
* Indice genevois des prix de la construction de logement 
Source de données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : 
Fin données : 
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* Investissement dans la construction de logements en Suisse par canton en décembre 2001 
pour Genève : 1 560 000 000 CHF 
Source des données : OFS 
Région concernée : cantons suisses 
 
* Comparaison entre les investissements publics et privés dans la construction en Suisse en 
décembre 2001. 
Pour Genève : investissements publics 828 000 000 CHF, privés 1 878 000 000 CHF 
Source des données : OFS 
Région concernée : cantons suisses 
 
* Investissement dans la construction dans le canton de Genève. Taux de croissance annuel de 
1980 à 2000. 
Le montant annuel des investissements dans la construction dans le canton de Genève s’élève 
à 2 000 000 000 CHF dont logements 45% et immeubles commerciaux 30%. 
Source des données : OFS 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Délai d’écoulement des programmes neufs : taux de logements vacants dans les immeubles 
nouveaux (construction datant des deux dernières années) en 2000. 
Source des données : OFS 
Région concernée : communes du canton de Genève 
 
 
LOGEMENTS SOCIAUX 

 
* Evolution de la demande de logements sociaux à Genève 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1990 
Fin données : janvier 2003 
 
* Nombre de logements subventionnés en décembre 2000 
23 000 logements représentant 12% du parc immobilier genevois en 4 catégories : HBM, 
HLM, HCM, HM. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Nombre de logements sociaux en France 
Source des données : DDE de l’Ain et de la Haute Savoie 
Région concernée : départements de l’Ain et de la Haute Savoie 
 
 
INDICATEURS CONJONCTURELS 

 
* Indice LEA-PICTET : données mensuelles, indice synthétique regroupant 9 indicateurs 
conjoncturels genevois. 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
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Début données : janvier 1990 
Fin données : septembre 2003 
 
* Taux d’intérêts hypothécaires de la BCGe 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : décembre 1981 
Fin données : décembre 2002 
 
* Indice genevois des prix à la consommation 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : décembre 2000 
Fin données : novembre 2003 
 
* Taux de chômage à Genève, moyenne annuelle, niveau mensuel 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : janvier 1995 
Fin données : novembre 2003 
 
* Indice de l’emploi par secteur (secondaire, tertiaire) à Genève 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
Début données : septembre 2001 
Fin données : juin 2003 
 
* densité de la population dans les différentes régions de « l’espace lémanique » en 2003 
nombre d’habitants au km² Ain, Haute Savoie, Genève, Valais, Vaud 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : « espace lémanique » 
 
* Evolution du solde migratoire dans le canton de Genève de 1998 à 2002 
solde migratoire suisses, solde migratoire étrangers, solde migratoire total 
Source des données : Sacher B. et Tzontcheva V. 
« indicateurs économiques du marché du logement et pénurie actuelle ». 
 
* Indice des prix à la consommation genevois 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Population résidante dans le canton de Genève 
Source des données : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Travailleurs frontaliers occupés dans le canton de Genève 
Source : OCSTAT 
Région concernée : canton de Genève 
 
* Indice mensuel des prix à la consommation en France 
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Source : INSEE 
Région concernée : France 
 
* Indice trimestriel du coût de la construction en France 
Source : INSEE 
Région concernée : France 
 
* Moyenne annuelle des taux de change mensuels CHF vs FFR et CHF vs € 
Source : www.oanda.com 
Région concernée : France et Suisse 
Début des données : 1972  
Fin des données : 2003 
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Annexe 3 :  
Détails de l’analyse descriptive des données disponibles 
 
 
Cette annexe présente sous forme détaillée les résultats de l’exploration des données 
disponibles pour chacune des quatre entités géographiques couvertes par l’étude à savoir 1) 
Genève, 2) la région Nyon, 3) le Genevois haut-savoyard et 4) Le pays de Gex. 
 
Pour chaque entité géographique nous donnons l’histogramme et les statistiques descriptives 
(moyenne, écart type, minium, maximum) de la distribution des prix au mètre carré pour 

1. les appartements 
2. les maisons 
3. les terrains 

ainsi que pour Genève, de la distribution des loyers. 
 
Une distribution séparée est donnée pour chaque année couverte par les données de chaque 
entité géographique. 
 
Les distributions brutes sur le total des observations montrent la présence de données 
atypiques. Celles-ci découlent soit de prix anormalement bas dans le cas par exemple de 
donations, ou anormalement hauts en raison de caractéristiques inconnues, soit tout 
simplement d’erreurs de saisie. Pour donner une meilleure image de la distribution des prix 
pertinents, nous donnons dans un second temps les distributions des prix après filtrage, c’est-
à-dire après élimination des par exemples 2% ou 3% plus petites valeurs et des 4% ou 5% 
plus grandes valeurs. 
 
Nous présentons ensuite les variables dont nous disposons pour caractériser les objets 
immobiliers étudiés. Les variables quantitatives sont décrites avec quelques statistiques 
descriptives (moyenne, écart type, minimum, maximum), tandis que pour les variables 
catégorielles nous indiquons le nombre de catégories différentes observées et le nombre de 
catégories observées qu’une seule fois. Dans quelques cas, nous illustrons avec des 
histogrammes ou des diagrammes en barres. 
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1. Genève  
 
Source des données : Office Cantonal de la Statistique 
 
1.1. Appartements 
 
1.1.1. Prix au m2, données brutes en francs suisse 
 

Histogramme du prix au mètre carré des appartements de 1990 à 2003 
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Fig. 1.1.1 

 
Statistiques descriptives du prix au mètre carré des appartements de 1990 à 2003 

 
Année nbre observations moyenne écart type max min 

1990 282 4654.6 1143.5 9890.1 721.4 
1991 402 4273.5 1123.3 11725.7 537.8 
1992 298 4208.3 1108.2 9670.3 1052.6 
1993 388 3931.2 1048.1 9386.3 1103.1 
1994 396 4077.4 1073.1 9610.7 1738.4 
1995 432 4007.8 977.1 12043.8 986.8 
1996 598 3990.4 788.5 9148.3 1875.0 
1997 575 3825.5 826.9 6796.9 1447.4 
1998 588 3869.8 880.6 8512.4 1333.3 
1999 691 3745.9 1016.0 9587.6 787.4 
2000 968 3816.1 1236.9 17695.7 1071.4 
2001 1005 4098.3 1221.2 13953.5 1280.5 
2002 1066 4131.8 1465.8 18148.2 314.7 

.2003 1030 4433.3 1422.1 12371.1 1250.0 
 Tab. 1.1.1. 
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1.1.2. Données filtrées annuellement 
 
Le filtrage consiste à éliminer une partie des observations qui se trouvent aux extrémités de la 
distribution. Pour de multiples raisons, les « queues » des distributions brutes se composent de 
valeurs peu vraisemblables. Dans notre cas, elles comportent des prix au mètre carré trop 
petits ou trop grands pour être réalistes. Il est nécessaire de les ôter pour pouvoir observer la 
distribution des prix au mètre carré au travers d’un graphique.  
 

Histogramme du prix au mètre carré des appartements de 1990 à 2003 
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Fig. 1.1.2 

 
Statistiques descriptives du prix au mètre carré des appartements de 1990 à 2003 

  
Année nbre observations moyenne écart type max min 

1990 265 4642.5 866.0 6838.2 2968.8 
1991 377 4227.8 786.5 6793.9 2628.2 
1992 287 4136.9 884.9 6884.1 2033.9 
1993 365 3891.0 768.9 6476.2 2329.5 
1994 381 3999.1 851.0 6314.6 2037.0 
1995 415 3940.1 688.8 5653.1 2234.8 
1996 587 3980.6 699.4 6359.6 2237.8 
1997 564 3825.8 767.8 6034.5 1944.4 
1998 565 3815.8 724.0 5620.2 1944.4 
1999 678 3732.0 890.2 7416.3 1488.1 
2000 929 3697.0 809.7 6279.5 1647.2 
2001 964 3986.1 847.9 6521.7 1777.8 
2002 1024 3996.7 953.1 6914.9 1545.7 
2003 989 4314.0 1090.7 7914.6 1756.8 

 Tab. 1.1.2  
 
Le filtrage annuel est compris entre 4 et 6% du haut de la distribution et entre 2 et 3% du bas 
de la distribution. 
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1.1.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 
 
 
1.1.3.1 Variables quantitatives 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

Variable 
Nbre 
observations Moyenne Ecart type Min Max 

sba 8719 141,0 88,3 13,0 2416,0 
Prt 8724 582158,5 442708,0 43000,0 8650000,0 
pdc 121 45,6 14,9 3,0 93,0 

 Tab 1.3.1. 
 
