
www.csl-immobilien.ch

ENQUÊTE D'ÉTÉ 2020
Zürich  Bâle  Berne  Genève  Lausanne

 



Herausgeberin
CSL Immobilien AG, August 2020

Datenerhebung
CSL Immobilien AG, Zürich

Gestaltung
CSL Immobilien AG, Zürich

Die Publikation basiert auf einer standardisierten Online-Befragung  
mit ausgewählten Immobilienakteuren. Die Auswertung und  
Qualitätssicherung wurde ausschliesslich durch die CSL Immobilien AG  
vorgenommen. Es wird jedoch keine Garantie für die Fehlerfreiheit  
und Vollständigkeit gegeben, speziell im Hinblick auf Konklusionen  
und Prognosen. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.

Die Publikation darf mit Quellenangabe zitiert werden.

Copyright 2020, CSL Immobilien AG



E D I T O R I A L

Patricia Reichelt
Responsable Recherche et  Analyse de Marché

La rupture due à la pandémie sur le marché des 
bureaux et de l’immobilier résidentiel est bien  
plus faible que ce à quoi nous attendions.

Nous réalisons l’enquête estivale depuis 2007. Cette année, 
nous avons enregistré une participation record avec près de 
300 personnes. Nous remercions chacune d’elles d’avoir par-
tagé leur avis avec nous et avec les autres acteurs du marché. 
Cette année, les résultats sont très précieux en raison de l’in-
certitude qui règne en ce moment et de la disponibilité limitée 
de données à court terme concernant les évolutions actuelles. 
Nous avons résumé pour vous les principales conclusions rela-
tives au marché des bureaux et de l’immobilier résidentiel, 
pour la première fois pour toutes les cinq grandes régions  
économiques de la Suisse.

Les emplacements urbains bravent la crise
La demande de bureaux a fortement baissé dans la plupart des 
quartiers et des banlieues des cinq centres économiques que 
sont Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne du fait de la 
récession engendrée par la pandémie. Même des villes attrac-
tives pour leurs bureaux telles que Zoug ont souffert d’un re-
cul de la demande. Les emplacements urbains restent toutefois 
inébranlables: dans les cinq centres économiques, une grande 
partie des sondés constatent que la demande reste forte dans 
le CBD. A Zurich, cela vaut pour les deux tiers des personnes 
interrogées, à Bâle pour 89% d’entre elles et à Berne, la pro-
portion (85%) est même bien plus élevée que l’année précé-
dente. La ville de Lausanne continue elle aussi de profiter d’une 
forte demande. En revanche, à peine la moitié des sondés esti-
ment que la demande est positive à Genève. La ville baignée 
par le Rhône est ici à la traîne des autres centres économiques.

Les exploitants de Shared Offices  
continuent de progresser
Depuis 2019, CSL Immobilien définit les fournisseurs de co-
working sur le marché des bureaux comme une branche de la 
demande distincte. Par rapport à l’année précédente, celle-ci 
fait état de performances sans équivoque: dans toutes les villes 
sauf à Zurich, la demande a pratiquement doublé; à Lausanne, 
les exploitants de Shared Offices sont même les principaux de-
mandeurs sur le marché (un tiers). A Zurich, leur part a di-
minué de 12% à 5% en moins d’un an. Dans la ville arrosée par 
la Limmat, par rapport aux autres centres économiques, plusi-
eurs prestataires de ce secteur se sont toutefois déjà établis 
sur de nombreux sites. Les exploitants de Shared Offices sont 
manifestement venus pour rester. Les parts des branches res-
tantes de la demande sont restées étonnamment stables par 
rapport à l’année précédente et ne font état que de faibles va-
riations en dehors de la Suisse romande.

Pas (encore) de rupture comme  
après la crise financière
Pour générer un surcroît de demande sur le marché des bure-
aux, la croissance et les créations de nouvelles entreprises 
sont des facteurs décisifs. Elles n’ont baissé que d’un tiers à Zu-
rich malgré la crise du coronavirus alors que les réductions de 
coûts ont progressé en conséquence. 16% des sondés continu-
ent d’indiquer que la croissance et les créations de nouvelles 
entreprises sont les principales motivations qui les conduisent 
à chercher de nouvelles surfaces. A Bâle, ce sont même un 
tiers des personnes interrogées qui indiquent ces deux raisons 
principales, tout comme l’année précédente. Les valeurs avai-
ent chuté bien plus fortement à Zurich et à Bâle suite à la cri-
se financière de 2008. L’évolution à Zurich et à Bâle laisse espé-
rer que le marché des bureaux ne souffrira pas d’une rupture, 
contrairement à ce qui avait été observé après la crise financiè-
re. Une lueur d’espoir peut également être discernée à Berne 
pour un surcroît de demande: 16% des sondés déclarent tout 
de même que la croissance et les créations de nouvelles entre-
prises restent les principaux vecteurs de la demande. La situa-
tion semble toutefois bien plus morose en Suisse romande 
concernant l‘augmentation de la demande: la croissance et les 
créations de nouvelles entreprises ne sont en effet citées com-
me le principal moteur de la demande en 2020 ni à Genève ni 
à Lausanne.

