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Éditorial 
  
  
  

 
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Après avoir jadis connu des excédents de beurre et de lait, nous sommes désormais 
confrontés à un surplus de logements, qui a encore augmenté de 8000 unités, soit 
l’équivalent d’une petite ville. À la différence de la surproduction agricole des années 
1980, l’accumulation de logements vacants n’est toutefois pas imputable à des pra-
tiques inappropriées en matière de subventions, mais à des interventions purement pri-
vées. Les investisseurs, qui continuent inlassablement de construire des immeubles lo-
catifs, agissent de manière rationnelle en tentant d’obtenir des revenus nets attractifs 
susceptibles d’être générés par l’immobilier. Dans un contexte où dégager des rende-
ments tout en limitant le risque est devenu très difficile, les placements immobiliers of-
frent une alternative séduisante. La hausse des taux de vacance exerce certes une 
pression sur les loyers, mais ne parvient pas vraiment à assombrir les perspectives de 
rendement avantageuses (p. 5).  
 
Or tout cela ne va pas sans incitations inopportunes. De par leur politique monétaire 
expansionniste, les banques centrales internationales maintiennent les taux d’intérêt à 
un niveau bas – trop bas pour un pays comme la Suisse, dont l’économie enregistre 
une progression supérieure à son potentiel, mais qui doit quand même se soumettre 
aux dictats des taux mondiaux. En définitive, les banques centrales sont en partie res-
ponsables des bulles dangereuses qui se sont formées (p. ex. sur le front des obliga-
tions à haut rendement) et du surinvestissement actuellement observable sur le marché 
immobilier helvétique. 
 
La vigueur du rebond conjoncturel a longtemps été sous-estimée dans notre pays, tout 
au moins dans les relevés statistiques. Mais aujourd’hui, avec un certain temps de re-
tard, les données révèlent que l’économie suisse est en plein essor, qu’elle affiche une 
dynamique bien supérieure à la croissance potentielle et qu’elle éclipse même la ro-
buste conjoncture européenne. Les chiffres du produit intérieur brut (PIB) sont nette-
ment revus à la hausse jusqu’en 2016, de sorte que l’évolution de l’époque apparaît 
sous un jour nouveau. Si vous souhaitez obtenir tôt des informations sur l’orientation de 
l’économie helvétique, je vous recommande de consulter notre indice des directeurs 
d’achat (PMI), qui – avec sa fiabilité habituelle – signale le robuste essor depuis début 
2016 déjà. La demande de biens immobiliers profitera de toute évidence de cet élan, 
mais cela ne suffira pas à combler l’écart entre l’offre et la demande sur le marché du 
logement locatif (p. 7). 
 
Le rebond devrait produire ses principaux effets sur les marchés des surfaces de bu-
reaux. La demande dans ce segment se révèle notamment beaucoup plus volatile que 
dans celui du résidentiel. Ce phénomène devrait soutenir l’inversion de tendance en 
cours dans l’immobilier de bureau et pourrait contribuer à l’absorption des surfaces qui 
arriveront sur le marché en 2019/2020 (p. 12). 
 
Au nom des auteurs, je vous souhaite une lecture intéressante et propre à vous inspirer. 
 
 
Fredy Hasenmaile 
Responsable Real Estate Economics 
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Conditions macroéconomiques 
  

Conjoncture en plein essor 
L’économie suisse tourne à plein régime et les perspectives conjoncturelles demeurent 
favorables. Les marchés immobiliers devraient par conséquent profiter d’une demande 
plus soutenue, surfaces de bureaux en tête. À moyen terme, les investisseurs 
immobiliers en Suisse doivent toutefois se préparer à une phase moins dynamique. 
 
L’économie suisse traverse un «mini-boom» et a enregistré au 2e trimestre une croissance annua-
lisée (2,9%) nettement supérieure à son potentiel. Le principal moteur de cette progression est 
l’industrie de transformation, qui profite d’une demande étrangère soutenue. Les exportations 
affichent une évolution positive pour tous les groupes de marchandises importants. L’exploitation 
des capacités se révèle supérieure à la moyenne et la croissance de l’emploi s’est accélérée de-
puis le début de l’année pour s’établir à 2% en comparaison annuelle. 
 
Les perspectives restent positives pour l’économie suisse. Notre baromètre des exportations, qui 
mesure l’évolution conjoncturelle dans les pays de débouché de l’industrie d’exportation helvé-
tique, se maintient largement au-dessus de sa moyenne sur vingt ans. Avec des valeurs com-
prises entre 60 et 65 points ces derniers mois, l’indice des directeurs d’achat (PMI) signalait une 
poursuite de la croissance. La très robuste conjoncture industrielle devrait stimuler les investisse-
ments et le recrutement, et donc avoir un impact positif sur le marché de l’emploi. Il semble toute-
fois que le sommet conjoncturel a été dépassé. En 2019, l’économie mondiale devrait progressi-
vement se normaliser après une phase de forte croissance, ce qui entraînera probablement aussi 
un tassement de la dynamique en Suisse.  
 
