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Synthèse – Marché de l’immobilier de bureau suisse 

  

Marché de bureau à deux faces 
L’immobilier de bureau suisse présente actuellement deux faces. Alors que les surfaces 
de bureaux se raréfient et que les loyers repartent à la hausse en centre-ville, les taux 
d’offre sont élevés et la commercialisation compliquée sur les marchés extérieurs. 
L’écart entre le centre et la périphérie en termes de prix et de taux de vacance devrait 
donc encore se creuser à l’avenir. 
  
La solide conjoncture de 2018 a largement contribué à la reprise des marchés de l’immobilier de 
bureau suisses. Au vu de l’actuel ralentissement économique, la demande supplémentaire en 
surfaces de bureaux est cependant appelée à se tasser à l’avenir. Le redressement de 
l’immobilier de bureau devrait par conséquent marquer le pas, d’où une commercialisation compli-
quée des surfaces vacantes sur les marchés extérieurs des grands centres. 
 
Le rebond de la demande a conduit à une bonne absorption des surfaces de bureaux disponibles, 
en particulier dans les centres-villes. Contraintes de mettre à disposition de leurs collaborateurs 
des sites de travail attrayants du fait de la concurrence autour des spécialistes, les entreprises 
louent davantage de surfaces à des emplacements de qualité. À l’exception de Genève, qui pâtit 
toujours de la mutation structurelle du secteur bancaire, les surfaces proposées en centre-ville ont 
diminué dans tous les grands centres. À Zurich, où la reprise de l’immobilier de bureau est la plus 
avancée, les locataires doivent d’ores et déjà se presser s’ils veulent encore trouver des surfaces 
bien situées en centre-ville.  
 
La situation est généralement tout autre sur les marchés extérieurs, où la demande est moins 
dynamique et la location des surfaces disponibles est donc hésitante. Plusieurs surfaces sont 
vacantes depuis de nombreuses années sans que des progrès notables ne soient constatés dans 
leur commercialisation. Les nouvelles surfaces font leur apparition à des localisations très bien 
desservies – souvent sur le marché intermédiaire, c’est-à-dire à proximité du centre. Cette évolu-
tion pèse sur les surfaces situées en périphérie, qui réagissent par des baisses de prix. Le crédit 
bon marché a en outre fait en sorte que divers projets de développement cherchent à s’attirer les 
faveurs des demandeurs de surfaces. À Genève et Lausanne surtout, l’activité de construction et 
de planification soutenue vient encore gonfler l’offre de surfaces. Cette dernière a par conséquent 
légèrement augmenté à 5,2% à l’échelle nationale. 
 
La demande existante mais restreinte ne suffira pas pour tous les projets de construction. C’est 
pourquoi certains d’entre eux disparaissent sans tambours ni trompettes ou sont réaffectés à 
d’autres utilisations. Des réaffectations de surfaces sont en particulier observables à Berne, qui 
affiche la demande la plus faible de tous les grands centres. Reflet de l’évolution favorable aux 
localisations plus centrales, les taux de vacance officiels – qui couvrent notamment les marchés 
intérieurs et intermédiaires des grands centres – ont reculé d’environ 10% en 2019. Les surfaces 
inoccupées ont fortement diminué surtout à Zurich et à Berne, tombant à leur plus bas niveau en 
17 ans à Zurich. La poursuite du rétablissement des marchés de l’immobilier de bureau se traduit 
également par une accélération de la croissance des loyers. Ces derniers sont repartis en légère 
hausse partout, sauf à Lausanne et Genève, les deux grands marchés de Suisse romande. 
 
Ces dernières années, l’activité de construction et de planification de surfaces de bureaux était 
étonnamment soutenue malgré la tendance à la suroffre. Cela semble expliquer pourquoi la re-
prise de l’immobilier de bureau n’a pas encore touché tous les quartiers d’affaires dans les 
mêmes proportions. À l’heure actuelle, un recul marqué des projets de construction est décelable.  
 
Le volume des investissements en surfaces de bureaux autorisés sur les douze derniers mois s’est 
replié à son plus bas niveau en 19 ans. Il est inférieur à la moyenne à long terme de 22% à 
l’échelle du pays et même de 41% dans les grands centres. À moyen terme, le ralentissement de 
la production de surfaces devrait ainsi assurer la poursuite du rebond de l’immobilier de bureau. 
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Marché de l’immobilier de bureau suisse – Demande 

  

Ralentissement de la demande 
Après son boom de 2018, la conjoncture suisse est revenue à la normale en 2019. Le 
marché du travail reste certes robuste, mais la croissance de l’emploi et donc la de-
mande supplémentaire de surfaces de bureaux ont fléchi.  
 
La forte conjoncture de 2018 est entre temps revenue à la normale: après avoir encore signé une 
croissance de 3,6% au 2e trimestre 2018 (fig. 1), le PIB n’était plus que légèrement supérieur 
(0,2%) à son niveau de l’année précédente au 2e trimestre 2019. Épargnant le secteur tertiaire, le 
ralentissement conjoncturel a surtout affecté l’industrie.  
 
Dans l’industrie, où l’indice des directeurs d’achat (PMI) demeure sous le seuil de croissance 
depuis avril 2019 (fig. 1), les perspectives se sont dégradées pour 2020 également. Le PMI du 
secteur tertiaire s’est certes replié, mais se maintient en zone de croissance. Malgré la faiblesse 
de nombreuses branches industrielles, la solide consommation privée fait notamment en sorte 
qu’une récession de grande ampleur reste peu probable. Si la conjoncture mondiale ne se dété-
riore pas davantage, le PIB suisse devrait connaître une progression de l’ordre de 1% en 2019 et 
2020.  
 
Grâce au boom conjoncturel de 2018, le marché du travail est pour l’heure relativement robuste, 
avec un taux de chômage à un plancher en plus de dix ans. La forte croissance de l’emploi en 
Suisse s’est toutefois normalisée sur les trimestres passés: après s’être établie à 2% en glisse-
ment annuel au 4e trimestre 2018, elle n’atteignait plus que 1,2% au 2e trimestre 2019 (fig. 2). 
Elle s’inscrit néanmoins toujours en territoire positif et à un niveau supérieur à la moyenne des 
cinq dernières années (0,87%). Cette évolution est attribuable à la progression particulièrement 
soutenue de l’emploi dans le secteur secondaire (fig. 3). En l’espace d’un an, le secteur tertiaire a 
en revanche créé moins de postes qu’en moyenne sur les cinq dernières années. Au total, ce 
dernier génère cependant plus d’emplois que le secondaire. 
 
Les services aux entreprises contribuent toujours à l’essentiel de la croissance, bien que 
l’expansion annuelle dans la branche ait reculé de 3,4% au 1er trimestre 2019 à 1,5% au 
2e trimestre, principalement sous l’effet des suppressions de postes temporaires – typiquement 
les premiers à pâtir d’un ralentissement conjoncturel. La participation à la croissance de l’emploi 
de la santé et l’action sociale demeure considérable. Les secteurs de l’informatique et de 
l’hôtellerie-restauration affichent en revanche une progression nettement plus faible que l’année 
précédente. Les suppressions de postes ont même augmenté dans l’enseignement. Et la situation 
reste tendue dans le commerce de gros, où la hausse des volumes d’achats en ligne contraint à 
des réductions d’effectifs. 
 
 

Net ralentissement du 
boom conjoncturel en 
2019 

Perspectives 
conjoncturelles 
assombries pour 
2020, mais pas de 
récession en vue 

Croissance de 
l’emploi toujours 
positive, mais en 
perte de vitesse 

Effondrement de la 
croissance – surtout 
des postes 
temporaires 

Fig. 1: Croissance du PIB et indicateur avancé  Fig. 2: Emploi total par secteurs 

Taux de croissance annuels du PIB et croissance tendancielle du PMI  Variation annuelle du nombre d’employés en EPT, en % 

 

 

 

Source: Secrétariat d’État à l’économie (SECO), procure.ch, Credit Suisse; 
Dernières données: 09.2019 

 Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; dernières données:
T2 2019 
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La tendance négative de l’emploi s’est en revanche interrompue au sein des banques, assurances 
et télécommunications, confrontées à des difficultés ces dernières années (fig. 3). Dans le sec-
teur bancaire, qui depuis longtemps pâtit de marges en repli, de la hausse des coûts réglemen-
taires et de la nouvelle concurrence en ligne, l’emploi n’a subi qu’une réduction minime sur les 
douze derniers mois, contre 3470 postes supprimés chaque année en moyenne sur les quatre ans 
précédents. La branche des assurances, où l’emploi a légèrement diminué ces cinq dernières 
années, a connu un rebond marqué avec la création de 667 postes. Et l’emploi a aussi retrouvé la 
voie de la croissance dans les télécommunications. 
 
Les postes de bureau revêtent davantage d’importance que l’emploi en général pour la demande 
en surfaces de bureaux. La part des employés de bureau progresse par rapport à celle des ou-
vriers industriels dans presque toutes les branches, sous l’effet notamment de la numérisation. Se 
substituant aux tâches routinières, elle entraîne la création de nouveaux profils professionnels 
nécessitant très souvent un poste de travail de bureau. Les entreprises industrielles ne commer-
cialisent ainsi plus seulement leurs machines et équipements, mais aussi les prestations qui s’y 
rattachent (applications et services en ligne p. ex.). Selon nos calculs, la part des emplois de bu-
reau a augmenté de 38% à 44% dans l’industrie entre 2010 et 2018. Sur la même période, la 
proportion d’employés de bureau s’est p. ex. accrue d’un niveau déjà élevé de 84% à 88% dans 
l’information et la communication et de 14% à 18% dans la construction. 
 
