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Des tendances claires facilitent les décisions des acteurs de 
l’immobilier. En effet, 2019 a été une de ces années où les 
perspectives d’une analyse de marché minutieuse ont déçu. 
Sur la plupart des marchés immobiliers et dans de nom-
breuses régions, on a observé des tendances contraires et un 
développement fragmenté.

Pour le moins: sur le marché de l’investissement, les décisions 
des banques centrales ont dressé un tableau clair. La hausse 
des taux initialement prévue n’a fait que s’éloigner en 2019. À 
quelques exceptions près, cela a conduit à une stagnation des 
rendements des différentes classes d’actifs. Vu de près, la dis-
position à payer de toutes les classes est plus contrastée que 
l’année précédente. Compte tenu des dispositions réglemen-
taires et des risques de marché croissants, des cashflows 
stables et la génération de rendements attrayants mais pon-
dérés des risques demeurent un défi en 2020.

Des nouvelles apparemment positives sont venues du mar-
ché résidentiel. Le taux de vacance national n’a une fois en-
core que peu augmenté, passant de 1,62% à 1,66%. Il n’y a 
toutefois pas lieu de s’alarmer, car l’évolution varie beaucoup 
selon les régions. Dans plusieurs agglomérations, le marché 
locatif est déstabilisé avec des taux de vacances de plus de 
2%, tandis que dans les grandes villes telles que Zurich, Zoug, 
Genève, Lausanne et Bâle, la pénurie de logement continue 
de faire rage, hors du segment du luxe. Ces tendances 
contraires devraient encore s’accentuer en 2020 sur le mar-
ché locatif. Dans l’ensemble, les prix de l’immobilier ont légè-
rement augmenté en 2019 et cette évolution devrait perdu-
rer.

Sur le marché de l’immobilier de bureaux, les surfaces dispo-
nibles ont pris 5%. Comparé à l’année précédente, cela repré-
sente un renversement de tendance. Toutefois, les différents 
segments de marché montrent de fortes différences. En 2019, 

les emplacements centraux recherchés, comme le centre-
ville de Zurich ont transformé le marché de l’immobilier de 
bureaux d’un marché de locataires en marché de bailleurs. La 
demande fortement accrue pour les lieux bien desservis a 
conduit à un renouveau du centre ville. Toutefois, pour la plus 
grande part du marché, le propriétaire doit encore accepter 
de grosses concessions pour faire aboutir la location.

Je tiens à remercier les investisseurs immobiliers et les pro-
moteurs qui nous ont accordé des entretiens. 

Je vous souhaite une lecture enrichissante.

Cordialement
Yonas Mulugeta

ÉDITORIAL

Malgré des tendances opposées dans les sous-marchés, le 
marché de l’immobilier est dans un état général robuste. 

Yonas Mulugeta
CEO, Partenaire, CA
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CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE

CADRE 
JURIDIQUE

MARCHÉ ACTUEL

Début 2020, différentes réglementations sont entrées en vi-
gueur, avec des effets sur le marché immobilier et ses acteurs. 
Parmi ces réformes figure le premier lot de mesures de la 
stratégie énergétique 2050, à savoir une révision complète de 
l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles. Ainsi les frais 
pour les investissements destinés à économiser l’énergie et 
protéger l’environnement et pour la démolition en vue d’une 
construction de remplacement peuvent être reportés sur les 
deux périodes fiscales suivantes, s’ils n’ont pas été entière-
ment déduits l’année où ils ont été consentis. Conformément 
à cette réglementation, ce type d’investissement n’a désor-
mais plus besoin d’être échelonné. 

Les règles de l’autorégulation modifiée de l’Association suisse 
des banquiers (ASB) sur le financement hypothécaire sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2020. La FINMA, l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers, reconnaît ces 
réglementations comme standard minimal. Les modifications 
apportées durcissent les exigences concernant le nantisse-
ment et l’amortissement des crédits hypothécaires destinés à 
des immeubles de placement. Les immeubles résidentiels pri-
vés loués par leur propriétaire («Buy-to-let») ne sont pas 
concernés. La FINMA recommande néanmoins aux banques 
d’appliquer également, sur une base volontaire, les nouvelles 
règles aux financements de ce type d’immeubles. Début 
2020, le très attendu nouveau régime de prescription est éga-
lement entré en vigueur. Un des éléments centraux de cette 
révision est le doublement du délai absolu de prescription en 
cas de dommages corporels, qui passe de 10 à 20 ans. Il en 
découle une meilleure protection des victimes de dommages 
différés comme par exemple les victimes de l’amiante. 

D’autres échéances susceptibles de concerner le secteur im-
mobilier se profilent en 2020. En février, il est prévu l’ouver-
ture d’une procédure de consultation sur la révision du 
contrat de construction dans le Code suisse des obligations. 
La révision devrait renforcer les droits des maîtres d’ouvrage. 
Le 9 février 2020, l’initiative populaire «Davantage de loge-
ments abordables» de l’association suisse des locataires sera 
soumise à la votation. Concernant l’abolition de la valeur lo-
cative, il n’est pas encore déterminé si les frais d’entretien 
seront également déductibles à l’avenir. La loi fédérale sur le 
changement du système d’imposition de la propriété de loge-
ment est en cours de rédaction, mais compte tenu des discus-
sions politiques, il reste difficile de savoir si elle sera adoptée 
et sous quelle forme.

Dr. Sibylle Schnyder
Partenaire CMS d’Erlach Poncet

2019 a été une année exceptionnelle pour l’investissement. 
Toutes les classes d’actifs ont dégagé des gains substantiels. 
Les indices des obligations, des actions et de l’immobilier ont 
atteint de nouveaux records. Cette tendance favorable ré-
sulte de l’évolution des taux de la banque centrale américaine 
(Fed), et de la Banque centrale européenne (BCE), qui ont 
toutes deux fortement assoupli leur politique monétaire. 
Elles se sont ainsi employées à atténuer les conséquences né-
gatives du conflit commercial. La croissance du commerce in-
ternational est à l’arrêt et l’industrie mondiale est au bord 
d’une récession. La forte baisse des taux a fait grimper les prix 
de tous les actifs.

Si cela réjouit les investisseurs, ce n’en est pas moins un défi 
de taille pour la Banque nationale suisse (BNS). La BNS va de-
voir maintenir des taux négatifs plus longtemps que prévu ini-
tialement. La Fed et la BCE vont sans doute continuer à ser-
rer la vis des taux: aux États-Unis, les sanctions douanières 
pèsent lourd, même hors industrie. En prévision des élections 
présidentielles, Donald Trump va renforcer la pression sur la 
banque centrale et appeler à davantage de soutien de la poli-
tique monétaire. 

Nous prévoyons que la Fed va abaisser son taux directeur par 
deux fois, voire trois fois, cette année. Au vu des perspectives 
conjoncturelles maussades, la BCE va probablement aussi ré-
duire de nouveau le taux des dépôts, mais sans doute avec 
plus de douceur: avec une réduction de seulement 0,1 point 
de pourcentage, nous arriverions à un taux de -0,6%. Cette 
baisse des taux, sans doute la dernière, de la BCE ne pénali-
sera pas l’euro de façon substantielle. 

Nous anticipons que la BNS maintiendra inchangé son taux 
directeur, qui s’établit à -0,75% depuis cinq ans, et autorisera 
une légère appréciation du franc suisse. Il n’est toutefois pas 
exclu qu’elle soit de nouveau forcée d’intervenir, notamment 
en cas d’accentuation de la crise économique et de forte ap-
préciation du franc suisse. Les risques baissiers demeurent. Le 
premier relèvement des taux ne devrait pas intervenir avant 
mi-2021 et la fin des taux négatifs n’aura pas lieu avant 2022. 
Selon l’évolution de la conjoncture, les taux négatifs pour-
raient persister jusqu’en 2025 voire au-delà.

Dr. Christoph Sax
Économiste en chef Banque Migros
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Du fait du changement de cap et des abaissements de taux 
de la Fed et de la BCE, la hausse de taux attendue a été re-
poussée. Bien que la Banque nationale suisse n’ait pas abaissé 
son taux directeur en le maintenant à -0,75%, les taux suisses 
à long terme sont également sous pression.