 
1.1.3.2. Variables catégorielles 
 

Statistiques descriptives des variables catégorielles 
 

 

Tab 1.1.3.2. 
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   Fig 1.1.3.2. 

  nbre catégories nbre observations données manquantes valeurs uniques
zone de construction 10 8739 15 8
numéro de l'immeuble 847 8739 115 332
code commune 45 8739 15 43
Code voie 6214 8739 15 596
Numéro parcelle 73578 8739 2561 1068
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1.1.4. Variables utilisables 
 
 
Il apparaît que la base de données comporte peu de caractéristiques sur les biens immobiliers 
qui puissent être utilisées pour expliquer les prix. Elle contient des informations (« code 
commune », « code voie » et « numéro immeuble ») qui devraient permettre de construire un 
indice de localisation. En outre on dispose des variables « surface du bien immobilier » et 
« zone de construction». 
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 Fig 1.1.4. 
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1.2. Maisons 
. 
1.2.1. Prix au m2, données brutes en francs suisse 
 

Histogramme du prix au mètre carré des maisons de 1990 à 2003 
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  Fig. 1.2.1. 
 

Statistiques descriptives du prix au mètre carré des maisons de 1990 à 2003 
 

année nbre observations moyenne écart type max min 
1990 177 10275.7 6588.5 74310.5 55.6 
1991 214 8898.3 4521.3 35576.9 434.8 
1992 248 8364.1 5424.6 46951.2 920.9 
1993 317 7249.3 3474.9 21587.3 487.2 
1994 373 9363.7 6379.8 100775.2 899.3 
1995 393 8510.6 4820.1 47619.1 993.2 
1996 461 8108.5 3788.7 33026.3 2128.4 
1997 524 7946.6 4090.8 43209.9 914.6 
1998 509 8399.0 5086.5 67073.2 471.2 
1999 548 8989.5 4905.0 60439.6 909.1 
2000 593 10249.8 20822.6 500000.0 828.2 
2001 456 9325.2 4728.1 37681.2 684.8 
2002 284 9708.2 10376.0 157894.7 190.0 
2003 81 10314.0 6319.3 43651.7 90.1 

 Tab. 1.2.1. 
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1.2.2. Données filtrées annuellement 
 

 

Histogramme du prix au mètre carré des maisons de 1990 à 2003 
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  Fig. 1.2.2. 
 

Statistiques descriptives du prix au mètre carré des maisons de 1990 à 2003 
 

année nbre observations moyenne écart type max min 
1990 157 9403.3 3171.0 15925.9 3076.9 
1991 194 8039.0 2729.2 14333.3 1869.2 
1992 231 7499.1 2868.2 14367.8 2073.2 
1993 294 6729.4 2466.8 13157.9 1304.3 
1994 347 8483.5 2821.1 15520.7 2500.0 
1995 378 8007.2 2844.9 16463.4 1949.2 
1996 429 7522.5 2498.2 13644.1 2504.5 
1997 487 7375.5 2576.2 13157.9 1767.7 
1998 473 7651.2 2662.6 14098.4 1826.9 
1999 510 8265.1 3069.4 15476.2 1847.8 
2000 570 8956.6 3686.7 21301.8 2057.6 
2001 424 8567.9 3153.7 16883.1 1984.3 
2002 253 8340.3 3185.0 15909.1 2020.2 
2003 72 9282.0 3017.4 17994.7 3946.8 

      Tab. 1.2.2. 
Le filtrage annuel est compris entre 4 et 5% du haut de la distribution et entre 2 et 3% du bas 
de la distribution. 
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1.2.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 
 
 

1.2.3.1 Variables quantitatives 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

annee
nbre 

observations moyenne ecart_type max min 
ste 6700 1257,1 2700,0 1 87927 
ste 6700 1257,1 2700,0 1 87927 
sba 5178 121,3 106,7 2 3329 
prt 6700 1053968,0 1194658,0 5000 26000000 
pdc 343 45,3 15,2 5 88 

 Tab. 1.2.3.1. 
 
  
1.2.3.2 Variables quantitatives 

 
Statistiques descriptives des variables qualitatives 

 

  
nbre 
catégories 

nbre 
observations

données 
manquantes

valeurs 
uniques 

ccom 45 6700 0 45 
cvoie 6238 6700 2 1313 
parc_1 42800 6700 2256 3371 

   Tab 1.2.3.2. 
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Fig 1.2.3.2. 
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1.2.4. Variables utilisables 
 
Les caractéristiques suivantes, « surface des terrains », « surface de l’habitation » sont 
utilisables pour expliquer les prix. Ces variables doivent être filtrées. 
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1.3. Terrains 
 
1.3.1. Prix au m2, données brutes en francs suisse 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains de 1990 à 2003 
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  Fig. 1.3.1. 
  
 

Statistiques descriptives du prix au mètre carré des terrains  de 1990 à 2003 
  

année nbre observations moyenne écart type max min 
1990 93 269.2 393.2 1832.5 2.2 
1991 137 501.8 844.8 3670.0 1.7 
1992 103 405.2 519.2 3355.5 1.1 
1993 170 277.5 316.6 1495.1 1.7 
1994 277 537.8 657.0 8268.0 0.7 
1995 313 415.4 307.8 3451.1 0.8 
1996 369 396.9 220.9 1435.1 1.0 
1997 450 424.1 244.5 1704.6 1.0 
1998 569 491.4 381.6 5683.1 0.8 
1999 420 447.1 244.1 1778.0 1.2 
2000 385 485.7 976.7 15000.0 0.9 
2001 241 481.0 736.9 8125.0 1.9 
2002 274 510.4 581.4 6952.4 0.7 
2003 286 450.7 269.5 1488.7 1.0 

  Tab. 1.3.1. 
 
 

186 Annexes



 

 Page 29 de l’annexe  

1.3.2.  Données filtrées annuellement 
 
Le filtrage annuel est compris entre 15 et 40% du bas de la distribution (sauf  50% en 1991) et 
est compris entre 2 et 6% du haut de la distribution. Le filtrage très large du bas de la 
distribution s’explique par le grand nombre de prix très faible. 
 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains de 1990 à 2003 
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  Fig. 1.3.2. 
 
 

Statistiques descriptives du prix au mètre carré des terrains de 1990 à 2003 
 

année nbre observations moyenne écart type max min 
1990 89 226.3 307.6 1100.0 2.3 
1991 120 242.6 312.6 1203.9 4.0 
1992 97 337.9 333.0 1186.0 4.7 
1993 162 247.8 268.0 925.9 2.3 
1994 263 456.7 271.6 1132.1 2.2 
1995 306 405.0 242.9 1176.5 2.2 
1996 360 396.9 204.9 925.1 2.0 
1997 441 418.5 216.3 1350.5 2.0 
1998 558 471.6 202.2 1144.6 3.0 
1999 411 442.6 219.2 1184.8 2.8 
2000 366 397.9 198.2 771.7 1.7 
2001 227 383.5 299.3 1565.2 2.0 
2002 261 436.9 293.6 1220.1 2.0 
2003 272 432.9 245.0 886.7 2.1 

Tab. 1.3.2. 
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1.3.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 
 
 
1.3.3.1 Variables quantitatives : 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

année
nbre 

observation moyenne écart type max min 
ste 4087 2589,3 7668,2 6 157418 
pdc 125 36,4 20,4 1 91 

 Tab. 1.3.3.1. 
 
