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Swiss Economics

Marché suisse de l’immobilier de bureau 2018: synthèse
Dans un contexte de taux planchers, l’immobilier de bureau suisse est depuis des années confronté
à une forte expansion des surfaces sur fond de demande modérée. Cela s’est traduit par une suroffre et des taux de vacance en hausse, surtout sur les plus grands marchés. Cependant, une stabilisation semble se profiler. Mais comment se porte réellement le marché?
Vue d’ensemble du marché
suisse
Page 4

Une stabilisation fragile sur le marché de l’immobilier de bureau
L’accélération de l’économie helvétique nous laisse anticiper un rebond de la demande de surfaces
de bureaux en 2018. Cependant, la dynamique de l’emploi restant à la traîne de la conjoncture,
cette évolution devrait se révéler assez lente. Dans un contexte économique dynamique et changeant, les entreprises hésitent à créer des emplois. Sur le front de l’offre, une expansion importante
des surfaces se dessine en outre à moyen terme, l’activité de planification ayant nettement dépassé
sa moyenne historique. À Bâle, Berne et Lausanne, le marché de l’immobilier de bureau devrait
poursuivre sa reprise. La suroffre – lorsqu’elle existe – se limite dans ces marchés aux quartiers des
affaires extérieurs. Sur les grands marchés que sont Zurich et Genève, la stabilisation devrait
pendre plus de temps et la commercialisation demeurer difficile dans tous les segments pendant
encore quelques trimestres. Les vacances se concentrent surtout à la périphérie. La situation sur
ces marchés est plus fragile qu’elle ne semble, car les surfaces inoccupées depuis longtemps ont
tendance à disparaître des radars ou à être louées en lots partiels.

Aperçu des 21 principaux
marchés de l’immobilier de
bureau
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Les plus grands marchés de l’immobilier de bureau de Suisse en bref
Environ 44% des surfaces de bureaux se répartissent sur les cinq grands centres que sont Zurich,
Genève, Berne, Bâle et Lausanne. En intégrant les 16 centres de taille moyenne comptant un
minimum de 350 000 m² de surfaces de bureaux, cette proportion augmente à 65% du parc total.
Ces centres secondaires jouent un rôle fondamental pour leur région et abritent un nombre supérieur à la moyenne de branches de services.

Les grands
détail
Page 11

en

Les marchés de l’immobilier de bureau des grands centres évoluent de manière disparate
Les différents marchés de l’immobilier de bureau suisses se trouvent à différentes phases du cycle,
en fonction de leur taille, de leur composition sectorielle, de la qualité de leur site et de la dynamique
d’investissement. À Zurich, nous constatons que l’augmentation de l’offre de surfaces passe
presque inaperçue, parce que les surfaces difficiles à louer n’apparaissent plus ou seulement partiellement sur les portails en ligne et ne sont plus comptabilisées. L’achèvement imminent de grands
projets va maintenir la pression sur l’offre du principal marché d’immobilier de bureau du pays et
entraîner une hausse des taux de vacance surtout à la périphérie de la ville. À Genève, la croissance
du taux d’offre a pu être endiguée. La faible demande freine cependant la réduction de la suroffre à
court terme. Berne s’attelle toujours à la résorption des surfaces inoccupées générées par la dernière vague d’expansion. La demande peu dynamique s’oppose à toute résolution rapide du problème, tandis que la prochaine vague d’arrivées de nouvelles surfaces se dessine déjà. À Bâle, le
marché est intact et certains segments sont même le théâtre de pénuries, que l’achèvement d’un
volume considérable de nouvelles surfaces devrait atténuer vers la fin de la décennie. La situation
est similaire à Lausanne, où les grandes surfaces modernes sont très recherchées dans le centre.
L’expansion de surfaces ne devrait y remédier qu’à moyen terme.

les

Les centres secondaires – de nouveaux horizons pour les investisseurs immobiliers
Les profils des marchés de l’immobilier de bureau des centres de taille moyenne sont différents de
ceux des grands centres et se distinguent par de nouvelles qualités. En raison de leur taille plus
réduite et de la disponibilité des objets plus limitées, ils ne peuvent pas se substituer aux grands
centres, notamment dans le segment supérieur prisé des investisseurs. Cela dit, le potentiel de
diversification que leur confèrent la mixité de leurs structures économiques, la meilleure répartition
géographique et une pression concurrentielle plus modérée parlent en faveur d’une pondération plus
élevée de ces marchés au sein des portefeuilles immobiliers des investisseurs professionnels. Selon
les centres secondaires, les faibles coûts, le mix sectoriel intéressant, un réservoir de main-d’œuvre
attractif ou une combinaison de ces facteurs peuvent se révéler déterminants lors de la sélection de
la stratégie à adopter.

centres

Thème
principal:
centres secondaires
Page 21

Perspectives 2018
Page 25

Reprise progressive à Berne, Bâle et Lausanne – situation compliquée à Zurich et Genève
Malgré le rétablissement progressif du marché de l’immobilier de bureau, la situation demeure
fragile et sujette aux chocs. La commercialisation restera compliquée surtout à Zurich et Genève.
Marché suisse de l’immobilier de bureau 2018 I Décembre 2017
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Marché de l’immobilier de bureau – Vue d’ensemble

Une stabilisation fragile
Les premiers signes d’un déséquilibre notable entre l’offre et la demande sur le marché suisse
de l’immobilier de bureau sont apparus il y a environ cinq ans. Ce dernier est par la suite entré
dans une phase de ralentissement, qui sur la plupart des marchés locaux s’est traduite par une
hausse des vacances et une correction des loyers. Actuellement, la commercialisation reste
certes très compliquée, mais les récents chiffres signalent une légère amélioration de la situation. Les signaux laissant présager une stabilisation se sont confirmés dans le courant de
l’année. Cela dit, cette stabilisation semble pour l’heure fragile. Tant les niveaux des loyers que
les taux d’offre, dont les chiffres meilleurs que prévu ont suscité un certain espoir, ne reflètent
en effet pas l’intégralité de la situation. Nous constatons par exemple que certaines surfaces ne
sont plus ou seulement partiellement proposées en raison de la suroffre croissante. Si l’on tient
compte de ce nouveau comportement des acteurs du marché, le tableau n’est plus aussi prometteur (notamment sur les plus grands marchés). Sur fond de faibles coûts de financement,
d’écarts de rendement attractifs et de pénurie d’alternatives d’investissement, les placements
dans l’immobilier de bureau restent en outre très attrayants. Après deux années de calme relatif,
l’on observe ainsi une réaccélération des activités de planification de nouvelles surfaces de bureaux. Au vu du niveau d’offre toujours élevé et des impulsions seulement modérées émanant de
la demande, ces afflux de capitaux menacent la fragile stabilisation sur le marché de l’immobilier
de bureau helvétique. Reste à espérer que la reprise progressive de l’économie suisse en 2018
sera en mesure de stimuler suffisamment la demande de surfaces.