Le marché de l’immobilier d’investissement a fortement réagi 
à cette évolution. L’enquête auprès des investisseurs de CSL 
Immobilien indique que la prévision d’une hausse des taux en 
2019 a laissé sa place à des anticipations de prolongation de 
plusieurs années de la période de taux d’intérêt à de faibles 
niveaux. Cela a eu des effets variables sur la disposition à 
payer et les perspectives de rendement des investisseurs im-
mobiliers. Pour des acteurs tels que les assureurs et les caisses 
de retraite, qui investissent dans de nombreuses classes d’ac-
tifs et qui, pour les obligations, doivent accepter des taux d’in-
térêts faibles voire négatifs sur les actifs liquides, c’est le « yield 
over risk free » qui prévaut. Cette perspective rend les inves-
tissements immobiliers à faible rendement de plus en plus 
attrayants, tandis que les investisseurs immobiliers purs 
doivent viser des rendements plus élevés. 

Malgré cette évolution des taux, les prix de l’immobilier ont 
augmenté moins fortement que prévu. L’effet inflationniste de 
la baisse des taux est d’une part atténué par les risques de 
marché croissants hors des pôles centraux. D’autre part, le 
prix d’achat des biens idéalement situés ne laisse pas beau-
coup de marge de progression.

En 2019, un marché des transactions plus liquide s’est opposé 
à la pression constante sur les prix, avec un nombre de ventes 
élevé et des transactions de gros volume. De nombreux pro-
priétaires immobiliers ont profité de la situation du marché 
pour optimiser leur portefeuille ou réaliser des plus-values les 
recentrant sur leur cœur de métier en cédant des immeubles 
d’exploitation. 

De plus, un tiers des investisseurs interrogés ont accru leurs 
investissements dans des projets de développement, en 
grande partie pour dégager des rendements plus élevés. Près 
d’un tiers des investisseurs ont accru leurs investissements au 
sein de leur portefeuille, tandis que les deux-tiers restants les 
ont maintenu au même niveau que l’année précédente. Par 
ailleurs, un nombre croissant d’acteurs a délaissé le marché 
suisse enclavé en investissant à l’étranger , de manière à se 
diversifier davantage et profiter de rendements supérieurs.

La majorité des investisseurs interrogés s’attendent à de nou-
velles pressions sur les rendements si la BNS réduit son taux 
directeur. Cependant, les pressions croissantes sur les place-
ments du fait de réallocations d’autres classes d’actifs dans le 
marché immobilier devraient ramener les prix vers le haut à 
moyen terme sur certains segments.

Du côté des revenus, des défis se multiplient: Les risques de 
marché tels la vacance et la baisse du niveau des loyers dans 
les zones moins demandées, le renforcement de la réglemen-
tation et la baisse attendue du taux de référence dans le seg-
ment du marché de la location réduisent sensiblement les 
revenus des investisseurs. L’écart va continuer de se creuser 
entre les investissements immobiliers attrayants et ceux 
moins recherchés.

MARCHÉ DE L’ INVESTISSEMENT

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
SUISSE

Les politiques de taux à l’échelle mondiale ont conduit à court 
terme à des réactions diverses concernant les prévisions de 
rendements. 2020 marquera pour la plupart un retour à la normale 
– les acteurs sachant déjà à quoi s’attendre dans un contexte de 
faibles taux. 

Patricia Reichelt
Responsable Recherche et analyse du marché
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Grâce à l’évolution économique stable et à la légère reprise 
de la demande, les immeubles de bureau ont gagné les fa-
veurs des investisseurs suisses en 2019. Un intérêt se fait éga-
lement sentir de la part des investisseurs étrangers. En parti-
culier, les biens rares, situés en zones centrales, étaient très 
recherchés, car ils génèrent un cashflow garanti et élevé. De 
plus en plus, les investisseurs retirent ce type de biens du 
marché en appliquant une stratégie buy-and-hold de long 
terme. Ce que nous appelons les rendements initiaux nets 
des immeubles de bureaux de catégorie A (voir glossaire 
page 30) dans le cadre de l’enquête CLS auprès des investis-
seurs ont baissé de 5 points de base à un plancher historique 
de 2,4% en 2019. Pour 2020, une majorité des investisseurs 

interrogés s’attendent à des rendements stables pour les im-
meubles de catégorie A. Les immeubles de bureau de catégo-
rie B présentent un tableau similaire. Leurs rendements ini-
tiaux nets ont en effet baissé de 10 points de base à 3,2%, 
mais la majorité des investisseurs s’attendent aussi à des ren-
dements stables pour cette classe en 2020. En revanche, les 
rendements initiaux nets des immeubles de bureaux de caté-
gorie C se sont maintenus à 4% en 2019, soit le même niveau 
que l’année précédente. Pour l’année en cours, compte tenu 
des risques de marché croissants dans les zones décentrali-
sées, il n’y a pas de consensus parmi les investisseurs, la plu-
part s’attendant à ce que ce segment évolue de manière laté-
rale.

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
IMMOBILIER COMMERCIAL

RENDEMENTS INITIAUX NETS

Immobilier 
de bureaux de 
catégorie A

Immobilier 
de bureaux de 
catégorie B

Immobilier 
de bureaux de 
catégorie C

Source: CSL Immobilien SA. Enquête auprès des investisseur

MARCHÉ DE L’ INVESTISSEMENT

L’évolution des taux aurait dû continuer de faire baisser les 
rendements. Cependant, pour ce qui est des biens les plus 
demandés, nous sommes proches d’un niveau avec peu de 
marge de manœuvre, tandis que sur les autres segments, 
les risques de marché croissants compensent cet effet. 

Annica Anna Pohl 
Responsable Immobilier d’investissement,  

immobilier commercial et représentation des locataires

2016 2017

3.50 % 3.45 % 

2018

3.30 % 

2019

3.20 % 

2020

2016 2017

4.50 % 4.40 % 

2018

4.00 % 

2019

4.00 % 

2020

2016 2017

2.50 % 2.45 % 

2018

2.45 % 

2019

2.40 % 

2020
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MARCHÉ DE L’ INVESTISSEMENT 

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
Les risques de marché croissants sur le segment de l’immobi-
lier locatif ont renforcé la tendance d’investissement dans les 
zones urbaines en 2019. Ainsi, environ un tiers des investis-
seurs ont indiqué avoir de nouveau investi davantage dans les 
grandes villes. Un autre tiers ont accru leurs investissements 
dans les agglomérations, seuls quelques investisseurs isolés 
ayant opté pour des biens dans des petites villes. En revanche, 
aucun des sondés n’a indiqué investir en zone rurale. Ce choix 
est principalement imputable aux risques de vacance liés à la 
forte activité de construction et à la faible demande de ces 
zones. Cette évolution a conduit à une baisse de cinq points 
de base à 2,35% des rendements initiaux nets pour les im-
meubles résidentiels de catégorie A (voir glossaire page 30). 

On observe une disposition à payer élevée chez certains in-
vestisseurs, en particulier dans ce segment. Quant aux prévi-
sions d’évolution des rendements pour l’année en cours, les 
avis divergent. Alors que la moitié des participants au son-
dage tablent sur des rendements stables, un tiers des sondés 
anticipent une tendance baissière, tandis que le restant pré-
voit une hausse. Pour l’immobilier résidentiels des autres ca-
tégories, le tableau est clair: Les rendements initiaux nets se 
situent sans exception au même niveau que l’année précé-
dente. Il est à noter est que les écarts continuent de se creu-
ser quant à la disposition à payer. La majorité des investisseurs 
s’attendent à des rendements stables en 2020. 

RENDEMENTS INITIAUX NETS

Complexe résiden-
tiel de catégorie A

Complexe résidenti-
el de catégorie B

Complexe résidenti-
el de catégorie C

Complexe résidenti-
el de catégorie D

Source: CSL Immobilien SA. Enquête auprès des investisseur

2016 2017

2.50 % 2.45 % 

2018

2.40 % 

2019

2.35 % 

2020

2016 2017

2.80 % 3.20 % 

2018

3.00 % 

2019

3.00 % 

2020

2016 2017

3.50 % 3.40 % 

2018

3.30 % 

2019

3.30 % 

2020

2016 2017

3.80 % 3.80 % 

2018

3.70 % 

2019

3.70 % 

2020
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, SUISSE 
Taux de vacance, prix de location et prix 
d’achat