La robuste croissance de l’économie américaine justifie la normalisation graduelle des taux 
d’intérêt opérée par la Réserve fédérale (Fed). La hausse des taux américains se traduit aussi par 
une augmentation des taux à long terme en Suisse, dont l’ampleur est toutefois bien moindre 
étant donné que le pays est plus dépendant de l’évolution des taux en Europe et que la BCE a 
reporté son premier relèvement jusqu’à nouvel ordre. Mais le retour de l’économie helvétique sur 
la voie d’une croissance soutenue pourrait inciter la BNS à adapter sa politique monétaire expan-
sionniste, d’autant plus que l’inflation se rapproche de sa moyenne à long terme et que le CHF 
est désormais nettement moins surévalué. Les turbulences récemment engendrées sur les mar-
chés par les incertitudes politiques en Italie et la crise de la livre turque ont néanmoins démontré 
que tout affaiblissement du CHF peut rapidement s’inverser. Aucun relèvement des taux direc-
teurs n’est par conséquent à attendre avant l’automne 2019 et les taux d’intérêt négatifs de-
vraient être maintenus jusqu’en 2020 au moins.  
 
  

Conjoncture au zénith 

Léger tassement de 
la croissance du PIB 
attendu en 2019 

Début de la 
normalisation des 
taux d’intérêt en 2019 

Fig. 1: Nombreux indicateurs toujours dans le vert  Fig. 2: Le PMI signale une poursuite de la croissance 

Aperçu des indicateurs avancés  Taux de croissance annuels du PIB et croissance tendancielle du PMI 

 
*de clients suisses 

 

Sources: Bloomberg, Credit Suisse  Sources: Secrétariat d’État à l’économie (SECO), procure.ch, Credit Suisse 
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Jusqu’à ce jour, la BCE a tout mis en œuvre pour maintenir les taux d’intérêt au plus bas niveau 
possible. Comme le problème de l’endettement n’est toujours pas résolu en Europe, le succes-
seur du président Mario Draghi fera en sorte de normaliser la politique monétaire le plus graduel-
lement possible, pour autant que les taux d’inflation le permettent. L’inflation reste par conséquent 
un facteur clé à surveiller de près. En dépit du rebond marqué de l’économie mondiale et de taux 
de chômage atteignant parfois des planchers record, le renchérissement n’a jusqu’à présent été 
que modéré. L’inflation sous-jacente corrigée des prix volatils de l’énergie et des produits alimen-
taires stagne actuellement autour de 1% dans la zone euro. Il en va de même pour la Suisse, où 
elle s’établit à environ 0,5%. 
 
La demande de surfaces se comporte de manière procyclique. La dynamique conjoncturelle supé-
rieure aux attentes devrait ainsi avoir un impact positif sur la demande de logements et de sur-
faces commerciales. Dans l’immobilier de bureau, l’essor économique a déjà contribué à une 
inversion de la tendance sur le front des taux de vacance. Cette évolution concerne certes princi-
palement les centres-villes et les quartiers d’affaires limitrophes, mais devrait s’étendre aux quar-
tiers d’affaires extérieurs en cas de reprise durable. Le recul des loyers s’est nettement affaibli 
presque partout et cette stabilisation devrait se poursuivre. L’écart entre l’offre et la demande sur 
le marché du logement locatif est en revanche si important que le rebond conjoncturel est uni-
quement parvenu à atténuer la suroffre croissante, mais non à l’endiguer. Les investisseurs im-
mobiliers resteront donc confrontés au problème des vacances sur le marché du logement locatif 
durant plusieurs années encore. Certains ont d’ores et déjà réagi à l’amélioration de l’attrait relatif 
de l’immobilier de bureau et investissent davantage dans les surfaces commerciales, comme 
l’attestent les écarts d’agios entre fonds immobiliers commerciaux et fonds immobiliers résiden-
tiels. L’écart d’agios en faveur des fonds immobiliers résidentiels a diminué de 20 points de pour-
centage à 11 sur les derniers trimestres. 
 
À moyen terme, les investisseurs immobiliers devront faire face à des conditions moins favorables. 
En effet, l’impact des moteurs connus jusqu’à présent (vague d’immigration, taux plancher, essor 
conjoncturel) se dissipera, et il devrait être difficile de trouver un relai de croissance. Dans ce 
contexte, la diversification est de mise afin de réduire les dépendances vis-à-vis de sous-marchés. 
Un portefeuille largement diversifié en termes de situation géographique, d’affectation, de groupes 
cibles et de segments de prix constitue la meilleure protection contre les impondérables. Il est 
également possible d’étendre la portée géographique au-delà des frontières nationales. De plus, 
étant donné que le rendement du cash-flow net sera à l’avenir de loin le principal moteur du ren-
dement total, il convient de porter une attention accrue au dégagement de revenus locatifs, à la 
génération de rendements supplémentaires et au contrôle rigoureux des coûts.  
  

L’inflation détermine 
la future trajectoire 
d’ajustement des 
taux 

Conséquences pour 
les investisseurs 
immobiliers 

Naviguer dans une 
phase moins 
dynamique 
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Marché du logement 
  

Accélération de la hausse du 
taux de logements vacants 

Le taux de logements vacants a atteint son plus haut depuis 20 ans à 1,62%, cette 
évolution étant à nouveau principalement imputable au segment locatif. Simultanément, 
le parc de logements en propriété inoccupés a également augmenté de 8,7%. 
 
La forte hausse des taux de vacance des années passées s’est poursuivie en 2018. Avec 
8020 logements, comme nous l’avions annoncé, la récente augmentation a même été plus mar-
quée qu’au cours des vingt années précédentes. Le parc de logements inoccupés a ainsi plus que 
doublé sur les neuf dernières années, pour atteindre un record absolu de 72 294 unités d’habitat 
au 1er juin 2018. Le taux de logements vacants, qui exprime le rapport entre le nombre d’objets 
vides et le parc total, s’établit par conséquent à un niveau élevé de 1,62% (fig. 3).  
 
