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Propriété

La villa à la campagne
fait toujours autant rêver
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Une étude montre
que la moitié de la
population vivant
en Suisse souhaite
vivre dans une
maison individuelle

La villa avec jardin et pas trop de
voisins à proximité a toujours la
cote dans notre pays. L’étude sur
le logement idéal menée chaque
année par MoneyPark, en collaboration avec alacasa.ch et Helvetia Assurances, indique que 54%
des habitants rêvent de vivre dans
une maison individuelle. Et les
sondés annoncent leurs exigences: leur villa, ils la veulent
dans un endroit calme, entouré
de nature verdoyante, mais en
même temps ils souhaitent habiter dans un lieu bien desservi par
les transports publics.
La campagne est d’ailleurs à
l’honneur dans la population
suisse puisque 45% des sondés
souhaitent vivre en milieu rural,
indépendamment du type de logement (villa ou appartement).
Le sondage, réalisé en décembre 2019 auprès de 1001 personnes vivant en Suisse, montre
aussi que la moitié des résidents
de notre pays recherchent plus ou
moins activement un bien immobilier à acheter. Un souhait très
présent chez les locataires: deux
tiers (66%) d’entre eux rêvent de
devenir propriétaires.
Du rêve à la réalité, il y a pourtant un grand pas que la majorité
des habitants n’ont pas encore
franchi. L’envie de propriété est
contrariée par un budget par trop
limité pour les deux tiers (67%)
des sondés. Un quart (24%)
d’entre eux butent sur l’offre insuffisante en objets immobiliers
qui correspondent à leurs attentes. Enfin, pour 14% d’entre
eux, leur situation familiale les détourne de la propriété.
Le rêve d’acquisition d’un logement diffère selon les régions
de notre pays. Dans l’arc lémanique, 43% des sondés recherchent une indépendance visà-vis de leur bailleur. Le souhait
de baisser les coûts du logement
vient juste derrière (42%). La liberté d’aménager son chez-soi est

L’avis de l’expert

La propriété idéale pour les Suisses reste une maison entourée de verdure et accessible en
transports publics. CREDIT
une motivation pour 34% des sondés. La baisse des coûts pour se
loger est par contre la première
motivation à Zurich et sur le plateau suisse en général.
Trouver la propriété de ses
rêves prend du temps. Quasi la
moitié (45%) des habitants de Zurich ont passé entre un et trois ans
pour trouver leur maison, contre
15% sur l’arc lémanique. Dans
cette dernière région, les trois
quarts des propriétaires ont
trouvé leur villa en moins d’un an,
contre 42% pour les habitants de
la plus grande ville de Suisse.

Satisfaction du logement
Et quand on est déjà propriétaire, quelle est la satisfaction de
son logement? Très élevée, répondent les enquêteurs. Les propriétaires se déclarent à 70% très
satisfaits de leurs conditions de logement actuels. Si l’on ajoute les
28% de propriétaires qui estiment
que leur habitat les satisfait, on arrive à un total de 98%. Quasi
l’unanimité!
«Depuis de nombreuses années, les propriétaires bénéficient
de taux hypothécaires en baisse
et de prix immobiliers en hausse,
explique Stefan Heitmann, directeur général et fondateur de MoneyPark, cité dans le communi-

qué de presse de l’étude. La propriété devrait donc représenter
un placement lucratif pour beaucoup d’entre eux. Autant d’aspects que tout propriétaire a sans
doute en tête face à la question de
la satisfaction. Et la crise du coronavirus ne changera pas fondamentalement cette situation à
long terme.»
À noter que les locataires se
montrent eux aussi contents de
leurs conditions de logement. Ils
sont 90% dans ce cas. Ceux
d’entre eux qui vivent à la campagne sont globalement plus satisfaits que les locataires citadins.
La satisfaction du logement est
aussi plus grande à mesure que
l’on vieillit, soulignent les auteurs
de l’étude.
L’étude relève encore une fois
que la propriété du logement est
source de grosses économies par
rapport à la location. «Près des
trois quarts des propriétaires dépensent moins de 20% des revenus bruts de leur ménage pour se
loger», souligne Stefan Heitmann.
Parmi les propriétaires, un
tiers d’entre eux prévoient d’acheter un bien immobilier supplémentaire.
Le sondage a été effectué en
décembre 2019, soit avant l’arrivée du coronavirus en Europe et

la crise sanitaire qui s’est ensuivie. Cette dernière a sans aucun
doute rendu l’accession à la propriété encore plus difficile. La
crainte de perdre son emploi et
l’insécurité financière consécutive
aux mesures de restriction économiques ont relégué à coup sûr
l’envie de propriété à des jours
meilleurs chez un grand nombre
de personnes. L’enquête annuelle
sur l’habitat idéal qui sera menée
en décembre 2020 montrera si
elle a eu une influence sur le souhait de propriété de la population
suisse.

es articles et les bons
conseils aux acheteurs
lors de l’achat sur plans
sont légions afin de les
rendre attentifs à des
aspects techniques auxquels il
faut penser. Toutefois il serait
bon de mettre en garde les
acheteurs potentiels sur «les
pseudos-promoteurs».
L’appellation promoteur ne
dispose pas d’une «AOC» et quiconque le souhaite peut se revendiquer tel. Le rôle d’un vrai
promoteur est de développer un
projet immobilier en prenant les
risques financiers inhérents à
une telle opération et bien
entendu à en récolter les bénéfices. Les promoteurs professionnels font appel à des architectes
qualifiés et à des courtiers
professionnels tout en prenant
garde à ce que la future PPE soit
constituée juridiquement de
façon irréprochable par le
notaire en charge du projet.
D’ailleurs, le notaire est le garant des fonds versés par les
acheteurs et tout promoteur ou
courtier demandant à ce qu’un
acompte quelconque lui soit
versé directement en mains
propres ou sur son compte bancaire est à fuir à grandes enjambées!
Le promoteur professionnel
est le «chef d’orchestre» et à ce
titre il doit être votre interlocuteur par l’entremise de ses
mandataires professionnels et
agir de façon irréprochable. Un
trop grand empressement à

vous faire signer une réservation
et à obtenir des fonds de la part
des acheteurs sont des signes
qui doivent mettre la puce à
l’oreille des clients.
Dès lors, si votre promoteur
vous demande de lui verser un

«Si votre
promoteur vous
demande de lui
verser un
acompte,
n’acceptez pas et
ne procédez à ce
versement que sur
le compte d’un
notaire agréé»
acompte, n’acceptez pas et ne
procédez à ce versement que sur
le compte d’un notaire du canton dans lequel la future
construction verra le jour.
En outre, il est intéressant de
constater que les banques disposent d’une liste des entreprises générales avec lesquelles
elles acceptent de travailler mais
qu’une telle liste n’existe pas
pour les promoteurs. Peut-être
serait-il bon d’y songer.
www.arcid.ch
* Chambre suisse des diplômés
de l’immobilier