En revanche, le besoin en surface par salarié ne cesse de diminuer. Diverses tendances telles que 
le télétravail, les horaires flexibles et les modèles de travail économes en surfaces se traduisent 
par une exploitation nettement plus efficace des surfaces de bureaux. Le modèle de desk sharing 
et le recours à des agencements modulables de l’espace, qui permettent d’adapter facilement 
l’infrastructure aux processus de travail, aboutissent en particulier à un meilleur taux d’utilisation 
des postes de travail. Le poste de travail classique tend ainsi à être rationalisé, et les espaces 
libres individuels sont transférés vers des zones communes ou centrales, aménagées à cet effet. 
 
La forte progression de l’emploi de bureau a provisoirement été à l’origine d’une augmentation 
très dynamique de la demande en surfaces de bureaux en 2018, qui a atteint son apogée au 
2e trimestre 2018 avec +775 000 m² en glissement annuel. Depuis lors, la demande supplémen-
taire est repartie à la baisse suite à l’essoufflement de la croissance de l’emploi. Pour l’année en 
cours, nous anticipons une hausse toujours assez conséquente de 486 000 m². En 2020, la 
croissance de l’emploi devrait encore ralentir tout en restant positive. Nous tablons par consé-
quent sur une stabilisation de la demande supplémentaire à un niveau plus faible de 253 000 m². 
 
 

 
 
 
  

Situation moins 
morose pour les 
banques, les 
assurances et les 
télécommunications 

L’emploi de bureau 
augmente, … 

… mais la surface de 
bureaux nécessaire 
par salarié diminue 

La demande 
supplémentaire en 
surfaces de bureaux 
devrait encore reculer 

Fig. 3: Croissance de l’emploi par branches  Fig. 4: Demande supplémentaire de surfaces de bureaux 
Croissance annuelle (au 2e trimestre, en EPT) dans une sélection de
branches tertiaires 

 Demande supplémentaire estimée par rapport au même trimestre de
l’année précédente, en milliers de m²; prévisions pour le T4 2019 et 2020 

 

 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse, dernières données:
T2 2019 

 Source: Credit Suisse, Office fédéral de la statistique; dernières données:
T2 2019 
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Marché de l’immobilier de bureau suisse – Offre 

  

Écart entre centre et périphérie 
Malgré le rebond de la demande de surfaces de bureaux, l’offre totale a de nouveau 
légèrement progressé. L’immobilier de bureau présente ici deux faces: alors qu’elles se 
raréfient sur certains marchés intérieurs, les surfaces continuent d’augmenter à la péri-
phérie. 
 
Au 2e trimestre 2019, la somme des surfaces de bureaux proposées en ligne à l’échelle du pays a 
augmenté de 163 000 m² en glissement annuel pour totaliser 2 814 000 m² (fig. 5). Le taux 
d’offre, qui exprime le rapport entre les surfaces disponibles et l’ensemble du parc, s’est en con-
séquence hissé à 5,2%. Ce chiffre semble s’inscrire en contradiction avec le net rebond des mar-
chés de l’immobilier de bureau, qui a suivi le rythme de l’essor conjoncturel depuis la fin 2017. 
Notre recensement – qui tient compte des offres publiées sur les plateformes immobilières con-
nues, mais aussi via d’autres canaux (sites Internet individuels, courtiers en immobilier, promoteurs 
économiques, etc.) – révèle un écart très marqué entre le centre et la périphérie. Alors que bon 
nombre de surfaces sont absorbées dans les centres-villes et qu’une pénurie est d’ores et déjà 
observable en certains endroits suite à la faible activité de construction, la suroffre s’est encore 
accentuée sur les marchés extérieurs. Les surfaces depuis longtemps vacantes n’y sont plus 
commercialisées que sous forme de lots sur les plateformes en ligne spécialisées, mais n’en de-
meurent pas moins proposées. À cela s’ajoute que le crédit bon marché favorise les projets de 
construction neuve, qui courtisent aussi les locataires. Comme nous intégrons à notre calcul 
toutes les surfaces proposées, quel que soit le moment où elles sont disponibles, le taux d’offre 
s’accroît.  
 
L’immobilier de bureau suisse présente par conséquent deux faces. Les surfaces proposées ont 
quelque peu diminué sur les marchés intérieurs, surtout à Zurich et à Berne où les taux d’offre en 
centre-ville sont tombés à de très bas niveaux. Ils sont demeurés quasi inchangés à Bâle et Lau-
sanne, et n’ont légèrement augmenté qu’à Genève. Sur les marchés extérieurs de tous les grands 
centres, l’offre de surfaces a en revanche continué de progresser (fig. 6), enregistrant sa hausse 
la plus marquée à Genève et Lausanne. La meilleure absorption des surfaces de bureaux à locali-
sation centrale est principalement attribuable à la demande locative. Dans la concurrence autour 
des spécialistes, les entreprises n’ont d’autre choix que de mettre à disposition de leurs collabora-
teurs des sites de travail attrayants tant par leur situation que par leur agencement et leur flexibilité 
d’utilisation. Et parce que les entreprises réalisent des gains d’efficacité en louant des surfaces 
modernes, cibler les emplacements de qualité se révèle pour elles relativement neutre en termes 
de coûts. Les constructions neuves étant principalement érigées sur les segments intermédiaire et 
extérieur des grands marchés de l’immobilier de bureau, l’offre contribue aussi à creuser l’écart 
entre centre et périphérie.  
 
 

Légère hausse du 
taux d’offre à 
l’échelle nationale 

Coexistence d’une 
pénurie et d’une 
suroffre de surfaces 

Fig. 5: Hausse de l’offre de surfaces de bureaux à 2,81 mio. m²  Fig. 6: Offre de surfaces de bureaux croissante sur les marchés 
extérieurs 

Somme des surfaces (existantes et nouvelles) publiées (sur Internet) par trimestre, 
en m² 

 Somme des surfaces (existantes et nouvelles) publiées (sur Internet) par trimestre, 
en m² 

 

 

 
Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse; dernières données: T2 2019  Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse; dernières données: T2 2019 
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Dans les grands centres, la différence de loyers entre les localisations très centrales et celles qui 
sont plutôt périphériques est selon nous appelée à s’accroître encore à l’avenir. En dehors de 
ceux-ci, l’offre de surfaces est en revanche demeurée relativement stable ces dernières années 
(fig. 5). 
 
Hormis l’écart similaire entre centre et périphérie, il est intéressant de constater que l’évolution 
des différents marchés de l’immobilier de bureau des cinq grands centres diverge très sensible-
ment. Alors que le total des surfaces proposées est resté quasi inchangé par rapport à 2018 à 
Zurich et Bâle ainsi que dans certains quartiers de Berne, il a fortement progressé à Genève et 
Lausanne. Les deux marchés de Suisse romande affichent les taux d’offre les plus élevés, avec 
une hausse de 5,8% à 8,2% en un an pour Lausanne et même de 9,5% à 11,9% à Genève (fig. 
8). À Lausanne, où la demande est relativement intacte, l’accroissement de l’offre de surfaces est 
surtout imputable à l’activité de construction et de planification soutenue, tandis que divers projets 
de développement ne rencontrent qu’une demande atone à Genève. Cette évolution à Genève, 
qui introduit aussi une nouvelle donne en termes de qualité des localisations, s’explique en partie 
par l’inauguration de la nouvelle liaison ferroviaire Léman Express. Les centres de Suisse romande 
ont cela en commun que les investissements planifiés en surfaces de bureaux s’y inscrivent en 
recul depuis longtemps – tendance qui ne concerne Genève que depuis peu. À moyen terme, 
l’offre de surfaces ne devrait ainsi pas augmenter malgré la légère détérioration conjoncturelle, de 
sorte que l’amélioration se poursuivra probablement dans les grands centres – bien que plus len-
tement que sur les trimestres passés. 
 
Moins dynamique dans les moyens centres et à la périphérie, la demande en surfaces de bureaux 
reste difficile à pronostiquer. C’est pourquoi les projets de construction de bureaux sans locataires 
clés ni taux de location élevés ne sont que rarement initiés. La plupart des moyens centres affi-
chent par conséquent des taux d’offre relativement faibles (fig. 8). Et cela ne va pas changer de 
sitôt au vu de l’expansion raisonnable attendue dans nombre d’entre eux (à l’exception de Neu-
châtel et d’Olten). Les seuls moyens centres présentant un taux d’offre supérieur à 5% sont Ba-
den (5,4%), Lugano (5,7%) et Zoug (7,4%). Alors que divers projets de surfaces de bureaux ont 
entraîné le taux d’offre à la hausse à Baden (complexe Duplex) et à Zoug (Quadrolith à Baar), 
beaucoup de petites surfaces de moins de 1000 m² demeurent vacantes à Lugano; elles repré-
sentent plus de 95% du total de l’offre dans la ville. L’absorption des surfaces de bureaux semble 
globalement marquer le pas à Lugano. La situation est tout autre à Zoug, où le marché a très bien 
absorbé les nouvelles surfaces de bureaux ces dernières années. Le premier des deux immeubles 
commerciaux du complexe Quadrolith est déjà loué avec des locataires tels que la société de 
biotechnologie Biogen. 
 
  

L’activité de 
construction 
soutenue fait grimper 
les taux d’offre en 
Suisse romande 

La plupart des 
moyens centres 
affichent de faibles 
taux d’offre 
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Marché de l’immobilier de bureau suisse – Offre 

  

Activité de construction en recul 
L’activité de construction diminue dans la plupart des grands et moyens centres, ce qui 
devrait assurer la poursuite du rebond de l’immobilier de bureau malgré le recul de la 
demande. 
 
Ces dernières années, le volume d’investissement des permis de construire n’est que rarement 
passé sous la moyenne à long terme. L’activité de construction d’immeubles commerciaux était 
en conséquence relativement soutenue, notamment au vu des taux de vacance en hausse depuis 
2013. Cette évolution s’explique principalement par la persistance des taux bas, les faibles coûts 
de financement et la pénurie d’alternatives de placements. Les permis de construire ont toutefois 
sensiblement diminué au cours des derniers mois (fig. 7): le volume d’investissement annuel pour 
des constructions neuves s’élevait récemment à 1505 mio. CHF, soit 22% en dessous de la 
moyenne à long terme – un niveau jamais atteint depuis 2000. Cela reflète la prudence accrue 
des investisseurs, qui réagissent notamment à la progression des taux de vacance sur les mar-
chés extérieurs et périphériques de l’immobilier de bureau.  
 