La forte progression du taux de logements vacants est principalement imputable à la surproduc-
tion dans le segment locatif (p. 11). En dépit d’une demande en repli depuis quatre ans déjà, 
découlant surtout de la diminution de l’immigration en provenance de l’Union européenne, les 
immeubles résidentiels de rapport restent prisés à des fins de placement. Ce phénomène 
s’explique par la persistance des taux négatifs, qui permet à l’immobilier de générer des rende-
ments de cash-flows plus intéressants que les obligations. La quête soutenue de placements a 
toutefois pesé sur les rendements initiaux des objets de qualité en situation centrale. Suite au 
recul des rendements et à la pénurie de terrains à bâtir dans les centres, les investisseurs se tour-
nent vers les communes d’agglomération et les régions rurales, notamment là où le potentiel de 
demande est parfois restreint. En l’espace d’un an, le taux de logements locatifs vacants a aug-
menté de 2,24% à 2,51% (fig. 4). Le parc de logements inoccupés est ainsi constitué à 82,6% 
d’appartements locatifs. 
 
Les niveaux de logements inoccupés restent nettement plus modérés dans le segment de la pro-
priété (fig. 4). Alors que le taux de vacance n’a guère évolué pour les maisons individuelles (pas-
sant de 0,41% à 0,43%), il a augmenté un peu plus fortement s’agissant des appartements (de 
0,87% à 0,94%). Au regard de la baisse continue de la production (p. 10), cette progression 
d’environ 1000 unités d’habitat est assez inattendue et signale un recul marqué de la demande 
dans certaines régions, lequel s’explique par les prix élevés couplés aux exigences draconiennes 
en matière de financement. 
 
 
 

Seuil de 70 000 
logements vacants 
dépassé pour la 
première fois 

Taux de vacance de 
2,5% pour les 
logements locatifs 

Accélération de la 
hausse du taux de 
vacance également 
dans le cas des 
logements en 
propriété 

Fig. 3: Plus forte hausse du taux de vacance depuis 1997  Fig. 4: Un logement locatif sur 40 est inoccupé 
Taux de vacance (éch. de g.) et croissance des logements vacants  Taux de logements vacants par segment, en % du parc respectif 

 

Sources: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse  Sources: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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La hausse des vacances concerne toujours une bonne partie du pays. Le taux de logements inoc-
cupés a ainsi augmenté dans 67 des 110 régions économiques suisses (fig. 5), avec une pro-
gression particulièrement marquée en Suisse du Nord-Est et dans le Tessin. Il s’est aussi forte-
ment accru dans de nombreuses zones du Mittelland occidental, où il était déjà élevé auparavant. 
Les régions excentrées et périphériques des petits et moyens centres sont généralement plus 
touchées par les vacances. Par exemple, en Haute-Argovie et dans la région d’Olten, 4,7% et 
3,6% respectivement des logements sont inoccupés.  
 
La suroffre n’est pas à l’ordre du jour dans les grands centres, où la demande dépasse toujours 
l’offre. Si la situation s’est certes légèrement améliorée, le taux de logements vacants a néan-
moins augmenté de 0,39% à 0,46% dans les cinq grands centres. Le bilan varie d’un centre à 
l’autre: alors que Genève (0,62%), Bâle (0,69%) et surtout Lausanne (de 0,38% à 0,67%) ont 
poursuivi sur la voie de la détente, Zurich (0,20%) et Berne (0,45%) affichent des taux 
d’inoccupation en léger recul. À Zurich, les promoteurs ont déplacé leurs activités vers les com-
munes d’agglomération situées p. ex. dans le Glatttal, le Limmattal et l’arrière-pays zurichois. 
Aucune amélioration notable n’est donc en vue sur le marché du logement de la ville de Zurich.  
 
Pour l’année à venir, nous anticipons une nouvelle hausse du taux de logements vacants dans 
tout le pays, laquelle devrait cependant se révéler un peu moins marquée grâce au rebond de la 
croissance, à l’absence de nouveaux replis de l’immigration et à l’évolution relativement stable des 
permis de construire (p. 11). Aucune inversion de tendance vers une baisse du nombre de loge-
ments inoccupés n’est toutefois en vue. Le pipeline de projets reste bien rempli et le contexte 
économique soutient la demande de placements immobiliers. Après la récente appréciation du 
CHF, il est devenu plus improbable que la BNS renonce de sitôt aux taux d’intérêt négatifs, les-
quels stimulent indirectement l’activité de construction.  
 
La faible augmentation du taux de vacance pour les appartements neufs (+1,0%) en dépit d’une 
activité de construction dynamique atteste que le développement de projets peut être couronné de 
succès même dans le présent contexte de marché difficile. La réussite d’un projet dépend cepen-
dant de l’orientation optimale sur les besoins des demandeurs, p. ex. en termes de localisation, de 
plans, de mix de logements et de segment de prix. À cet égard, les analyses approfondies de 
marché et de site constituent un facteur de succès de plus en plus important. 
 
 
 

Fig. 5: Plus forte hausse des taux de vacance enregistrée en Suisse du Nord-Est et au Tessin
Taux de vacance 2018; flèche: variation en glissement annuel 

Sources: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse, Geostat 
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Logements en propriété 
  

Prix en hausse presque partout
La croissance des prix des logements en propriété se poursuit, mais a comme prévu 
légèrement perdu en vigueur récemment. Grâce aux conditions-cadres toujours très 
favorables, nous attendons de nouvelles hausses au cours des prochains trimestres. 
 
