
LES PRIX DES BIENS  
DE LUXE S’ENVOLENT
Dopée par le désir d’être bien chez soi, la demande  
pour des objets de première qualité s’avère de plus en plus vive. 
Bienvenue dans l’ère post-Covid. PAR MARY VAKARIDIS
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«N
ous avons dû engager 
10 courtiers supplémen-
taires pour compléter nos 
équipes. Notre chiffre 
d’affaires a augmenté de 
30% en 2020 et suit la 

même tendance en 2021», témoigne 
Luca Tagliaboschi, directeur général de 
Cardis Sotheby’s. Cette augmentation 
de l’effectif reflète le fait que l’immobi-
lier de luxe renoue avec des sommets 
qui datent d’une dizaine d’années. 
L’ensemble de nos interlocuteurs 
témoignent de l’envolée des prix. La 
demande se montre extrêmement vive, 
de la part du marché domestique 
comme chez une clientèle étrangère 
séduite par la réputation de sérieux et 
de confort attachée à la Suisse. Luca 
Tagliaboschi reprend: «L’immobilier a 
souffert en début de pandémie, au 
moment de la crise boursière du prin-
temps 2020. Mais il a très vite retrouvé 
une forte dynamique, dopée par le 
phénomène du Home Sweet Home (voir 
encadré) et la sécurité de l’investisse-
ment dans la pierre.» 
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des étrangers ayant les moyens d’ache-
ter et désireux de venir – ou de reve-
nir – s’installer en Suisse», observe 
Grégory Marchand. Le CEO de Barnes 
Suisse ajoute: «Les prix grimpent dans 
toute la Suisse. En Romandie, la hausse 
se situe dans une fourchette comprise 
entre 15 et 25%, suivant les endroits. 
Certains sites tirent la moyenne vers le 
haut.» La rive gauche de Genève attise 
ainsi les convoitises. Grégory Marchand 
note que les biens de luxe suscitent 
toujours beaucoup d’intérêt, notam-
ment les villas individuelles, de même 
que les biens de prestige, avec des 
ventes qui ont connu une forte crois-
sance en ce début d’année. «Le pro-
blème de base reste cependant le 
même, quel que soit le niveau des prix. 
L’offre de biens de luxe disponibles sur 
le marché helvétique demeure très 
inférieure à ce que réclame la 
demande.»

Parmi les villes 
les plus chères du monde
Le boom de la demande étrangère est 
sans doute lié à une gestion de la crise 

du Covid en Suisse bien moins chao-
tique qu’ailleurs. La pandémie a retour-
né le classement des villes les plus 
recherchées par des ultrariches (Ultra 
High Net Worth Individuals ou 
UHNWI). Traditionnellement en tête de 
l’indice Barnes City, New York, Londres, 
Hongkong, Los Angeles et Paris dégrin-
golent dans le classement. Ces métro-
poles s’effacent derrière des cités 
reconnues pour leur qualité de vie, 
d’environnement et de sécurité dont 
Zurich, Copenhague, Tokyo, Miami ou 
Stockholm. La métropole alémanique 
effectue ainsi une première, en coiffant 
le top 10 des villes les plus recherchées 
par les grandes fortunes pour investir 
dans l’immobilier de luxe. Au niveau 
des prix, la Suisse se profile parmi les 
localisations les plus chères au monde. 
A titre de comparaison, pour 
67 000 dollars, on obtient un mètre 
carré à Monaco (voir graphique). C’est à 
peine mieux dans notre pays où on peut 
acquérir 2,4 m2 à Saint-Moritz et 2,7 m2 

à Genève. Des valeurs qui situent ces 
sites helvétiques entre New York et 
Paris.

Propriété recemment 
vendue à Versoix (GE). 
Les villas individuelles  
et les biens de prestige 
sont très recherchés.  