La fig. 8 présente les marchés de l’immobilier de bureau des moyens et grands centres. L’axe 
vertical illustre l’expansion attendue des surfaces, les pourcentages indiquant de combien les 
permis de construire étaient supérieurs ou inférieurs à la moyenne à long terme ces deux der-
nières années. La forte expansion des surfaces de bureaux à Lausanne, où de grands projets de 
développement englobant des surfaces de bureaux sont imminents à l’ouest (p. ex. à Bussigny), 
est ici notable. Jusqu’à peu, Bâle se distinguait aussi par des investissements en surfaces de 
bureaux supérieurs à la moyenne et ce n’est que récemment que les permis de construire sont 
passés en deçà. Dès que les projets en cours d’exécution (deuxième Tour Roche p. ex.) seront 
achevés, l’activité de construction devrait se tasser dans la ville. Il en va de même pour Genève, 
où les volumes des permis sont aussi tombés sous la moyenne à long terme dernièrement. À 
Zurich et Berne en revanche, l’activité de planification de surfaces de bureaux est relativement 
atone depuis plusieurs années déjà. 
 
Les investissements en surfaces de bureaux sont inférieurs à la moyenne depuis longtemps dans 
la plupart des moyens centres, à l’exception de Neuchâtel et d’Olten, où les permis de construire 
dépassent de plus de 50% leur moyenne à long terme depuis deux ans. À Neuchâtel, l’activité de 
planification atteint un tel niveau en raison d’un nouveau parc commercial et de bureaux (permis 
obtenu en novembre 2018). Concernant Olten, des permis ont été octroyés pour un immeuble de 
bureaux sur le site d’Usego (décembre 2018) ainsi que pour l’extension du dépôt de bus et du 
bâtiment administratif connexe à Wangen bei Olten (mai 2019). À Aarau et Baden, l’activité de 
construction s’est en revanche effondrée dernièrement: ces deux dernières années, les permis y 
ont été inférieurs à la moyenne à long terme d’environ 80%. 
 

Volume de permis de 
construire à un 
plancher depuis 2000 

Recul de l’activité de 
construction en vue 
dans les grands 
centres – sauf à 
Lausanne 

Les investissements 
devraient aussi 
baisser dans la 
plupart des moyens 
centres 

Fig. 7: Expansion planifiée des surfaces de bureaux  Fig. 8: Taux d’offre supérieurs dans les grands centres 

Demandes et permis de construire, somme mobile sur douze mois; en
mio. CHF 

 Taille du cercle: parc de surfaces de bureaux; expansion: permis de cons-
truire 2018/2019 par rapport à la moyenne à long terme; taux d’offre en %
du parc 2019 

 

 

 

Source: Batimag, Credit Suisse; dernières données: 09.2019  Source: Credit Suisse, Meta-Sys, Batimag; dernières données: 09.2019 
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Marché de l’immobilier de bureau suisse – Résultat  

  

Baisse des bureaux vacants 
Grâce à la demande soutenue en surfaces observée sur les derniers trimestres, les 
bureaux vacants ont diminué dans la plupart des régions. Une inversion de tendance se 
profile aussi sur le front des loyers, dont l’évolution est généralement de nouveau posi-
tive. 
 
La forte croissance conjoncturelle de 2018 et la demande de surfaces de bureaux soutenue en 
découlant ont initié une inversion de tendance sur le front des vacances, qui devrait cette fois 
perdurer. Dans plusieurs cantons, la bonne conjoncture s’est traduite par une amélioration de la 
situation en matière de surfaces de bureaux inoccupées (fig. 9). L’actuel tassement de la de-
mande n’y changera probablement rien puisque le repli simultanément attendu de l’expansion des 
surfaces devrait prévenir les éventuels déséquilibres. Une comparaison entre les taux de vacance 
de juin 2019 et ceux des années précédentes révèle que les baisses les plus marquées ont été 
enregistrées dans le canton de Neuchâtel (–68%) ainsi que les villes de Berne (–39%) et de 
Zurich (–22%). L’important recul observé à Neuchâtel s’explique par l’envolée de cette valeur en 
2018. Les taux d’inoccupation actuels s’établissent néanmoins 7% en deçà de leur niveau de 
2017. À Berne, ils ont diminué pour la troisième fois consécutive, de 75 000 m² (2016) à 
37 000 m² (2019). Dans la ville de Zurich également, les bureaux vacants ne cessent de dé-
croître depuis quelques années et ont été presque divisés par deux entre 2014 et 2019 
(215 000 m² à 109 000 m²). Par ailleurs, les taux de vacance ont baissé de 6% dans le canton 
de Bâle-Campagne, interrompant leur hausse constante depuis 2015. 
 
La situation s’est en revanche dégradée dans les cantons de Genève, Vaud et Bâle-Ville. Après 
une hausse de 44% l’année passée, les taux de vacance ont encore légèrement grimpé de 3% 
pour atteindre 234 000 m² en 2019 à Genève. À Bâle-Ville, la baisse enregistrée l’année der-
nière n’a pas pu se poursuivre et les taux se sont récemment accrus de 6%. L’augmentation a 
même atteint 9% à Vaud, évolution surtout imputable à la progression des grandes surfaces inoc-
cupées dans les districts de Nyon et Morges. Dans la région de Lausanne, les taux de vacance 
ont par contre diminué de 5% grâce au net recul dans l’Ouest lausannois (–25%). 
 
Le rebond de la demande en surfaces de bureaux a eu un impact positif sur les loyers (fig. 10). 
La plus forte progression en un an (au 2e trimestre 2019) a été enregistrée dans la ville de Zurich 
avec 4,3%. Après une phase prolongée de stagnation, les loyers sont repartis à la hausse dans 
les régions de Bâle (+3,7%) et Berne (+2,9%). Dans la ville de Genève, la tendance au recul (–
17% depuis 2013) a récemment au moins pu être stoppée et les loyers ont légèrement augmenté 
(+0,2%) sur les douze derniers mois. Aucune stabilisation ne s’observe dans la seule ville de Lau-
sanne (–3%), mais la tendance baissière devrait bientôt s’interrompre au vu de la bonne santé du 
marché de l’immobilier de bureau.  
 

Recul général des 
bureaux vacants 

Hausse des taux de 
vacance à Genève, 
Vaud et Bâle-Ville 

Les loyers se 
redressent 

Fig. 9: Évolution des bureaux inoccupés  Fig. 10: Inversion de tendance sur le front des loyers régionaux 

Surfaces de bureau vacantes au 1er juin, en milliers de m²  Indice hédoniste des loyers sur la base des baux conclus; indice: 2005 = 100 

 

 

 

Source: divers offices de statistique, Credit Suisse; dernières données:
06.2019 

 Source: Wüest Partner, Credit Suisse; dernières données: T2 2019 
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La fig. 11 présente un aperçu des 21 principaux marchés de l’immobilier de bureau de Suisse, qui 
regroupent plus de 65% du parc de Suisse. L’offre se concentre sur les cinq grands centres du 
pays, qui au 2e trimestre 2019 cumulaient près de 64% des surfaces de bureaux proposées à 
l’échelle nationale. En combinaison avec les principaux moyens centres énumérés ci-dessous, ce 
chiffre atteint 80%. À 5,2% du parc existant, le taux d’offre pour l’ensemble de la Suisse a légè-
rement évolué par rapport à l’année précédente. La future expansion devrait être peu importante 
dans la plupart des moyens et grands centres, mais va sans doute s’accélérer à Lausanne, Neu-
châtel et Olten. 
 
Fig. 11: Surfaces existantes et proposées sur les principaux marchés de l’immobilier de bureau 

Surfaces proposées (constructions anciennes et neuves) en m² au 2e trimestre 2019; surfaces existantes fin 2017, loyers
moyens (nets) pondérés des surfaces en CHF/m² (2019); expansion attendue pour 2020 

 
Source: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Batimag 

 
 

Explication relative au taux d’offre 
Nous définissons le taux d’offre en tant que somme de toutes les surfaces proposées à la location au cours d’un 
trimestre et dont l’affectation en bureaux ne fait aucun doute, divisée par le parc de surfaces de bureaux existantes. Le 
moment à partir duquel les surfaces sont disponibles est ici sans importance, car seule l’offre a un impact sur le mar-
ché. Lors du recensement, nous nous fondons sur toutes les offres disponibles sur Internet et publiées au cours d’un 
trimestre donné. Ces offres ne se limitent pas aux portails immobiliers, mais englobent aussi les autres sources acces-
sibles au public (comme les sites Web individuels). Sur le plan géographique, les taux d’offre concernent l’ensemble de 
l’immobilier de bureau d’un centre de moyenne ou grande taille. Les représentations cartographiques des grands 
centres sur les pages qui suivent fournissent des informations sur leur étendue (en hectares).  
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Zurich  
 
Fig. 12: Densité de l’offre de surfaces de bureaux 

Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m² par hectare, au 2e trimestre 2019 

 

 
Le marché de l’immobilier de bureau zurichois poursuit son rebond. Si le taux d’offre – qui en-
globe toutes les surfaces proposées en ligne quel que soit le moment où elles sont disponibles – 
n’a que marginalement baissé en glissement annuel (7,0% à 6,9%) pour l’ensemble du marché, il 
occulte des évolutions très divergentes dans les sous-régions. Les surfaces de bureaux proposées 
ont nettement reculé sur les marchés intérieur et intermédiaire, qui incluent surtout les quartiers 
d’affaires reliés par RER au territoire urbain. L’offre a en revanche de nouveau augmenté sur le 
marché extérieur, regroupant les surfaces de bureaux du Limattal et du Glattal ainsi que des 
communes riveraines du lac proches de la ville. 
 