Les prix des logements en propriété à usage personnel ont encore augmenté. Au 2e trimestre, 
ceux des appartements ont progressé de 3,0% par rapport au même trimestre de l’année précé-
dente (fig. 6), contre une croissance à peine moins élevée de 2,6% pour les maisons indivi-
duelles. Bien que toujours conséquente, la dynamique s’est donc comme prévu légèrement ralen-
tie par rapport au début d’année et n’a plus atteint la moyenne de la période 2000–2017. Les prix 
du segment de la propriété s’inscrivent en hausse depuis cinq trimestres déjà et ont presque re-
trouvé leur niveau du début 2016 pour les appartements. Les maisons individuelles, dont la valeur 
n’a guère baissé en 2016/2017, sont d’ores et déjà nettement plus onéreuses qu’à l’époque. 
 
Les prix devraient continuer d’augmenter ces prochains trimestres. Le vigoureux rebond conjonc-
turel et le recul du chômage stimulent la demande. Grâce aux taux d’intérêt toujours très bas, les 
coûts de financement restent en outre faibles. La diminution continue du nombre de logements en 
propriété arrivant sur le marché soutient également les prix. Les exigences élevées en matière de 
fonds propres et l’admissibilité théorique prescrite par la loi constituent des obstacles de taille, qui 
empêchent un nombre croissant de ménages d’accéder à la propriété. C’est pourquoi le futur 
potentiel de demande est restreint, ce qui limite les nouvelles hausses des prix. 
 
Les écarts entre les segments se sont sensiblement réduits ces derniers trimestres. Les prix du 
segment supérieur repartent à la hausse, aussi bien pour les appartements que pour les maisons 
individuelles. Mais comme la demande continue de se focaliser sur les segments de prix bas et 
intermédiaire, la progression demeure modeste dans le segment supérieur, où les frais de com-
mercialisation sont en outre toujours nettement plus élevés.  
 
Le tableau est aussi plus homogène à l’échelle régionale. Les prix ont continué d’augmenter dans 
96 des 106 régions (fig. 7). Pour l’heure, les fortes progressions s’observent souvent en dehors 
des régions à prix élevés (cantons de Fribourg, de Berne ou de Lucerne p. ex.), mais les prix sont 
aussi repartis à la hausse dans quelques-unes d’entre elles. Zoug et Genève, où les augmenta-
tions se révèlent moins importantes qu’auparavant, constituent ici des exceptions. Le canton du 
Valais principalement affiche encore des prix en baisse. À cela s’ajoutent certaines régions 
comme Mendrisio ou Thurtal, où les replis sont à peine inférieurs à zéro. 
 
 

Ralentissement de la 
dynamique des prix 

L’admissibilité 
théorique freine les 
augmentations de 
prix 

Potentiel haussier 
pour le segment de 
prix supérieur 

Prix en baisse dans 
quelques régions 
seulement 

Fig. 6: Croissance modérée des prix  Fig. 7: Hausse des prix dans la plupart des régions 

Taux de croissance annuels, segment de prix intermédiaire  Taux de croissance annuels logement en propriété (segment intermédiaire), T2 2018 

 

Sources: Wüest Partner, Credit Suisse  Sources: Wüest Partner, Credit Suisse, Geostat 
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Logements en propriété  
  

 
 

Taux d’intérêt hypothécaires toujours très bas  Fig. 8: Taux d’intérêt hypothécaires pour diverses durées

  Taux hypothécaires lors de la conclusion, en % 

Depuis leur plancher de l’été 2016, les intérêts des hypo-
thèques à taux fixe ont augmenté jusqu’à 42 pb selon les 
échéances. Les taux d’intérêt se maintiennent cependant à 
un niveau historiquement très faible. Nous anticipons une 
poursuite de la stagnation pour les hypothèques LIBOR ces 
douze prochains mois, tandis que les intérêts des hypo-
thèques à taux fixe à échéances moyennes et longues de-
vraient augmenter de 20 à 50 pb. Comme jusqu’à présent, 
la lente progression des taux sera marquée par des fluctua-
tions à la hausse comme à la baisse, comme cela a récem-
ment été le cas suite aux incertitudes politiques en Italie. 

 

  Source: Credit Suisse 

 

Tassement de la hausse du volume des hypothèques  Fig. 9: Croissance du volume des prêts hypothécaires 

  Croissance nominale du volume des prêts hypothécaires des ménages privés 

Les mesures réglementaires en vigueur continuent de frei-
ner la demande de logements en propriété. C’est pourquoi 
le volume des prêts hypothécaires des ménages privés n’a 
augmenté que de 2,58% en un an, ce qui correspond à 
moins de la moitié de sa croissance moyenne depuis 1986 
(+5,3%). Bien que la robuste expansion économique et les 
taux d’intérêt hypothécaires toujours très bas renforcent le 
désir de nombreux ménages d’accéder à la propriété, le 
potentiel de demande pour de tels logements reste limité par 
le durcissement des exigences en matière de financement 
lié aux prix élevés et par les mesures réglementaires strictes.

 

  Sources: Banque nationale suisse, Credit Suisse 

 

Creux dans la production de logements en propriété  Fig. 10: Activité de construction: logements en propriété 

  Nombre d’unités d’habitat, somme mobile sur 12 mois 

La production de logements en propriété s’inscrit toujours en
repli, une situation qui n’est pas près d’évoluer dans les 
années à venir. Seuls quelque 13 600 appartements en 
propriété ont obtenu un permis de construire sur les douze 
derniers mois, soit un nouveau recul de 5,6% en glissement 
annuel. Et aucune inversion de la tendance n’est en vue 
puisque les demandes de permis ont également diminué  
(–7,1%). Il en va de même pour les maisons individuelles, 
avec à peine 7200 permis de construire délivrés (–4,1%) et 
une nouvelle baisse de 16,1% des demandes de permis au 
cours des douze derniers mois. 