QUELLE SURFACE HABITABLE  
OBTIENT-ON POUR 67 000 DOLLARS? 
SURFACE HABITABLE EN MÈTRES CARRÉS DANS LE 
SEGMENT DU LUXE DANS UNE SÉLECTION DE VILLES

FORTE AUGMENTATION DES PRIX 
PRIX DES TRANSACTIONS DANS LE SEGMENT DU LUXE, INDICE 201O=100 ET TAUX DE VARIATION, EN %

LES SITES DE LUXE LES PLUS CHERS  
PRIX ANNONCÉS DANS LE SEGMENT DU LUXE, EN FRANCS PAR MÈTRE CARRÉ DANS UNE SÉLECTION 
DE COMMUNES, 95% QUANTILE DES IMMEUBLES LES PLUS CHERS JUSQU’AU PLUS CHER,  
MOYENNE DE 2018 AU 2021

Sources: FPRE, Knight Frank, Zillow, UBS.
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son, Zermatt a presque l’air bon mar-
ché, avec seulement 3 millions de 
francs pour la même surface. Directeur 
chez Wüest Partner, Vincent Clapasson 
révèle que «plusieurs transactions 
supérieures à 20 millions ont été obser-
vées sur le marché genevois.» La socié-
té de services aux professionnels de 
l’immobilier identifie un marché 
extrêmement soutenu dans la plupart 
des segments sur les villas et PPE, 
comme sur les résidences secondaires. 
Vincent Clapasson poursuit: «Les 
tendances sont les mêmes pour les 
objets en location. Le public recherche 
de plus grands appartements et des 
logements avec de grands espaces 
extérieurs comme des balcons, ter-
rasses et jardins.»

Cette flambée des prix est accrue par 
la sécheresse endémique du marché 
suisse. Un adage anglophone définit 
ainsi le marché suisse: «Buy and die». 
C’est-à-dire que les citoyens helvé-
tiques s’offrent en général un bien 
immobilier lorsqu’ils sont déjà dans 
l’âge mûr. Et ils y restent ensuite jusqu’à 
la fin de leurs jours. Cette absence de 
mobilité rend les objets de luxe dispo-
nibles particulièrement rares dans 
notre pays. 
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L’Etat de Genève a vendu aux 
enchères deux villas de luxe
FAILLITE Deux luxueuses villas, 
situées à Vesenaz (GE), ont été vendues 
fin septembre aux enchères forcées 
par l’Etat de Genève, raconte la RTS 
qui a assisté à cette vente «à la criée» 
organisée par l’Office des faillite. Estimés 
à 13,7 et 15,5 millions de francs, les deux 
biens ont été adjugés respectivement 
7 950 000 et 9 720 000 francs. Faute 
d’enchérisseurs, c’est la BCV qui a 
emporté la mise. La banque cantonale fait 
en effet partie des créanciers de l’ancien 
propriétaire des deux parcelles, un 
homme d’affaires français établi depuis 
longtemps dans le canton et dont les 
dettes s’élevaient à 23 millions de francs.

La villa de la démesure en 
vente à 340 millions de dollars
RECORD La villa The One Bel Air, située à 
Los Angeles, aux Etats-Unis, est en vente 
pour 340 millions de dollars, soit plus de 
312 millions de francs. Située dans le 
quartier de Bel Air, à côté de Beverly Hills, 
elle est le fruit du promoteur étasunien 
Nile Niami, spécialisé dans le marché des 

propriétés de prestige. La démesure 
à l’état pur: 22 chambres dont une suite 
parentale de 510 m2, 42 salles de bains, 
7 piscines, une salle de cinéma et un 
garage pour une cinquantaine de véhicule. 
Le tout sur plus de 10 000 m2. A ce prix, 
elle deviendrait la propriété la plus chère 
du monde. Pour l’heure, le record 
est détenu par le Château Louis XIV 
à Louveciennes, en région parisienne. 
Le prince héritier d’Arabie saoudite, 
Mohammed ben Salman, l’a acquis 
pour 298 millions de francs. 