Dans le centre-ville de Zurich, l’offre a baissé de moitié depuis son sommet de 2017 et aurait 
encore diminué si elle ne s’était pas enrichie de surfaces de bureaux en cours d’achèvement (Villa 
Rosau) ou de nouveau disponibles après assainissement (Wengihof, bâtiment historique Berich-
thaus sur la Münstergasse). À la clôture de rédaction, une demi-douzaine seulement de surfaces 
de plus de 2000 m2 étaient proposées sur le marché intérieur. Les locataires potentiels, qui ces 
dernières années étaient en bonne position pour négocier grâce à la hausse des taux de vacance, 
doivent désormais se presser car l’offre et la durée d’annonce se réduisent. 
 
L’offre de surfaces a aussi poursuivi sa diminution sur le marché intermédiaire, à un rythme ce-
pendant moins soutenu, de sorte qu’elle n’a pas encore retrouvé son niveau des années précé-
dant 2014. Les localisations bien fréquentées et desservies par le RER jouissent toujours d’une 
situation favorable. Bien que le regroupement de sites de la Banque Cantonale de Zurich (BCZ) 
ait provisoirement libéré des bureaux à louer dans la Prime Tower, les surfaces situées autour de 
la gare de Hardbrücke bénéficient d’une bonne absorption. Le nouveau bâtiment construit sur le 
site de Welti-Furrer, qui sera occupé à l’été 2020, est d’ores et déjà entièrement loué. Les sur-
faces libérées dans les 3e et 4e arrondissements s’écoulent également bien. Jusqu’à récemment, 
l’offre était importante à la gare d’Oerlikon, mais la tour Andreas, avec pour principal locataire 
Amstein + Walthert, est intégralement louée à l’exception d’un petit magasin de détail au rez-de-
chaussée. Et la FIFA, qui souhaite assumer davantage de fonctions en interne, a emménagé dans 
l’ancien siège d’Amstein + Walthert situé à proximité immédiate. Le succès de la commercialisa-
tion des surfaces aux abords de la gare explique sans doute aussi pourquoi les CFF y ont entre-
pris la construction de la Franklinturm malgré le faible taux de location. La situation devrait donc 

L’offre de surface 
diminue – mais 
uniquement dans la 
ville de Zurich 

Marché intérieur: 
raréfaction des 
surfaces 

Marché intermédiaire: 
réduction de l’offre 
de surfaces 
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rester tendue pour les surfaces hors distance à pied des gares qui sont revenues sur le marché. 
Les délocalisations et réductions de personnel ont libéré d’importantes surfaces, comme les Hol-
cim Towers ou l’immeuble commercial Toro (auparavant siège d’ABB), dont la relocation prend 
plus de temps. Certains projets de construction, à l’instar de la tour de bureaux ps prévue sur la 
Hagenholzstrasse, ne dépassent ainsi même pas la phase de planification et sont réaffectés à 
l’habitat. Cela réduit encore les surfaces proposées à la commercialisation. 
 
Malgré la poursuite de la croissance de l’offre de surfaces sur le marché extérieur, l’on peut aussi 
parler de rebond sur les sous-marchés en dehors de la ville. Les taux de vacance diminuent même 
à Glattbrugg et Opfikon, où les surfaces n’ont guère trouvé d’acquéreurs pendant un bon mo-
ment. Les immeubles Lightcube, Lilienthal et Portikon à Glattpark sont de nouveau entièrement 
loués. Le taux de location du bâtiment The Circle à proximité de l’aéroport est de presque deux 
tiers. Le recul des implantations d’entreprises étrangères, la demande axée sur les surfaces dans 
des sites proches du centre (coworking), le retour sur le marché de bâtiments rénovés (Glatt To-
wer) ainsi que certaines constructions neuves (p. ex. surélévation Balsberg, tour de bureaux R2 à 
Wallisellen, Businesspark à Rüschlikon, Stettbach Mitte) expliquent pourquoi l’offre continue mal-
gré tout d’augmenter sur le marché extérieur. Au total, l’offre de surfaces excède par conséquent 
toujours la demande en marge du marché de l’immobilier de bureau zurichois.  
 
Suite à la hausse sensible de la demande sur le territoire urbain, les taux de vacance officiels ont 
baissé d’environ 30 000 m² pour atteindre un plancher depuis 2002. Au total, 109 373 m² de 
surfaces de bureaux sont toujours inoccupées, soit 1,7% du parc. Les taux de vacance 
s’établissaient encore à 2,1% en 2018 et même 3,2% en 2015. Le plus fort recul a été enregis-
tré dans le centre-ville. Le taux d’inoccupation a diminué de plus de moitié dans le 
1er arrondissement pour s’inscrire à 1,3% et a aussi nettement chuté dans les 2e à 6e et 
9e arrondissements. Avec un taux de 4,1%, la situation demeure tendue dans le 11e arrondisse-
ment (Affoltern, Oerlikon et Seebach). Le taux de vacance (2,4%) a en outre largement progres-
sé par rapport à l’année précédente (1,5%) dans le 8e arrondissement. Le rebond du marché 
zurichois se reflète également dans les loyers de bureaux au vu des baux conclus. Selon Wüest 
Partner, ces derniers ont augmenté de 7% depuis le début 2017.  
 
Bien que la demande supplémentaire de surfaces de bureaux soit appelée à diminuer sous l’effet 
du ralentissement conjoncturel, le recul de l’offre sur l’ensemble du marché de l’immobilier de 
bureau et des taux de vacance devrait se poursuivre. La faible activité de construction contribuera 
à cette évolution. En baisse constante depuis 2013, le volume des permis de construire 
s’inscrivait à un plancher depuis 2007 au début 2019 (fig. 14). Un léger rebond est observable 
depuis mars grâce à l’octroi de permis pour deux nouveaux bâtiments de remplacement avec 
logements ainsi que des surfaces commerciales et de bureaux dans le 9e arrondissement, à 
proximité du stade du Letzigrund. À 207 mio. CHF, la somme sur douze mois est cependant en-
core largement inférieure à la moyenne annuelle à long terme (333 mio. CHF). La demande sup-
plémentaire en repli couplée à une offre qui n’augmente plus que faiblement devrait ainsi faire en 
sorte que le marché de l’immobilier de bureau zurichois reste globalement en équilibre, voire que 
la suroffre continue sa réduction. En revanche, l’écart croissant entre centre et périphérie en 
termes d’offre de surfaces, de taux de vacance et d’évolution des loyers devrait se faire de plus 
en plus ressentir.  
 

Marché extérieur: 
offre de surfaces 
toujours en hausse 

Taux de vacance à un 
plancher en 17 ans 
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Faible expansion à 
l’avenir 

Fig. 13: Offre de surfaces de bureaux  Fig. 14: Volumes autorisés de construction de bureaux 

Somme des surfaces (existantes et nouvelles) publiées par trimestre, en m2 
 

 Somme sur douze mois et moyenne à long terme pour le marché zurichois,
en mio. CHF 

 

 

 

Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse; dernières données: T2 2019  Source: Batimag, Credit Suisse; dernières données: 09.2019 
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Genève 
 
Fig. 15: Densité de l’offre de surfaces de bureaux 

Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m² par hectare, au 2e trimestre 2019 

 

 
L’offre de surfaces poursuit sa hausse ininterrompue sur le marché de l’immobilier de bureau 
genevois. Le taux d’offre – qui englobe toutes les surfaces proposées en ligne quel que soit le 
moment où elles sont disponibles – a dépassé le seuil de 10% et s’établit à 11,9%. 
L’accélération de la croissance de l’emploi, qui n’a débuté qu’en 2018 dans le canton de Genève, 
n’a de toute évidence guère impacté l’immobilier de bureau. De nombreuses surfaces déjà of-
fertes un an auparavant restent proposées avec la même superficie. L’absorption des surfaces de 
bureaux se révèle très difficile sur le marché extérieur en particulier, d’où des taux de vacance qui 
continuent d’augmenter. En outre, les surfaces en cours de construction ou de planification vien-
nent encore gonfler l’offre de plus de 490 000 m2 au total (fig. 16). À l’inverse d’autres marchés, 
les surfaces commerciales inoccupées sont par ailleurs rarement transformées en logements à 
Genève, du fait surtout de la réglementation trop stricte et de l’importante offre de grandes sur-
faces de bureaux situées hors du centre-ville et inadaptées à l’habitation. 
 
Les surfaces de bureaux proposées ont progressé de 14% en glissement annuel pour atteindre 
103 000 m2 sur le marché intérieur genevois. Le recul de la demande lié aux réductions de sur-
faces opérées par les grandes sociétés de services financiers et l’accroissement du nombre de 
surfaces de moins de 1000 m2 ont eu pour effet d’élargir l’offre. Ces dernières dominent le mar-
ché intérieur et actuellement aussi l’offre (fig. 15). Les surfaces de bureaux de plus de 2000 m2 
sont en revanche rares.  
 
Après s’être maintenues à près de 100 000 m2 durant deux ans, les surfaces de bureaux propo-
sées ont augmenté à plus de 142 000 m2 sur le marché intermédiaire, principalement en raison 
de la mise en adjudication des futures étapes du grand projet Pont-Rouge. Ainsi, 26 000 m2 de 
surfaces de bureaux de ce projet situé directement à la gare de Lancy-Pont-Rouge, qui sera des-
servie par le Léman Express à compter de la mi-décembre 2019, ont déjà pu être loués. C’est 
pourquoi les surfaces des autres étapes – au total plus de 40 000 m2 – sont actuellement propo-
sées. Le projet de construction neuve Quartet, réalisé en étapes dans le quartier des Charmilles, 
est également proche du centre-ville. La restructuration de l’immobilier de bureau genevois, qui 
donne naissance à des surfaces bénéficiant au moins d’une bonne desserte ferroviaire en dehors 
du marché intérieur, commence à montrer des effets concrets. La densité d’offre est en revanche 
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également élevée au Sécheron, où des surfaces de plus de 4000 m2 sont proposées dans plu-
sieurs bâtiments. 
 