La demande devrait de nouveau s’accélérer en 2018
L’emploi croît plus lentement que l’économie

L’économie suisse renoue lentement avec la croissance. Après un repli persistant, différents indicateurs brossent aujourd’hui une image optimiste: le climat de consommation se révèle supérieur à
la moyenne, le taux d’exploitation dans l’industrie augmente depuis des mois, tout comme les
recettes du tourisme, et même les chiffres d’affaires du commerce de détail se sont temporairement stabilisés. Simultanément, les indicateurs avancés comme le Purchasing Managers Index
(PMI) pointent à leurs plus hauts niveaux depuis longtemps. Pourtant, la croissance de l’emploi
n’est que chevrotante: après une création nulle de postes en 2016, les effectifs n’ont connu
qu’une légère hausse de 0,2% sur le 1er semestre 2017 (cf. fig. 1). Les entreprises recrutent de
toute évidence avec parcimonie – malgré un bon taux d’exploitation des capacités et des carnets
de commandes bien remplis. Leur objectif principal est d’améliorer leurs bénéfices. Bon nombre de
sociétés ont compensé la force du franc et la récente dégradation conjoncturelle en grande partie
par une diminution des marges, afin d’éviter d’avoir à réduire leurs effectifs. Aujourd’hui, l’effort se
concentre donc sur le rétablissement de ces mêmes marges. Le nombre de postes vacants, qui a
progressé de 10,5% au 1er semestre pour atteindre un sommet depuis le début 2014, incite
néanmoins à l’optimisme.

La tertiarisation de
l’industrie soutient la demande de surfaces de bureaux

Le fossé existant entre l’industrie et les branches de services demeure entier. Si l’emploi a progressé de 0,4% dans le secteur des services, il a reculé à proportion égale dans les branches
industrielles. Par rapport aux trimestres précédents, le fléchissement dans l’industrie s’est cependant ralenti, ce qui a contribué à une embellie sur le front de l’emploi. Mais la baisse des effectifs
dans l’industrie n’est pas automatiquement synonyme de diminution de la demande de surfaces de
bureaux, la part des emplois de bureau ne cessant en effet de croître dans la branche. D’ailleurs,
l’importance des prestations de services augmente au sein même de cette dernière. De plus en
plus d’entreprises industrielles ne vendent plus seulement leurs machines et installations, mais
aussi des services liés à leur utilisation. Avec l’Industrie 4.0, les prestations sous forme
d’applications, de services en ligne, d’analyses informatisées des processus de production ou
encore d’échange numérique d’informations avec les clients font désormais également partie de
l’étendue de la livraison. Plus les activités de service se multiplient au sein des sociétés industrielles, plus la part des services augmente dans la chaîne de création de valeur et plus le secteur
aura besoin de postes de travail de bureau. Cette tendance, connue sous le nom de tertiarisation,
s’est inscrite en soutien de la demande de surfaces de bureaux ces dernières années. Selon nos
calculs, la part des emplois de bureau dans le secteur secondaire a continuellement progressé ces
dernières années, passant de 32% à 34% entre 2010 et 2015. Malgré le repli de ses effectifs,
l’industrie devrait par conséquent compter davantage d’emplois de bureau aujourd’hui qu’en 2010.
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Dans les faits, quelque 9000 postes ont été supprimés dans la branche sur les cinq années sous
revue, tandis que 13 000 emplois de bureau ont été créés. La demande de surfaces de bureaux
émanant de l’industrie a donc globalement augmenté en dépit des réductions d’effectifs.
Plus d’emplois de bureau
également dans d’autres
secteurs de l’économie

La tertiarisation adopte un rythme plus ou moins rapide dans les différents secteurs de l’économie.
Dans les branches industrielles classiques, la part des emplois de bureau, déjà élevée auparavant
avec 38,4%, a p. ex. continué de progresser pour s’inscrire à 41,4%. Dans le commerce de gros
et de détail, la proportion a même bondi de 39,3% à 45,9%. La hausse est en revanche restée
relativement modeste dans la construction (passant de 14,3% à 15,8%). La numérisation qui
s’annonce dans la branche va sans doute contribuer à accroître ce chiffre. Des variations sont
également observables au sein même du secteur des services. Dans la finance, qui affiche la part
la plus élevée de postes de travail de bureau (95,5%) dans le total de l’emploi et qui ne dispose
plus guère de marge de progression, les chiffres n’ont augmenté que d’un demi-point de pourcentage entre 2010 et 2015. Dans l’éducation, la proportion d’emplois de bureau a en revanche enflé
de 32,8% à 37,0%.

La mutation structurelle de
la finance n’est pas encore
achevée

Dans les branches de bureau classiques, l’emploi a progressé de 1,0% au 1er semestre 2017. La
plus forte croissance est ici attribuable aux assurances ainsi qu’aux services aux entreprises (cf.
fig. 1). Ces derniers ont sans doute profité de la tertiarisation de l’industrie, les prestataires se
transformant progressivement en sous-traitants. La mutation structurelle que traverse la finance a
un impact substantiel sur l’emploi. Les banques ont en effet réduit leurs effectifs de 1,6% en
l’espace d’un an. Les principaux moteurs de cette évolution sont la numérisation, l’érosion des
marges et la hausse des coûts réglementaires. En 2016, le nombre même d’instituts bancaires a
diminué, passant de 267 à 262, contre 330 avant la crise financière. En raison de la grande densité de postes de travail de bureau dans la finance, une réduction d’effectifs dans la branche a des
conséquences plus lourdes sur le marché de l’immobilier de bureau qu’une baisse dans tout autre
secteur. La demande de surfaces de bureaux s’est par conséquent repliée. Dans le même temps,
les fermetures de succursales ont libéré des surfaces dans les meilleures localisations, auparavant
dédiées aux activités de conseil. Or, ces fermetures ont tendance à s’accélérer. En 2016, pas
moins de 97 succursales bancaires ont mis la clé sous la porte. Le taux de fermeture a ainsi augmenté à 3,4% par an ces dernières années, après des chiffres inférieurs à 1% pendant la période
suivant la crise financière.