1.3.3.2 Variables qualitatives : 
 

Statistiques descriptives des variables qualitatives 
 

  
nbre 
catégories 

nbre 
observations

données 
manquantes

valeurs 
uniques 

ccom 45 4087 0 45 
cvoie 7876 4087 50 974 
parc_1 157416 4087 1712 2047 

 Tab 1.3.3.2. 
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Fig 1.3.3.2. 
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1.3.4. Variables utilisables 
 
On dispose de la variable « surface des terrains » qu’il convient aussi de filtrer. On 
pourra construire un indice de localisation.  
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   Fig. 1.3.4. 
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1.4. Locations 
 
1.4.4. Distribution des prix par type de logement 
 
1.4.1.1. Logements d’une pièce 

 
1.4.1.1.1. Données brutes en francs suisse 
 

Histogramme du prix par pièce des logements 
 

01
.0

e-
042.
0e

-0
4

3.
0e

-0
4

01
.0

e-
042.
0e

-0
4

3.
0e

-0
4

01
.0

e-
042.
0e

-0
4

3.
0e

-0
4

0 10000 20000 30000 0 10000 20000 30000

0 10000 20000 30000

1998 1999 2000

2001 2002 2003

2004

de
ns

ité

prix par pièce
Graphs by  annee

 
fig 1.4.1.1.1. 
 
 

1.4.1.1.2. Données filtrées en francs suisse 
 

Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.1.2. 
Le filtrage annuel est compris entre 1% et 3% du bas de la distribution  et  compris entre 1 et 
3% du haut de la distribution. 
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1.4.1.2. Logements de deux  pièces 
 
 

1.4.1.2.1. Données brutes en francs suisse 
 
 

Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.2.1. 
 
 

1.4.1.2.2. Données filtrées en francs suisse 
 
 
Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.2.2. 
Le filtrage annuel est compris entre 1% et 3% du bas de la distribution  et  compris entre 1 et 
3% du haut de la distribution. 
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1.4.1.3. Logements de trois  pièces 
 
 

1.4.1.3.1. Données brutes en francs suisse 
 
 

Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.3.1. 
 
 

1.4.1.3.2. Données filtrées en francs suisse 
 
 
Histogramme du prix par pièce des logements 
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Le filtrage annuel est compris entre 1% et 3% du bas de la distribution  et  compris entre 2 et 
3% du haut de la distribution. 
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1.4.1.4. Logements de quatre  pièces 
 
 

1.4.1.4.1. Données brutes en francs suisse 
 
 

 Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.4.1. 
 
 

1.4.1.4.2. Données filtrées en francs suisse 
 
 
Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.4.2. 
 

Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  de  1%  du haut de la distribution. 
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1.4.1.5. Logements de cinq  pièces 
 
 

1.4.1.5.1. Données brutes en francs suisse 
 
 

Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.5.1. 
 

1.4.1.5.2. Données filtrées en francs suisse 
 
 
Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig 1.4.1.5.2. 
 

Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  de  1%  du haut de la distribution.  
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1.4.1.6. Logements de six  pièces 
 
 

1.4.1.6.1. Données brutes en francs suisse 
 
 

Histogramme du prix par pièce des logements 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

fig 1.4.1.6.1. 
 

1.4.1.6.2. Données filtrées en francs suisse 
 

 
Histogramme du prix par pièce des logements 
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Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  est compris entre  1 et 2%  du haut 
de la distribution. 
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1.4.1.7. Logements de sept  pièces 
 

1.4.1.7.1. Données brutes en francs suisse 
 
 

Histogramme du prix par pièce des logements 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 1.4.1.7.1 
 
 

1.4.1.7.2. Données filtrées en francs suisse 
 
Histogramme du prix par pièce des logements 
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fig. 1.4.1.7.2 
 
Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  est compris entre  3 et 6%  du haut 
de la distribution. 
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1.4.2.  Variables caractéristiques des biens à disposition 
 

1.4.2.1 Variables quantitatives : 
 

annee nbre observations moyenne écart type max min 
acbas 126234 1962,7 22,8 1900 2004 
piege 126234 3,6 1,3 1 100 

etage_num 126008 3,6 3,9 0 99 
Tab 1.4.2.1. 
 

 
1.4.2.1 Variables catégorielles: 

 
Variables Nbre obs Obs manquantes Nbre catégorie 

secteur statistique 126234 0 36 
nature logement 126234 0 8 
code commune 126234 0 41 

type d'objet 126234 0 1 
Tab 1.4.2.1.1. 

 
 
 
 
           Tab 1.4.2.1.2. 
 

 
 

fig. 1.4.2.1.     fig. 1.4.2.2. 
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   fig. 1.4.2.3.        
 

variables nbre obs obs manquantes neuf  ancien 
neuf/ancien 126234 0 120595 5639 
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1.4.3. Variables utilisables 
 

Toutes les variables sont potentiellement utilisables. Néanmoins, seul les variables « année de 
construction », « étage », « pièces », « nature du logement » et « appartement neuf ou 
ancien » sont pertinentes pour expliquer les prix. Il faudra par ailleurs filtrer les variables 
« années de construction » et « étage ».  
 

année 
nbre 

observations moyenne écart type max min 
acbas 111761 1968.92 15.31845 1930 2004 
piege 126231 3.56601 1.260826 1 7 

Tab. 1.4.3.1 
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2. Région de Nyon 
 
 
La région Nyon ne dispose pas de données informatisées sur les prix des transactions. Il est 
prévu de relever, dans la mesure des ressources humaines disponibles, un échantillon aléatoire 
des enregistrements du registre foncier du district de Nyon. 
 
Nous disposons cependant des informations sur les prix d’offre rapportées dans le rapport 
principal. 
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3. Genevois haut-savoyard 
 
Source des données : Perval 
 
3.1. Appartements 
 
 
3.1.1. Prix au m2, données brutes en francs français 
 
 

Histogramme du prix au mètre carré des appartements entre 1995 et 2004 : 
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         Fig. 3.1.1 
          

Statistiques descriptives du prix au mètre carré des appartements de 1995 à 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.1.1. 
 

Année 
nbre 

observations moyenne écart type max min 
1995 408 5882.1 2202.9 1000.0 14189.2 
1996 569 6161.2 2337.0 964.8 14000.0 
1997 538 5981.4 2371.1 963.8 24000.0 
1998 731 6125.8 2229.7 870.4 15227.3 
1999 896 6502.0 2201.9 750.0 14014.9 
2000 960 7309.2 2431.7 1063.8 14837.1 
2001 943 7876.4 4162.2 451.6 100000.0 
2002 980 9314.7 3096.4 1176.5 24757.1 
2003 1040 10705.2 3368.2 948.2 22470.4 
2004 685 12457.6 3806.2 2384.2 22859.1 
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3.1.2.  Données Filtrées annuellement 
 
Le filtrage consiste à éliminer une partie des observations qui se trouvent aux extrémités de la 
distribution.  Pour de multiples raisons, les « queues » des distributions brutes se composent 
de valeurs peu vraisemblables. Dans notre cas, elles comportent des prix au mètre carré trop 
petits ou trop grands pour être réalistes. Il est nécessaire de les ôter pour pouvoir observer la 
distribution des prix au mètre carré au travers d’un graphique.  
 

Histogramme du prix au mètre carré des appartements entre 1995 et 2004 
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Fig. 3.1.2. 

 
 

Statistiques descriptives du prix au mètre carré des appartements de 1995 à 2003 
 

année
nbre 

observations moyenne écart type max min 
1995 399 5881.7 2088.9 1714.3 10348.8 
1996 557 6158.5 2205.4 1750.0 11772.7 
1997 526 5954.4 2111.7 1666.7 11727.3 
1998 716 6112.1 2088.1 1785.7 11610.5 
1999 879 6500.0 2090.0 1923.1 11494.3 
2000 941 7309.0 2291.0 1777.8 13018.9 
2001 923 7786.5 2711.9 1500.0 14418.6 
2002 961 9314.0 2897.3 1904.8 16263.8 
2003 1019 10696.7 3122.0 2963.0 19167.6 
2004 672 12474.4 3624.4 3953.4 20074.1 

Tab. 3.1.2. 
 

Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  de 2%  du haut de la distribution. 
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3.1.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 
 
 

3.1.3.1 Variables quantitatives 
 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

variables 
nbre 

observations moyenne écart type max min 
nppal 8565 2.6 1.2 1.0 10.0 
nbsdb 8145 1.0 0.3 1.0 11.0 

nbpark 4128 1.0 0.8 0.0 35.0 
habsurf 7764 59.7 27.0 10.0 372.0 

nbniv 7126 3.0 2.1 1.0 87.0 
aconst 2460 1975 11 1907 2004 

Tab. 3.1.3.1. 
 