L’offre de surfaces sur le marché extérieur se répartit sur deux centres névralgiques: Plan-les-
Ouates et la zone de l’aéroport. Un tiers de l’offre se compose de grandes surfaces à Plan-les-
Ouates, qui seront prochainement achevées (Stellar, Espace Tourbillon). Dans la zone de 
l’aéroport, il s’agit en revanche plutôt de constructions existantes. Encore peu touché par la con-
currence de la gare de Lancy-Pont-Rouge, le centre de Lancy tire relativement bien son épingle 
du jeu. Comme pour les autres marchés, l’offre de surfaces de bureaux se concentre principale-
ment sur le segment extérieur à Genève, avec près de 250 000 m² (18,2% du parc). 
 
Ce sont surtout les nouvelles surfaces planifiées ou dont la construction vient de s’achever qui ont 
continué de faire gonfler le taux d’offre. Celles-ci n’apparaissent dans les chiffres des vacances 
qu’avec un certain retard. Après s’être envolées en 2018 (+44% en glissement annuel), les sur-
faces inoccupées n’ont par conséquent plus que légèrement progressé en 2019 dans le canton 
de Genève (+3%). Les surfaces de bureaux effectivement vacantes ont augmenté à 234 500 m², 
soit 5,0% du parc. Cette hausse touche essentiellement le territoire urbain de Genève et les loca-
lisations proches de l’aéroport (Meyrin et Vernier). Un recul marqué est en revanche observable à 
Lancy. Dans le canton de Genève, les surfaces vides s’établissent actuellement 144% au-dessus 
de la moyenne sur 20 ans. La durée d’inoccupation est en outre passée de 16 à 19 mois, contre 
neuf mois seulement en 2012. Par rapport à l’année précédente, les vacances se sont surtout 
accrues dans des bâtiments érigés avant 1947 (+13 800 m²), mais ont diminué de 19 000 m² 
pour les immeubles construits entre 2001 et 2010 – évolution suggérant qu’elles concernent 
surtout les surfaces anciennes et dont l’état général laisse à désirer. 
 
Après des années de forte correction dans le canton et la ville de Genève, les loyers à la conclu-
sion se sont stabilisés à un plus faible niveau sur les quatre trimestres passés selon les données 
de Wüest Partner. Depuis leur sommet de 2013, les loyers ont auparavant reculé de 17% dans la 
ville et de 9% dans l’Arc lémanique. Ils demeurent certes parmi les plus élevés de Suisse, mais 
sont devenus un peu plus abordables pour les locataires de surfaces de bureaux. Les loyers les 
plus élevés aux meilleures localisations ont même légèrement diminué. Cela dit, nous n’attendons 
pas d’inversion de tendance sur ce front pour l’ensemble du marché, l’offre de surfaces étant trop 
importante. Couplée aux loyers réduits, elle crée cependant de bonnes conditions pour les entre-
prises, qui sont attirées par les avantages du site genevois et s’y établissent. 
 
À l’heure actuelle, la somme sur douze mois des permis de construire est certes largement infé-
rieure à la moyenne à long terme, mais les nombreux projets autorisés ces dernières années vont 
encore arriver sur le marché, p. ex. le long de la nouvelle ligne ferroviaire du Léman Express, où 
des programmes de bureaux sont développés du fait de la meilleure accessibilité. Le Quartier de 
l’Étang, qui a fait grimper la somme des permis de construire en avril 2018, est qui plus est déve-
loppé à proximité de l’aéroport à Vernier. À la différence de Zurich p. ex., où quelques rares per-
mis ont été délivrés ces dernières années, la situation en matière d’offre devrait donc rester ten-
due à Genève dans un avenir proche au vu de la forte expansion.  
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Fig. 16: Offre de surfaces de bureaux  Fig. 17: Volumes autorisés de construction de bureaux 

Somme des surfaces (existantes et nouvelles) publiées par trimestre, en m2 
 

 Somme sur douze mois et moyenne à long terme pour le marché genevois,
en mio. CHF 

 

 

 

Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse; dernières données: T2 2019  Source: Batimag, Credit Suisse; dernières données: 09.2019 
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Berne 
 
 
Fig. 18: Densité de l’offre de surfaces de bureaux 
Surfaces de bureaux proposées sur Internet (parc actuel et nouvelles constructions) en m² par hectare, au 2e trimestre 2019 

 

 
Sur le marché bernois de l’immobilier de bureau, le volume de surfaces proposées à la location a 
fortement augmenté en 2019, comme en 2018 déjà. Cette année-là, le taux d’offre, qui englobe 
toutes les surfaces annoncées sur Internet indépendamment de la date de leur disponibilité, était 
passé de 3,5 à 4,8%. Il a poursuivi sa hausse en 2019 pour atteindre 5,4%, soit 188 900 m2 
(fig. 19). Alors que les locaux disponibles se font rares au centre-ville, c’est sur le marché inter-
médiaire que de nouvelles surfaces ont gonflé l’offre cette fois, sachant qu’à l’instar de 2018, le 
marché périphérique n’est pas non plus en reste à cet égard. Ce qui a le plus contribué à 
l’augmentation du volume des locaux proposés, c’est l’achèvement des bâtiments administratifs 
de la Confédération, les anciens immeubles ayant été vidés. Et comme en dehors de cela, peu de 
locaux sont en construction, la progression de l’offre laisse supposer que la demande de grandes 
surfaces en dehors du centre-ville est faible.  
 
La demande de bureaux reste inchangée sur le marché intérieur, où l’offre ne fait que décroître. 
Par rapport à 2018, les surfaces vacantes ont diminué de 43%, pour se limiter à 12 000 m². À 
une exception près, seuls de nombreux locaux d’une taille inférieure à 700 m² sont proposés (fig. 
18). Les grandes surfaces comprises entre 1000 et 2000 m² encore disponibles l’année dernière 
ont trouvé preneur entretemps, faisant chuter le taux d’offre à 1,3%. Cette situation tendue 
s’explique notamment par une faible activité de construction d’immeubles administratifs au centre-
ville ainsi que par des conversions de bureaux en petits appartements, très demandés, comme au 
numéro 23 de la Belpstrasse, qui proposera désormais des petites unités d’habitation meublées, à 
présent qu’Ernst & Young a déménagé au PostParc.  
 
L’offre de surfaces de bureaux reste facile à appréhender sur le marché intermédiaire bernois 
étant donné son faible taux (2,6%). Des bâtiments ont été construits ces dernières années, en 
particulier à la Wankdorf City, où quelque 2600 m² seront proposés dès février 2020 dans le 
nouveau complexe de trois immeubles TRIO. Très récemment, un bâtiment neuf voisin, Twist 
Again, ne contenait plus que quelques surfaces vacantes. Divers regroupements du personnel de 
la Confédération ont également des répercussions sur ce marché. Avec l’achèvement de la pre-
mière phase de construction du centre administratif de la Place Guisan, le déménagement éche-
lonné des fonctionnaires fédéraux a commencé, notamment celui de l’Office fédéral de la police, 
laissant ainsi les anciens locaux vides, comme en témoigne la mise en location de 8700 m2 au 29 
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de la Nussbaumstrasse. Et l’installation imminente du service informatique des CFF dans le nou-
veau bâtiment Byte à la Wankdorf City se profile déjà à l’horizon, libérant 7300 m2 au Lindenpark 
de Worblaufen et gonflant ainsi l’offre sur le marché extérieur.   
 
La demande de bureaux n’augmente guère à la périphérie de Berne. Le volume de surfaces pro-
posées sur Internet a encore progressé, s’établissant à 150 900 m², soit un taux d’offre de 9,6% 
actuellement: le contraste est frappant avec le centre-ville, où les locaux libres se font rares. Bien 
que le marché extérieur ne représente que quelque 45% de l’ensemble de l’immobilier de bureau 
bernois, il compte à présent pour 80% dans l’offre totale de surfaces. D’une part, cette situation 
est imputable à quelques grands projets de construction tels que BusinessPoint B3322 à Urte-
nen-Schönbühl, ZOWO au cœur du quartier d’affaires de Zollikofen et au nouveau bâtiment de 
bureaux sur l’ancien site d’Acifer près de la gare d’Ostermundigen, lequel a déjà trouvé un impor-
tant locataire, le Touring Club Suisse, qui va réunir tous ses services administratifs de Suisse 
alémanique sur une grande partie des 18 000 m² qui y seront disponibles à partir de 2021. 
D’autre part, le parc actuel comporte toujours de vastes volumes vides, parfois depuis plusieurs 
années. L’offre est particulièrement dense à Berne-Bümpliz, Gümligen et Ostermundigen. Les 
longues durées de vacance obligeront tôt ou tard les propriétaires à procéder à des réaffectations. 
L’immeuble Schönburg, qui hébergeait la Poste à une époque, et l’ancienne tour Swisscom à la 
périphérie d’Ostermundigen ont été ou seront convertis en appartements. Il en va de même pour 
le Webergut à Zollikofen, après une longue période d’inoccupation et l’utilisation intermédiaire 
actuelle, ainsi que pour l’ancien immeuble administratif de Hasler AG à Liebefeld. 
 
L’assèchement partiel des marchés intérieur et intermédiaire de l’immobilier de bureau se reflète 
également dans les taux de vacance officiels en zone urbaine qui, après avoir atteint un sommet 
en 2016, ont reculé pour la troisième année consécutive. Ils ont chuté de près de 50% en 2019 
par rapport à 2018, passant de quelque 60 500 m² à 36 800 m². Comme la périphérie n’est en 
majeure partie pas intégrée dans ces taux de vacance, sa situation difficile n’y est pas représen-
tée. Selon Wüest Partner, les loyers réels dans l’ensemble de la région de Berne semblent néan-
moins amorcer une légère hausse (+3% par rapport à 2018) après avoir stagné depuis mi-2013. 
 