Fig. 1: Croissance de l’emploi par branche

Fig. 2: Demande supplémentaire de surfaces de bureaux

Croissance annuelle d’une sélection de secteurs, en EPT

Demande supplémentaire estimée en milliers de m²; 2017 et 2018: prévisions
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En pole position des branches en croissance durant ces cinq dernières années, l’informatique a vu
ses effectifs diminuer de 1,3% au cours de 12 derniers mois. Cette phase de faiblesse devrait
cependant se révéler temporaire, les sociétés du secteur profitant de la numérisation croissante et
la Suisse leur offrant des conditions-cadres idéales, comme en témoigne la forte expansion de
Google sur son site de Zurich. Un système éducatif moderne et des investissements dans la recherche et le développement (R&D) sont des conditions sine qua non pour développer les principales technologies de numérisation. Dans certaines disciplines (comme l’intelligence artificielle), la
Suisse se situe aujourd’hui déjà parmi les nations de recherche les plus performantes. Et même
l’industrie de la finance pourrait en bénéficier à plus long terme: la Suisse est en effet créditée
Marché suisse de l’immobilier de bureau 2018 I Décembre 2017
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d’un important potentiel d’innovation dans le domaine de la fintech, notamment grâce à la présence d’instituts financiers opérant à un niveau international et à la qualité des infrastructures
dédiées à ce domaine.
Le projet fiscal 17 progresse

Pour attirer et garder les entreprises, il est nécessaire de garantir des conditions-cadres économiques sur le long terme. Malgré le net refus de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), la confiance envers la qualité du site suisse semble se réinstaurer. En 2016,
265 entreprises se sont ainsi installées en Suisse, la plupart issues du domaine des sciences de la
vie (23%) et des technologies de l’information et de la communication (20%). Le nombre annuel
de nouvelles implantations enregistrées s’inscrit en légère hausse pour la première fois depuis
2007, après une phase de repli ininterrompu. Sur le front de la réforme fiscale, les autorités fédérales et le Parlement se sont rapidement mis au travail pour élaborer une nouvelle proposition
susceptible d’obtenir un consensus et ont lancé la consultation sur le «Projet fiscal 17». Selon le
déroulement des débats parlementaires (et en l’absence d’un nouveau référendum), cette loi pourrait entrer en vigueur au plus tôt en 2019 à l’échelon fédéral et en 2020 dans les cantons. La
suppression de l’imposition particulière tant critiquée pour les sociétés à statut spécial n’est pas
remise en question. Par rapport à la RIE III, les possibilités pour les cantons d’abaisser l’assiette
fiscale diminuent: la « patent box » et les déductions sur les activités de R&D seront probablement
plus limitées. La marge de manœuvre pour une politique fiscale sur mesure sera donc un peu plus
réduite et la tendance à la concurrence fiscale par le biais de taux ordinaires moins élevés devrait
perdurer. Dans le même temps, la part cantonale dans l’impôt fédéral direct ne doit être relevée
qu’à 20,5% au lieu de 21,2%. Les cantons disposeraient donc d’un peu moins d’argent pour
financer la baisse des taux ordinaires d’imposition des bénéfices. Il reste donc à déterminer si les
cantons maintiendront effectivement les réductions parfois radicales des taux d’imposition annoncées dans le cadre de la RIE III.

La demande de surfaces de
bureaux devrait augmenter
en 2018

La croissance de l’économie suisse devrait sensiblement s’accélérer en 2018. Grâce à
l’amélioration de leurs bénéfices, les entreprises devraient de nouveau investir davantage, ce qui
aura un impact positif sur l’emploi. Après la dynamique atone des années 2016 et 2017, la demande supplémentaire de surfaces de bureaux devrait atteindre un niveau respectable de
300 000 m2 en 2018 (cf. fig. 2). Comme par le passé, la santé et les services publics vont sans
doute largement contribuer à cette tendance haussière (de l’ordre de 50%). Dans l’industrie manufacturière, la reprise progressive soutenue notamment par la dépréciation du franc devrait également doper la demande, en tenant compte également de la tertiarisation croissante de ce secteur. Les impulsions émanant des services aux entreprises en plein essor et des assurances (majoritairement stables) devraient plus que compenser l’anémie du secteur bancaire, qui pâtit toujours
des répercussions négatives de la mutation structurelle.

Offre: activité de planification en hausse
La Tour Roche 2 dope les
activités de planification

Des capitaux considérables continuent d’affluer sur le marché suisse de l’immobilier de bureau en
dépit des difficultés de commercialisation. La persistance de l’environnement de taux planchers,
les faibles coûts de financement et la pénurie d’alternatives de placements font en sorte que le
développement de surfaces de bureaux reste attractif – à des fins d’investissement ou pour une
utilisation propre. La somme sur 12 mois des projets autorisés à la construction en Suisse dépassait de 18%, ou 350 mio. CHF, sa moyenne à long terme de 2 mrd CHF en septembre dernier
(cf. fig. 3). Le récent rebond de l’activité de planification est essentiellement imputable au projet
de la Tour Roche (Bâtiment 2) à Bâle d’une enveloppe de 550 mio. CHF et dont le permis de
construire a été délivré cet été. Depuis l’automne 2013, le volume autorisé dans les grands
centres demeurait en effet inférieur à la moyenne historique. La faible demande ayant retardé la
réalisation de nombreux projets, les répercussions du repli de l’activité de planification dans les
grandes villes ne sont toutefois que partiellement perceptibles.