L’évolution préoccupante du taux de vacance dans de nom-
breuses zones du marché a légèrement ralenti en 2019, de 
même que l’activité du bâtiment. Le taux de vacance national 
n’a une fois encore que peu augmenté, passant de 1,62% à 
1,66%. Cependant, la levée de la menace n’est pas encore en 
vue, compte tenu du déséquilibre de marché qui prévaut 
dans de nombreuses régions. Le taux de vacance le plus éle-
vé a été enregistré par l’agglomération de Soleure, avec une 
valeur supérieure au seuil des 3%. Soleure est suivie de 
Bienne et d’Aarau, qui s’établissent juste en-dessous de ce 
niveau. À l’inverse, le taux de vacance est inférieur à 1% dans 
les marchés résidentiels tendus comme les agglomérations 
de Zoug, Genève, Lausanne et Zurich. Ces évolutions se sont 
reflétés dans les niveaux des loyers des différentes régions. 
Toutefois, les changements ont été relativement limités. Cela 
s’explique notamment par les tendances d’évolution qui op-
posent les centres et les zones moins attractives au sein des 
régions et qui finissent se compenser mutuellement. La qua-
lité de la situation particulière locale, notamment l’accès aux 

transports publics, est le facteur le plus important dans le 
choix d’un logement pour les locataires. La demande de lo-
gements en propriété demeure élevée en raison de la fai-
blesse des taux. En 2019, les prix d’achat ont encore augmen-
té. Compte tenu des critères sévères régissant l’octroi des 
prêts et du niveau élevé des prix, l’achat est devenu inabor-
dable pour une large part de la population. Les biens présen-
tant à la fois un rapport qualité prix attrayant et un bon accès 
aux transports publics sont particulièrement rares. Pour 
2020, nous prévoyons une poursuite de la hausse des prix sur 
l’ensemble du territoire, tandis que sur le segment de l’immo-
bilier locatif l’écart continuera de se creuser entre les mar-
chés en hausse et les marchés en baisse. Dans de nombreux 
endroits, l’augmentation de l’offre aura un effet sensible sur le 
niveau des loyers. De plus, on peut tabler sur une baisse du 
taux de référence durant l’année en cours. Les revenus loca-
tifs des investisseurs vont donc se réduire de façon générali-
sée.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, SUISSE

MARCHÉ IMMOBILIER, SUISSE

Agglomération Taux de 
vacance Loyers nets Prix d’achat

Fourchette de prix Fourchette de prix

CHF/m2 par an CHF/m2

Aarau 2.7 %  165 – 280 4 600 –  8 800

Baden-Brugg 2.0 %  170 – 310 5 000 –  9 500

Bâle 1.2 %  180 – 320 4 500 – 10 600

Berne 1.3 %  170 – 315 4 300 –  9 300

Bienne 2.8 %  155 – 250 3 700 –  7 900

Coire 1.5 %  160 – 300 4 200 –  9 300

Fribourg 1.9 %  160 – 305 4 300 –  7 600

Genève 0.6 %  240 – 510 7 000 – 16 600

Lausanne 0.7 %  200 – 420 5 500 – 12 200

Lugano 2.3 %  165 – 340 4 400 – 12 500

Lucerne 1.4 %  180 – 340 5 700 – 11 400

Neuchâtel 1.8 %  155 – 300 4 400 –  8 200

Olten-Zofingue 4.0 %  150 – 250 3 700 –  7 400

Schaffhouse 2.3 %  145 – 250 4 100 –  8 000

Soleure 3.2%  145 – 255  3 700 –  6 700

Saint-Gall 2.3 %  145 – 275 3 800 –  8 500

Thoune 0.9 %  180 – 275 4 700 –  9 500

Winterthour 0.8 %  185 – 335 5 500 –  9 900

Zoug 0.5 %  230 – 430 7 100 – 15 100

Zurich 0.9 %  195 – 450  5 800 – 13 100
État de la population

1.0 mio à 1.5 mio d’habitants
450 000 à 550 000 d’habitants
250 000 à450 000 d’habitants
150 000 à 250 000 d’habitants
100 000 à 150 000 d’habitants
 50 000 à 100 000 d’habitants

Olten-Zofingue
Aarau

Baden-Brugg

Coire

Bâle

Fribourg

Bienne

Schaffhouse

Soleure Saint-Gall

Thoune

Zoug

Gèneve

Berne

Lausanne

Lucerne

Zurich

Neuchâtel

Lugano

Winterthour

Source: CSL Immobilien SA | Office fédéral de la statistique

   Évolution par rapport à l’année précédente
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MARCHÉ DE BUREAUX, SUISSE
Surfaces de bureaux disponibles et loyers

Agglomération Offre Loyers

Fourchette de prix Médiane

    m2 Variation CHF/m2 par an CHF/m2 par an

Aarau 30 400 10 %  135 – 245 190 

Baden-Brugg 36 600 26 %  135 – 270 190 

Bâle 112 000 0 %  140 – 320 220 

Berne 94 300 – 17 %  135 – 325 210 

Bienne 15 200 36 %  115 – 200 150 

Coire 6 200 – 12 %  135 – 260 180 

Fribourg 13 300 – 20 %  150 – 260 190 

Genève 446 400 8 %  215 – 575 355 

Lausanne 164 900 15 %  150 – 385 250 

Lugano 64 500 – 11 %  140 – 355 230 

Lucerne 50 800 56 %  135 – 380 210 

Neuchâtel 6 700 – 50 %  135 – 415 225 

Olten-Zofingue 20 400 – 10 %  125 – 215 160 

Schaffhouse 15 000 – 16 %  115 – 225 165 

Soleure 9 800 34 %  130 – 245 165 

Saint-Gall 46 600 28 %  140 – 280 190 

Thoune 6 000 – 7 %  160 – 275 200 

Winterthour 30 900 – 30 %  155 – 305 215 

Zoug 98 900 34 %  150 – 430 260 

Zurich 578 700 3 %  135 – 470 225 

Agglomérations 1 847 600 5 % 

Le léger fléchissement de la conjoncture s’est également fait 
sentir sur le marché de l’immobilier de bureaux en 2019. La 
stabilisation qu’on observait encore l’année précédente avec 
une baisse des chiffres de l’offre a été remplacée par une 
nouvelle augmentation des surfaces disponibles. Au total, 
dans les agglomérations suisses environ 1,85 million de m² de 
surfaces de bureaux étaient disponibles dans un délai de six 
mois. Soit une augmentation de 5% par rapport à l’année 
précédente. À première vue, aucune tendance claire ne se 
dégage du marché de bureaux suisse. Tandis que l’offre des 
deux plus gros marchés, Zurich et Genève, de même que 
celle de Bâle affichent une forte stabilité, celle-ci varie davan-
tage sur les autres sites immobiliers de bureaux. A Zoug et 
Lucerne, l’offre croît nettement. À Zoug, la barre des 
100 000 m2 a presque été franchie en 2019, tandis qu’à 
Berne, le volume est repassé en dessous de ce niveau. L’évo-
lution des loyers ne présente pas non plus une tendance uni-
forme. On observe au contraire de fortes fluctuations dans 

des directions différentes. Ces mouvements sont attribuables 
à la demande croissante dans des centres comme ceux de 
Zurich et de Bâle. Dans les quartiers recherchés, le marché 
de locataires jusqu’alors dominant a cédé sa place en 2019 à 
un marché de bailleurs. À l’inverse, dans les zones moins bien 
desservies ou périphériques, ce sont les propriétaires qui 
rencontrent des difficultés. Sur ce type de sites, l’évolution 
de la conjoncture et des contraintes liées au monde du travail 
moderne se fait particulièrement ressentir. Les locataires po-
tentiels ont une sensibilité aux prix élevée tout en étant 
néanmoins à la recherche d’infrastructures de qualité comme 
des commerces et d’autres services. Comme aucun rebond 
de conjoncture n’est attendu pour l’année en cours, on ne 
peut envisager au mieux qu’une évolution stable. La demande 
dans les zones centrales bien desservies va continuer d’aug-
menter compte tenu des débats sur le développement du-
rable.