Il ne faut pas s’attendre à une forte augmentation de l’offre de l’immobilier de bureau à Berne ces 
prochaines années. Le montant annuel des permis de construire délivrés depuis 2014 a été infé-
rieur à la moyenne à long terme de manière presque continue, en particulier en zone urbaine (fig. 
20). L’activité de construction la plus dynamique est attribuable au concept de regroupement du 
personnel de la Confédération à l’horizon de 2024, lequel prévoit de réunir les services administra-
tifs sur quelques sites de la région de Berne. C’est pourquoi le nombre de permis de construire a 
augmenté en novembre 2016 et en juin 2018, lorsque l’édification des bâtiments d’Ittigen (no-
tamment pour l’Office fédéral des routes) et de Zollikofen (Office fédéral de l’informatique et de la 
télécommunication) a été autorisée. Les locaux abonnés se retrouvent donc vides, mais leur 
commercialisation devrait être ardue, car le rejet de la réforme fiscale fin 2018 et les réductions 
d’effectifs prévues par PostFinance et les CFF devraient réduire considérablement la demande en 
grandes surfaces de bureaux dans la capitale fédérale.  
 

Marché extérieur: 
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Fig. 19: Offre de surfaces de bureaux  Fig. 20:  Volumes autorisés de construction de bureaux 

Somme des surfaces (existantes et nouvelles) publiées par trimestre, en m2 
 

 Somme sur douze mois et moyenne à long terme pour le marché bernois,
en mio. CHF 

 

 

 

Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse; dernières données: T2 2019  Source: Batimag, Credit Suisse; dernières données: 09.2019 
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Bâle 
Fig. 21: Densité de l’offre de surfaces de bureaux 

Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m² par hectare, au 2e trimestre 2019 

 
 
La situation s’est récemment détendue sur le marché de l’immobilier de bureau bâlois, en particu-
lier au centre. Après être passé de 4,4% à 6,4% entre 2017 et 2018, le taux d’offre (qui englobe 
toutes les surfaces proposées en ligne quel que soit le moment où elles sont disponibles) a de 
nouveau légèrement baissé à 6,1% en 2019. L’amélioration a concerné les marchés tant intérieur 
qu’intermédiaire, mais l’offre de surfaces a continué d’augmenter sur le segment extérieur pour 
atteindre au total plus de 197 000 m² (fig. 22). 
 
Relativement restreint, le segment intérieur ne réunit que 23% de l’ensemble des surfaces de 
bureaux du marché bâlois. Il n’est donc pas étonnant que peu de surfaces soient vacantes dans le 
centre-ville depuis de nombreuses années. Le taux d’offre s’établissait à 2,7% en 2017, mais a 
bondi à 4,1% en 2018 sous l’effet des constructions neuves du projet Bâloise Park, qui accueille-
ront 11 600 m² de bureaux destinés à des locataires tiers dès 2020, ainsi que du retour sur le 
marché de surfaces inoccupées dans des bâtiments existants. Dans l’intervalle, les surfaces de 
bureaux du Bâloise Park ont été louées à plus de 50% (Bâloise Park West notamment) et celles 
libérées dans d’autres immeubles existants comme le Peter-Merian-Haus au centre-ville ont pu 
être relouées, d’où un recul du taux d’offre à 3,6% en 2019. La zone située entre la gare de Bâle 
CFF et la vieille ville du Grand-Bâle concentre actuellement l’offre la plus importante (fig. 21). Au 
vu de la demande très soutenue de bureaux aux localisations centrales bien desservies, les sur-
faces disponibles sur le marché intérieur devraient rapidement trouver preneur. 
 
Le marché intermédiaire a connu le rebond le plus marqué: les surfaces de bureaux proposées ont 
baissé de 7,8% en glissement annuel pour s’établir à un plancher depuis le début 2014 et le taux 
d’offre s’élève désormais aussi à 3,6%. Les bureaux libres situés dans des secteurs bien desser-
vis par les transports publics bénéficient en particulier d’une bonne absorption. Le quartier 
Gundeldingen profite ainsi largement de sa proximité avec la gare de Bâle CFF, ce que révèle 
p. ex. le taux de location croissant de la tour Meret Oppenheim. Des surfaces de plus de 2000 m² 
restent disponibles uniquement dans l’immeuble de bureaux B City situé Grosspeterstrasse. Sur 
les 6500 m² à usage de bureaux, des surfaces assez importantes ont ici aussi d’ores et déjà été 
louées. Une densité d’offre accrue est en outre observable dans le Petit-Bâle, où des surfaces de 
bureaux sont p. ex. à louer dans les centres Clarashopping et Clarahuus. 
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Avec presque 60% du parc immobilier de bureau bâlois, le segment extérieur est le plus vaste. 
L’offre s’y est envolée (+247%) entre 2014 et 2018 – évolution qui n’a certes pas pu être stop-
pée sur les douze derniers mois, mais a été légèrement freinée. Trois quarts des surfaces de 
bureaux proposées le sont sur le marché extérieur, soit un taux d’offre de 7,9%. Comme pour les 
autres grands centres, les locataires potentiels de bureaux privilégient une localisation centrale 
bien desservie par les transports publics. Malgré une offre toujours relativement élevée, les nou-
velles surfaces de bureaux dans le quartier Rosental bénéficient d’une bonne absorption grâce à 
leur position centrale et à leur proximité de la gare badoise. Le transfert des collaborateurs de 
Roche vers Kaiseraugst a fait gonfler l’offre dans la Messeturm. Les surfaces proposées ont ce-
pendant été réduites de plus de moitié par rapport à l’année précédente. Au vu de l’offre d’espace 
restreinte au centre-ville, plusieurs projets de bureaux sont développés à plus grande distance de 
celui-ci et leur commercialisation tend à être plus difficile. De vastes surfaces de bureaux sont 
p. ex. proposées dans l’extension du Stücki Park, la Werkarena au Nord de Bâle près de la fron-
tière française, le BusinessCity Polyfed à Muttenz ou, tout récemment, le complexe innovant GRID 
à Allschwil. D’importantes surfaces existantes, p. ex. dans la Ceres Tower à Pratteln, le Grether-
park à Muttenz, le Business Center Widen à Aesch ou encore le TechCenter à Reinach, viennent 
par ailleurs s’ajouter à l’offre. 
 
L’amélioration de la situation en matière d’offre sur les marchés intérieur et intermédiaire à Bâle 
se reflète aussi dans les loyers, qui ont recommencé à augmenter légèrement au début 2019 
(+3,7%) après avoir stagné depuis la mi-2013. Les taux de vacance ont connu des évolutions 
disparates ces dernières années. Demeurés quasi inchangés depuis 2015 dans le canton de 
Bâle-Ville, ils ont quelque peu progressé cette année (+6%) pour atteindre 61 700 m². À Bâle-
Campagne, ils se sont en revanche inscrits en hausse continue depuis 2015, tendance qui s’est 
interrompue en 2019. Les surfaces inoccupées y ont diminué de 6% à 82 800 m², mais 
s’établissent toujours largement au-dessus de la moyenne à long terme (depuis 1995) de 
44 800 m².  
 
En raison de l’activité de planification d’immeubles de bureaux supérieure à la moyenne ces der-
nières années, beaucoup de nouvelles surfaces vont arriver sur le marché bâlois. La deuxième 
Tour Roche a notamment fait grimper la somme sur douze mois des permis de construire en juillet 
2017 (fig. 23). Cet immeuble de bureaux d’une surface utile de 80 000 m² pourrait entraîner, au 
moment de sa livraison à la mi-2022, la libération de surfaces pour l’heure occupées par Roche 
dans la ville de Bâle. L’année dernière également, la somme sur douze mois des permis de cons-
truire est restée proche de sa moyenne à long terme. Les nombreux projets de développement de 
sites ne parlent donc pas en faveur d’une réduction sensible de la pression sur l’offre en dehors 
de la ville dans les trimestres à venir. Citons p. ex. le projet uptownBasel à Arlesheim (réalisation 
jusqu’à la fin 2020), d’autres programmes sur le site BaseLink à Allschwil et un nouveau quartier 
comprenant des surfaces de bureaux sur le site Hagnau à Muttenz. 
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Fig. 22: Offre de surfaces de bureaux  Fig. 23: Volumes autorisés de construction de bureaux 
Somme des surfaces (existantes et nouvelles) publiées par trimestre, en m2 
 

 Somme sur douze mois et moyenne à long terme pour le marché bâlois, en
mio. CHF 

 

 

 

Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse; dernières données: T2 2019  Source: Batimag, Credit Suisse; dernières données: 09.2019 
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Lausanne 
 
Fig. 24: Densité de l’offre de surfaces de bureaux 

Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m² par hectare, au 2e trimestre 2019 

 
 
Suite à l’activité de construction et de planification soutenue, l’offre de surfaces s’est envolée à 
Lausanne au cours de l’année sous revue pour totaliser 219 000 m2 (fig. 25). Elle a été gonflée 
par des développements de quartiers entiers à proximité des gares de Morges, Renens et Malley 
ainsi que des projets de complexes de type campus à Bussigny (projet Cocoon) ou encore des 
extensions à Épalinges (cluster des sciences de la vie Biopôle) (fig. 24). Le taux d’offre – qui 
englobe toutes les surfaces proposées quel que soit le moment où elles sont disponibles – est 
grimpé à 8,2% du parc en 2019. Les marchés intermédiaire et extérieur ont contribué à cette 
hausse, mais pas le marché intérieur, sur lequel l’offre de surfaces demeure restreinte. 
 
Les surfaces proposées sur le marché intérieur ne représentent que 10% de l’offre totale 
d’immobilier de bureau à Lausanne. À l’heure actuelle, seules trois surfaces de bureaux de plus 
de 1000 m2 sont disponibles en centre-ville. Outre la forte demande de sites centraux, les exploi-
tants d’espaces de coworking contribuent à la bonne absorption au centre. Au 2e trimestre 2019, 
les surfaces proposées sont par conséquent demeurées quasi inchangées en chiffres absolus par 
rapport au 2e trimestre 2018 avec 21 500 m2, soit un taux d’offre de 3,5%. Les locataires poten-
tiels de grandes surfaces, surtout, sont entravés dans leur quête par la rareté de l’offre et sont 
contraints de se rabattre sur des biens hors du centre-ville. Seul le projet La Rasude, qui prévoit 
50 000 m2 de bureaux, devrait dynamiser ce marché dans quelques années. Construit directe-
ment à côté de la voie ferrée à l’est de la gare de Lausanne, le complexe de bâtiments devrait 
susciter l’intérêt des entreprises tant suisses qu’internationales du fait de sa localisation centrale. 
 