L’activité de planification
s’est récemment concentrée sur les principaux
centres secondaires

Dans les six principaux centres secondaires (Winterthour, Lucerne, Zoug, Aarau, Saint-Gall et
Lugano), l’activité de planification a suivi une évolution inverse. Le volume d’investissements
moyen absorbé par ces marchés correspond environ au tiers des capitaux affluant vers les grands
centres. Au cours des sept dernières années, le volume de constructions autorisées dans ces
principaux centres de taille moyenne s’établissait à un niveau élevé. Ce n’est que récemment que
ce dernier est tombé nettement en dessous de sa moyenne à long terme. Les autres centres de
moyennes et petites tailles ont également enregistré une activité de planification supérieure à la
normale dès 2010, mais qui a commencé à diminuer il y a deux ans déjà. L’examen des deMarché suisse de l’immobilier de bureau 2018 I Décembre 2017
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mandes de permis de construire, qui anticipent l’activité de planification encore plus précocement
que les permis délivrés, laisse présager une stagnation à niveau élevé de la production de surfaces
de bureaux à l’échelle nationale. Le volume de demandes de permis de construire se révèle supérieur à la moyenne non seulement pour les constructions neuves, mais aussi pour les projets de
transformation (cf. fig. 3). La nécessité de rester compétitif sur un marché marqué par une concurrence effrénée pousse de plus en plus de propriétaires à rénover leurs biens existants.
Taux d’offre généralement
sous-estimé

Le volume des surfaces de bureaux proposées en ligne se maintient au-dessus du seuil de 2 mio.
de m². Le repli de 0,4% enregistré en l’espace d’un an peut être qualifié de minime (cf. fig. 4). Il
est intéressant de constater que les grandes surfaces, proposées à la location depuis longtemps,
ont tendance à disparaître des portails immobiliers. Ceci ne résulte pas des coûts d’insertion, mais
plutôt du faible intérêt que ces surfaces rencontrent et du risque d’être estampillées en tant que
surfaces «inlouables». De telles surfaces sont désormais plus fréquemment proposées sur les
pages individuelles des projets sur Internet, ou sur des sites d’agents immobiliers. Et une autre
spécificité est décelable: bien souvent, ce n’est qu’une petite partie des surfaces qui est proposée,
parce que la commercialisation de superficies dépassant les 2000 m2 se révèle particulièrement
difficile. Ce phénomène se multiplie avec l’augmentation de la suroffre sur un marché – comme le
démontre actuellement le cas de Zurich. Au nord de Zurich, seuls 51% des 144 000 m2 de surfaces disponibles font p. ex. l’objet d’insertions sur les portails immobiliers.

Faible diminution de l’offre
de surfaces

Les facteurs précités n’ont entraîné qu’une très légère diminution des surfaces proposées depuis
le début de l’année. Actuellement, quelque 2,3 mio. de m2 sont proposés à l’échelle nationale, ce
qui correspond à un taux d’offre de 4,3%. Ce timide repli de l’offre s’explique principalement par
le faible volume de projets autorisés à la construction entre la mi-2013 et la mi-2015. Les surfaces proposées s’inscrivent en recul surtout à Lausanne, Genève et Berne, ainsi que dans la ville
de Bâle. Zurich fait ici office d’exception. Il s’avère que l’offre de surfaces a sensiblement diminué
dans les quartiers des affaires élargis, qui ceinturent les localisations onéreuses du Central Business District (CBD). Mais des replis sont également observés dans certains CBD (à Berne et
Lausanne). L’inverse intervient dans les vastes quartiers des affaires extérieurs, où l’offre de surfaces augmente continuellement.

Fig. 3: Expansion prévue des surfaces de bureaux

Fig. 4: Surfaces de bureaux proposées

Autorisations et demandes de permis de construire, somme mobile sur 12 mois; en
mio. CHF

Somme des surfaces (existantes et nouvelles) proposées par trimestre*, en m2
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*Surfaces proposées sur Internet

Les répercussions de l’activité de planification excessive se manifestent de plus en plus à la périphérie des marchés de l’immobilier de bureau, sous forme d’une offre de surfaces et de taux de
vacance en hausse. Une légère détente de la situation en matière d’offre (–3,0%) est perceptible
s’agissant des surfaces proposées à l’extérieur des marchés des grands centres. Globalement,
l’offre dans ces zones atteint moins de 40% du total suisse, ce qui est faible en comparaison
historique. Pour l’ensemble du marché, nous tablons à court terme sur une poursuite du recul du
nombre de surfaces de bureaux proposées, puisque la demande devrait s’accroître quelque peu et
que l’activité de planification actuellement élevée doit encore être concrétisée. À moyen terme,
l’offre de surfaces devrait se stabiliser à un niveau supérieur à la moyenne d’environ 2 mio. de m2.
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La commercialisation restera donc compliquée sur le marché suisse de l’immobilier de bureau dans
les années à venir.

Résultat sur le marché: signes d’une timide détente
Taux de vacance:
première baisse depuis
2011

Une réduction durable de la suroffre de surfaces de bureaux reste certes très peu probable, mais
des signes indiquant une timide amélioration de la situation sur le marché sont perceptibles. La
durée moyenne de commercialisation a p. ex. tendance à se réduire. Les taux de vacance officiels
pour 2017, qui couvrent environ 43% du marché de l’immobilier de bureau helvétique, signalent
ainsi une légère diminution des surfaces inoccupées après cinq années de hausse. Les vacances
recensées par les offices de la statistique se concentrent toutefois sur les grands marchés, et
parfois même seulement sur les quartiers d’affaires centraux. Ces chiffres ne suffisent donc pas à
brosser une image fidèle de la situation à la périphérie des marchés. Or, c’est justement là que les
taux de vacance augmentent. Il n’en demeure pas moins que les chiffres confirment une légère
embellie de la situation au sein des CBD, qui se reflète aussi dans l’offre de surfaces.

Les vacances diminuent
légèrement surtout dans les
centre-villes

La somme des surfaces de bureaux inoccupées a diminué de presque 7% en glissement annuel
(cf. fig. 5). Les vacances ont surtout baissé dans les centres des grandes villes – de 7 à 9% à
Genève, Zurich et Berne, et même de près de 30% à Lausanne. Seule exception: la ville de Bâle,
où le repli enregistré au cours des deux années précédentes ne s’est pas reproduit en 2017. La
situation à l’extérieur des villes se révèle disparate: les taux de vacance ont augmenté à BâleCampagne, stagné dans l’ensemble du canton de Vaud et reculé dans les cantons de Genève et
Neuchâtel. Cette évolution positive ne parvient toutefois pas à masquer les défis persistant sur les
différents marchés de l’immobilier de bureau. À Genève, la durée moyenne d’inoccupation est ainsi
passée de 13 à 15 mois, ce qui témoigne d’une situation compliquée sur le front de la commercialisation. L’embellie s’est en outre produite au prix de concessions faites sur les loyers. À Genève,
Berne et Zurich, où sont recensés les loyers des surfaces inoccupées, ceux-ci ont systématiquement diminué. L’érosion des loyers dans ces villes a presque atteint 10% au cours des trois dernières années.