 
3.1.3.2. Variables catégorielles 

 
 

Statistiques descriptives des variables catégorielles 
 

variables 
nbre 

observations
observations 
manquantes nbre catégorie 

type d'appartement 8699 65 7 
époque 8699 4445 7 
état 8699 6462 3 
metre_num 8699 2276 3 
ausage_num 8699 4 3 
codetva_num 8699 3 1 
efa_num 8699 3 1 
ascenseur_~m 8699 5154 2 
jardin_num 8699 8422 2 

Tab. 3.1.3.2. 
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                                    Fig. 3.1.3.2.1      Fig. 3.1.3.2.2. 
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3.1.4. Variables utilisables 
 
 
A partir des tableaux précédents, il est possible d’opérer une sélection des variables pouvant 
être utilisée pour construire l’indice des prix. Ne peuvent être utilisé : nbpark (peu renseigné), 
ancons (peu renseigné), époque de construction (peu renseigné), état futur d’achèvement (1 
seul code), état de l’appartement (peu renseigné), codetva (un seul code), ascenseur (peu 
renseigné), jardin (peu renseigné), métré (non pertinant). 
Parmi les variables retenues (nombre de pièces principales, nombre de salle de bain, surface 
habitable, nombre de niveau, type d’appartement, métré, et usage), certaines (nombre de 
pièces principales, nombre de salle de bain, surface habitable, nombre de niveau) nécessitent 
d’être filtré de manière à exclure certaines valeurs aberrantes.  
 
 

Nombre de pièces principales, filtre des 1% du haut de la distribution 
 

nppal Fréquences Pourcentages Cum.
1 2026 23.73 23
2 2259 26.46 50
3 2355 27.58 77
4 1436 16.82 94
5 390 4.57 99
6 72 0.84 100

Total 8538 100  
  Tab. 3.1.4.1. 

 
Nombre de salles de bains, filtre des 1% du haut de la distribution 

 
Nbre de    
salles de   
bain Fréquences pourcentages Cum.

1 7861 96.77 97
2 262 3.23 100

Total 8123 100  
  Tab. 3.1.4.2. 
 

Nombre d’étages, filtre des 2% du haut de la distribution 
 

étage Fréquences Pourcentage Cum. 
1 173 24.74 25
2 1525 21.8 47
3 1392 19.9 66
4 1049 15,0 81
5 687 9.82 91
6 470 6.72 98
7 141 2.02 100

Total 6994 100  
  Tab. 3.1.4.3. 
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  Fig. 3.1.4.1. 
 
 
3.2. Maisons 
 
3.2.1. Prix au m2, données brutes en franc français 
 

Histogramme du prix au mètre carré des maisons entre 1995 et 2004 
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Fig. 3.2.1. 
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Statistiques descriptives du prix au mètre carré des maisons de 1995 à 2003 
 

année nbre observations moyenne écart type max min 
1995 100 8126.7 2978.8 1500.0 19666.7 
1996 103 8332.3 2741.0 807.7 14857.1 
1997 69 8656.1 2840.1 2200.0 19642.9 
1998 90 8720.8 2733.9 1772.2 15000.0 
1999 97 8943.3 3583.5 1500.0 19369.5 
2000 104 10166.2 3114.6 2333.3 18000.0 
2001 65 11545.0 3690.5 3666.7 19333.3 
2002 70 12827.6 4088.1 5000.0 27331.5 
2003 72 14050.3 5043.5 552.6 23434.6 
2004 53 15746.5 4586.2 5800.0 24681.9 

Tab. 3.2.1. 
 
 
3.2.2.Données Filtrées annuellement 
 
 

Histogramme du prix au mètre carré des maisons annuellement entre 1995 et 2004 
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 Fig. 3.2.2. 
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Statistiques descriptives du prix au mètre carré des maisons de 1995 à 2003 
 

année
nbre 

observations moyenne écart type max min 
1995 99 8193.6 2917.4 1800.0 19666.7 
1996 100 8397.9 2534.3 2840.9 14230.8 
1997 68 8751.1 2748.7 2700.0 19642.9 
1998 89 8798.8 2646.6 2576.9 15000.0 
1999 96 9020.8 3519.6 1785.7 19369.5 
2000 101 10240.9 2862.0 3125.0 17025.0 
2001 64 11668.1 3582.7 3750.0 19333.3 
2002 69 12941.0 4005.5 5000.1 27331.5 
2003 71 14240.4 4812.6 2929.9 23434.6 
2004 52 15937.8 4412.4 6460.2 24681.9 

 Tab. 3.2.2. 
Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  de 1%  du haut de la distribution. 
 
3.2.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 

 
3.2.3.1 Variables quantitatives 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

Variables 
nbre 
observations moyenne écart type max min 

nbppal 1138 4.9 1.5 1 14 
nbsdb 1030 1.4 0.6 1 5 
nbpark 787 1.2 0.5 0 4 
habsurf 825 126.1 54.8 40 550 
tersurf 1526 890.5 1165.2 27 25377 
aconst 329 1971.3 20.1 1860 2001 

 Tab. 3.2.3.1. 
 
3.2.3.2. Variables catégorielles 
 

Statistiques descriptives des variables catégorielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tab.3.2..3.2. 
  

variables nbre observations
nbre observations 
manquantes nbre catégories 

époque 1528 805 7 
efa_num 1528 0 1 
état 1528 1111 4 
metre_num 1528 940 3 
terrenbat_~m 1528 376 2 
musage_num 1528 3 2 
codetva_num 1528 1 1 
mut_num 1528 966 2 
moins5ans_~m 1528 11 2 
sous_sol_num 1528 1100 2 
piscine_num 1528 1497 2 

Annexe 3 207



 

 Page 50 de l’annexe 

0 100 200 300 400 500
nombre d'observ ations

Villa

Maison rurale

Pav illon

Maison de v ille/v illage

Maison de maître

Ferme

Div ers (tours, moulin, etc...)

Chalet

type de maison

 
0 50 100 150 200

nombre d'observ ations

1992/2010

1981/1991

1970/1980

1948/1969

1914/1947

1850/1913

av ant 1850

époque de construction

 
   Fig. 3.2.3.2.1.      Fig. 3.2.3.2.2. 
 
 

 

0 50 100 150 200 250
nombre d'observ ations

A rénov er

Trav aux à prév oir

Bon

état de la maison

    
0 100 200 300 400

nombre d'observations

oui

Non

C

Contrôle de la superficie du logement

 
Fig. 3.2.3.2.3.    Fig. 3.2.3.2.4. 

 

0 500 1,000 1,500
nombre d'observ ations

Mixte

Habitation

usage de la maison

   
0 100 200 300 400

nombre d'observ ations

oui

Non

occurence de travaux

 
Fig. 3.2.3.2.5.    Fig. 3.2.3.2.6. 
 
 

0 500 1,000 1,500
nombre d'observ ations

oui

Non

la maison a-t-elle moins de 5 ans?

     
0 100 200 300 400

nombre d'observ ations

Non

oui

présence d'un sous-sol

 
Fig. 3.2.3.2.7.    Fig. 3.2.3.2.8. 

208 Annexes



 

 Page 51 de l’annexe  

0 10 20 30
nombre d'observ ations

oui

Non

présence d'un piscine

 
Fig. 3.2.3.2.9. 

 
 
 
3.2.4. Variables utilisables 
 
 
Variables utilisables : nombre de pièces principales, nombre de salles de bain, surface 
habitable, surface du terrain, usage, moins de 5 ans. La variable usage est probablement 
superflue dans la mesure ou elle prend la même valeur pour la plus grande majorité des 
transactions (la valeur habitation). 
Les variables suivantes : « nombre de pièces principales », « nombre de salles de bain », 
« surface habitable », « surface du terrain » doivent être filtrées. 
 