Le marché intermédiaire regroupe 26,2% du total des surfaces de bureaux proposées à Lau-
sanne. L’offre y a fortement augmenté pour atteindre 57 500 m2 en 2019. Le taux d’offre, qui 
s’inscrivait encore à un niveau extrêmement bas de 2,4% il y a un an, a depuis lors bondi à 7,2%. 
Cette évolution découle du lancement de l’appel d’offres pour les surfaces de bureaux de la pre-
mière phase du grand projet Malley-Gare, devant donner naissance à un nouveau quartier d’une 
superficie de 280 000 m2 autour de la gare de Prilly-Malley. Actuellement, 23 700 m2 de sur-
faces de bureaux sont proposées dans cinq bâtiments, mais ne devraient être disponibles qu’à 
compter de 2024. Sans ce projet, le taux d’offre aurait progressé à 4,2% environ sur le marché 
intermédiaire lausannois. 
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Comme dans les autres grandes villes, le marché extérieur de Lausanne regroupe l’essentiel de 
l’offre de surfaces de bureaux (64%), les projets majeurs dominant ici le tableau. Sur ce segment, 
le total des surfaces proposées s’établit à 140 200 m2 (taux d’offre de 11,3%), dont près de la 
moitié est en phase de construction ou de planification. Au vu des conditions actuelles sur le mar-
ché des capitaux, les investisseurs se ruent sur les projets immobiliers. La commercialisation des 
surfaces supplémentaires est plus compliquée: alors que les bureaux du Parc du Simplon affi-
chent un important taux de location de 88%, elle prend p. ex. davantage de temps pour les pro-
jets Quai Ouest à la gare de Renens et Quartier des Halles au sud de la gare de Morges. À l’est 
de la gare de Morges, plus de 5000 m2 de surfaces sont en outre revenues sur le marché suite à 
la fermeture du site Monsanto. Le bâtiment en cours de construction dans le cluster des sciences 
de la vie Biopôle à Épalinges sur les hauteurs de Lausanne devrait avoir de bonnes chances de 
commercialisation. Les 45 000 m2 existants du campus sont presque entièrement loués. À 
l’avenir, la superficie offerte sera agrandie jusqu’à près de 85 000 m2. La multitude de nouveaux 
projets, en particulier dans l’ouest lausannois, fait par conséquent s’accroître le taux d’offre et 
devrait aussi entraîner une augmentation des taux de vacance à moyen terme. 
 
Les surfaces de bureaux officiellement recensées comme inoccupées ont toutefois pu être ré-
duites en 2019, dans l’Ouest lausannois en plein essor surtout (–25%), où elles n’atteignent plus 
que 13 200 m2 après avoir totalisé 31 000 m2 deux ans auparavant. À l’échelle du canton de 
Vaud, les taux de vacance ont en revanche augmenté de 9% à 62 600 m2 en glissement annuel, 
soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne à long terme (depuis 2005). Cette hausse a 
principalement concerné les districts de Nyon (+56%) et Morges (+45%), mais moins Lausanne 
(+16%). La modeste progression des surfaces inoccupées ainsi que les nombreuses construc-
tions neuves dans l’Ouest lausannois expliquent sans doute pourquoi le recul des loyers n’a pas 
encore été endigué dans la ville de Lausanne. Depuis leur sommet de 2015, ils ont diminué de 
11%, avec une baisse de 3% sur la seule année 2018.  
 
Au vu des permis de construire récemment délivrés à divers grands projets, le parc de surfaces de 
bureaux devrait connaître une expansion constante dans les années à venir. Les sommes sur 
douze mois des investissements autorisés en surfaces de bureaux excèdent majoritairement la 
moyenne à long terme depuis 2016 (fig. 26). Les intentions d’investissement relatives au projet 
Cocoon à Bussigny, dont la desserte par tramway est prévue dès 2024, ont notamment fait gon-
fler les volumes d’investissement autorisés d’environ 153 mio. CHF en juin 2018. Précédem-
ment, deux projets de 99 mio. CHF avaient obtenu un permis dans la ville de Lausanne en août 
2017, dont La Grangette située juste en face de l’aérodrome de Lausanne-Blécherette. L’ECA 
envisage de quitter ses actuels locaux de Pully pour y emménager et a investi à cet effet 
72 mio. CHF dans des espaces de bureaux qui devrait être disponibles à compter du début 2021. 
Pour l’heure encore mal raccordé aux infrastructures de transport, le site sera à l’avenir desservi 
par la ligne de métro M3. 
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Fig. 25: Offre de surfaces de bureaux  Fig. 26: Volumes autorisés de construction de bureaux 
Somme des surfaces (existantes et nouvelles) publiées par trimestre, en m2 
 

 Somme sur douze mois et moyenne à long terme pour le marché lausan-
nois, en mio. CHF 

 

 

 

Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse; dernières données: T2 2019  Source: Batimag, Credit Suisse; dernières données: 09.2019 
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Information importante 
 
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy 
du CS et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales desti-
nées à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. Il ne 
s’agit nullement d’un produit du département Research du Credit Suisse 
bien qu’il fasse référence à des recommandations issues de la recherche 
ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été mises en œuvre pour 
gérer les conflits d'intérêts, y compris les politiques relatives aux transactions 
précédant la diffusion de la recherche en investissement. Ces politiques ne 
s’appliquent toutefois pas aux opinions des stratèges en investissement 
mentionnées dans le présent rapport. 
 

Avertissement sur les risques 
 
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de 
fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans 
une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de 
change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.  
  
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres 
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet: 
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/  
  
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements 
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de 
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement 
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu 
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également dispo-
nibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le 
négoce de titres» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers.  
  
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluc-
tuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les 
performances.  
 
Risques inhérents aux marchés financiers  
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne consti-
tuent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des 
investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter 
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne 
préjugent pas des résultats futurs. Si un investissement est libellé dans une 
devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change 
peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu. Il vous est 
recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) 
pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché 
public n’existe pour certains investissements, ou que ceux-ci ne soient négo-
ciables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire 
existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investissements se négo-
cieront sur ledit marché ou s’il sera ou non liquide.  
 
Marchés émergents  
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir 
conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhé-
rents aux investissements et transactions dans différents types de place-
ments ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, 
implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés des pays 
émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents peu-
vent être considérés comme des placements spéculatifs et leur cours seront 
bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés des 
pays les plus développés. Les investissements dans des placements relatifs 
aux marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs avertis 
ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, 
sont capables d'apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à 
ce type de placements et possèdent les ressources financières nécessaires 
pour supporter le risque substantiel de perte d'investissement inhérent à ce 
type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à tout place-
ment relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de 
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concer-
nant les différents risques et facteurs à prendre en considération lors d'un 
investissement dans des placements relatifs aux marchés émergents.  
 
Placements alternatifs  
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en 
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements 

collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, 
ils ne sont pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent 
pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de négoce particulière 
et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à 
des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif 
complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement.  
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé, y 
compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadaptées à la 
plupart des investisseurs privés. La performance de ces investissements 
dépend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les 
influences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les 
fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en 
particulier des futures et des indices. 
 
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étran-
gères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du 
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifi-
cations légales.  
 
Private equity 
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capital-
investissement dans des sociétés qui ne sont pas soumises à un négoce public 
(à savoir qu’elles ne sont pas cotées en bourse); ils sont complexes, généra-
lement illiquides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de 
PE présentent généralement un niveau important de risque financier ou com-
mercial. Les placements dans des fonds de private equity ne sont ni garantis ni 
assortis d'une protection du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à 
des appels de capitaux sur une longue période de temps. Toute omission à le 
faire peut généralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du 
compte de capital, la renonciation à tout revenu ou gain futur sur les place-
ments effectués avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout droit 
de participer à des placements futurs ou la vente forcée de ses placements à 
un prix très bas, beaucoup plus bas que les évaluations du marché secondaire. 
Les sociétés ou les fonds peuvent être fortement endettés et être, par consé-
quent, davantage sensibles à des évolutions commerciales et/ou financières 
ou à des facteurs économiques défavorables. De tels investissements peuvent 
être confrontés à une concurrence intense, à des conditions commerciales ou 
économiques évolutives ou à d'autres évolutions susceptibles d’avoir une 
incidence négative sur leur performance. 
 
Risques de taux d'intérêt de crédit  
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du 
garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. 
En cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci 
ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout 
ou partie de l’investissement initial. 
 

Département Investment Strategy 
 
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la 
stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le 
cadre des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles 
modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas échéant. L'allocation de 
vos actifs, la pondération de votre portefeuille et ses performances parais-
sent très différentes selon les circonstances particulières dans lesquelles 
vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points 
de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des 
autres divisions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement 
peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de mise à 
jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient 
portées à votre attention.  
  
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des 
articles précédemment publiés par Research, y compris des changements 
de recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les 
recommandations contenues dans le présent document sont des extraits des 
recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou 
des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de la note relative à la 
société ou du résumé relatif à la société de l'émetteur. Les recommanda-
tions relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication 
Research Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update 
Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur 
https://investment.credit-suisse.com. Les notifications sont disponibles sur 
www.credit-suisse.com/disclosure. 
 
 



 

 Marché de l’immobilier de bureau suisse 2020 | Décembre 2019 23 

Clause de non-responsabilité générale/ 
Information importante 
 
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque per-
sonne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans 
une localité, un État, un pays ou une autre juridiction où une telle distribu-
tion, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou 
réglementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou 
de licence au sein de ladite juridiction.  
  