Repli des loyers généralement endigué

Les loyers à la conclusion des baux se sont également inscrits en repli ces dernières années (cf.
fig. 6). Depuis la fin 2012, voire la fin 2013 selon les marchés, les loyers ont baissé de près de
10% sur les deux marchés les plus chers de Suisse que sont Genève et Zurich, et de 2% à 6%
dans les autres grands centres.

Fig. 5: Surfaces de bureaux vacantes

Fig. 6: Niveaux des loyers par région

En milliers de m²; relevé partiel sur environ 43% du marché de l’immobilier de bureau
suisse
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À Zurich et Genève, les loyers de bureaux se sont stabilisés à la fin du 2e trimestre 2017. Les
marchés bâlois et bernois, où l’équilibre règne depuis maintenant un certain temps, affichent également une évolution latérale. La correction des loyers se poursuit en revanche à Lausanne (–4%
en glissement annuel), ce qui s’explique par le fait qu’elle y a commencé bien plus tardivement que
dans les autres grands centres. Tant à Lausanne qu’à Genève, la récente correction fait suite à
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une croissance excessive des loyers entre 2008 et 2012, qui allait de pair avec l’excellente performance économique enregistrée dans l’Arc lémanique et une faible activité de construction. En
dehors des grands centres, les loyers se sont stabilisés dès 2015 et augmentent continuellement
depuis. Une inversion de la tendance semble aussi avoir eu lieu à Bâle. Cela s’explique sans doute
par un niveau des loyers relativement bas dans la cité rhénane, qui empêche des replis plus marqués. Au vu de cette embellie dans les grandes villes, nous tablons à court terme sur une poursuite de l’évolution positive des loyers. Cela dit, il faut tenir compte du fait que les incitatifs octroyés lors de la location de surfaces de bureaux (p. ex. sous la forme de mois gratuits)
n’apparaissent pas dans les chiffres des baux conclus. Les données utilisées ont donc tendance à
embellir la situation en matière de commercialisation.
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Principaux marchés de l’immobilier de bureau de Suisse
La figure 7 synthétise l’évolution des principaux marchés de l’immobilier de bureau de Suisse. Plus
de 65% du parc de bureaux helvétique se répartissent sur ces 21 marchés les plus importants.
L’offre se concentre sur les cinq grands centres du pays, qui au 3e trimestre 2017 cumulaient plus
de 60% des surfaces de bureaux proposées à l’échelle nationale. En combinaison avec les principaux centres secondaires énumérés ci-dessous, ce chiffre atteint 76%. À 4,3% du parc existant,
le taux d’offre pour l’ensemble de la Suisse n’a pratiquement pas évolué par rapport à l’année
précédente. À moyen terme, l’expansion devrait s’accélérer dans les grands centres, tandis que la
production de nouvelles surfaces de bureaux va sans doute se tasser dans la majorité des centres
secondaires.
Fig. 7: Surfaces existantes et proposées – principaux marchés de l’immobilier de bureaux
Surfaces existantes et proposées (anciennes et constructions neuves) en m² au 3e trimestre 2017; prix moyens (nets) pondérés
en fonction de la surface en CHF/m²; expansion attendue et tendance des prix pour 2018
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1 527 000
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4,5%
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1 132 000

42 200

3,7%
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835 000
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2,4%



224
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639 000
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2,4%
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1,3%



215

Soleure
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186

Schaffhouse
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2,9%
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260



Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse
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Zurich

Fig. 8 Densité de l’offre de surfaces de bureaux
Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m2 par hectare, au 3e trimestre 2017

Source: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Office fédéral de topographie

Beaucoup de choix sur le
marché zurichois

Sur le marché de l’immobilier de bureau zurichois, les densités d’offre élevées concernent les
secteurs où de nouveaux bâtiments sont planifiés ou qui affichent de nombreuses surfaces vacantes. Les projets à proximité des gares d’Altstetten et d’Oerlikon, ainsi que ceux de Greencity
au sud et The Circle au nord, sont particulièrement évidents (cf. fig. 8). Les surfaces vacantes
perdurent dans le Central Business District (CBD) de Zurich, où quelques biens sont proposés
dans le quartier plutôt onéreux d’Enge à proximité du lac, ainsi qu’au nord-ouest de la Paradeplatz.
Cependant, il reste des secteurs où l’offre se fait rare. En dépit d’un parc de bureaux plutôt important, les relocations s’y déroulent assez facilement, comme dans les environs de l’Europaallee,
dans le quartier de Seefeld et dans le sud de Zurich. En effet, les surfaces du quartier de la Binz,
ou celles situées autour de Giesshübel et de la Brandschenkestrasse, trouvent repreneur sans
grande difficulté. Le succès de l’axe de la Hardbrücke ne se dément pas, contrairement au secteur du Glattpark à Opfikon où les nouvelles locations se comptent sur les doigts d’une main. Le
bâtiment Lilienthal qui affiche complet et l’Ambassador House partiellement occupé se distinguent
ici d’une longue liste de bâtiments en quête de locataires depuis plusieurs années.

L’offre ne cesse de croître
en catimini

L’opulente offre de surfaces de bureaux et la commercialisation pour le moins difficile régnant sur
le marché zurichois ont fait en sorte que de nombreux biens ne sont désormais même plus proposés sur les portails immobiliers traditionnels, les distributeurs tentant ainsi d’éviter une réputation
d’objet « inlouable ». Mais ces surfaces n’ont pas pour autant disparu du marché, comme en témoignent les pages d’accueil des immeubles commerciaux et des projets existants. De nouvelles
tentatives de commercialisation sur les portails en ligne sont entreprises périodiquement par de
nouveaux agents immobiliers, ou seule une partie des surfaces est ainsi proposée, les grands
projets à partir de 2000 m2 se révélant en effet difficiles à louer. L’étendue de la suroffre n’est de
ce fait que partiellement appréhendée. Si l’on tient compte des biens proposés en dehors des
portails spécialisés, le volume global des surfaces proposées n’a pas baissé ces derniers trimestres – comme le prétendent de nombreuses sources – mais n’a cessé de croître. La relocalisation de postes de travail au Mythenquai par SwissRe et la remise en location des surfaces libérées
à Adliswil a d’ailleurs fait bondir le total des surfaces proposées à plus de 705'000 m² (cf. fig. 10),
ce qui correspond à un taux d’offre de 6,9%. D’autres projets de déménagements à venir pour
raison d’optimisation, comme celui d’Amstein + Walthert dans l’Andreasturm encore en construction, ou encore ceux déjà intervenus de Ringier dans le Medienpark et d’ISS dans le Cube du
complexe Westlink, ont ou vont entraîner des situations complexes en matière de commercialisation et, in fine, générer des surfaces vacantes. La faible demande n’a de toute évidence pas suffi
à absorber intégralement l’expansion des surfaces, encore amplifiée par le retour sur le marché de
surfaces temporairement indisponibles pour cause de rénovation.
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La situation difficile sur le
front des activités bancaires
freine la croissance de la
demande

