
communiqué de presse 
LEGERE HAUSSE DES LOYERS DANS LE CANTON + 0,4 % ENTRE NOVEmBRE 1978 ET mAI 1979 

En bref 

De novembre 1978 à mai 1979, les loyers des log~ments ont enregistré une hausse 
moyenne de+ 0,38% dans l'ensemble du canton 1). Cette progression dépasse fai
blement celle constatée au cours du semestre précédent (+ 0,36 %). Sans t enir 
compte des logements neufs loués durant le second s emestre de 1978, l'augmenta
tion moyenne des loyers est de 0,18 %. Ce dernier taux recouvre, d'une part, une 
stabi lité des loyers des logements construits depuis 1947 et, d'autre part, une 
hausse de 0,66 % de ceux des appartements plus anciens. 

Durant les six derniers mois, la proportion des hausses s'élève à 3,0 % des loyers 
observés, celle des baisses à 2,7% et la fréquence des loyers inchangés s'éta
blit à 94,3 %. 
)elles sont, en résumé, les principales informations réunies par le service can
tonal de statistique (SCS) sur la base d'un échantillon représentatif de loge
ments, qui couvre 95,1% du parc des logements loués dans le canton. 

Tendances récentes 

Comparativement au semestre précédent, la progression des loyers des logements 
cons truits avant 1947 passe de + 0,40 % à + 0,66% et une stabilit é (+ 0, 00 %) 
succède à une bai sse de - 0 ,21 % pour les logements plus récents . La f réquence 
des ba i sses de loyer diminue nettement de 5,0 % à 2 ,7 % mais , comme au semestre 
précédent, les diminutions inféri eures à - 5 % du montant des loyers représent ent 
plus de la moitid des cas et celles comprises entre - 5 % et - 10% en constitcent 
environ le t ier s . Quant aux majorat ions de loyer, l eur proportion a légèrement 
diminué , passant de 3, 2 % en novembre 1978 à 3,0 % en mai 1979 . Pour l es 6 de r
niers mois, l es haus s es infé rieur es à + 5,0 % cons tituent 29,9 % des cas d' augmen
t ation contre 22 , 0 % en novembre et cel l es comprises entre + 5,0 % et + 10,0 % 
en forment l es 28 , 1 % contre 42,5 % en novembre passé. 

Compte tenu de l' évolution actuelle du marché des capi taux, il es t probable que 
le mouvement de bai sse du t a ux d'intér 6t hypothécaire cons t até depuis plus de 2 
~ns cesse et que s on ac t ion modéra t rice sur l'évolution des loyers s'affaiblis
se à l' avenir. 

Evolution des l oyers selon l a grandeur des logements et la commune 

Pour l'ens emble du canton, l es loyers des logements de toutes les grandeurs ont 
enregis tré des haus s es. L' augmentation moyenne l a plus f a ible concerne l es lo
gements d 'une pi~ce - cuisine non compri se - (+ 0 , 08~) et, l a plus dl evée, l es 
logements de 3 pi~ces- cuisine nan compri se-(+ 0,63 %). Pour l es autres t ail
l es de logement, l es hausses moyennes s ont compris es entre + 0,33 % et + 0, 4.1 %. 
Dans deux communes, Lancy( - 0,29 %) et Versoix (- 0, 89 ~), l e niveau gén6rol 
des loyers a dimi nué durant l es s ix derni ers mois. Cependant, en dlimi nant l ' i n
fluenc e de la mise en l ocation dos logements neufs, des baisses sont égaloment 
cons t a t ées à Vernier ( - 0, 05 %) et Onex ( - 0,02 %). Ces 4 communes r eprésenten t 
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19,5 % du parc des logements lou~s pris en considéretion par cette statistique. 
Par ailleurs, le niveau des loyers est Los t6 inchang8 à Avully, Collonge-Belle
rive, Perly-Certoux, Puplinge ainsi qu'à Bernex (abstraction faite des logement~ 
nouvellement loués dans cette commune), qui regroupent 3,2% du parc des loge
ments loués. 

Niveau des loyers 
Le niveau des loyers, qui reflète notamment des différences de degré de confort 
et d'équipement, de situation et de mode de financement des l ogements, varie 
d'une commune à l'autre; par exempl e, le loyer moyen des logements d'une chambrE 
en ville de Genève dépasse de 40,9% celui d'un tel logement à Onex. En ville dl 
Genève, les loyers moyens les plus élevés sont enregistrés pour les logements de 
toutes tailles alors qu'Onex offre les logements de 1 et de 3 pièces les plus 
avantageux e t que Carouge regroupe les appartements de 2, 4 et 5 pièces les mai: 
leurs marchés, en moyenne. 

L'analyse des loyers selon l'époque de construction des immeubles montre que l'l 
cart entre les loyers des logements anciens (construits avant 1947) et ceux des 
appartements plus récents diminue avec l'accroissement du nombre de pièc8s. Ai1 
si, le loyer moyen d'un logement d'une pièce ancien représente 77,3% de celui 
d'un logement correspondant plus récent mais, à l'autre extrême, le coût de lo
cation d'un 5 pièces ancien s'élève à 92,7% du loyer d'un logement récent de 
m@me type. 