Les espérances s’obscurcissent à nouveau
L’impact de la structure des branches sur la demande se reflè-
te dans les attentes des sondés pour l’année à venir. En parti-
culier à Berne, mais aussi en partie à Bâle, les personnes inter-
rogées se montrent moins pessimistes quant à la demande que 
dans les autres bassins économiques. La plupart des acteurs 
dans toutes les régions reconnaissent toutefois unanimement 
que les loyers baisseront et que le taux de vacances augmente-
ra. L’optimisme qui prévalait l’année dernière quant à une re-
prise du marché des bureaux s’est évaporé pour l’instant.

Tendances différentes sur le marché  
résidentiel
Par rapport à l’année dernière, on aurait pu s’attendre à un 
décalage géographique national de la demande au profit de 
«plus de verdure» sur le marché de l’immobilier résidentiel. 
Les différences par rapport à l’année 2019 sont néanmoins si 
faibles qu’aucune tendance ne se dégage dans les cinq régions, 
tant dans le segment de la propriété que sur le marché des ap-
partements locatifs. Toutefois, l’évolution attendue des prix 
d’achat pour l’année à venir s’esquisse clairement: les acteurs 
du marché discernent une hausse des prix bien plus robuste 
pour les maisons individuelles que pour la propriété par étage 
dans tout le pays. Un renforcement de la tendance de l’année 
dernière se dessine pour les loyers pronostiqués: d’une part 
des loyers en légère augmentation dans les centres-villes et 
d’autre part des loyers qui continuent de refluer dans les ré-
gions rurales.
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH 

D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?

Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?

Autre (2%)
Commerce (3%)

Services financiers et d'assurance (5%)

Médecine / Biotechnologie / Pharma (12%) Éducation / Écoles (14%)

Secteur de la santé (15%)

Conseil (9%)

Recherche & Développement (6%)

Prestataire services de coworking (5%)

Secteur public (5%)

Pas de tendance détectable (5%)

Informatique / Technologies de l'information  
et de la communication (19%)

DEMANDE DE SECTEURS
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH

INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

 3.2 mois

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

presque toujours

souvent

rarement

jamais

4-6 mois3 mois2 mois1 mois

31%

14%
6%

49%

46%

6%

14%

34%

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

 50%

0 20 40 60 80 100

Réponses en %

76-100%51-75%26-50%0-25%

0 20 40 60 80 100

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marchéde bureaux  
par rapport à l'année précédente?

Nécessité de conseils 

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire 

Activité/dépenses de marketing

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %

0 20 40 60 80 100

 39%

76-100%51-75%26-50%0-25%

0 20 40 60 80 100

Réponses en %

0 20 40 60 80 100

Réponses en %

plutôt supérieureidentiqueplutôt faiblefaible haute
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH
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PRÉVISIONS 2021

Demande Taux de vacance

ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

Réponses en %

0 20 40 60 80 100

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

MARCHÉ RÉS IDENTIEL  ZURICH

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services

Réponses en %
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Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine
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ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

Maisons familiales ou similaire

Propriété par étages

PRÉVISIONS 2021

Prix d'achat Prix de location

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  ZURICH

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE 

Secteur de la santé (15%)

Services financiers et d'assurance (10%)

Prestataire services de coworking (15%)

Médecine / Biotechnologie / Pharma (30%)
Pas de tendance détectable (5%)

Recherche & Développement (15%)

Secteur public (5%)

Informatique /  
Technologies de l'information et de la communication(5%)
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D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?

Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?

DEMANDE DE SECTEURS
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 69%
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE

presque toujours

souvent

rarement

jamais

 3.0 mois

4-6 mois3 mois2 mois1 mois

Réponses en %

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE

Nécessité de conseils 

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire

Activité / dépenses de marketing

0 20 40 60 80 100

 36%

76-100%51-75%26-50%0-25%

0 20 40 60 80 100

Réponses en %

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?