Nombre de pièces principales,  filtre 1% du haut de la distribution initiale 
 

Nbre de    
pièces   

principales Fréq. Pourcentage Cum.
1 7 0.62 0.62
2 20 1.77 2.39
3 126 11.14 13.53
4 305 26.97 40.50
5 358 31.65 72.15
6 186 16.45 88.59
7 73 6.45 95.05
8 37 3.27 98.32
9 13 1.15 99.47

10 6 0.53 100.00
Total 1,131 100.00  

 Tab. 3.2.4.1. 
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Nombre de salles de bains,  filtre 1% du haut de la distribution initiale 
 

Nbre de    
salles de   

bain Fréq. Pourcentage Cum.
1 655 64.22 64.22
2 320 31.37 95.59
3 45 4.41 100.00

Total 1,02 100.00  
 Tab. 3.2.4.2. 
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Fig. 3.2.4.1.      Fig. 3.2.4.2. 
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3.3. Terrains 
 
3.3.1. Prix au m2, données brutes en francs français 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains de 1995 à 2003 
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Fig. 3.3.1. 
 
Statistiques descriptives du prix au mètre carré des terrains de 1995 à 2003 
 

année
nbre 

observations moyenne écart type max min 
1995 30 343.2 140.0 90.1 622.8 
1996 28 379.1 117.8 173.8 600.0 
1997 26 323.6 84.7 180.0 535.3 
1998 28 331.0 123.5 125.3 575.3 
1999 48 424.7 125.7 114.9 690.8 
2000 48 471.5 201.5 100.0 1146.6 
2001 47 517.1 249.3 40.0 834.3 
2002 29 523.1 257.1 59.6 1041.6 
2003 37 757.0 299.1 107.9 1188.1 
2004 19 728.5 312.9 164.4 1138.7 

Tab. 3.3.1. 
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3.3.2.  Données filtrées annuellement 
 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains de 1995 à 2003 
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Fig. 3.3.2. 

 
Statistiques descriptives du prix au mètre carré des terrains de 1995 à 2003 

 

année
nbre 

observations moyenne écart type max min 
1995 28 360.9 127.2 216.4 622.8 
1996 27 386.7 112.9 210.5 600.0 
1997 25 329.3 81.1 189.5 535.3 
1998 27 338.6 118.9 149.2 575.3 
1999 47 431.3 118.3 161.0 690.8 
2000 46 464.9 170.8 102.8 803.7 
2001 46 527.5 241.6 50.0 834.3 
2002 25 493.3 214.0 114.3 802.3 
2003 35 791.8 267.4 309.8 1188.1 
2004 18 759.8 289.7 266.6 1138.7 

 Tab. 3.3.2. 
Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  de 2%  du haut de la distribution. 
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3.3.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 
 

3.3.3.1 Variables quantitatives 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

Variable Nbre_Observation moyenne ecart_type max min 
tersurf 340 1047.3 531.9 39 4014 
shon 113 271.7 186.4 17 1320 
Tcos en % 112 26.4 15.5 7 120 
larg 34 26.6 11.8 6 55 
 Tab. 3.3.3.1.1. 

 
 
 

Statistiques descriptives des variables catégorielles 
: 

variables 
nbre 

observations

Nbre 
observations 
manquantes

Nbre 
catégorie 

tusage_num 340 35 1 
encombre_num 340 12 1 

terlot_num 340 171 39 
codetva_num 340 0 4 

situ_num 340 83 3 
viab_num 340 70 3 
pos_num 340 232 16 

Tab. 3.3.3.1.2. 
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Fig. 3.3.3.1.5. 

 
 
3.3.4. Variables utilisables 
 
 
 Les trois variables suivantes sont utilisables: « surface du terrain », « situation du 
terrain » et « viabilité du terrain». Les autres variables sont soient trop peu représentées, soit 
non pertinentes. La variable surface du terrain doit être filtrée. 
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Fig. 3.3.4. 
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 4. Pays de Gex 
 
Source des données : Œil 
 
4.1. Appartements 
 
 
4.1.1. Prix au m2, données brutes en euros 
 

Histogramme du prix au mètre carré des appartements de 1991 à 2004 
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Fig. 4.1.1.1. 

 
Nous reproduisons les histogrammes pour les années 2001 et 2004 séparément des autres. Le 
faible nombre de données qui caractérisent ces années et leur faible dispersion induit une 
densité élevée nécessitant une échelle qui rend les autres distributions illisibles. 
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  Fig. 4.1.1.2.    Fig. 4.1.1.3. 
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Statistiques descriptives du prix au mètre carré des appartements de 1991 à 2004 
 

 Prix au 
m2 nbre observations moyenne écart type max min

1991 242 1454.0 350.2 661.6 2690.4
1992 244 1411.5 565.2 304.9 6733.2
1993 227 1300.1 429.5 107.7 2794.9
1994 316 1236.4 386.8 122.9 2748.7
1995 309 1241.5 610.7 280.0 9073.4
1996 390 1226.2 373.1 142.3 2690.3
1997 352 1188.5 379.8 152.4 2562.3
1998 464 1231.7 383.0 112.7 2931.7
1999 610 1395.0 722.8 242.8 14254.0
2000 353 1412.3 393.3 406.5 2867.0
2001 7 1803.5 338.2 1379.3 2254.2
2002 486 1866.0 1274.6 223.1 26147.1
2003 531 2077.3 607.5 163.4 4175.3
2004 2 3235.7 319.0 3010.2 3461.3

Tab. 4.1.1. 
 
4.1.2.  Données filtrées annuellement 
 
Le filtrage consiste à éliminer une partie des observations qui se trouvent aux extrémités de la 
distribution.  Pour de multiples raisons, les « queues » des distributions brutes se composent 
de valeurs peu vraisemblables. Dans notre cas, elles comportent des prix au mètre carré trop 
petits ou trop grands pour être réalistes. Il est nécessaire de les ôter pour pouvoir observer la 
distribution des prix au mètre carré au travers d’un graphique.  
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains de 1991 à 2004 
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Fig. 4.1.2. 

On ne filtre pas les données pour les années 2001 et 2004 en raison du peu d’observations et 
de leur faible dispersion.  
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Statistiques descriptives du prix au mètre carré des appartements de 1991 à 2003 
 

 Prix au 
m2 nbre observations moyenne écart type max min 

1991 237 1452.9 327.7 866.2 2499.4 
1992 239 1396.3 429.6 473.6 2825.8 
1993 222 1301.4 399.0 566.6 2443.3 
1994 309 1235.7 347.9 448.4 2282.1 
1995 296 1191.4 345.0 538.1 2068.7 
1996 383 1225.8 343.8 359.3 2333.4 
1997 345 1188.9 350.8 394.5 2223.2 
1998 455 1229.8 347.0 387.2 2248.9 
1999 597 1363.7 382.8 508.2 2369.5 
2000 346 1411.0 366.7 653.4 2494.6 
2001 7 1803.5 338.2 1379.3 2254.2 
2002 477 1804.6 543.6 735.5 3593.8 
2003 520 2077.8 571.1 785.9 3500.0 
2004 2 3235.7 319.0 3010.2 3461.3 

Tab. 4.1.2. 
 

Le filtrage annuel est de  1%  du bas de la distribution  et  est compris entre 1 et 3%  du haut 
de la distribution. 
 
 
4.1.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 
 
 
4.1.3.1 Variables quantitatives 
 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

Variable Obs Moyenne Ecart type Min Max 
surf 2805 12550,4 20124,3 6 124707 
sgar 3202 16,9 9,5 3 216 
nbeta 3387 3,2 7,5 1 83 
ancons_num 4329 1975,2 43,3 191 2003 
princ 4476 3,0 1,6 1 47 
sdb 4449 1,2 0,6 1 12 
cui 4246 1,0 0,7 1 40 
suhab 4533 74,4 38,0 6 789 
scav 3685 6,5 9,3 1 224 
sgre 38 22,4 28,6 1 114 
ster 476 21,1 25,0 1 275 
spis 4 57,5 8,7 50 65 

   Tab. 4.1.3.1. 
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4.1.3.2. Variables catégorielles 
 

 

Variables  
nbre 

observations Oui Non  Manquantes 
villot_num 9117 769 200 8148 

viljum 9117 102 663 8352 
conf_num 9117 532 16 8569 
chauf_num 9117 585 47 8485 

ascenseur_num 9117 2032 891 6194 
Tab. 4.1.3.2.1. 

 
 

 

variables nbre obs obs manquantes
nbre 
catégories 

valeurs 
uniques 

état de vétusté 4925 548 24 21 
mur 4925 1351 9 7 

Tab. 4.1.3.2.2. 
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Fig. 4.1.3.1.      Fig. 4.1.3.2. 