N.B. Les quatre tableaux annexés prdsentent les résultats détaillés par com
mune et nombre de pièces des logements ainsi que les variations des l oye· 
durant les quat r e derniers semestres. Ils seront publiés dans le No 2/79 
du "bulletin statistique" du ses. 
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STATISTIQUE DES LOYERS, MAI 1979 

Tableau 1 EVOLUTION DES LOYERS l) DES LOGEMEN'I'S OCCUPES SELON LE 
NOMBRE DE PIECES 2 ) 1 DE NOVEMBRE 1978 A MAI 1979 

Unité pour c ent 

Logements de ... ·pièces 2) 
Commune et Total 
époque de construction 1 2 3 4 5 

1 à 5 

Genève 0,04 0,35 0,78 0,75 0,43 0,41 
dont construits de 1947 à mi-1978 - 0,24 - 0,22 0,32 0,03 0,02 

construits avant 1947 0,55 0,54 1,13 0,68 0,61 0,69 

Carouge 0,60 0,35 0,57 1,30 1,56 0,60 
dont construits de 1947 à mi-1978 0,21 0,02 - 0,07 - - 0,04 

construits avant 1947 1,10 0,14 0,10 - 1,82 0,47 

Lancy - 0,37 - 0,07 - 0,40 - 0, 38 0,13 - 0,29 

Meyrin 0,09 - 0,04 0,17 0,03 - 0,07 

One x - 0,60 0,13 0,48 - 0,28 

Vernier 0,09 0,02 0,08 - 0,05 - 0,03 

Autres communes3l 0,22 0,96 1,36 0,40 0,53 0,82 
dont construits avant mi-1978 - 0,05 0,29 0,01 - 0,10 0,27 0,07 

Ensembl e des communes 0,08 0,36 0,63 0,41 0,33 0,38 
dont construits avant mi-1978 0,04 0,19 0,28 0,14 0,22 0,18 

construits de 1 947 à mi-1978 - 0,18 0,02 0,07 0,04 0,09 -
construits avant 1947 0,58 ~ 0,53 1,01 0,65 0,62 0,66 

1) Loyers sans les charges , location de garage et surtaxes non compr ises . 

2) Cuisine et fractions de pi èce non comprises . 

3) Regr oupeaent des 10 coamunes suivantes: Avully, Bernex, Ch~ne-Bougeries , Ch~ne-Bourg , Collonge-Bellerive , Grand
Saconnex, Perly-Certoux, Puplinge , ThOnex , Versoix. 

Tableau 2 INDICE DES LOYERS 1) PAR COMMUNE (MAI 1977 = 100) 

Commune Mai Novembre Mai 
(suite) 1978 1978 1979 Commune 

Genève 101,2 101,_8· 102,2 Meyrin 

Avully 100,0 99 , 7 99,7 One x 

Bernex 99,2 100 ,6 101,3 Perly-Certoux 

Carouge 102,6 102,8 103, 4 Puplinge 

Chêne-Bougeries 100,2 99,7 102,3 Thônex 

Chêne -Bourg 103,7 103,5 105,0 Vernier 

Collo nge-Be lleri ve 101,1 101,1 101,1 Versoix 

Grand-Saconnex 101,0 100,2 100,7 
Ensembl e 

Lancy 100,6 100,5 100,2 communes 

l) Loyer s snns les charc.:es , location de 1::1nli::e c t surtaxc3 non co~:~rr ises . 
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des 

Mai Novembr e 
1978 19 78 

100, 9 100,4 

102,4 103,4 

102 ,6 106,3 

100,8 100,8 

100,7 104,0 

101,8 101,1 

99, 7 98,7 

101 , 3 101 , 7 

Mai 
1979 

100,5 

103,7 

106, 3 

100,8 

104,2 

101,1 

97,8 

102 , 1 



Tableau 3 LOYERS l) MENSUELS MOYENS DES LOGEMENTS OCCUPES SELON LE 
NOMBRE DE PIECES 2) , EN MAI 1979 

Unité franc 

Loge me nts de ... pièces 2 ) 

Commune et 

1 1 1 1 
époque de construction 1 2 3 4 5 

Genève 279 336 479 639 809 
dont construits de 1947 à mi-1978 315 386 537 703 878 

construits a vant 1947 226 294 402 534 737 

Carouge 241 293 392 475 651 
dont construits de 1947 à mi-1978 249 309 411 492 655 

construits avant 1947 228 267 319 370 558 

Lancy 231 335 423 567 796 

Meyrin 272 366 452 589 666 

One x 198 318 386 507 686 

Vernier 218 313 400 521 761 

Autres communes 3) 259 360 461 589 791 

Ensemble des communes 268 335 454 592 779 
dont construits de 1947 à mi-1978 291 363 471 606 793 

construi ts a vant 1947 225 292 397 527 735 

1) Loyers sans lc 3 charges et location de garage et s~taxes non comprises. 

2) Cuisine et fr ac t ions de pièce non c~mpriscs. 

3) Regro upement des 10 communes suiva~tes : Avully , Bernex , Chêne-Bouger i es , Chêne-Bourg , Col longe-Bel lerive , Granrl
Saconnex , Perly-Certoux , Puplinge , Tt.Onex , Verso ix, 

TABLEAU 4 REPARTITION DES VARIATIONS DE LOYERS, PAR SEMESTRE , DEPUI S 
MAI 1977 

Uni t é : pour c t:.. _ 

Mai 1977- Novembre 197ï Mai 1978- Novembre 1976 
novembre 1977 - mai 1978 n·ovembre 1978 -mai 1 979 

Proport i on des 
l oyers dont e n dont en dont en d ont en 

Tot: a l Vill e de Total Vill e de Total Ville de Total Ville de 
Genè ve Genève Genève Genève 

ayant bai ssé 2,4 2,8 1,0 1,4 5 ,0 4,4 2 ,7 2 ,8 

r estés inchangés 90 ,1 90, 0 93 ,1 92,9 91 , 8 91,8 94 ,3 93 ,1 

ayant augmenté 7 ,5 7, 2 5 ,9 5,7 3,2 3, 8 3,0 4 ,1 

Total 100,0 100,0 100 , 0 100,0 1 00 , 0 100 , 0 100 , 0 100, 0 
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