L’accélération de la croissance suisse attendue en 2018 aura sans doute également un impact
positif sur la demande de bureaux à Zurich. Après les stagnations de 2016 et 2017, la demande
devrait progresser d’environ 25 000 m2 en 2018, soit presque 0,25% du parc existant. Bien représentés au sein du mix sectoriel zurichois, les services aux entreprises et l’informatique, qui
affichent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne, devraient contribuer à cette
évolution modérée, mais néanmoins positive. La situation dans le secteur bancaire – grand demandeur de surfaces – restera en revanche tendue dans les années à venir. La mutation structurelle que traversent les principaux clients de surfaces onéreuses et centrales va continuer de peser
sur la dynamique de la demande dans le CBD au cours des prochains trimestres également. Les
surfaces libérées par les banques Coutts et Leumi ont par exemple entraîné une hausse de l’offre
à 148'000 m2 dans ce secteur (cf. fig. 10). Les incertitudes autour de la réforme de l’imposition
des entreprises rendent en outre peu probable toute reprise marquée dans un futur proche.

Commercialisation difficile
dans le quartier des affaires
extérieur

La troisième baisse consécutive des taux de vacance officiels dans la ville de Zurich constitue par
conséquent davantage une stabilisation fragile du marché de l’immobilier de bureau qu’une inversion de tendance. En comparaison annuelle, les surfaces inoccupées ont diminué de 18 600 m2
pour s’établir à 174 000 m2. Cela dit, certains biens n’ont pas disparu des statistiques grâce à une
commercialisation réussie, mais parce que les propriétaires ont opté pour la construction de bâtiments de remplacement en raison de l’inadaptabilité des surfaces existantes. Le taux de vacance
en hausse à Seebach, secteur moins bien desservi, indique que la commercialisation se révèle très
périlleuse surtout dans le quartier des affaires extérieur. Comme le démontre le taux d’occupation
actuel des deux tours à proximité de la gare d’Oerlikon, la commercialisation de nouvelles surfaces
reste complexe même dans les secteurs d’excellence. L’évolution des loyers sur la base des baux
conclus brosse une image ambiguë. Selon Wüest Partner, la tendance à la baisse des loyers s’est
ainsi interrompue cette année, tandis que les chiffres de Fahrländer Partner témoignent d’un repli
de plus de 10% sur les quatre derniers trimestres. Le projet Greencity démontre toute la difficulté
de la commercialisation dans les zones périphériques. Au lieu des bureaux initialement prévus, l’on
y étudie la possibilité d’autres affectations. Le bâtiment Ingres doit par exemple accueillir des logements pour étudiants.

L’expansion se poursuit

Les nouvelles surfaces étant plus faciles à louer, leur expansion est appelée à se poursuivre – au
moins tant que l’environnement de taux plancher perdure. Les volumes de surfaces de bureaux
autorisées à la construction ont certes sensiblement diminué depuis la mi-2014 sur le marché
zurichois, mais pas de la même ampleur que dans les années 1990 ou après l’énorme vague
d’expansion du tournant du millénaire (cf. fig. 9). Sur fond de faible demande, l’important volume
autorisé entre 2007 et 2014 n’a été concrétisé qu’avec un certain retard. Il faudra donc du temps
avant que la diminution de l’activité de planification se traduise par une baisse de l’offre et
quelques projets attendent toujours le début des travaux. Des projets comme Prime2, Serliana,
Orion, Manufakt8048, ps et YOND totaliseront ainsi pas moins de 100 000 m2. L’absorption de
toutes ces nouvelles surfaces ne se fera donc pas du jour au lendemain.

Fig. 9: Volume des surfaces de bureaux autorisées

Fig. 10: Surfaces de bureaux proposées

Somme sur 12 mois et moyenne à long terme pour le marché zurichois, en mio. CHF
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Genève

Fig. 11: Densité de l’offre de surfaces de bureaux
Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m2 par hectare, au 3e trimestre 2017

Source: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Office fédéral de topographie

De nombreuses surfaces
disponibles dans le CBD de
Genève …

Il n’existe pas d’autre grand centre dans le pays, où les surfaces proposées se concentrent de
manière aussi évidente sur le Central Business District qu’à Genève. Le CDB regroupe en effet
près d’un tiers des surfaces de bureaux à commercialiser dans l’ensemble de la région, ce qui
s’explique notamment par le repli de l’emploi chez les demandeurs classiques de telles surfaces
onéreuses, comme les banques et le négoce de matières premières (cf. fig. 11). Si ce sont surtout
les banques étrangères qui ont quitté Genève et la Suisse, d’autres institutions financières délaissent les quartiers centraux à la recherche de surfaces plus modernes dotées d’un meilleur rapport
qualité-prix. Près de dix ans après le déplacement du siège de la banque privée genevoise Pictet
dans le quartier moins central des Acacias, c’est au tour de sa concurrente Lombard Odier
d’annoncer son déménagement. Contrairement à Pictet, Lombard Odier et ses quelque
1500 collaborateurs quitteront probablement la ville de Genève pour occuper de nouveaux locaux
situés dans la commune périurbaine de Bellevue à l’horizon 2022. Cette optimisation stratégique
devrait libérer des surfaces réparties sur cinq à six sites genevois. Seuls les locaux de la rue de la
Corraterie vont être conservés. Pour l’heure, ce sont surtout des cabinets d’avocats qui reprennent
les surfaces devenues vacantes dans le CBD.

… ainsi que dans le secteur
près de l’aéroport

Le niveau élevé de surfaces proposées dans le CBD n’a guère diminué depuis la fin 2016. Sur la
même période, l’offre dans le quartier des affaires élargi genevois a reculé de 12 000 m2. Les
deux premières étapes du projet des CFF à la gare de Pont-Rouge (désormais en phase de construction), le projet Quartet dans le quartier des Charmilles, ainsi qu’un autre objet des CFF à la
gare des Eaux-Vives (O’Vives) marquent l’offre de surfaces de bureaux dans ce secteur. Dans le
quartier des affaires extérieurs, le volume de surfaces proposées a en revanche légèrement augmenté (+10 000 m2), notamment autour de l’aéroport ainsi qu’entre les limites de la ville et la
frontière française, aux alentours de la route de Meyrin. Il s’agit ici aussi bien de surfaces existantes que de projets de constructions neuves, comme l’Atrium Parc dans l’ancienne zone industrielle ZIMEYSA entre Meyrin et Satigny.