 

  Sources: Baublatt, Credit Suisse 
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Logements locatifs 
  

 
 

Offre découplée de la demande  Fig. 11: Activité de construction et immigration nette en 
provenance de l’étranger 

  Logements avec permis de construire et immigration nette; somme sur 12 mois 

L’offre s’est découplée de la demande sur le marché du 
logement locatif suite au recul de l’immigration de ces der-
nières années et à l’activité de construction toujours forte. 
Près de 29 000 unités d’habitat ont obtenu un permis de 
construire ces douze derniers mois. Par rapport à la 
moyenne depuis 2007, beaucoup plus de logements locatifs 
sont autorisés à la construction dans les communes 
d’agglomération (+67%) et les autres communes (+68%) 
que dans les centres (+38%). L’immigration se stabilise en 
revanche progressivement: au 1er semestre 2018, le nombre 
net d’immigrants étrangers ne s’établissait plus que 4,3% 
en deçà de son niveau du 1er semestre 2017. 

 

  Sources: Baublatt, Secrétariat d’État aux migrations, Credit Suisse 

 

Intensification de la pression à la baisse sur les loyers  Fig. 12: Évolution des loyers 

  Loyers contractuels et loyers proposés, taux de croissance annuels 

Reflet de la suroffre croissante sur le marché du logement 
locatif, les loyers proposés dans les annonces immobilières 
en ligne sont en baisse depuis près de trois ans déjà – ce 
que les baux effectivement conclus reflètent désormais 
aussi. Au 2e trimestre 2018, les loyers contractuels ont 
reculé en glissement annuel (–1,2%) pour la première fois 
en presque douze ans. Tout locataire signant un bail au-
jourd’hui en Suisse doit cependant compter en moyenne sur 
des loyers en hausse d’environ 17% par rapport à 2005, 
voire de 23% dans les grands centres.  

 

  Sources: Wüest Partner, Credit Suisse 

 

Hausse du taux de référence encore lointaine  Fig. 13: Taux d’intérêt hypothécaire moyen 

  Niveau et évolution du taux d’intérêt hypothécaire moyen 

En juin 2017, l’Office fédéral du logement a annoncé 
l’abaissement du taux de référence à 1,50%, car le taux 
d’intérêt hypothécaire moyen déterminant était passé en 
deçà du seuil de 1,625%. Ce taux d’intérêt moyen, calculé 
sur la base du taux moyen de toutes les hypothèques en 
cours, est depuis lors tombé à un nouveau plancher de 
1,49%. Lors de la conclusion d’hypothèques à échéances 
courtes et moyennes, les taux appliqués sont encore bien 
souvent inférieurs à ce taux moyen. La diminution se pour-
suivra donc durant un certain temps. Toute remontée du 
taux de référence avant 2021 est très improbable – même si 
le premier relèvement des taux directeurs intervient l’année 
prochaine. 

 

Sources: Office fédéral du logement, Credit Suisse 
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Immobilier commercial
  

Moins de bureaux inoccupés 
Le nombre des surfaces de bureaux et de vente vacantes a stagné ou diminué dans la 
plupart des régions, à l’exception du canton de Genève. Le marché des surfaces de 
vente reste sous pression, tandis qu’une détente se profile dans l’immobilier de bureau. 
 
L’immobilier de bureau évolue différemment d’une région à l’autre. Les taux d’inoccupation stag-
nent à un niveau relativement élevé dans les deux cantons bâlois, alors qu’ils ont reculé de 13% 
dans la ville de Berne et de 18% dans le canton de Vaud. Nous attendons une baisse à Zurich 
également, sous l’effet principalement de la conjoncture favorable couplée à un rebond de la de-
mande de surfaces de bureaux. Les signes de stabilisation se multiplient sur les marchés précités 
et l’immobilier de bureau devrait poursuivre son redressement dans les trimestres à venir. Le can-
ton de Genève, où les bureaux vacants ont connu une forte augmentation de 226 727 m² 
(+44%, fig. 15), fait ici figure d’exception. La hausse concerne notamment les surfaces en quête 
de locataires depuis plus de trois ans et celles qui ne sont inoccupées que depuis quelques mois. 
Les risques pesant sur le marché genevois découlent de l’expansion continue des surfaces: con-
trairement au marché national, la somme sur douze mois des permis de construire délivrés dans le 
canton est supérieure de quelque 25% à la moyenne à long terme.  

Le contexte de taux bas, les faibles coûts de financement et la pénurie d’alternatives de place-
ment expliquent pourquoi l’évolution des surfaces de bureaux reste attractive à moyen terme. En 
juillet, la somme sur douze mois des projets autorisés à la construction en Suisse était proche de 
la moyenne à long terme de 2 mrd CHF (fig. 14). La reprise de la croissance de l’emploi (+2% en 
glissement annuel) après une phase prolongée de léthargie nourrit l’espoir d’une nouvelle réduc-
tion des vacances malgré l’expansion continue des surfaces.  