MARCHÉ DE BUREAUX, SUISSE

MARCHÉ IMMOBIL IER , SU ISSE

Source: CSL Immobilien SA | Office fédéral de la statistique

   Évolution par rapport à l’année précédente

Surfaces disponibles

5.1 – 10.0 mio m2

3.1 –  5.0 mio m2

1.1 –  3.0 mio m2

0.5 –  1.0 mio m2

Neuchâtel

Olten-Zofingue
Aarau

Baden-Brugg

Coire

Bâle

Fribourg

Bienne

Schaffhouse

Soleure Saint-Gall

Thoune

Winterthour

Zoug

Genève

Berne

Lausanne

Lugano

Lucerne

Zurich
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Dans l’espace économique de Zurich, les surfaces de bureaux 
disponibles dans un délai de six mois s’établissaient à environ 
750 000 m2 fin 2019. L’offre a ainsi été considérablement ré-
duite de 20%. Cependant, ce marché affiche des tendances 
divergentes. Si la ville de Zurich montre un excellent taux 
d’absorption de l’offre de surfaces de bureaux, les zones ex-
térieures ont moins profité de l’évolution économique relati-
vement favorable. Des locations à Circle ou à Glattpark ont 
contribué à une légère progression de l’excédent d’offre 
croissant dans le Glattal moyen. Toutefois, ce niveau d’offre 
correspondait presque à celui de la totalité de la ville de Zu-
rich en 2019. Dans les communes d’agglomération, la de-
mande est restée faible. D’un autre côté, la ville de Zurich, 
Zurich Ouest et Zoug ont de nouveau affiché la plus forte 
demande. Zoug a cependant enregistré pour la première fois 

une augmentation de son offre en 2019. En conséquence, de 
nombreuses surfaces petites et moyennes n’ont pas pu être 
absorbées. Il devient de plus en plus difficile d’apprécier de 
manière globale les zones de marché. Tout dépend de la si-
tuation particulière locale et des offres complémentaires du 
bien loué. Tandis que les critères déterminants pour une loca-
lisation en centre-ville sont l’adresse et l’accès aux transports 
publics, pour un bien situé hors du centre, le principal critère 
est le prix. De plus, elles doivent disposer de suffisamment de 
places de stationnement et dans l’idéal proposer des services 
de coworking ou des salles de réunion externes, ainsi que des 
services de fitness et de restauration. Il n’est plus rare désor-
mais d’observer des prix de dumping pour des surfaces qui ne 
répondent pas aux exigences croissantes des locataires po-
tentiels.

L’OFFRE DE SURFACES DE BUREAUX  
DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

MARCHÉ DE BUREAUX,
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

MARCHÉ DE BUREAUX

Offre

Compara-
ison par 
rapport 
à l’année 

précédent

Espace économique 753 945 m²  – 20 % 

   Èvolution par rapport à l’année précédente

Source: CSL Immobilien SA 

Baden
47 685 m²
65 % 

Furttal
24 690 m²
16 % 

Winterthour
31 180 m²
– 30 % 

Limmattal
44 640 m²
34 % 

Glatttal moyen
182 865 m²
– 11 % 

Unterland zurichois
21 620 m²
151 % 

Ville de Zurich
202 925 m²
– 31 % 

Pfannenstiel
10 445 m²
– 28 % 

Zimmerberg/Sihltal
22 990 m²
62 % 

Oberland zurichois
43 445 m²
146 % 

Rapperswil
4 335 m²
– 53 % 

Zoug
98 980 m²
32 % 

Höfe
17 790 m²

8 % 
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LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

La légère reprise principalement dans les zones centrales s’est 
répercutée sur l’évolution des loyers. Alors qu’on observait 
peu de signes favorables l’année précédente, en 2019, les 
loyers ont recommencé à augmenter lentement dans une 
grande partie de la zone de marché. Sur les emplacements de 
qualité, la dynamique de demande croissante a tiré vers le 
haut une majorité des loyers les plus élevés. Cette situation 
cache toutefois le fait qu’à quelques exceptions près, le mar-
ché de bureaux demeure, dans les centres, un marché de lo-
cataires. Des mesures d’incitation telles que des mises à dis-
position gracieuse, des options de rupture de contrat 
anticipée et des participations aux coûts d’aménagement 
restent essentielles à la conclusion d’un contrat de bail. Les 

nombreux usages en rez-de-chaussée inclus dans les projets 
de développement de l’agglomération posent des défis de 
taille. Souvent, ces nouvelles surfaces n’offre pas un nombre 
de places de stationnement suffisant pour être attractives au 
yeux des locataires ou de leurs clients. Les erreurs de juge-
ment intervenues lors de la phase de planification initiale 
concernant le potentiel de fréquence et les besoins des com-
merces locataires en termes d’accessibilité ou de hauteur de 
plafond des surfaces sont difficiles à rattraper lors de la mise 
en location. L’implication de spécialistes en marketing et la 
conduite d’analyses approfondies incluant une modélisation 
de la phase de développement du projet peuvent contribuer 
à réduire ces risques de marché..

MARCHÉ DE BUREAUX

Fourchette des loyers
CHF/m² par an

Médiane
CHF/m² par an

Loyer le plus élevé
CHF/m² par an

Baden 135 – 275 195  375 

Furttal 130 – 235 170  355 

Höfe 145 – 315 205  480 

Limmattal 135 – 325 175  355 

Glatttal moyen 130 – 315 205  420 

Pfannenstiel 130 – 395 270  445 

Rapperswil 130 – 445 215  470 

Ville de Zurich 200 – 550 360  940 

Winterthour 155 – 300 215  430 

Zimmerberg / Sihltal 135 – 250 200  370 

Oberland zurichois 110 – 245 175  310 

Unterland zurichois 125 – 245 215  280 

Zoug 150 – 435 265  580 

L’augmentation de la demande sensible dans les zones 
centrales et le traitement qui en est fait par les médias 
cachent le fait que pour une grande partie des logements en 
location, les propriétaires sont toujours contraints d’accord-
er d’importantes concessions.

Claudia Zinno
Responsable Immobilier commercial  

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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MARCHÉ DE BUREAUX

OFFRE DE SURFACES DE BUREAUX
VILLE DE ZURICH

En 2018 pour la première fois depuis la crise financière, le 
marché de bureaux de Zurich a montré des signes favorables. 
En 2019, dans l’ensemble, le marché s’est complètement réta-
bli dans les zones centrales. Pour la première fois depuis plus 
de dix ans, la City est de nouveau un marché de bailleurs. 
Cela se traduit par une baisse impressionnante de l’offre dis-
ponible: Tandis que l’offre a baissé de 31% dans l’ensemble de 
la ville, elle a chuté de 62% dans le CBD. Les grandes surfaces 
de plus de 1 000 m2 répondant aux exigences du monde de 
travail flexible sont devenues rares. Les propriétaires ayant 
rénové ou reconverti leurs biens sont les mieux positionnés 
pour profiter de cette situation. De plus, la reprise de la de-
mande a conduit à de nombreux dépassements parmi les 
loyers les plus élevés, par rapport à l’année précédente. Les 
divergences de normes de constructions et les services com-

plémentaires compliquent la comparaison de prix pour les 
personnes intéressées, ainsi que la conduite d’analyses pré-
cises. La frontière s’estompe entre l’offre traditionnelle et les 
fournisseurs de coworking et de bureaux partagés. La part de 
marché de ces opérateurs de bureaux est en constante aug-
mentation et ils représentent désormais une part importante 
de la demande sur le marché des bureaux. Tandis que dans le 
CBD le secteur des services aux entreprises ne cesse d’ac-
croître sa demande de surfaces, en 2019, le secteur TIC re-
présente la principale demande pour l’ensemble de la ville de 
Zurich, dans le contexte de la numérisation. Des quartiers 
recherchés comme Zurich Ouest en ont déjà profité, mais 
c’est aussi le cas de situations particulières locales bien des-
servies dans la ville. 

MARCHÉ DE BUREAUX,
VILLE DE ZURICH

Offre

Compara-
ison par 
rapport 

à l’année 
précédente

Ville de Zurich 202 900 m2 – 31 % 

CBD 53 500 m2 – 62 % 

   Évolution par rapport à l’année

Source: CSL Immobilien SA 

Zurich Ouest
33 755 m²
98 % 

Quartier industriel
990 m²

– 41 % 

Oerlikon
55 280 m²

3 % 

Oberstrass/Unterstrass
8 705 m²
40 % 

Reste de la ville
16 030 m²
164 % 

Zurich Sud
5 385 m²
131 % 

Stauffacher
10 015 m²
– 20 % 

Wiedikon/Sihlfeld
2 280 m²
– 85 % 

Wiedikon/Binz
1 605 m²
– 89 % 

Enge
17 955 m²
– 38 %  Seefeld

14 840 m²
– 8 % 

City
20 730 m²
– 79 % 

Altstetten
16 900 m²
– 48 % 

CBD
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MARCHÉ DE BUREAUX

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Loyer le plus élevé
CHF/m2 par an

Altstetten 155 – 330 215  430 

Enge 280 – 605 460  850 

City 395 – 600 520  940 

Quartier industriel 295 – 460 405  470 

Oberstrass / Unterstrass 245 – 450 355  565 

Oerlikon 195 – 350 290  435 

Seefeld 320 – 545 425  695 

Stauffacher 205 – 495 320  520 

Wiedikon / Binz 210 – 310 245  415 

Wiedikon / Sihlfeld 180 – 305 210  390 

Zurich Sud 235 – 520 285  450 

Zurich Ouest 205 – 435 295  590 

Reste de la ville 190 – 445 310  495 

CBD 305 – 590 485  940 

Ville de Zurich 200 – 550 360  940 

Un emplacement central dans la City ou au moins raccordé 
au réseau ferroviaire restent des critères déterminants pour 
la location de nouvelles surfaces. Sous la pression de la de-
mande, les propriétaires manifestent de moins en moins de 
prédisposition à accorder des concessions aux locataires po-
tentiels dans le cadre de leurs offres de location. Cela s’ap-
plique notamment aux incitations classiques comme les mises 
à disposition gracieuses, mais aussi pour l’octroi d’exclusivité 
dans le cadre des négociations de location. Les locataires res-

sentent ces pressions et sont contraints de prendre des déci-
sions rapides. S’ils ne sont pas disposés à le faire, ils courent le 
risque d’être mis en concurrence avec d’autres postulants. 
Les propriétaires dont les biens bénéficient d’un emplace-
ment et aménagement de première qualité disposent d’argu-
ments commerciaux avantageux. De même que dans d’autres 
segments de marché, les biens vétustes qui ne sont pas bien 
desservis sont délaissés. Nous estimons que ces tendances 
vont s’accentuer en 2020.