0 20 40 60 80 100

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %

Réponses en %

plutôt supérieureidentiqueplutôt faiblefaible haute
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2021

Demande Taux de vacance

Réponses en %

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BÂLE

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Réponses en %

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BÂLE

Maisons familiales ou similaire

Propriété par étages

Städtische Lage

Agglomeration

Ländliche Lage

Städtische Lage

Agglomeration

Ländliche Lage

Städtische Lage

Agglomeration

Ländliche Lage
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ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2021

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE

Recherche & Développement (11%)

Prestataire services de coworking (11%)

Médecine/Biotechnologie/Pharma (11%)

Secteur de la santé (11%)

Conseil (17%)

Pas de tendance détectable (6%)

Informatique / Technologies de l'information  
et de la communication, (33%)
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D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?

Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?

DEMANDE DE SECTEURS
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE

17%

33%

50%

33%

17%
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 41%
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

presque toujours

souvent

rarement

jamais

 2.6 mois

4-6 mois3 mois2 mois1 mois

Réponses en %

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?

0 20 40 60 80 100

Nécessité de conseils

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire

Activité/dépenses de marketing

Réponses en %

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %

Réponses en %

plutôt supérieureidentiqueplutôt faiblefaible haute
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2021

Demande Taux de vacance

Réponses en %

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BERNE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Réponses en %

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BERNE

ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2021

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

Maisons familiales ou similaire

Propriété par étages

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE

Prestataire services  
de coworking (18%)

Secteur de la santé 

Secteur public (9%)

Informatique / Technologies de l'information  
et de la communication (9%)

Éducation / Écoles (18%)

Médecine / Biotechnologie / Pharma (18%)

Hypercentre

Rive Gauche

Rive Droite

Chêne / Thônex

Aéroport

Meyrin / Vernier

Onex / Lancy / Carouge

Plan-les-Ouates

0 20 40 60 80 100

D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?

Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?

DEMANDE DE SECTEURS

0 20 40 60 80 100

2019

 

2020

faibleplutôt faibleplutôt élevéeforte

Réponses en %

Réduction des coûts Start-up ExpansionOptimisation du siteOptimisation spatiale

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE

 50%

INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

35%

65%

23%

26%

51%

76-100%51-75%26-50%0-25%

0 20 40 60 80 100

presque toujours

souvent

rarement

jamais

 3.0 mois

Réponses en %



24  | ENQUÊTE D'ÉTÉ 2020

MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE

Nécessité de conseils, 

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire 

Activité/dépenses de marketing

0 20 40 60 80 100

 65%

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivantsont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente? 

0 20 40 60 80 100

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %

Réponses en %

plutôt supérieureidentiqueplutôt faiblefaible haute
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MARCHÉ DE BUREAUX GENÈVE

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2021

Demande Taux de vacance

Réponses en %

Réponses en %

Prix de location

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  GENÈVE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Réponses en %

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Appartements meublés/avec services

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  GENÈVE

ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2021

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

Maisons familiales ou similaire

Propriété par étages

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 
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0 20 40 60 80 100
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MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE

Ville

CBD / Centre

Région Nord

Région Est

Région Ouest

0 20 40 60 80 100

faibleplutôt faibleplutôt élevéeforte

Réponses en %

Éducation / Écoles (17%)

Prestataire services de coworking (33%)

Secteur de la santé (17%)

Informatique / Technologies de l'information  
et de la communication (16%)

Conseil (17%)

0 20 40 60 80 100

D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?

Pour quels secteurs  
respectivement
groupes d'utilisateurs
considérez-vous actuellement
que la demande est  
la plus forte?

DEMANDE DE SECTEURS

Réduction des coûts Start-up ExpansionOptimisation du siteOptimisation spatiale

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE

52%48% 53% 47%

 50%

INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?

presque toujours

souvent

rarement

jamais

 3.0 mois
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MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE

Nécessité de conseils

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire 

Activité / dépenses de marketing

 10%

0 20 40 60 80 100

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?

0 20 40 60 80 100

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %

Réponses en %

plutôt supérieureidentiqueplutôt faiblefaible haute
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0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2021

Demande Taux de vacance

Réponses en %

augmenteraaura tendance à augmenterrestera identiqueaura tendance à diminuerdiminuera

Réponses en %

Prix de location

en baisseaura tendance de baisserrestera identiqueplutôt croissanten hausse

MARCHÉ DE BUREAUX LAUSANNE
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  LAUSANNE

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Réponses en %

Réponses en %

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus) 

Appartements meublés/avec services

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales 

Maisons familiales jumelées
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0 20 40 60 80 100

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  LAUSANNE

PRÉVISIONS 2021

Prix d'achat Prix de location

Réponses en %

Réponses en %

Réponses en %

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

en hausselégèrement en haussestablelégèrement en baisseen baisse

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

Maisons familiales ou similaire

Propriété par étages

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 
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