L’évolution des surfaces de vente inoccupées est contrastée elle aussi. Le taux de vacance a 
augmenté de 12% dans le canton de Genève, contre 1% pour la ville de Bâle. Dans la ville de 
Berne et le canton de Bâle-Campagne, les surfaces vides ont en revanche diminué de 11%, et 
même de 28% dans celui de Vaud. Mais ces chiffres enjolivent la situation sur le marché des 
surfaces de vente. Les problèmes majeurs touchant nombre de centres moyens n’apparaissent 
pas dans les statistiques. Les surfaces de vente impossibles à louer sont en outre rapidement 
affectées à d’autres usages et ne sont plus déclarées en tant que telles. Les difficultés rencon-
trées par le marché des surfaces de vente se reflètent dans sa faible expansion: à 399 mio. CHF, 
la somme sur douze mois des permis octroyés y est nettement inférieure à la moyenne à long 
terme (fig. 14). Une grande partie des surfaces planifiées concerne toujours des bâtiments à 
usage mixte (résidentiel et commercial), qui résultent de la forte activité de construction de loge-
ments locatifs.  
 

Disparités régionales 
en termes de 
surfaces de bureaux 
vacantes 

Les investissements 
dans l’immobilier de 
bureau restent 
intéressants 

Pression constante 
sur le marché des 
surfaces de vente 
malgré la baisse des 
vacances 

Fig. 14: Surfaces de vente et de bureaux autorisées  Fig. 15: Évolution des surfaces commerciales vacantes 

Volume de travaux en mio. CHF, constructions neuves, somme mobile sur 12 mois  Surfaces de bureaux et de vente vacantes au 1er juin, en milliers de m² 

 

 
  

*Données 2018 non encore disponibles à la clôture de rédaction 
Sources: Baublatt, Credit Suisse  Sources: divers offices de statistique, Credit Suisse  
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Immobilier commercial
  

 
 

Surfaces de bureaux: demande en hausse  Fig. 16: Évolution de l’emploi 

  Variation annuelle du nombre d’employés en EPT, en % 

La hausse de la demande de surfaces de bureaux est es-
sentiellement attribuable à l’essor marqué de l’économie 
suisse. L’exploitation des capacités est supérieure à la 
moyenne dans l’industrie. Outre le redressement de 
l’industrie de transformation, le renforcement des effectifs 
dans les secteurs des TI et des services aux entreprises 
alimente la demande supplémentaire de surfaces de bu-
reaux. La branche de la finance continue en revanche à 
libérer davantage de bureaux qu’elle n’en demande. Les 
rapatriements prévus d’emplois bancaires, surtout dans 
l’informatique, laissent cependant espérer que cette évolu-
tion touchera bientôt à sa fin.  

 

  Sources: Credit Suisse, Office fédéral de la statistique 

 

Surfaces de bureaux: fin du recul des loyers attendue  Fig. 17: Loyers de bureaux 

  Indice hédoniste des loyers dans différentes régions: 1er trimestre 2005 = 100 

Après une courte pause, les loyers sont repartis à la baisse 
sur la plupart des marchés régionaux, augmentant quelque 
peu dans la seule ville de Zurich (+0,6% en glissement 
annuel). Ils ont diminué dans les régions de Zurich (–0,3%), 
de Bâle (–2,5%) et de Berne (–1,4%). La plus forte correc-
tion a été enregistrée dans la ville de Genève (–8%), où de 
nouveaux déclins des loyers semblent probables au vu de la 
hausse marquée des taux de vacance et de l’activité de 
planification dynamique. Le recul des loyers devrait cepen-
dant cesser dans la plupart des régions grâce au renforce-
ment des facteurs susceptibles de stimuler la demande. 

 

  Source: Wüest Partner 

 

Surfaces de vente: repli des CA dans le non-alimentaire  Fig. 18: Chiffres d’affaires du commerce de détail 

  Croissance réelle par groupes de produits, variation en glissement annuel, en % 

Au 1er trimestre 2018, les chiffres d’affaires du commerce 
de détail dans l’alimentaire/near-food s’établissaient à 1,3% 
au-dessus de leur niveau de l’année précédente. Ce seg-
ment est relativement stable par rapport au non-alimentaire, 
dont les chiffres d’affaires se sont repliés (– 2,6%), surtout 
dans l’habillement. La mutation structurelle du commerce 
stationnaire vers l’e-commerce touche tout particulièrement 
ce dernier, ce qui, couplé au tourisme d’achat, se traduit par 
des pertes de chiffres d’affaires et une diminution de la 
demande de surfaces de vente des détaillants. 

 

  Sources: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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Immobilier logistique 
  

Bien plus qu’une niche
E-commerce, urbanisation et numérisation marquent l’évolution de l’industrie de la 
logistique et se traduisent par d’importants investissements immobiliers. Pour les 
investisseurs, les objets logistiques promettent des rendements attractifs, tout en 
contribuant à diversifier un portefeuille. 
 
Les flux planétaires de marchandises enregistrent un essor rapide dans le sillage de la mondialisa-
tion, ce qui galvanise le secteur logistique sur tous les continents. Bien que la Suisse ne soit pas 
une plaque tournante de la logistique en raison de coûts salariaux et fonciers élevés, les entre-
prises du pays gèrent des flux considérables. Les volumes exportés ont augmenté en permanence 
depuis 1990 pour atteindre plus de 20 millions de tonnes, contre plus de 51 millions de tonnes 
pour les volumes importés. Selon GS1 Suisse, le marché helvétique de la logistique pèse près de 
40 mrd CHF, faisant de ce secteur une branche économique majeure. 
 