Le CBD vit une renaissance: Dans la City, le marché est redevenu 
un marché de bailleurs, où les propriétaires de grandes surfaces 
sont en mesure de choisir leurs locataires. 

Andrea Bülow
Responsable de mandats Immobilier d’investissement et 

immobilier commercial

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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OFFRE DE SURFACES DE BUREAUX 
ESPACE ÉCONOMIQUE BÂLE

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Le marché de bureaux connaît toujours un développement 
stable aussi bien dans la zone économique que dans la ville de 
Bâle. En 2019, l’offre disponible dans un délai de six mois s’est 
maintenue au même niveau que l’année précédente. Dans la 
City, l’offre de surfaces de bureaux est restée élevée, en par-
ticulier aux abords de la gare CFF. En revanche, comme pour 
le reste du pays, la location de surfaces en zones périphé-
riques demeure un défi. Les offres combinant des surfaces de 

travail spécifiques présentent des opportunités. Ce type de 
biens locatifs demeure denrée rare compte tenu de la forte 
demande des secteurs pharmaceutique, des biotechs et de la 
recherche et développement. Une détente s’annonce avec la 
construction de la Roche Tower 2 en 2022 et à moyen terme 
avec de nouveaux projets de construction dans les zones de 
développement.

   Évolution par rapport à l’année précédente

MARCHÉ DE BUREAUX, BÂLE

Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Loyer le plus élevé
CHF/m2 par an

Ville

Bâle City 165 – 400 245  520 

Bâle Ouest / St. Johann 180 – 260 230  290 

Petit Bâle 155 – 320 235  410 

Région

Région Est 130 – 245 180  375 

Région Sud 130 – 220 175  320 

Région Ouest 140 – 270 220  415 

Bâle-ville 160 – 350 240  520 

Espace économique 145 – 320 220  520 

MARCHÉ DE BUREAUX

Source: CSL Immobilien SA 

Offre

Compara-
ison par 
rapport 
à l’année 

précédente

Espace économique 102 395 m2  0 % 

Bâle-ville 63 940 m2 – 1 % 

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente

Petit Bâle
24 795 m²
– 9 % 

Région Sud
11 445 m²
– 6 % 

Région Est
10 955 m²
– 33 % 

Bâle Ouest/ 
St. Johann

3 945 m²
43 % 

Bâle City
35 200 m²

1 % 

Région Ouest
16 050 m²
74 % 
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OFFRE DE SURFACES DE BUREAUX 
ESPACE ÉCONOMIQUE BERNE

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Le marché de bureaux est resté stable dans l’espace écono-
mique de Berne en 2019. L’offre disponible dans un délai de 
six mois a légèrement baissé de 6%. Dans la ville de Berne, 
l’offre a baissé d’un tiers, en grande partie du fait de change-
ments d’affectation de surfaces de bureaux existantes. Dans 
le centre-ville particulièrement demandé, il était parfois diffi-
cile pour les personnes cherchant des surfaces de bureaux de 
trouver une offre acceptable. En revanche, dans l’aggloméra-

tion, la demande était faible, ce qui s’est traduit par une sta-
gnation des loyers. En 2019, la demande émanait principale-
ment du secteur de l’informatique et des communications 
ainsi que des établissements de formation. Toutefois, aucune 
demande additionnelle durable n’a été observée. Compte 
tenu des multiples délocalisations dans le secteur public pré-
vues pour 2020, de nombreuses surfaces devraient revenir 
sur le marché. 

   Évolution par rapport à l’année précédente

MARCHÉ DE BUREAUX, BERNE

MARCHÉ DE BUREAUX

Source: CSL Immobilien SA

Offre

Compara-
ison par 
rapport 
à l’année 

précédente

Espace économique 86 275 m2 – 6 % 

Ville de Berne 52 280 m2 – 33 % 

Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Loyer le plus élevé
CHF/m2 par an

Ville

Centre-ville 225 – 380 290  620 

Breitenrain / Wankdorf 155 – 330 215  355 

Bümpliz 115 – 205 145  225 

Kirchenfeld / Schosshalde 200 – 440 295  445 

Länggasse / Felsenau 155 – 325 245  370 

Mattenhof / Weissenbühl 165 – 300 210  380 

Région

Belp 140 – 210 175  220 

Muri / Gümligen 155 – 255 195  430 

Zollikofen / Ittigen / Ostermundigen 125 – 220 160  245 

Ville de Berne 145 – 340 235  620 

Espace économique 145 – 330 215  620 

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente

Länggasse/ 
Felsenau

960 m²
– 20 % 

Breitenrain/ 
Wankdorf

5 870 m²
– 51 % 

Kirchenfeld/
Schosshalde

18 850 m²
– 36 % 

Centre-ville
9 620 m²
19 % 

Zollikofen/Ittigen/
Ostermundigen

23 070 m²
236 % 

Muri/
Gümligen
9 610 m²
4 % 

Mattenhof/
Weissenbühl

10 705 m²
– 41 % 

Bümpliz
6 275 m²
– 29 % 

Belp
1 165 m²
– 38 % 
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MARCHÉ DE BUREAUX, GENÈVE
En 2019, le marché de bureaux de la ville de Genève s’est 
démarqué de la tendance nationale avec une hausse marquée 
de l’offre de 29%. La transformation structurelle du secteur 
financier a laissé des traces, qui n’ont pas pu être compensées 
par l’impulsion de la réforme de l’imposition des sociétés. 
Dans l’ensemble, la région de Genève est restée à peu près 
stable avec une augmentation de l’offre de 6%. L’excédent 
d’offre accumulé pendant des années a pesé sur l’évolution 

des loyers: en 2019, se traduisant par une baisse sensible des 
niveaux de prix. En revanche, des tendances contraires ont 
été observées sur certains marchés. Le Léman Express, mis 
en service fin 2019, a sensiblement amélioré la qualité des 
sites, dont des zones décentralisées telles que Pont-Rouge 
ont profité. Pour l’heure, il convient de ne pas tabler sur une 
diminution de l’excédent d’offre, compte tenu de l’activité de 
construction qui demeure importante.

OFFRE DE SURFACES DE BUREAUX 
ESPACE ÉCONOMIQUE GENÈVE

MARCHÉ DE BUREAUX

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Loyer le plus élevé
CHF/m2 par an

Ville

CBD 285 – 650 520  925 

Rive Droite 270 – 565 350  790 

Rive Gauche 285 – 640 465  925 

Région

Chêne / Thônex 215 – 395 315  425 

Aéroport 250 – 480 395  495 

Meyrin / Vernier 170 – 425 270  510 

Onex / Lancy / Carouge 195 – 475 305  530 

Plan-les-Ouates 225 – 415 300  460 

Ville de Genève 275 – 620 425  925 

Espace économique 245 – 600 380  925 

Offre

Compara-
ison par 
rapport 
à l’année 

précédente

Espace économique 393 615 m2 6 %  

Ville de Genève 211 565 m2 29 % 

   Évolution par rapport à l’année précédente

Source: CSL Immobilien SA 

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente

Rive Droite
97 145 m²
14 % 

Rive Gauche
114 420 m²

15 % Onex/Lancy/Carouge
64 005 m²
143 % 

Meyrin/Vernier
40 775 m²
– 21 % 

Aéroport
54 865 m²
– 4 % 

Chêne/Thônex
2 010 m²
– 91 % 

Plan-les-Ouates
20 390 m²
– 59 % 

CBD
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Le marché de bureaux de la ville de Lausanne s’est légère-
ment détendu en 2019. L’offre de surfaces a augmenté de 
23% par rapport à l’année précédente. Toutefois, l’offre est 
demeurée rare, particulièrement dans le CBD. Dans l’agglo-
mération, le marché de bureaux a été marqué par une forte 
activité du bâtiment.  La demande est néanmoins restée 
contenue, ce qui s’est reflété dans les niveaux de loyers. Tan-
dis que ceux situés en ville ont augmenté, les loyers de l’agglo-

mération ont globalement baissé. Les tendances opposées 
entre un segment d’immeubles bien desservis et donc re-
cherchés et celui d’immeubles situés en zone périphérique 
devraient s’accentuer dans les années à venir, notamment du 
fait des investissements publics et de différends grands pro-
jets de développement comme celui de La Rasude. Ces évo-
lutions devraient alléger les tensions sur le marché de bu-
reaux de la ville à moyen terme.

