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Une étude Comparis.ch évoque un loyer de CHF 3'900.- à Genève
La réalité se situe entre CHF 2’182 et CHF 2'826.Nous prenons acte du communiqué de presse de la Société Comparis.ch du 31 janvier 2012.
Nous mettons fortement en doute l’intérêt d’établir une statistique relative aux loyers demandés
dans des annonces de presse. Cette analyse ne permet que d’appréhender la frange la plus
élevée des loyers souhaités par quelques propriétaires.
En effet, en situation de pénurie de logements, singulièrement à Genève, les propriétaires
immobiliers, respectivement les régies immobilières, n’ont pas besoin de passer par des
annonces de presse pour relouer facilement les logements. Les contacts se font directement
entre les régies immobilières, les propriétaires et les locataires.
L’Office cantonal de la statistique élabore, elle, une statistique des loyers mensuels moyens des
logements loués à de nouveaux locataires. Ainsi, pour un 4 pièces, ce loyer moyen a été en
2011 de CHF 2’181.- et pour un 5 pièces de CHF 2’886.- (Annuaire statistique du canton de
Genève – novembre 2011 – page 145).
En outre, il faut relever que le loyer mensuel moyen « en cours de bail » s’établit pour un
4 pièces à CHF 1'675.- et pour un 5 pièces à CHF 2’186.-.
On se situe bien loin de la moyenne évoquée par Comparis à CHF 3'900.- par mois à Genève.
La présente réaction n’élude pas la problématique d’un marché présentant un niveau de loyers
élevé résultant de la pénurie de logements. Dans ce contexte, notre Association soutient de
longue date toutes les actions susceptibles d’encourager la construction de logements.
Contact :

Christophe Aumeunier, Secrétaire général : tél. 079 668 53 75

La CGI en bref…
La CGI est présidée par M. Etienne Nagy.
Son secrétaire général est M. Christophe Aumeunier.
Active depuis 90 ans, la CGI compte 6'500 membres, propriétaires immobiliers.
Association sans but lucratif, la CGI
 s’engage pour la promotion et la défense de la propriété ;
 représente les propriétaires auprès des autorités ;
 propose des solutions à tous les problèmes se rapportant à l’immobilier.
Elle a aussi pour but de favoriser l’accession à la propriété et accueille en son sein les futurs propriétaires.
www.cgionline.ch

Secrétariat général : Rue de Chantepoulet 12 – Case postale 1265 – 1211 GENEVE 1 – T 022 715 02 00 – Fax 022 715 02 22
www.cgionline.ch

