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Propriétaire un jour,
propriétaire toujours

YI @letemps

i;rance. en A.nglelerre ou en
Belgique. les biens '.'le vendent
et s'achètent en fonction de
l'évoluliun du style de vie ou
du ménage. confirme Patrick
Réral. professeur de géogra
phie humaine à l'\Jniversité de
Laus,rnne. On peut même paL"
lcL" de carrière immobilière,
puisque plusieurs lL"ansactions
se cumulent SUL' une vie...
Dans les régions du monde
man-1uées p.:ir une hisloire de
mobilité, comme les Etats-Unis
ou le Canada, l'achat est encore
moins considéré comme un
engagement à long terme, ,,Les
tnms::ietions immobilières sont
fluides: on vit avec un capi
l"I immobilier qui peul s'adap
ter c1ux circonstances de la vie.
entre un pL·emier studio pl'oche
de l'universi lé, une maison dans
un autre Etal pour un nouveau
job puis une résidence pour
senior-,. analyse Sandro Calac
cin. professeui- à l'Université de
Genève.
Selon ce spécialiste en socio
logie urbaine. cette dynamique
implique d'être culturellement à
l'aise avec le changement de lieu
de vie. Dans un pays comme la
Suisse au passé sédentaire. c'est
le désir Lle s'enraciner qui prime
L'ait.

Un chalet appartenant à la
mème famille depuis cinq générations. Une villa. propriété
d'un couple de retrnités depuis
2.� i:lns. Une fel"me transformée
en plusieurs logements pour les
enfonts héritiers... En Suisse, les
histoires de biens immobiliers
sont multiples, mais elles onl en
commun de s'écrire sur la durée.
Selon l"Oflice l'édéral du logemenl, la majorité des pel'sonncs
à la recherche d'un bien dl!sirent
y pi:lsser leur vie entière et environ ·1.0% d'entt·e eux souhaiteraient y rester duranl plus de
10 ans. Une récente analyse réalisée par MoneyPark confü·me la
tendance: seuls 3% des propriélaires actuels prévoienl de vendre
leur bien au cours des Lrois prochaines années. 15 .,.,o au cours des
quatre à huit années il venil'_
En comparaison avec d'autres
pays européens. l'clccès à la
propriété est un signe d'ancrage résidentiel en Suisse, «En

Une volonté de transmission
Plusieurs facteurs éconoiniques renforcent cet attachement. ,.On peut citer li:1 r:1reté
des objets à vendre, l'i:lccès aux
l'essourccs financières ou encore
le système Hscal 4ui encour:.ige
les propriétait·es à conservet· un
certain endettement et freine
donc de nouvelles transaclions»,
note Simon Wharry, directeur
adjoint de l::i Chambre vaudoise
immobilière.
11 le eonfirme: la propriété
incarne un facteur de sécurité
et la pierre est toujours perçue
comme une valeur sùre. Le marché avant évolué il la hausse. les
SuisSes cherchent à se pro téger contre l'inflation, tout en
créanl un patrimoine pour les
vieux jours. d'où l 'émergenee
d'une nouvelle clientèle d'acheLeurs qui investit à long terme
dans un ou plusieurs biens mis
en locJtion.
La supposition que la valeur

Forum
Immobilier
Le Jeudi 12 mai. uLe Tumps11
et �Le JournaJ de
11mmobiller-, coorganisent
1eur pre.mier Forum
Immobilier. à Crissier (VD)
Un rendez-vous qui. à la

différence de nombreux
autres événements sur ie
thème du logemenL
s'aclre.5se dlœctement aux
noa-tnltiés que nous
sommes tous.
Programme et tnscrtpdon sur:
evenlSJetemps.ch/tmmobll:er

FORUM IMMOBILIER (4/5) Les
Suisses sont très fidèles en
matière de bien immobilier: la
majorité d'entre eux souhaitent
y rester toute leur vie, voire le
transmettre en héritage. Plu
sieurs facteurs économiques et
culturels l'expliquent, selon les
spécialistes
EMILIE VEILLON

de son bien uugmentct·a em:ore
au t.:nurs des prnchuines i:lnnées
est par ailleurs un motilpnur
ne pas vendre avclncé pi:lr envi
ron 16�0 de.:, propriêtilit•es, selon
de rCcentcs analyses L·éalisées
pnr Moncy Park. En parallèle. la
volonté de transmettre le bien à
sa famille concerne :3P;, d'entre
eux,

L'l'lucle sui·
le logemenl idc'•al
2021 clémonln·
que le logement
a cl';mlant
plus gagné
en impm'lalll'l'
ees dernières
annees avee
la panclc'·mil'
◄<Sans doute pour assurer un
c::ipital 8 l::i génération suivante.
parie Simon Wharry. De plus
en plus d'héritiers continuent
de vivre dans les murs où ils
ont grandi tout en développant
si possible une partie du bien
pour créer desloyers annexes el
mi:lintenir le palrimoine viable, ..
Les raisons du cœur entrent
aussi en ligne de compte. Tou
juul's selon MoneyPark. environ
fi7�·o des propriét:1 ires actuels
se disent très satisfaits de leut's
conditions de lieu de vie. Et 30 .).0
d'entre eux invoquent l"attachc
ment émotionnel pour justifier
l'envie de rester dans les murs
qu'ils ont achetés.
Les experts interrogés s'en
tendent sur un poinl: l'accès à
la propriété correspond à une
représentation sociale de réussite, au rêve de maison avec jm·din. de bien i.l soi que l'on peut
adapter à son mode de vie.
L'étude sur le logement idéal
2021 démontre que le logement
a d'autant plus gagné en impor
tanceces dernières années avec
la pandémie: une personne sur
deuxsouhaite désormaisacqué-

rir un (nouveau) bien imnrnhi
lier.
Les Suisses gagneraient-ils à
être plus infidèles en malière
'
d immobilier'? A changer de!
hiens en fonction de l'évolution
du slyle de vie ou d'un chan
gement de poste? Plutôt oui,
selon les experts. c::ir le phé
nomène d'inertie rêsidentielle
a des conséquences néfastes.
Trop de logements sont occu
pés prir des personnes seules,
après le départ des enfonts.
un divorce ou un décès. EL les
longues distances entre les
propriétés périurbaines et les
centres d'emploi génèrent un
lourd Lratic de pendulaires.
Les coopératives,
un modl!le prometteur
Dans ce sens. la propriE!té à
courl terme basée sur le modèle
des coopér.itives esl un modèle
prometteur. «Aussi bien socia
lement qu"écologiquement.
conclut Sandra Calaccin. Les
coopérants qui achètent des
parts peuvent se retirer foci
lemenl. Ils onl !"avantage de
se sentir propL'iétaires tout en
participnnt à un projet social,
urbain et éthique... •
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