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La baisse continue à long terme des taux d’intérêt 
et leur maintien en territoire négatif en Suisse 
depuis maintenant près de trois ans en a surpris 
plus d’un. Dans le domaine immobilier, au cours 
de ces 25 dernières années beaucoup d’acteurs 
ont conclu à un moment ou à un autre que le 
marché avait atteint des sommets insoutenables 
et que le moment était venu de se désengager. 
Les investisseurs s’étaient habitués au comporte-
ment cyclique du marché immobilier dans lequel 
l’euphorie et la déprime s’alternaient. Et pourtant, 
depuis les années 1990 aucune correction sérieuse 
n’est venue interrompre la hausse de l’immobilier 
de rendement en Suisse.

Les raisons à la longévité exceptionnelle de 
la hausse ne sont pas propres à l’immobilier 
lui-même. Nous l’expliquons par la transition de 
l’économie mondiale vers ce que nous appelons 
« le capitalisme à taux zéro ». De quoi s’agit-il ? 
Jusqu’aux années 1980, les taux d’intérêt réels 
– c’est-à-dire les taux d’intérêt nominaux moins 
l’inflation attendue – oscillaient aux alentours 
de 2 à 4%. Cet équilibre a été rompu en partie 
pour des raisons démographiques. D’une part le 
ralentissement de la croissance de la population 
a réduit le phénomène de dilution du stock de 
capital fixe par individu ce qui a conduit à une 
baisse de la demande d’investissement. D’autre 
part, l’allongement de l’espérance de vie a créé 
une génération d’épargnants qui doit constituer 

des réserves quel qu’en soit le rendement pour 
assurer ses vieux jours. 

Ces phénomènes démographiques ont déséqui-
libré le marché des capitaux vers un rendement 
beaucoup plus bas, voire nul. Par ailleurs, la 
technologie de l’information combinée avec le 
décloisonnement des marchés ont exercé des 
pressions déflationnistes inédites. L’évolution 
de l’inflation et des rendements obligataires en 
Suisse montrent clairement ces phénomènes (voir 
graphique 1). Depuis la crise financière de 2008, 
les banques centrales combattent d’ailleurs ces 
pressions par des politiques monétaires résolu-
ment expansives qui se matérialisent par leurs 
bilans surdimensionnés. 

Les mutations auxquelles nous assistons étant 
durables, nous anticipons le maintien des taux 
d’intérêt nominaux et réels à des niveaux proches 
de zéro pour encore très longtemps en Suisse et 
nous ne voyons pas du tout de correction dans 
le marché immobilier qui serait liée à des remon-
tées de taux. Des sources de risques demeurent 
cependant pour le marché immobilier suisse. Il 
convient de citer principalement la conjoncture, 
les variations du solde migratoire du pays ainsi 
que les restrictions du crédit bancaire, ce dernier 
facteur s’est d’ailleurs manifesté négativement 
ces dernières années dans le segment des maisons 
individuelles et de la propriété par étage.
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Rendements obligataires et inflation
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