Genève affiche toujours
l’offre la plus abondante

L’offre de surfaces de bureaux sur le marché genevois oscille autour d’un niveau élevé de
300 000 m2 depuis le début 2016 (cf. fig. 13). Même si les records de 2015 ne sont désormais
plus atteints, Genève occupait toujours la première place du classement national au 3e trimestre
2017 dans ce domaine, avec un taux d’offre de 7,5%. Contrairement au marché zurichois, la
croissance de ce taux a cependant pu être endiguée. Au vu des divers projets d’aménagement, qui
génèrent des surfaces aussi modernes que plébiscitées, et de la volonté de nombreuses entreprises de limiter au maximum le nombre de sites d’implantation, la situation en matière d’offre
devrait néanmoins rester difficile sur le marché des surfaces de bureaux genevois.
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Croissance seulement marginale de la demande

La restructuration intervenant dans le secteur bancaire et le commerce de gros – qui fournissent
plus de 14% des emplois à Genève – pèse sur la dynamique du marché local du travail et freine la
demande de surfaces. Quelques branches en croissance, comme les services publics et le conseil
aux entreprises, ont quant à eux contribué à une légère hausse de la demande d’environ 5000 m2,
soit 0,1% du parc de bureaux existant. En 2018, il faut s’attendre à une croissance timide de la
demande à env. 16 000 m2 (0,35% du parc). L’économie genevoise reste cependant vigoureuse,
comme en témoigne le taux de croissance annuel lissé du nombre de frontaliers de 3,9% au
3e trimestre 2017. Alors que les perspectives devraient s’améliorer dans le commerce de gros par
rapport aux années précédentes, la mutation structurelle que traverse le secteur bancaire va sans
doute continuer de fragiliser la demande en provenance de cette industrie.

La correction des prix s’est
actuellement interrompue

Selon les chiffres de Wüest Partner, les loyers des nouveaux baux se sont stabilisés en glissement
annuel au 2e trimestre 2017 après trois années de correction continue. Un mouvement latéral a
été en effet observé depuis le début de l’année. Le recul par rapport au niveau record de 2013
atteint 9,8%. Fahrländer Partner, pour sa part, estime cette correction à 14,9%. Et l’évolution des
prix n’est pas le seul indicateur signalant une timide embellie. Selon les chiffres officiels, la diminution des surfaces de bureaux vacantes dans le canton de Genève confirme en effet une stabilisation. Les surfaces inoccupées recensées ont baissé de presque 13% entre 2016 et 2017, à
158 000 m2. Des replis ont été enregistrés à Carouge, Vernier et Versoix, des augmentations à
Lancy et Meyrin, tandis que la ville de Genève a été le théâtre d’une faible progression. Dans la
cité de Calvin, les taux de vacance restent presque deux fois plus élevés que leur moyenne sur
15 ans. La durée d’inoccupation a en outre augmenté de 13,2 à 15,6 mois. Tant que la suroffre
de surfaces perdura, que la dynamique de la demande restera atone et que l’expansion des surfaces se poursuivra, il ne faut pas s’attendre à une normalisation des loyers sur le marché de
l’immobilier de bureau le plus cher du pays.

Les investisseurs misent sur
la flexibilité

L’activité de planification reste vive à Genève en dépit d’une commercialisation difficile. Pour
l’heure, la somme sur 12 mois des projets immobiliers de bureaux autorisés dans la ville atteint
100 mio. CHF, soit un niveau environ 20% supérieur à la moyenne historique (cf. fig. 12). Mentionnons notamment le permis accordé pour l’Îlot B du futur quartier de l’Étang à Vernier, avec un
investissement total de 90 mio. CHF. Les loyers restant sous pression et l’offre demeurant dynamique, les investisseurs n’ont d’autre choix que de miser sur l’innovation. Deux projets à Plan-lesOuates peuvent ici être cités à titre d’exemple: l’Espace Tourbillon et Stellar 32, tous deux offrant
des surfaces d’une grande flexibilité qui se prêtent à différentes utilisations. Conçus en tant que
surfaces artisanales, les niveaux peuvent, sur demande des locataires, être convertis pour accueillir
des bureaux aux activités créatives, p. ex. dans l’architecture et l’ingénierie. Ce renoncement à la
«monoculture» permet à l’investisseur de couvrir une demande plus large et ainsi d’améliorer les
chances d’une commercialisation réussie. L’emprise peut en outre accueillir un mix d’affectations
intéressant, qui contribue à l’attractivité du site et réduit les risques de vacance. L’investisseur
Swiss Prime Site a d’ailleurs vendu deux des cinq bâtiments de l’Espace Tourbillon à une fondation d’utilité publique.

Fig. 12: Volume des surfaces de bureaux autorisées

Fig. 13: Surfaces de bureaux proposées
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Berne

Fig. 14: Densité de l’offre de surfaces de bureaux
Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m2 par hectare, au 3e trimestre 2017

Source: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Office fédéral de topographie

L’expansion des surfaces et
les déménagements laissent des traces

Sur le marché bernois, les bureaux vacants se concentrent sur le Central Business District (CBD)
ainsi que sur plusieurs sites du quartier des affaires extérieur (cf. fig. 14). Dans le CBD, les surfaces proposées se situent surtout autour de la gare CFF et dans le quartier de Monbijou.
S’agissant de la gare, cette évolution est sans doute passagère et liée aux nouvelles surfaces du
PostParc, qui ont certes été louées avec succès, mais ont temporairement généré une suroffre
localisée. Quant au quartier de Monbijou, c’est la stratégie à long terme de la Confédération visant
à concentrer les unités d’administration sur quelques sites qui semble l’explication la plus plausible.
Dans le quartier des affaires extérieurs, les surfaces inoccupées restent récurrentes à Bümpliz-Süd
et sur l’ancien site de Swisscom (Officepark Bern), à la limite avec la commune d’Ostermundigen.
Récemment, les surfaces proposées ont aussi augmenté autour de la gare de Gümligen. Au sud
du marché bernois, où les nouvelles surfaces étaient jusqu’ici facilement commercialisées, le déménagement de Losinger Marazzi pour la ville de Berne a entraîné l’apparition de vacances à Köniz
(Sägerstrasse 76/78) tout en assurant la location presque intégrale du complexe WankdorfCity.
Cet exemple démontre que l’expansion des surfaces des dernières années n’est pas restée sans
conséquence et que la demande dans le marché immobilier de bureau bernois ne suffit pas à
compenser les effets correspondants. Autre exemple notable, le bâtiment Webergut à Zollikofen,
qui peine à trouver de nouveaux locataires après le déménagement du Tribunal fédéral administratif
pour la Suisse orientale.