 
 

 
 
4.1.4. Variables utilisables 
 
Les variables suivantes « surface habitable », « année de construction », « nombre de pièces 
principales », « nombre de salle de bains », « nombre de cuisine » sont retenues. Beaucoup de 
variables explicatives (« terrain », « garage », « nombre d’étage », « villa jumelée », 
« lotissement », « niveau de confort », « chauffage », « nature des murs », « cave », 
« grenier », « terrasse », « piscines » et « ascenseur ») sont trop peu représentées pour pouvoir 
être utilisées. Les variables retenues doivent être filtrées. 
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Filtrage de la surface habitable 
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Fig. 4.1.4. 

 
 
 

Nombre de pièces principales, filtre des 1% du haut de la distribution 
 

nombre de       
pièces      

principales Fréq. Pourcentage Cum. 
        
1 663 14.91 14.91 
2 1 015 22.82 37.72 
3 1 286 28.91 66.64 
4 1 091 24.53 91.16 
5 294 6.61 97.77 
6 69 1.55 99.33 
7 30 0.67 100 
        

Total 4,448 100   
Tab. 4.1.4.1. 
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nombre de       
salle de      
bains Fréq. Pourcentage Cum. 

        
1 3,585 81.18 81.18 
2 705 15.96 97.15 
3 126 2.85 100 
        

Total 4,416 100   
Tab. 4.1.4.2. 

 
 

nombre de        
cuisine Fréq. Pourcentage Cum. 

        
1 4,151 98.2 98.2 
2 76 1.8 100 
        

Total 4,227 100   
Tab. 4.1.4.3. 

 
 
 
 

220 Annexes



 

 Page 63 de l’annexe  

4.2. Maisons 
 

4.2.1. Prix au m2, données brutes en euros 
 

Histogramme du prix au mètre carré des maisons de 1991 à 2004 
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Fig. 4.2.1. 

 
Statistiques descriptives du prix au mètre carré des maisons de 1991 à 2004 

 
année nbre observations moyenne écart type max min 
1991 231 2384.1 11076.4 169673.3 198.0 
1992 225 2573.3 10235.3 134967.4 239.5 
1993 207 1487.1 760.5 6948.1 197.4 
1994 277 1547.0 849.1 9528.1 98.0 
1995 295 1543.6 594.5 4504.2 126.0 
1996 347 2757.9 15585.0 258782.2 138.6 
1997 251 1573.4 694.3 5193.3 227.5 
1998 344 1657.4 713.4 7078.0 158.0 
1999 502 1790.4 887.4 14753.1 195.5 
2000 355 2116.2 1442.7 22585.0 297.2 
2001 159 2234.6 871.6 5634.0 227.8 
2002 397 2571.4 1388.3 21583.6 65.2 
2003 330 2964.3 1157.6 9346.7 206.0 
2004 59 2946.5 1123.8 5823.3 148.6 

Tab. 4.2.1. 
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4.2.2.  Données filtrées annuellement 
 
 

Histogramme du prix au mètre carré des maisons de 1991 à 2004 
 

05
.0

e-
04.0

01
.0

01
5

05
.0

e-
04.0

01
.0

01
5

05
.0

e-
04.0

01
.0

01
5

05
.0

e-
04.0

01
.0

01
5

0 5000 0 5000

0 5000 0 5000

1991 1992 1993 1994

1995 1996 1997 1998

1999 2000 2001 2002

2003 2004

de
ns

ité

prix au mètre carré
Graphs by  Annee

 
  Fig. 4.2.2. 
 

Statistiques descriptives du prix au mètre carré des maisons de 1991 à 2004 
 

année nbre observations moyenne écart type max min
1991 222 1613.8 527.7 3218.4 467.0
1992 211 1571.7 565.6 3065.6 381.1
1993 194 1387.1 463.3 2559.6 388.9
1994 269 1487.3 526.2 2690.3 245.9
1995 287 1522.9 517.6 3133.1 355.0
1996 337 1498.0 515.0 3300.4 254.1
1997 243 1535.0 566.8 2887.3 336.4
1998 330 1604.7 554.3 3188.4 402.5
1999 481 1718.0 533.2 3187.6 476.4
2000 337 1961.0 641.0 3692.1 470.1
2001 148 2246.4 650.1 4104.8 580.8
2002 386 2478.3 785.5 4634.2 338.8
2003 314 2866.6 891.8 5000.0 705.8
2004 54 2810.5 847.8 4687.5 786.3

 Tab. 4.2.2. 
 
Le filtrage annuel est compris entre  1 et 5%  du bas de la distribution  et  entre 2 et 5%  du 
haut de la distribution. 
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4.2.3. Variables caractéristiques des biens à disposition 
 

4.2.3.1 Variables quantitatives : 
 

Statistiques descriptives des variables quantitatives 
 

annee Nbre_Observation moyenne ecart_type max min 
surf  4042 2627,3 8075,8 4 124607 
sgar  3147 31,8 18,7 1 260 
nbeta  3859 1,8 0,6 1 10 
ancons_num 3935 1951,5 80,6 187 2003 
princ  3943 5,0 1,8 1 28 
sdb  3730 1,8 0,9 1 15 
cui  3910 1,1 0,4 1 7 
suhab  3979 123,6 56,3 1 1085 
scav  2665 39,4 34,2 2 547 
sgre 1008 39,8 31,1 2 205 
ster  595 24,4 20,8 3 150 
spis  99 42,2 13,8 12 120 

 Tab. 4.2.3.1. 
 
4.2.3.2. Variables catégorielles: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4.2.3.2.1 
 

variables nbre obs 
obs 
manquantes

nbre 
catégories 

valeurs 
uniques 

état de vétusté 4192 303 24 21 
mur  4192 577 9 7 

Tab. 4.2.3.2.2 
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Fig. 4.2.3.1.      Fig. 4.2.3.2. 

  
'nbre 

observations Oui Non Manquantes 
villot_num 4192 769 200 3223 

viljum 4192 102 663 3427 
conf_num 4192 269 1 3907 

chauf_num 4192 263 45 3884 
ascenseur_num 4192 . . 4192 
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4.2.4. Variables utilisables 
 
Les variables suivantes sont pertinentes pour expliquer les prix (« terrain », « surface 
habitable », « année de construction », « nombre de pièces principales », « nombre de salle de 
bains », « nombre de cuisine »). Les autres variables (« garage », « villa jumelée », 
« lotissement », « niveau de confort », « chauffage », « nature des murs », « cave », 
« grenier », « terrasse », « piscines » et « ascenseur ») soient trop peu représentées soient 
insuffisamment fiables pour être utilisées. Les variables retenues doivent être filtrées. 
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Nombre de pièces principales, filtre des 1% du haut et du bas de la distribution 
 

nombre de       
pièces       

principales Fréq. Percent Cum. 
3 422 11.2 11.2
4 1,021 27.1 38.3
5 1,228 32.6 70.9
6 628 16.7 87.6
7 247 6.6 94.2
8 115 3.1 97.2
9 55 1.5 98.7

10 27 0.7 99.4
11 22 0.6 100.0

Total 3,765 100   
  Tab. 4.2.4.1 
 

Nombre salles de bains, filtre des 1% du haut et du bas de la distribution 
 

nombre de       
salle de       
bains Fréq. Percent Cum. 

1 1,591 42.8 42.8 
2 1,522 41.0 83.8 
3 476 12.8 96.6 
4 103 2.8 99.4 
5 23 0.6 100.0 

Total 3,715 100   
   Tab. 4.2.4.2 

 
Nombre de cuisines, filtre des 1% du haut et du bas de la distribution 

 
nombre de       

cuisine Fréq. Percent Cum. 
1 3,611 92.7 92.7 
2 238 6.1 98.8 
3 46 1.2 100.0 

Total 3,895 100   
 Tab. 4.2.4.3 
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4.3 Terrains vente 
 
4.3.1. Prix au m2, données brutes en euros 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains constructibles de 1991 à 2003 
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    Tab 4.3.1. 
 
