
 
 
 

 

Paudex, le 5 octobre 2020 
 

 
USPI INFO no 36/2020 

Economie : Hausse continue des logements vacants en Suisse  
 

Selon l’Office fédéral de la statistique, le taux de logements vacants (destinés tant à la 
location qu’à la vente) est de 1.72 % du parc logements (maisons individuelles 
comprises) au 1er juin 2020. Par rapport à 2019, ce sont 3449 unités de plus, soit une 
hausse de 4.6 %. La hausse du taux de logements vacants continue depuis plus de 10 
ans.  

 
Il ressort du dénombrement des logements vacants (destinés tant à la location qu’à la vente) 
réalisé par l’Office fédéral de la statistique (OFS) que le nombre de logements vacants a 
augmenté dans cinq des sept grandes régions du pays, à savoir la région lémanique avec un 
taux de logements vacants qui se monte à 1.44 % contre 1.23 % au 1er juin 2019, la Suisse du 
nord-ouest avec un taux de 1.96 % contre 1.91 % en 2019, Zurich avec un taux de 0.91 % 
contre 0.89 % en 2019, la Suisse centrale avec un taux de 1.33 % contre 1.32 % en 2019 et le 
Tessin avec un taux de 2.71 % contre 2.29 % en 2019. Les plus fortes hausses ont été 
enregistrées au Tessin et dans la région lémanique, avec respectivement une augmentation de 
0.42 % et de 0.21 %. 
 
Par rapport à 2019 seules les grandes régions de la Suisse orientale et l’Espace mitteland ont 
enregistré des baisses, leurs taux passant respectivement à 2.08 % contre 2.16 % en 2019 et 
à 2.13 % contre 2.15 % en 2019. En Suisse romande, les taux de logements vacants sont dans 
les cantons de Fribourg de 1.89 %, contre 1.83 % en 2019, Genève de 0.49 % contre 0.54 %, 
Jura de 2.52 % contre 2.59 %, Neuchâtel de 2.35 % contre 2.39 %, Valais de 2.40 % contre 
2.09 % et Vaud 1.37 % contre 1.10 %. 
 
Au 1er juin 2020, un total de 66'320 logements vacants étaient proposés à la location, ce qui 
représente une hausse annuelle de 3'452 unités ou de 5.5 %. Le nombre de logements vacants 
à vendre est resté au même niveau que l’année précédente et s’élevait, au 1er juin 2020, à 
12'512 unités (avec trois unités de moins par rapport à 2019).  
 
Enfin, l’OFS relève que l’offre de maisons individuelles et de nouveaux logements diminue. Au 
1er juin 2020, la Suisse comptait 7'311 maisons individuelles parmi les logements vacants à 
louer ou à vendre, soit 286 unités ou 3.8 % de moins par rapport à 2019. Les nouveaux 
logements proposés sur le marché ont diminué de 819 unités ou de 8.1% en un an pour se 
monter à 9'327 logements.  
 
Au niveau du nombre de pièces, le nombre de logements vacants a augmenté dans toutes les 
catégories, à l’exception des cinq pièces, avec une hausse plus importante pour les logements 
d’une ou deux pièces. La plupart des logements vacants sont de trois pièces ou de quatre 
pièces.  
 
Vous trouverez davantage d’informations dans le document ci-joint de l’OFS. 
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