OFFRE DE SURFACES DE BUREAUX 
ESPACE ÉCONOMIQUE LAUSANNE

MARCHÉ DE BUREAUX, LAUSANNE

MARCHÉ DE BUREAUX

Offre

Compara-
ison par 
rapport 
à l’année 

précédente

Espace économique 122 635 m2 12 % 

Ville de Lausanne 54 090 m2 23 % 

   Évolution par rapport à l’année précédente

Source: CSL Immobilien SA

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Loyer le plus élevé
CHF/m2 par an

Ville

CBD 195 – 440 330  655 

Ville de Lausanne 185 – 405 300  655 

Région

Lausanne Nord 110 – 260 180  310 

Lausanne Est 160 – 335 295  380 

Lausanne Ouest 150 – 340 210  445 

Ville de Lausanne 185 – 405 300  655 

Espace économique 155 – 390 260  655 

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente

Lausanne Nord
9 120 m²
22 % 

Lausanne Est
24 680 m²
219 % Ville de Lausanne

54 090 m²
23 % 

Lausanne Ouest
34 745 m²
– 31 % 

CBD

Est
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL,
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

LOYERS ET PRIX D’ACHAT MOYENS
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

Le marché résidentiel de l’espace économique de Zurich s’est 
légèrement développé en 2019 par rapport à l’année précé-
dente. Dans la majorité des zones, les taux de vacance sont 
en baisse ou du moins stables, tandis que d’autres zones in-
diquent des tendances contraires. Dans certaines régions, 
telles que le Freiamt ou Brugg / Zurzach, le marché s’est dé-
séquilibré avec des taux de vacance nettement supérieurs à 
2%. L’évolution des loyers a également montré des diver-
gences de tendances. Dans les zones dynamiques telles que la 
ville de Zurich, Zoug et le Glattal, les loyers ont sensiblement 
augmenté en réaction à la forte demande. Les projets de 
construction bien situés ont certes été absorbés, mais les frais 
associés à la commercialisation et aux incitations éventuelles 
concédées aux locataires potentiels ont nettement augmenté 
en 2019. En sus des risques de marché, les exigences crois-
santes émanant des locataires, notamment sur l’apparence 
extérieure du bien locatif, ont également des effets. Les bâti-
ments neufs bénéficient d’un avantage sur ce plan. Toutefois, 
cette prime disparait dès la relocation d’un logement ancien 
de seulement quelques années. Cela se traduit d’une part par 
une plus faible disposition à payer et d’autre part par une 
propension plus élevée à déménager de la part des locataires. 

Dans un sondage non représentatif de CSL Immobilien, les 
locataires de biens encore récents ont cité l’apparence exté-
rieure du logement comme deuxième raison de déménager 
après le prix du logement. Les propriétaires doivent donc 
redoubler d’effort pour réussir à relouer leur logement. Des 
mesures de maintenance régulières sont nécessaires beau-
coup plus tôt que par le passé et les biens anciens doivent 
être rapidement repositionnés même si ces investissements 
n’interdisent pas une hausse des loyers. Si la baisse du taux de 
référence intervenait comme prévu en 2020, cela conduirait 
probablement à un recul sensible des revenus locatifs. De 
plus, il est clair que les locataires connaissent de mieux en 
mieux leurs droits et qu’ils les font valoir. En 2020, les pro-
priétaires vont également devoir faire face à des évolutions 
politiques en faveur des locataires et à un renforcement de la 
réglementation. Ils devront à l’avenir compter avec une hausse 
des dépenses que ce soit en phase de développement du 
projet ou dans le cadre de la gestion de leur bien et ce, mal-
gré une stagnation de leurs revenus. Les propriétaires sont 
cependant déjà sensibilisés à la situation. Ainsi, les loyers ne 
sont souvent plus fixés selon leur limite haute et les projets 
sont analysés en profondeur en amont.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA
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LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Sur le marché de la propriété, la politique de taux bas a eu 
des effets particulièrement notables notamment à travers des 
taux de prêt attrayants et en conséquence une demande éle-
vée. Les prix d’achat ont continué de grimper dans la plupart 
des secteurs de marché en 2019. En contrepartie, le niveau 
élevé des prix, en particulier dans l’espace économique zuri-

chois et les exigences strictes associées à l’octroi de prêts par 
les banques ont rendu l’accès à la propriété inabordable pour 
une grande partie de la population.  Un positionnement pré-
cis assorti d’un prix conforme au marché reste indispensable 
pour réussir une vente sur tous les segments de prix en 2020. 

Le public cible jeune en particulier prête de plus en plus attention 
à l’apparence extérieure et intérieure de son logement et affiche 
une forte propension à déménager. Les propriétaires doivent donc 
être prêts à investir dans l’entretien du bien peu d’années après la 
première entrée en location s’ils veulent rester concurrentiels.

Stefanie Bigler
Responsable Commercialisation de logements

Régions Loyer net 
CHF/m² par an

Médiane
CHF/m² par an

Taux de vacance
Quote-part en %

Durée de l’insertion
en jours

Baden 170 – 305 215  1.9  36 

Brugg / Zurzach 145 – 265 195  2.7  46 

Einsiedeln 160 – 270 205  1.8  35 

Freiamt 150 – 260 190  2.9  43 

Glatttal / Furttal 200 – 360 260  0.8  23 

Höfe / March 190 – 385 255  1.5  33 

Knonaueramt 175 – 295 230  1.7  32 

Limmattal 205 – 345 255  1.1  27 

Linthgebiet 155 – 295 215  2.2  36 

Mutschellen 165 – 270 205  2.5  40 

Pfannenstiel 210 – 400 280  1.9  31 

Schaffhouse 135 – 245 180  2.6  50 

Ville de Zurich 250 – 735 370  0.1  15 

Weinland 150 – 275 210  1.4  38 

Winterthour 180 – 320 235  0.9  25 

Zimmerberg 210 – 405 270  0.7  22 

Zoug 220 – 445 290  0.4  15 

Oberland zurichois 175 – 305 230  1.9  30 

Unterland zurichois 175 – 295 225  1.4  31 

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Le financement de l’immobilier est un défi pour un 
nombre croissant d’acheteurs potentiels. 
Il y a une grande sensibilité aux prix dans ce domaine. 
Cependant, les acheteurs dans des endroits très 
recherchéssont toujours prêts à payer des prix élevés.

Giuliana De Rinaldis
Responsable Commercialisation

Régions Prix d’achat 
CHF/m²

Médiane
CHF/m²

Durée de l’insertion
en jours

Baden 4 910 –  9 280 6 600  50 

Brugg / Zurzach 3 830 –  7 410 5 400  61 

Einsiedeln 4 370 –  9 460 6 820  61 

Freiamt 4 380 –  7 820 5 890  55 

Glatttal / Furttal 6 380 – 10 680 8 280  47 

Höfe / March 5 930 – 13 880 8 090  66 

Knonaueramt 5 970 – 10 700 8 040  42 

Limmattal 6 440 – 12 500 9 080  47 

Linthgebiet 4 810 –  9 180 6 460  80 

Mutschellen 5 200 –  9 640 6 770  61 

Pfannenstiel 7 380 – 16 300 10 700  46 

Schaffhouse 3 570 –  7 470 5 340  60 

Ville de Zurich 9 310 – 18 350 13 090  32 

Weinland 4 690 –  8 360 6 360  52 

Winterthour 5 130 –  9 460 7 130  35 

Zimmerberg 7 350 – 15 370 10 800  52 

Zoug 7 830 – 15 990 10 960  46 

Oberland zurichois 5 270 –  9 790 7 210  44 

Unterland zurichois 5 170 –  9 240 6 950  51 

PRIX D’ACHAT EN FONCTION DES ZONES DE MARCHÉ

MARCHÉ RÉSIDENTIEL,
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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Comparé à celui de beaucoup d’autres régions, le marché ré-
sidentiel de la ville de Zurich reste tendu. Les loyers ont aug-
menté dans presque tous les quartiers de la ville en 2019. La 
très bonne absorption de l’offre de location disponible traduit 
la forte pression de la demande. Cela vaut également pour la 
durée de l’insertion, qui a baissé dans toutes les zones zuri-
choises sans exception par rapport à l’année précédente. Par 

ailleurs une grande partie des changements de locataires a eu 
lieu de manière informelle. Résultat de cette évolution:est le 
taux de vacance de la ville de Zurich a encore nettement 
baissé, passant de 0,2% à 0,14%. La pénurie de logement s’est 
encore accentuée. Sur le marché de la propriété, la pénurie 
se fait également sentir. Les rares biens en vente se situent à 
environ 10% au-dessus des niveaux de prix de l’an dernier.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, VILLE DE ZURICH