4.3.2. Prix au m2, données filtrées annuellement en euros 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains constructibles de 1991 à 2004 
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 Tab 4.3.2.1 
Le filtrage est au alentour de 5% du haut et du bas de la distribution. 
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Histogramme du prix au mètre carré des terrains constructibles pour la zone de 
Collonges-Fort-l’Ecluse de 1991 à 2004 
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   Tab 4.3.2.2 
 
Concernant les différentes zones, le filtrage consiste à éliminer les quelques valeurs aux 
extrémités. Le faible nombre d’observations ne nous permet pas de couper les queues des 
distributions sur la base d’un certain pourcentage du nombre d’observation total. 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains constructibles pour la zone de 
Divonnes-Les-Bains de 1991 à 2004 
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 Tab 4.3.2.3 
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Histogramme du prix au mètre carré des terrains constructibles pour la zone de Ferney-
Voltaire de 1991 à 2004 
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Tab 4.3.2.4 

 
 
 

Histogramme du prix au mètre carré des terrains constructibles pour la zone de Gex de 
1991 à 2004 
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                            Tab 4.3.2.5 
 

228 Annexes



 

 Page 71 de l’annexe  

Histogramme du prix au mètre carré des terrains constructibles pour la zone de Saint-
Genis-Pouilly de 1991 à 2004 
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      Tab 4.3.2.6 
 
 
 Nombre de transactions 
 zone Total 

  

COLLONGES-
FORT-

L'ECLUSE 
DIVONNE-
LES-BAINS 

FERNEY-
VOLTAIRE GEX 

SAINT-GENIS-
POUILLY   

année 1912 1 0 0 0 0 1
  1966 0 0 0 1 0 1
  1988 0 1 0 0 1 2
  1991 52 40 23 43 51 209
  1992 147 69 50 78 69 413
  1993 79 58 39 54 74 304
  1994 63 44 29 29 74 239
  1995 73 53 32 57 101 316
  1996 98 73 26 86 102 385
  1997 107 43 33 82 137 402
  1998 123 69 58 95 134 479
  1999 125 65 71 101 134 496
  2000 79 95 42 108 94 418
  2001 39 77 44 77 44 281
  2002 91 69 23 114 128 425
  2003 118 65 32 92 104 411
  2004 30 3 20 12 28 93
Total 1225 824 522 1029 1275 4875
 Tab. 4.3.2.1. 
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Prix moyen par zone et par année 
  zone par année 

  

COLLONGES-
FORT-

L'ECLUSE 
DIVONNE-
LES-BAINS 

FERNEY-
VOLTAIRE GEX 

SAINT-GENIS-
POUILLY   

annee 1912 87692 0 0 0 0 87692
  1966 0 0 0 46771 0 46771
  1988 0 714071 0 0 3811 358941
  1991 58147 382376 352919 120249 208448 196049
  1992 23193 63157 363026 117698 161881 120088
  1993 24433 68701 179580 53414 38244 63429
  1994 25506 201220 242519 67676 62283 109462
  1995 23946 85355 87794 58762 52910 57627
  1996 28756 72662 74059 72929 47508 55800
  1997 24570 102559 189115 66218 50473 66930
  1998 26149 173417 208928 67830 73227 94319
  1999 24292 138035 128622 79283 100197 88581
  2000 35844 139664 203321 84163 80190 99505
  2001 50145 124285 133399 88840 142568 109262
  2002 74852 113595 263076 134206 102553 116835
  2003 81116 390426 305547 143758 126367 174051
  2004 75409 175979 202691 67095 304960 176950
par zone 40839 154957 203062 91910 94973  
Tab. 4.3.2.2. 
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5. Glossaire des noms de variables 
 
5.1 Genève 
 
 

Glossaire des variables caractéristiques des appartements, maisons et 
terrains du Canton de Genève 

 
Nom des  
variables Signification 
ccom  code commune 
cvoie  code voie 
nimm  numéro de l'immeuble 
sectdemo  secteur statistique 
parc_1  numéro cadastral 1 de la parcelle 
zone  zone de construction 
bienf   bien-fonds 
dds   droit de superficie 
pdc  part de copropriété 
 ppe   propriété par étage 
 bpl   bâtiment à plusieurs logements 
bam  bâtiment mixte 
bac  bâtiment commercial, administratif ou industriel 
had   hangar, dépôt 
exa   exploitation agricole 
ter   terrain 
app   appartement 
bar   bureau arcade 
ste   surface du terrain 
sba   surface du bâtiment 
prt  prix total 
din  date de l'inscription 
tal  type d'aliénateur 
tac   type d'acquéreur 
alstat  statut de l'aliénateur 
aqstat  statut de l'acquéreur 
typop  type de transaction 
annee   année 
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Glossaire des variables caractéristiques des biens en location du Canton de 
Genève 

 
Nom des  
variables Signification 
cperi  code période  
dcloc  date du dernier changement de locataire  
etage  étage 
loyan5 loyer pur  
natlo5 nature du logement  
ncomm code commune  
nimod numéro ocstat de l'immeuble  
noobj numéro d'ordre de l'objet dans l'immeuble  
nmrue nom de la voie  
nodvo numéro dans la voie  
novoi numéro de la voie  
piege nombre de pièces  
secte  secteur statistique  
ssect sous secteur statistique  
staoc statut d'occupation  
suban5 subvention annuelle pour habitation mixte  
suran5 surtaxe annuelle  
tyobj type d'objet loué  
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5.2 Région de Nyon 
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5.3 Genevois haut-savoyard 
 
 

Glossaire des variables caractéristiques des appartements, maisons et 
terrains de la zone Genevoise haut-savoyarde 

 
Nom des  
variables Signification 
plan   n° de plan  
typ_app   type d'appartement 
nbppal    nbre de pièces principales 
nbsdb   nbre de salles de bain  
nbpark   nbre de parking  
habsurf   surface habitable  
metre   métré o/n  
nbniv   étage  
ausage   usage  
aconst   année de construction  
epoque    époque de construction 
codetva   code TVA  
efa    état futur d'achèvement o/n 
ascenseur   ascenseur o/n  
etat    état de l'appartement  
jardin  présence d'un jardin  
bouq   montant du bouquet  
maityp   type de maison  
tersurf   surface du terrain  
terrenbat  terrain non bâti o/n  
musage   usage  
mut    première mutation o/n  
moins5ans     maison moins de 5 ans 
sous_sol    présence d'un sous sol  
piscine    présence d'une piscine  
tusage   usage du terrain  
encombre   encombré o/n  
situ   situation du terrain  
viab   viabilité  
pos   plan d'occupation des sols  
tcos    coefficients d'occupation des sols 
terlot   numéro du lot  
shon   surface hors oeuvre nette  
larg    largeur de la façade  
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5.4 Pays de Gex 
 
 

Glossaire des variables caractéristiques des appartements, maisons de la 
zone Pays de Gex 

 
Nom des  
variables Signification 
nimm   numéro immeuble  
com   commune  
voie   adresse  
surf   surface du terrain  
grp   groupe 'habitat'  
sgrp   sous-groupe 'maison' ou 'appartement'  
cad   état de vétusté  
sgar    surface du garage 
nbeta   nombre d'étage  
anloy    année de début de la location 
durloy   durée du contrat de location  
natloy   nature du contrat de location  
monloy   montant du loyer  
villot  villa en lotissement  
viljum   villa jumelée  
ancons   année de construction  
princ   nombre de pièces principales  
sdb   nombre de salle de bains  
cui   nombre de cuisine  
suhab   surface habitable  
conf   niveau de confort  
chauf   mode de chauffage  
mur   nature des murs  
scav   surface de la cave  
sgre   surface du grenier  
ster   surface de la terrasse  
spis   surface de la piscine  
ascenseur   présence d'un ascenseur  
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Annexe 4 : Typologie des appartements en France 
 

Le T signifie TYPE, le F signifie FONCTION ou FORME 
 

STUDIO : une seule pièce fait office de chambre, séjour, cuisine... la salle de bain est dans 
une seconde pièce et le WC est soit dans la salle de bain soit séparé. 

T1 ou F1 : la cuisine est séparée de la pièce principale, une salle de bain et un WC. 

BIS : la cuisine est ouverte sur le salle à manger, mais la pièce est suffisamment grande pour 
en faire deux ou l'aménagement de la pièce délimite précisément les deux espaces.(Souvent la 
séparation n'a pas été faite pour cause d'absence de fenêtres dans l'une des 2 pièces alors 
constituées.) 