La logistique subit une transformation majeure. Les changements les plus marqués sont induits 
par la croissance continue du volume de l’e-commerce. Les consommateurs achetant en ligne 
privilégient le fournisseur qui offre la livraison la plus simple et la plus rapide. Activité de pure exé-
cution à l’origine, la logistique est ainsi devenue une prestation d’importance stratégique. Sur les 
trois dernières années, le volume de l’e-commerce a augmenté de 8,7% par an pour atteindre 
presque 9 mrd CHF (2017). La forte progression des livraisons de petits colis ainsi que la prise en 
charge du dernier kilomètre et de nouvelles tâches comme la gestion des retours s’accompagnent 
d’un besoin accru en matière de logistique. Pour le satisfaire, les logisticiens et les commerçants 
investissent en continu dans leur réseau de transports et leurs installations logistiques. 
 
Ces vingt dernières années, 0,7 mrd CHF par an ont en moyenne été investis en Suisse dans les 
bâtiments logistiques (constructions neuves et transformations; fig. 19). En comparaison des 
surfaces de bureaux (3,0 mrd CHF) ou de vente (1,6 mrd CHF), l’immobilier logistique constitue 
donc un marché de niche. En 2015, les investissements dans la construction d’entrepôts et de 
dépôts ont pour la première fois dépassé 1 mrd CHF. Les projets actuels ciblent surtout les ag-
glomérations et les échangeurs autoroutiers (fig. 20). Outre les facteurs spécifiques aux bâtiments 
(portance des sols, hauteur des halles), la proximité des centres urbains et des infrastructures de 
transport sont des facteurs de localisation décisifs pour les bâtiments logistiques. Le commerce 
de gros et de détail ainsi que le secteur de la logistique et du transport sont ici les principaux in-
vestisseurs. Contrairement à l’Allemagne, aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne p. ex., il 
n’existe guère de véritable marché de croissance pour les immeubles logistiques en Suisse. 
 

La logistique: une 
branche économique 
suisse de poids 

L’e-commerce dope 
les flux logistiques 

Évolution dynamique 
de l’activité de 
construction 

Fig. 19: Investissements dans la construction 
d’immeubles logistiques en hausse 

 Fig. 20: Accent placé sur les agglomérations et les 
échangeurs autoroutiers 

Investissements dans la construction d’entrepôts/de dépôts, 1994–2016,  
en mio. CHF 

 Demandes de permis pour des surfaces logistiques et de stockage, 2013–2018 

 

Sources: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse  Sources: Baublatt, Credit Suisse, Geostat 
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Les immeubles logistiques eux aussi suscitent peu à peu l’intérêt des investisseurs en Suisse. La 
demande de placements immobiliers alimentée par les taux bas a pesé sur les rendements initiaux 
et des cash-flows dans tous les segments. L’acquisition de surfaces logistiques à rendement plus 
élevé permet de contrer la baisse des rendements des cash-flows et d’accroître la diversification 
du portefeuille – une option intéressante, notamment pour les grands portefeuilles immobiliers 
misant sur les surfaces commerciales et les investisseurs orientés à long terme. Selon l’indice 
MSCI de l’immobilier suisse, les rendements des cash-flows nets des surfaces industrielles et 
logistiques étaient systématiquement supérieurs à ceux des surfaces d’habitation, de bureaux et 
de vente au cours des quinze dernières années, souvent de plus de 100 pb (fig. 21). Les investis-
seurs s’exposent néanmoins à certains inconvénients: notamment la liquidité réduite du marché, 
des exigences d’utilisation élevées et spécifiques de la part des locataires, ainsi que la nécessité 
de bien connaître le marché et d’avoir un horizon de placement à long terme. 
 
La diversification est un argument constamment avancé pour justifier l’engagement dans les im-
meubles logistiques. Divers segments du marché immobilier se trouvent souvent à des stades 
différents du cycle immobilier, car ils ne bénéficient pas des mêmes stimuli. Les moteurs cycliques 
du marché des surfaces logistiques sont notamment le développement du commerce extérieur, de 
la consommation et de l’économie. Ces dernières années, les rendements globaux des surfaces 
de bureaux étaient à peine corrélés à ceux des surfaces industrielles et logistiques (coefficient de 
corrélation: –0,14), et une corrélation fortement négative était même observée entre ces dernières 
et les surfaces d’habitation (–0,51). D’autres moteurs cycliques que ceux des surfaces logis-
tiques, tels que la croissance démographique et de l’emploi, expliquent en partie ce phénomène.  
 
Les surfaces de vente et les surfaces logistiques ont en revanche des moteurs cycliques simi-
laires, d’où la corrélation relativement forte de leurs rendements globaux observée pendant de 
nombreuses années. Néanmoins, alors que les rendements totaux des surfaces de vente se re-
plient depuis 2012, ceux des surfaces logistiques suivent une tendance nettement haussière 
depuis 2014. Un facteur structurel important doit désormais être pris en compte: l’e-commerce en 
forte expansion ces dernières années pèse sur les rendements des surfaces du commerce de 
détail stationnaire, tandis que les surfaces logistiques profitent du déplacement du commerce vers 
le canal en ligne (fig. 22). Il ressort des observations ci-dessus que les surfaces logistiques peu-
vent jouer un rôle essentiel dans la diversification des risques d’un portefeuille immobilier. Ces 
dernières années, ce rôle n’a cessé de prendre de l’ampleur, car les rendements des surfaces 
logistiques se sont découplés de ceux des surfaces de vente. 
 
 
Ce texte se base sur la publication «Rapport sur les immeubles de logistique 2018», disponible 
sur www.credit-suisse.com/immobilien. 
 