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA 

Loyer net
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

No. jours  
d’insertion

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane 
CHF/m2

No. jours  
d’insertion

Kreis 1, Hôtel de ville, Universités, Lindenhof, City 225 – 1 030 445  28  6 630 – 15 820 12 320   5 

Kreis 2, Wollishofen, Leimbach, Enge 255 –  635 370  14  9 910 – 15 860 10 720  27 

Kreis 3, Altwiedikon, Friesenberg, Sihlfeld 270 –  780 390  12  12 200 – 17 910 14 310  13 

Kreis 4, Werd, Langstrasse, Hard 300 –  945 460  12  11 670 – 17 800 13 310  24 

Kreis 5, Gewerbeschule, Escher Wyss 280 –  785 395  13  13 830 – 21 330 17 150  47 

Kreis 6, Oberstrass, Unterstrass 295 –  700 400  16  12 700 – 20 710 14 490  31 

Kreis 7, Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon 265 –  610 385  19  11 210 – 19 980 14 080  42 

Kreis 8, Seefeld, Mühlebach, Weinegg 320 –  725 460  20  14 190 – 19 230 16 230  61 

Kreis 9, Albisrieden, Altstetten 260 –  660 340  12  9 780 – 16 340 11 480  27 

Kreis 10, Höngg, Wipkingen 260 –  575 330  15  10 590 – 19 840 14 550  27 

Kreis 11, Affoltern, Oerlikon, Seebach 230 –  685 310  15  7 340 – 15 810 10 940  32 

Kreis 12, Saatlen, Schwamendingen Mitte, Hirzenbach 235 –  635 295  16  9 080 – 14 220 13 190  32 

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

   Évolution par rapport à l’année précédenteSource: CSL Immobilien SA

LOYERS ET PRIX 
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VILLE DE ZURICH
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, BÂLE

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

LOYERS ET PRIX D’ACHAT 
MOYENS BÂLE

Le marché résidentiel de la région de Bâle s’est légèrement 
détendu en 2019. Le taux de vacance est passé de 1,0% à 
1,2% dans l’agglomération et de 0,7% à 1,0% dans la ville. Tou-
tefois, les loyers de la ville et de l’agglomération de Bâle ont 
continué d’évoluer de manière latérale. Ce renforcement de 
l’appréciation dans Petit Bâle / Riehen s’est traduit par un 
maintien de la hausse des loyers. Sur le marché de la proprié-
té, les prix d’achat ont augmenté dans presque toutes les ré-

gions en 2019, en particulier dans la ville de Bâle. En compa-
raison avec d’autres grands centres, la hausse des prix d’achat 
reste néanmoins modérée. La présence de zones de dévelop-
pement au sein de la ville telles que Volta Nord, Dreispitz, 
Klybeck, Güterbahnhof Wolf et la zone de Stücki-Areal de-
vraient entraîner une détente du marché résidentiel à moyen 
terme.

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA

Loyer net 
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

No. jours  
d’insertion

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

No. jours  
d’insertion

Bâle-ville 205 – 385 260  29  6 560 – 13 090 10 000  49 

Bâle Ouest / St. Johann 200 – 370 245  26  6 630 – 11 090 9 170  40 

Petit Bâle / Riehen 200 – 365 245  29  6 200 – 11 170 8 870  50 

Région Est 180 – 285 220  33  5 030 –  9 800 7 070  55 

Région Sud 190 – 285 225  45  5 910 – 11 420 8 340  61 

Région Ouest 200 – 300 240  42  6 610 – 11 650 8 770  59 

   Évolution par rapport à l’année précédenteSource: CSL Immobilien SA 
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LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

Le marché résidentiel de Berne se montre extrêmement 
stable. Dans l’agglomération, le taux de vacance n’a que peu 
augmenté à 1,3%, tandis que dans la ville il reste depuis des 
années à un niveau de 0,5%. La situation tendue dans la ville 
se manifeste par des loyers en hausse ou au mieux stables, 
tandis que l’offre locative des communes avoisinantes indique 
une légère tendance à la baisse. La propriété immobilière est 

rare dans la ville de Berne. Cela a conduit à une hausse 
moyenne du prix d’achat des quelques biens disponibles de 
près de 20% en 2019. Comparé à d’autres grands centres, le 
marché de la propriété de Berne présente toutefois des prix 
encore attrayants. Les zones de développement de la ville 
comme Viererfeld / Mittelfeld et Weyermannshaus Ouest 
devraient désamorcer le marché résidentiel à moyen terme.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, BERNE

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

LOYERS ET PRIX D’ACHAT 
MOYENS BERNE

Source: CSL Immobilien SA

Loyer net 
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

No. jours  
d’insertion

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

No. jours  
d’insertion

Berne Nord 175 – 270 210  33  5 800 –  9 320 7 490  53 

Breitenrain / Wankdorf 215 – 410 280  15  5 750 – 12 820 8 950  16 

Bümpliz / Oberbottigen 180 – 310 220  20  3 790 –  7 860 6 250  30 

Centre-ville 210 – 445 305  22  4 520 – 11 240 8 610  25 

Kirchenfeld / Schosshalde 200 – 355 260  20  4 250 – 12 370 8 170  41 

Länggasse / Felsenau 210 – 390 275  12  8 340 – 10 670 9 280  20 

Liebefeld / Köniz 175 – 295 225  27  4 330 – 10 000 7 050  36 

Mattenhof / Weissenbühl 200 – 360 255  16  6 480 – 11 080 8 260  35 

Muri / Ostermundigen / Gümligen 180 – 305 225  35  4 640 – 10 360 7 300  57 

   Évolution par rapport à l’année précédenteSource: CSL Immobilien SA
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LOYERS ET PRIX D’ACHAT 
MOYENS GENÈVE

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

Le marché résidentiel de la région de Genève est toujours ex-
trêmement tendu. Dans la ville, le taux de vacance s’élève à 
0,6%. Contrairement aux autres grands centres suisses, même 
l’agglomération présente un taux de vacance de même niveau. 
Une détente du marché de Genève n’est toujours pas en vue. 
Sur le segment de la propriété, les prix ont continué de grim-
per en 2019, aussi bien dans la région que dans la ville de Ge-
nève. Pour ce qui est des prix des loyers, la légère tendance 

haussière a fléchi dans la ville en 2019, tandis que le niveau des 
loyers de l’agglomération a légèrement baissé. La législation lo-
cale, la LDTR, entrave le développement du parc. De ce fait, 
les nouvelles zones de développement comme Praille Acacias 
Vernets (PAV) ou encore les projets d’infrastructure comme le 
Léman Express lancé en 2019 sont les seuls éléments suscep-
tibles de désamorcer la situation tendue à long terme. 