T2 ou F2 : une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle de bains et un WC. 

T3 ou F3 : une cuisine, une salle à manger, 2 chambres, une salle de bains et un WC. 

T4 ou F4 : une cuisine, une salle à manger, 3 chambres, une salle de bains et un WC  
 

D’autres configurations sont possibles : certains appartements peuvent disposer d’une salle à 
manger et d’un salon correspondant à deux pièces, ou d’un bureau dont la surface n’est pas 
suffisante pour être utilisé en chambre mais qui est comptabilisé comme pièce. 
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Annexe 5 : Surfaces de référence en France et en Suisse 
 
 

En France, la référence pour les biens d’habitation existant est la surface habitable. 
Elle est définie par l'article R111-2 du Code de la construction et de l’habitation : "La surface 
habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces 
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et 
de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies 
multipliées par les hauteurs sous plafond. 
" Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, 
remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, 
volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des 
logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ".  
La surface des lots de copropriété, dont la mention est obligatoire en cas de vente en 
application de la loi Carrez, est quant à elle définie d’une façon légèrement différente (Décret 
97-532 du 29 mai 1997 pris en application de la loi n° 96-1107 du 18 Décembre 1996 ) : la 
superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la 
loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des 
locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.  
 
Lors de l’achat d’un terrain, pour la surface constructible, la surface de référence est la 
surface hors œuvre : 
Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) : le premier alinéa de l’article R.112-2 du Code de 
l’Urbanisme dispose que : " la surface du plancher hors oeuvre brute d’une construction est 
égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction ". 
D’autre part, le circulaire n° 90/80 du 12 Novembre 1990 du Ministère de l’Equipement, du 
Logement, des Transports et de la Mer précise " qu’elle doit être mesurée de manière à 
prendre en compte d’une part l’épaisseur de tous les murs (extérieurs et intérieurs, porteurs en 
constituant de simples cloisonnements) et, d’autre part, tous les prolongements extérieurs 
d’un niveau tels que les balcons, loggias et coursives ". 
La S.H.O.B. comprend donc : 
- les rez-de-chaussée et tous les étages, y compris locaux non-fermés, 
- tous les niveaux intermédiaires, 
- les combles et sous-sols aménageables ou non, 
- les toitures terrasses, accessibles ou non. 
Elle ne comprend pas : 
- les auvents ne constituant que des avancées de toitures, 
- les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée, 
- les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises, 
- tous les vides qui, par définition, ne constituent pas de surface de plancher et notamment les 
trémies d’escaliers, d’ascenseurs ou de monte-charges. 
Ne constituent pas davantage des surfaces de plancher les marches d’escalier, les cabines 
d’ascenseurs et les rampes d’accès. 
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En revanche, constitue de la surface hors oeuvre brute la partie du niveau inférieur servant 
d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès, ou la partie du niveau inférieur auquel s’arrête 
la trémie d’un ascenseur. 
 
Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.) : introduite par la loi d'orientation foncière no 67-
1253 du 30 décembre 1967, la SHON est aujourd'hui définie par l'article R. 112-2 du Code de 
l’urbanisme relatif au plafond légal de densité.  
Le Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini dans le Plan d’Occupation des Sols 
(P.O.S.) fixait le nombre de m² de Surface Hors Oeuvre Nette pouvant être construite sur un 
terrain donné pour 1 m² de terrain.  
 
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme, elle s’obtient en 
déduisant de la S.H.O.B. les éléments suivants :  
 
a) première déduction : " les surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols 
non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, 
industriel ou commercial "  
 
N.B. : Pour établir si une surface située en combles ou en sous-sol peut être déduite, la 
circulaire n° 90/80 du 12 Novembre 1990 précise qu’il convient de s’appuyer sur les critères 
suivants : 
- hauteur des locaux (sont déduites les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 
1.80 mètre), 
- affectation des locaux (sont déduits les locaux non aménageables en raison de l’usage qui 
en est fait) 
- consistance des locaux (sont déduits les locaux non aménageables en raison de leur 
impossibilité à supporter des charges liées à l’usage, ou en raison de l’encombrement de la 
charpente). 
 
b) seconde déduction : " les surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des 
balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ". 
c) troisième déduction : " les surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de 
bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ". 
d) quatrième déduction : « les surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au 
logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, ainsi que les serres de 
production ». 
e) cinquième déduction : " la fraction de l’épaisseur des murs rendue nécessaire par l’isolation 
thermique et acoustique ; à ce titre est autorisée une déduction spécifique de 5% des surfaces 
destinées à l’habitation ". 
f) sixième déduction : " dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation 
(existant et ayant déjà été habité) et dans la limite de 5m² par logement, les surfaces de 
plancher affectées à la réalisation des travaux visant à l’amélioration de l’hygiène des locaux 
et celles résultant de la fermeture des balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-
chaussée ". 
 
En Suisse, la commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente 
norme SIA 416, Surfaces et volumes des bâtiments le 27 février 2003. Elle entre en vigueur le 
01 octobre 2003. Elle remplace les normes SIA 416, Surfaces et volumes des bâtiments et 
aménagements extérieurs du 01 novembre 1993 et SIA 116, Normes pour déterminer le prix 
au m² des bâtiments, du 05 avril 1952. 
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ST : surface de terrain par unité d’habitation 

Maison individuelle / maison mitoyenne : 

- Surface de la parcelle en propriété privée (selon extrait du registre foncier) 
- Surface de la parcelle en copropriété (selon extrait du registre foncier et règlement de 

propriété par étages), par exemple cour, jardin, atelier, buanderie, place de jeux, local 
communautaire, garage souterrain, sauna. 

Logement dans immeuble de plusieurs appartements: 

Surface en copropriété avec droit d’usage exclusif (selon extrait du registre foncier) : 
appartement, cave, place-jardin à usage individuel + surface en copropriété (selon extrait du 
registre foncier et règlement de propriété par étages), quote-part de propriété par étages 
(selon extrait du registre foncier et règlement de propriété par étages, additionner les 
différentes parts de propriété par étages : logement et autres espaces à usage individuel/privé, 
tels qu’atelier, garage, cave, etc.) 

SP : surface de plancher 

Surface de Plancher Nette (de mur à mur) non chauffée : Surface d’habitation non-
chauffée par logement (SPN non chauffée selon norme SIA 416, ch. 2.1) 

Maison individuelle / maison mitoyenne : surface de plancher nette de tous les espaces non-
chauffés. 

Logement dans un immeuble de plusieurs appartements : surface de plancher nette de tous les 
espaces non-chauffés réservés à l’usage individuel/privé. 

Surface de Plancher Nette (de mur à mur) chauffée : Surface d’habitation chauffée par 
logement (SPN chauffée, selon norme SIA 416, ch. 2.1)  

Maison individuelle / maison mitoyenne : surface de plancher nette de tous les locaux 
chauffés (la cage d’escalier doit être incluse dans le calcul pour chaque étage) 
 
Logement dans un immeuble de plusieurs appartements : surface de plancher nette de tous les 
locaux chauffés (la cage d’escalier doit être incluse dans le calcul pour chaque étage si elle est 
à l’intérieur du logement), réservés à l’usage individuel/privé. 

Surface extérieure par logement (SE selon norme SIA 416, ch. 1.2) 

Maison individuelle / maison mitoyenne : surface de la parcelle (selon extrait du registre 
foncier)  - surface du bâtiment (de mur extérieur à mur extérieur à partir de leurs faces 
externes) + surfaces vertes, piétonnières ou carrossables, aménagées sur des parties du 
bâtiment partiellement ou totalement enterrées + surface extérieure en copropriété 
 
Logement dans un immeuble de plusieurs appartements : surface de la parcelle (selon extrait 
du registre foncier) - surface du bâtiment (de mur extérieur à mur extérieur à partir de leurs 
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faces externes) + surfaces vertes, piétonnières ou carrossables, aménagées sur des parties du 
bâtiment partiellement ou totalement enterrées 
 
Surface de Plancher Externe 
 
Surface Utile Principale et Secondaire 
 
VB : volume bâti Volume SIA 
Calcul du cube de construction avec suppléments pour toiture, sous-sol, … selon les 
définitions de la norme SIA 116 
 
VEC : volume externe de construction 
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