 

Rendements 
attractifs, mais 
liquidité réduite du 
marché 

Un instrument de 
diversification idéal 

Le malheur des uns 
fait le bonheur des 
autres 

Fig. 21: Rendements  élevés des cash-flows pour les 
immeubles logistiques 

 Fig. 22: Découplage des rendements des surfaces logis-
tiques de ceux des surfaces de vente 

Rendements des cash-flows nets selon l’indice MSCI de l’immobilier suisse  Rendement global selon l’indice MSCI de l’immobilier suisse 

 

Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie de résultats futurs. La 
performance peut être réduite par des commissions, frais et autres coûts, ainsi que par les 
fluctuations des taux de change. 
Sources: Bloomberg, MSCI, Credit Suisse 

 Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie de résultats futurs. La 
performance peut être réduite par des commissions, frais et autres coûts, ainsi que par les 
fluctuations des taux de change. 
Sources: Bloomberg, MSCI, Credit Suisse 
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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 destinées 
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 précé-
dant 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://research.credit-suisse.com/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 disponibles 
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 fluctuations 
du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les perfor-
mances. 
 
Risques inhérents aux marchés financiers 
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne consti-
tuent aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investisse-
ments mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent 
évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préju-
gent 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 négociables que sur un marché secondaire restreint. 
Lorsqu’un marché secondaire existe, il est impossible de prévoir le prix au-
quel les investissements se négocieront 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 leurs 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 concernant 
les différents risques et facteurs à prendre en considération lors d'un inves-
tissement 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 et sont 
inadaptées à la plupart des investisseurs privés. L'étendue de la perte due 
aux mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher sur une 
perte totale. 
 
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. 
 
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 
 
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 Etat, 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: 
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http://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. 
 
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»). Autriche: Le présent rapport est distribué par 

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. succursale Autriche. La Banque 
est une succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., dûment 
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxem-
bourg et sise au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. L’établissement 
est soumis au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxem-
bourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), sise au 
110, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 
ainsi que de l’autorité de surveillance autrichienne, l’Österreichische Finanz-
marktaufsicht (FMA), sise Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne. 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 quel-
conque autre personne. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Le-
vel 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 financiers liés ne sont proposés 
qu’à des clients professionnels ou à des contreparties 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. France: Le présent rapport est distribué par 
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorisée par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que pres-
tataire de services d’investissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
Succursale en France, est placée sous la supervision et la réglementation de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ainsi que de l’Autorité des 
Marchés Financiers. 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. . Des copies des derniers 
comptes vérifiés sont disponibles sur demande. 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° 
d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° 
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° 
d’enregistrement INB230970637; INF230970637; INB010970631; 
INF010970631), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House, 
Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, 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 établis-
sement financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du 
Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Leba-
non) Finance SAL est soumis à la législation et à la réglementation 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 investis-
seur 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 informa-
tions que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions 
et procédures 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: Ce rapport est 
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., une banque du Luxembourg 
autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). 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 
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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 expé-
rience et d’une compréhension leur permettant de participer à de tels pro-
duits et/ou services. Ces informations ne doivent donc pas être communi-
quées à ni utilisées par des personnes ne répondant pas à ces critères. 
Comme ce produit/service n'est pas enregistré auprès du QFC ni réglemen-
té 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 approuvé la présente 
documentation de marketing ni tout autre document associé, 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 produit/service inscrit 
auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation 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 poursuivi 
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 
consulter un conseiller financier agréé. 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 Arabie sont sis King Fahad Road, Hay Al 
Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie saoudite. Site web: 
https://www.credit-suisse.com/sa. Espagne: Ce rapport est distribué en 
Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en España, entité juridique enregis-
trée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Turquie: Les 
informations, 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 établissements 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 consé-
quent, 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, établis-
sement réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, dont le siège 
social est sis Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besik-
tas/Istanbul-Turquie. Royaume-Uni: Ce document est publié par Credit 
Suisse (UK) Limited, un établissement autorisé par la Prudential Regulation 
Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority et la Prudential 
Regulation Authority. Les protections offertes par la Financial Conduct 
Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la clientèle privée ne 
s’appliquent pas aux placements et services fournis par des personnes 
situées en dehors du Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation 
Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obliga-
tions. Dans la limite communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir 
un effet au Royaume-Uni, le présent document constitue une sollicitation 
financière qui a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité agréée 
par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial Conduct 
Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités 
d’investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) 
Limited est sis Five Cabot Square, London, 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 appli-
cables et que vous ne disposerez pas non plus des éventuelles indemnisa-
tions prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») 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. 

ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE 
OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ 
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). 

 

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à 
l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2018 Credit Suisse Group 
AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. 
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Étude PME 2018 

Étude annuelle interrogeant plus de 1000 PME helvétiques 
quant à leurs facteurs de succès sur le site suisse. Cette an-
née, l’accent thématique est placé sur la compétitivité. 

30 août 2018

Indice de la construction 
4e trimestre 2018 

Publication trimestrielle, l’Indice de la construction suisse pré-
sente des informations actuelles sur la conjoncture dans la 
construction ainsi que des évaluations et explications relatives 
à l’évolution des chiffres d’affaires dans ce secteur. 

21 novembre 2018

Moniteur immobilier 
4e trimestre 2018 

Le Moniteur immobilier établit trois fois par an 
un état des lieux des évolutions du marché immobilier et 
s’inscrit ainsi en complément des analyses fondamentales 
annuelles et des thèmes spéciaux de l’Étude immobilière du 
Credit Suisse. 

5 décembre 2018

Moniteur Suisse 
4e trimestre 2018 

Le Moniteur Suisse analyse l’évolution de l’économie helvé-
tique et établit des projections en la matière. 

18 décembre 2018
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