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent 
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affi-
liées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien 
suivant: https://www.credit-suisse.com  
  
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION 
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins 
d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne 
constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la 
vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englo-
bant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résu-
mée et se réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le 
présent rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et 
ne constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglemen-
té, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier réglementé. Elles 
ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des besoins finan-
ciers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui doivent être impéra-
tivement examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre 
conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute décision 
d'investissement basé sur le présent rapport ou pour toute explication con-
cernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des 
observations et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir compte de 
la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et 
opinions contenues dans le présent rapport peuvent être différentes de 
celles des autres divisions du CS. Toute modification demeure réservée sans 
préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de 
garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVI-
SIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas 
constituer une indication ni constituer une garantie de résultats futurs et 
aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux performances 
futures. Dans la mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la 
performance future, celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises 
à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les 
chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le 
présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du 
CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs 
apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou 
leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou des participations ou 
tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres 
mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; 
ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investis-
sements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers 
mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services 
de placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans 
ce document ou un investissement lié. Certains des investissements men-
tionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle 
ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le seul teneur de 
marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans plusieurs 
opérations commerciales en relation avec les entreprises mentionnées dans 
ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce spécialisé, l'arbi-
trage des risques, les activités de tenue de marché et autres activités de 
négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues 
dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en 
matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de 
conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et 
vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux 
et bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont 
susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions 
contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources 
jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des 
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Ce 
rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui 
conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du conte-
nu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés et 
décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou 
hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu web du site 
du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et le 

contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du présent rapport. 
L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou 
via le site web du CS se fait à vos propres risques. CONFIDENTIALITÉ 
DES DONNÉES: vos données personnelles seront traitées conformément à 
la déclaration de confidentialité du Credit Suisse, accessible depuis votre 
domicile sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. 
Afin de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et ser-
vices, le Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter 
vos données personnelles de base (à savoir vos coordonnées telles que nom 
et adresse e-mail) à moins que vous nous informiez que vous ne souhaitez 
plus les recevoir. Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces 
documents en informant votre conseiller. 
 
Entités distributrices  
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par 
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent 
document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, 
établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ces informations sont distribuées 
par Credit Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement 
dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en 
vertu de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008 
du calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabia 
sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie 
saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. Afrique du Sud: 
Cette information a été distribuée par Credit Suisse AG, qui est enregistré 
comme prestataire de services financiers auprès de la Financial Sector Con-
duct Authority d’Afrique du Sud sous le numéro FSP 9788, et/ou par Credit 
Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme prestataire de services finan-
ciers auprès de la Financial Sector Conduct Authority en Afrique du Sud sous 
le numéro FSP 48779. Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT 
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la «succursale 
autrichienne»), succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., société 
dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de 
Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Luxembourg. La succursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de 
l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), située au 283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des marchés 
financiers, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, 
A-1090 Vienne, Autriche. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse 
AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of 
Bahrain (CBB) comme un Investment Business Firm Category 2. Les produits 
ou services financiers correspondants sont réservés aux clients professionnels 
et aux investisseurs autorisés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas 
destinés à une quelconque autre personne. La Central Bank of Bahrain n'a ni 
examiné, ni approuvé le présent document ni la commercialisation de tout 
véhicule de placement auquel il est fait mention aux présentes dans le 
Royaume de Bahreïn et n'est pas responsable de la performance d'un tel 
véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, une succursale de Credit Suisse 
AG, Zurich/Suisse, est sise Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade 
Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. DIFC: Cette information est distribuée 
par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et réglementée par la 
Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services finan-
ciers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des contrepar-
ties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à 
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, 
The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce rapport 
est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en España, entité 
juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
France: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 
Succursale en France (la «succursale française»), succursale de Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de 
crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue 
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au 
contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance 
française, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent 
rapport est distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale 
de Credit Suisse AG (établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à 
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. 
Credit Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG 
et est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Inde: Le 
présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited 
(CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le 
Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n° 
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d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° 
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° 
d’enregistrement INZ000248233), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay 
House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 018, Inde, T- +91-22 
6777 3777. Italie: Ce rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) 
S.p.A., banque de droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la 
supervision et au contrôle de la Banca d’Italia et de la CONSOB. Liban: Le 
présent rapport est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL 
(«CSLF»), un établissement financier enregistré au Liban, réglementé par la 
Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. 
Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à la législation et à la régle-
mentation de la BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions de la Capital 
Markets Authority du Liban («CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG 
et fait partie du Credit Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité 
quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées 
dans ce rapport. La responsabilité du contenu du présent rapport est assumée 
par l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes tels des experts, 
dont les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. La 
CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout inves-
tisseur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les 
marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de 
risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à 
l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informations 
que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions et procé-
dures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans 
tous les documents et communications fournis par le CS et/ou CSLF. En 
acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne pas s’opposer à 
l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Le présent rapport est distri-
bué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant 
qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège 
social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveil-
lance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Mexique: Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) et C. Suisse Asesoría Méxi-
co, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»). Ce document a été préparé aux fins 
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation, un conseil 
ou une invitation à réaliser une quelconque opération, et ne remplace pas la 
communication directe avec votre Relationship Manager chez Credit Suisse 
Mexico avant d’effectuer un placement. Les personnes qui ont rédigé ce 
document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une entité du 
groupe Credit Suisse autre que celle qui les emploie. Les prospectus, les 
documents d’offre, les termes et conditions, les règles de placement, les 
rapports annuels et les informations financières contiennent des informations 
utiles aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuitement directe-
ment auprès de l’émetteur des titres et des sociétés de gestion, ou sur le site 
Internet de la bourse de valeurs mobilière, ainsi qu’auprès de votre Relationship 
Manager chez Credit Suisse Mexico. Les informations contenues dans le 
présent document ne remplacent pas les Relevés de compte, l’INFORME DE 
OPERACIONES et/ou les confirmations que vous adresse Credit Suisse 
Mexico en vertu des Règles générales applicables aux établissements finan-
ciers et aux autres fournisseurs de services d’investissement. C. Suisse Ase-
soría México, S.A. de C.V. est un conseiller en placement dûment constitué 
selon la Securities Market Law («LMV») et est immatriculé auprès de la Natio-
nal Banking and Securities Commission («CNBV») sous le numéro 30070. Par 
conséquent, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas une banque, 
n’est pas autorisé à recevoir des dépôts ou à assurer la conservation de titres 
et ne fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. 
Selon les dispositions de la LMV, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. 
n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu de sa relation avec Credit 
Suisse AG, un établissement financier étranger, et de sa relation indirecte avec 
Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Les personnes qui ont 
rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une 
entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui les emploie.  
Pays-Bas: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A., Netherlands Branch (la «succursale néerlandaise»), succursale de Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement 
de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, 
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale néerlandaise est 
soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de 
surveillance néerlandaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité 
néerlandaise des marchés financiers, Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Portugal: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. Sucursal em Portugal (la «succursale portugaise»), succursale de Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement 
de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, 

rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise 
au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commis-
sion de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et de l’autorité de surveil-
lance portugaise, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). 
Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C, qui 
est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial Centre Regulatory 
Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC 00005. Tous les produits et les 
services financiers liés ne sont disponibles qu’aux clients commerciaux ou aux 
contreparties du marché (tels que définis par les règles et réglementations de 
la QFCRA), y compris les individus qui ont opté pour être classés en tant que 
client commercial avec des actifs nets de plus de 4 millions de QR et qui 
disposent de connaissances, d’une expérience et d’une compréhension leur 
permettant de participer à de tels produits et/ou services. Ces informations ne 
doivent donc pas être communiquées à ni utilisées par des personnes ne 
répondant pas à ces critères. Comme ce produit/service n'est pas enregistré 
auprès du QFC ni réglementé par la QFCRA, cette dernière n'est pas tenue de 
passer en revue ni de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif à ce 
produit/service. En conséquence, la QFCRA n’a pas passé en revue ni ap-
prouvé la présente documentation de marketing ni tout autre document asso-
cié, n’a pris aucune mesure en vue de vérifier les renseignements figurant 
dans ce document et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les 
personnes ayant investi dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux 
informations à son sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un pro-
duit/service inscrit auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette docu-
mentation de marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions 
quant à sa revente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et des 
entités impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être pour-
suivi dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter 
le produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son 
sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez consul-
ter un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par 
Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est un établissement 
autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial 
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Lorsque ce document 
est distribué au Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée en vertu 
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005, les dispositions suivantes s'appliquent: dans la mesure où il est commu-
niqué au Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un effet au Royaume-Uni, 
le présent document constitue une promotion financière approuvée par Credit 
Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la Prudential Regulation Authority et 
réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation 
Authority pour la conduite d’activités de placement au Royaume-Uni. Le siège 
social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, Londres, E14 
4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la protection des clients de détail 
aux termes du Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne 
vous seront pas applicables et que vous ne disposerez pas non plus des éven-
tuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible clai-
mants») aux termes du Financial Services Compensation Scheme du 
Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de 
chaque client et peut subir des changements à l’avenir. Turquie: Les informa-
tions, commentaires et recommandations de placement formulés dans le 
présent document n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. 
Les services de conseil en placement sont des services fournis par des établis-
sements agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des 
préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les 
commentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au 
contraire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc 
ne pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences particulières 
en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre une décision 
de placement en vous fiant uniquement aux informations qui figurent dans le 
présent document pourrait donner des résultats qui ne correspondent pas à 
vos attentes. Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Istanbul Menkul 
Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets 
Board of Turkey, dont le siège social est sis Levazim Mahallesi, Koru Sokak n° 
2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340 Besiktas / Istanbul-Turquie. 
 
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE 
OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRI-
BUÉ AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX 
ÉTATS-UNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES 
ACT DE 1933, DANS SA VERSION AMENDÉE).  
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