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, GENÈVE

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA

Loyer net 
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

No. jours  
d’insertion

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

No. jours  
d’insertion

Chêne / Thônex 250 – 470 335  22  8 310 – 16 630 11 120  61 

Aéroport 285 – 480 350  23  7 360 – 14 090 11 460  44 

Genève Nord-ouest 260 – 520 355  27  7 600 – 14 610 10 320  64 

Genève Est 245 – 595 400  28  9 720 – 21 830 13 970  87 

Genève Sud 240 – 480 330  24  7 870 – 15 700 10 730  57 

Meyrin / Vernier / Satigny 230 – 420 310  23  7 510 – 12 000 9 300  52 

Onex / Lancy / Carouge 250 – 515 355  18  8 050 – 14 680 11 110  49 

Rive Droite 290 – 600 395  17  8 490 – 18 140 11 800  59 

Rive Gauche 290 – 585 420  23  9 120 – 20 580 14 180  59 

   Évolution par rapport à l’année précédenteSource: CSL Immobilien SA
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LOYERS ET PRIX D’ACHAT 
MOYENS LAUSANNE

Le marché résidentiel de Lausanne est toujours extrêmement 
tendu. Le taux de vacance de la région est resté stable à 0,7% 
en 2019 tandis que dans la ville il s’est divisé par deux pour 
s’établir à de 0,35%. Les prix des loyers ont stagné dans la ville. 
Ils ont légèrement augmenté dans l’agglomération en partie en 
raison du nombre croissant de projets de construction. Les 
prix d’achat de la propriété immobilière ont grimpé plus que 

dans les autres grands centres en réaction à la forte demande 
dans la région de Lausanne. Malgré de nombreux grands pro-
jets dans la ville de Lausanne et les communes avoisinantes, il 
ne faut pas s’attendre à une détente du marché dans les pro-
chaines années. La perspective d’une amélioration de la des-
serte en transports publics avec le Léman Express 2030 devrait 
encore davantage stimuler la demande.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, LAUSANNE

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

Loyer net 
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

No. jours  
d’insertion

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

No. jours  
d’insertion

Lausanne Nord 205 – 360 275  27  5 910 – 10 430 8 000  53 

Lausanne Est 210 – 430 295  30  6 730 – 13 960 9 940  55 

Lausanne Ouest 220 – 445 300  25  7 050 – 11 920 8 900  55 

Ville de Lausanne 215 – 445 300  22  7 540 – 12 980 9 350  46 

   Évolution par rapport à l’année précédenteSource: CSL Immobilien SA

Lausanne Ouest
300.–

8 900.– Ville de Lausanne
300.–

9 350.–

Lausanne Est
295.–

9 940.–

Lausanne Nord
275.–

8 000.–

Est



28  |  MARCHÉ IMMOBILIER RAPPORT 2020

Daniel Barben

CEO suppl./CFO
Membre du Conseil  
d’administration/ 
Partenaire

Stefanie Bigler

Responsable  
Commercialisation de 
logements

Annica Anna Pohl

Responsable Immobilier 
d’investissement,  
immobilier commercial 
et représentation des 
locataires

Yonas Mulugeta

CEO/
Membre du Conseil  
d’administration/ 
Partenaire

Giuliana De Rinaldis 

Responsable 
Commercialisation/ 
Partenaire 

Catherine Imperiali

Responsable  
Développement/ 
Fiducie immobilière

Patricia Reichelt

Leiterin Research & 
Marktanalyse

Peter Blättler

Responsable Évaluation 

VOS INTERLOCUTEURS
EN UN COUP D’ŒIL

CSL IMMOBILIEN

Anniken Kus

Stv. Leiterin                  
Bewirtschaftung

Patricia Reichelt

Responsable Recherche 
et analyse du marché

Anniken Kus

Responsable suppléante 
Gestion



Consultez aussi notre site internet concernant le marché immobilier:

www.csl-immobilienmarkt.ch

Vous y trouverez les derniers chiffres clés relatifs au marché résidentiel, de bureaux et de l’investissement, ainsi que des 
outils interactifs. Utilisez notre rapport numérique sur le marché immobilier pour vos déplacements.
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GLOSSAIRE

MÉTHODE
Collecte de données brutes par Meta-Sys AG, traitement et évalua-
tion des données par CSL Immobilien SA, vérification et matériali-
sation d’après des échantillons représentatifs. La date de référence 
de la mesure de l’offre est le 1er novembre 2019.

Enquête auprès des investisseurs au moyen de 35 entretiens per-
sonnels ainsi que de sondages en ligne et d’autres sondages auprès 
de promoteurs locaux et économiques.

Fournisseurs de données de tiers: Offices statistiques des cantons 
de Zurich, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Genève 
et de Vaud ainsi que de la Ville de Zurich, Office fédéral de la statis-
tique.

Les textes se basent également sur des enquêtes internes et des 
rapports d’expérience des collaborateurs de CSL Immobilien SA.

En raison d’adaptations méthodologiques et géographiques, les 
chiffres du présent rapport ne sont pas comparables à ceux du rap-
port sur le marché immobilier 2019. Les comparaisons avec l’année 
précédente contenues dans ce rapport renvoient à de nouveaux 
calculs pour l’année précédente.

DÉFINITIONS DU MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
Immobilier de bureaux de catégorie A: 
Grande ville, CBD, aéroport/gare dans un rayon de 15 min., quar-
tier d’affaires prestigieux, location intégrale, loyer adapté au marché, 
durée contractuelle d’au moins 5 ans, volume d’investissement 
d’env. CHF 60 mio. 

Immobilier de bureaux de catégorie B: 
Grande ville, aéroport/gare dans un rayon de 30 min,, situation B, 
location intégrale, loyer adapté au marché, durée contractuelle d’au 
moins 5 ans, volume d’investissement d’env. CHF 25 mio.

Immobilier de bureaux de catégorie C:
Agglomération à forte activité économique, aéroport/gare dans un 
rayon de 60 min., prestige local, location intégrale, loyer adapté au 
marché, durée contractuelle d’au moins 5 ans, volume d’investisse-
ment d’env. CHF 15 mio.

Complexe résidentiel de catégorie A:
Beaux quartiers d’une grande ville, location intégrale, état neuf, vo-
lume d’investissement d’env. CHF 15 mio.

Complexe résidentiel de catégorie B:
Grandes bourgades ou centres régionaux (p. ex. Aarau), location in-
tégrale, bon état, volume d’investissement d’env. CHF 18 mio. 

Complexe résidentiel de catégorie C:
Zones rurales dans des agglomérations à forte activité économique 
(p. ex. Oberland zurichois), location intégrale, bon état, volume d’in-
vestissement env. CHF 12 mio.

Complexe résidentiel de catégorie D:
Zones rurales (p. ex. Glaris, Uri), location intégrale, immeuble an-
cien, volume d’investissement d’env. CHF 8 mio.

DÉFINITIONS MARCHÉ DE BUREAUX  
ET RÉSIDENTIEL
Agglomération, région: 
Définition géographique selon l’Office fédéral de la statistique (agglo-
mération, région MS).

Comparaison par rapport à l’année précédente, offre de 
surfaces de bureaux:
98e centile des fourchettes de loyers/contrats de bail en cours. 

Durée de l’insertion: 
Nombre moyen de jours durant lesquels un bien était en ligne.

Espace économique:
Ensemble de la zone de marché pertinente pour le marché de bu-
reaux et le marché résidentiel, défini par CSL Immobilien SA, rema-
nié et élargi en 2019 et 2020. 

Fourchette des loyers:
Éventail des loyers ou les quantiles 0,1 et 0,9. 

Loyer le plus élevé:
Le 98e centile des fourchettes de loyers/contrats de bail en cours. 

Loyers:
Prix de location nets tels qu’ils sont proposés sur le marché. Les 
loyers sur le marché de bureaux couvrent différentes normes 
d’aménagement. 

Loyers et prix d’achat moyens: 
Le mot «moyen» est ici synonyme de médian, les termes statisti-
quement exacts sont «loyers et prix d’achat médians».

Offre: 
Les surfaces de bureaux proposées sur le marché et disponibles 
dans un délai de six mois.

Rendement initial net:
Rapport entre le revenu net (revenu locatif cible après déduction 
des pertes de loyer, des frais d’exploitation à la charge du proprié-
taire et des frais d’entretien) et le prix de la transaction. En réfé-
rence au SIA D 0213.

Surfaces disponibles, marché de bureaux:
Indicateur calculé sur la base du nombre de personnes travaillant 
dans des bureaux, compte tenu de la clé correspondante selon la 
branche établie par Monika Dobberstein. Hypothèse: 20 m² par 
employé de bureau.

Taux de vacance du marché résidentiel: 
Données selon l’Office fédéral de la statistique, au 1er juin 2019. 

Zones de marché, CBD:
Définition géographique des zones de marché et du CBD (Central 
Business District) dans le marché de bureaux, établie par CSL Im-
mobilien SA.



MARCHÉ IMMOBILIER RAPPORT 2020  |  31  



32  |  MARCHÉ IMMOBILIER RAPPORT 2020

CSL Immobilien SA

Schärenmoosstrasse 77
8052 Zurich

+41 44 316 13 00

research@csl-immobilien.ch

www.csl-immobilien.ch

www.csl-immobilienmarkt.ch

CSL Immobilien – un partenaire de la Banque Migros