Les expats aiment la Suisse
CLASSEMENT La Suisse reste 
la destination N°1 des expatriés pour 
la troisième année consécutive, d’après 
le classement 2021 publié par le géant 
bancaire britannique HSBC. Près de neuf 
expatriés sur dix se voient séjourner plus 
longtemps en Suisse, en restant au moins 
une année supplémentaire. Ils apprécient 
tout particulièrement la qualité de vie, 
malgré les effets de la pandémie de 
coronavirus. L’Australie et la Nouvelle- 
Zélande complètent le podium. Longtemps 
très bien classé, Singapour n’est plus 
qu’à la neuvième place. Cette enquête, 
réalisée auprès de 20  460 personnes 
vivant dans 46 pays, montre qu’un tiers 
des expatriés songe à économiser 
pour acheter un bien immobilier.

BRÈVES

CEO du bureau de conseil immobilier 
CIFI, Donato Scognamiglio constate: 
«Selon notre principal indice, les villas 
et appartements en propriété par étages 
ont enregistré une hausse des prix de 
5,5% sur une base annuelle. La machine 
est lancée à plein régime.» Experte chez 
UBS, Katharina Hofer pointait l’engoue-
ment pour le segment du luxe, lors de la 
publication de l’étude annuelle immo-
bilière de la grande banque: «En 2020, 
l’augmentation de la demande dans ce 
créneau a fait bondir les prix de 9% 
– soit nettement plus que la moyenne 
de 4,4% enregistrée sur le marché 
suisse des logements en propriété.» 

Dans son étude, UBS dépeint cette 
effervescence. En 2020, le nombre de 
transactions a grimpé de plus de moitié 
comparé à l’année précédente. Au cours 
des dix dernières années, les prix des 
biens de luxe ont augmenté de plus 
d’un tiers en moyenne. Dans certaines 
communes, les valeurs ont même 
doublé, retrouvant ainsi quasiment les 
niveaux du pic de 2011 (voir infographie). 
Selon UBS, cette explosion de la de-
mande s’explique en partie par l’évolu-
tion positive des marchés financiers. 
La clientèle potentielle s’est enrichie à 
la bourse, ce qui profite à l’immobilier 

de luxe. «Les biens les plus recherchés 
sont très clairement les propriétés pieds 
dans l’eau situées sur l’arc lémanique 
ainsi que les biens immobiliers de 
stations de montagne suisses telles que 
Gstaad, Verbier et Zermatt», affirme 
Luca Tagliaboschi. 

Dans le canton de Genève, Cologny 
signe ainsi un record avec un prix de 
5 millions de francs pour un logement 
de 100 m2 (voir infographie). Suivent 
Gstaad et Saint-Moritz. En comparai-

Home Sweet Home
CRITÈRES La pandémie du coronavirus 
a fait évoluer les critères de recherche pour 
un bien immobilier, explique Luca Taglia-
boschi. Notre quotidien transformé par 
le Covid fait que les acheteurs souhaitent 
un chez-eux dans lequel ils se sentent 
parfaitement bien. Ils savent qu’ils y passent 
désormais plus de temps, qu’ils y travaillent 
et qu’ils voyagent moins. De plus, on observe 
une demande pour de plus grandes surfaces 
d’habitation, des chambres en plus pour 
l’organisation du télétravail et des extérieurs 
plus spacieux et verts. Autre effet: 
les régions périphériques connaissent un 
regain d’intérêt sans pour autant cannibaliser 
la demande pour les centres urbains pour 
lesquels la demande reste plus élevée 
que l’offre. Nous sommes aujourd’hui 
dans l’ère du «Home Sweet Home». MV P
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Maison dans la campagne genevoise. Les prix des biens de luxe ont augmenté de plus d’un tiers en moyenne sur dix ans en Suisse.

La pandémie a fait évoluer la demande vers de plus grands espaces (ici à Lutry,VD).

«Nous avons dû engager 
10 courtiers supplémentaires 
pour compléter nos équipes. 

Notre chiffre d’affaires  
a augmenté de 30%»

Luca Tagliaboschi,
directeur général de Cardis Sotheby’s