La pression sur les coûts
chez les anciennes régies
fédérales est un facteur de
risque

Après la stagnation de la demande cette année, l’accélération de la conjoncture générale en 2018
devrait se traduire par une croissance organique de la demande de surfaces de bureaux d’environ
16 000 m2. Une part significative de cette demande supplémentaire devrait se concentrer sur les
quartiers des affaires élargi et extérieur, où quelques sites (comme le complexe WankdorfCity)
s’établissent comme les nouveaux pôles d’attraction pour les activités de bureaux dans la région
de Berne. La pression croissante sur les coûts chez les anciennes régies fédérales, dont les sièges
sociaux et les départements de back-office sont des demandeurs importants de surfaces de bureaux, pourrait cependant menacer cette évolution positive. Dans le cadre de leur stratégie RailFit
20/30, les CFF prévoient ainsi une réduction nette des effectifs de 1000 personnes d’ici à 2020,
dont près de la moitié au sein du personnel administratif et des directions spécialisées. PostFinance, la branche des activités bancaires de La Poste, a annoncé un plan de restructuration
ambitieux en septembre, qui prévoit entre autres la suppression des surcapacités existantes en
matière de surfaces de bureaux, estimées à plus de 10 000 m2. Ces mesures d’économie concernent toutefois l’ensemble du territoire national. En tant que site d’implantation principal des anciennes régies fédérales, la région de Berne pourrait particulièrement pâtir de cette compression
des capacités.
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Offre de surfaces limitée au
cœur du marché

Les faibles impulsions de la demande ont été compensées par une situation assez calme sur le
front de l’offre ces derniers trimestres, sans création majeure de nouvelles surfaces. Cela donne
au marché de l’immobilier de bureau bernois le temps d’absorber la forte expansion observée
précédemment. Les surfaces proposées dans la région de Berne sont passées à 117’000 m2 au
3e trimestre 2017, soit une diminution de 2% depuis le début de l’année (cf. fig. 16). La réduction
de l’offre se poursuit donc comme anticipé, mais uniquement dans le CDB et le quartier des affaires élargi, où le volume de surfaces proposées a pu être réduit de quelque 9000 m2. Dans le
quartiers des affaires extérieur, où l’on retrouve une part croissante des surfaces proposées, la
situation n’a en revanche pas ou peu évolué. Ce dernier concentre aujourd’hui près de 80% de
l’offre. Si l’on additionne toutes les surfaces proposées, le taux d’offre pour l’ensemble du marché
bernois s’élève à 3,4% – le chiffre le moins élevé parmi les grands centres.

Loyers stables

À la mi-2017, les surfaces de bureaux inoccupées à Berne avaient légèrement diminué par rapport
à l’année précédente, tout en se maintenant à leur niveau de 2015. Depuis cette même année,
les vacances dans la capitale fédérale oscillent autour de 70 000 m2. Il s’agit ici majoritairement de
quelques surfaces de grandes dimensions à la recherche de locataires depuis plusieurs années.
Fort logiquement, cela a entraîné un repli des loyers nets proposés pour les bureaux vacants de
218 à 212 CHF par m2. Dans l’ensemble, les loyers conclus n’ont pratiquement pas changé dans
la région depuis la légère correction de la fin 2012. Au 3e trimestre 2017, c’est dans le quartier
des affaires élargi, où l’offre est quasiment inexistante, ainsi que dans les localisations centrales du
CBD que les loyers moyens proposés sont restés les plus élevés sur l’année (environ 285 CHF
par m2 et par an). Les locataires de surfaces moins onéreuses ont pu jeter leur dévolu sur des
objets situés dans le quartier des affaires extérieur, où les loyers atteignent 190 CHF par m2 et par
an en moyenne.

De nouvelles surfaces de
bureaux en projet

À l’exception de l’autorisation octroyée en novembre 2016 à un nouveau bâtiment administratif du
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC) à Ittigen (150 mio. CHF), aucune demande de permis de construire majeure n’est à
signaler sur le marché de l’immobilier de bureau bernois (cf. fig. 15). En dépit de ce calme apparent, la production de telles surfaces reste dynamique dans la région. Le coup d’envoi de
l’extension du complexe WankdorfCity a p. ex. été donné. La deuxième tranche, avec la réalisation
des projets TRIO de La Mobilière et Byte des CFF, va accroître le parc de bureaux bernois de
quelque 30 000 m2 d’ici à 2020. La police cantonale bernoise, qui se disait initialement intéressée
par des surfaces existantes, projette désormais de construire son nouveau quartier général dans la
commune de Köniz. Le bâtiment doit comprendre plus de 80 000 m2 de surfaces pour un lancement des travaux en 2022. La réalisation de ce projet permettra le regroupement de 60% des
18 sites existants. Le marché bernois restera donc soumis aux conséquences des consolidations
et autres concentrations de sites dans les années à venir. Le retour sous la barre des 100 000 m2
de surfaces proposées semble donc très peu probable dans un futur proche.

Fig. 15 Volume des surfaces de bureaux autorisées

Fig. 16: Surfaces de bureaux proposées

Somme sur 12 mois et moyenne à long terme pour le marché bernois, en mio. CHF
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Bâle

Fig. 17: Densité de l’offre de surfaces de bureaux
Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m2 par hectare, au 3e trimestre 2017

Source: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Office fédéral de topographie

Offre de surfaces très limitée dans le CBD

Avec un taux de 2,7%, l’offre de surfaces de bureaux dans le CBD de Bâle est, à l’exception de
Berne, la plus restreinte des CBD des grands centres du pays. La densité de l’offre est relativement faible : seules quelques rares surfaces existantes et de taille réduite sont proposées dans
cette zone (cf. fig. 17). Des surfaces plus importantes sont disponibles dans le quartier des affaires élargi, à proximité de la gare CFF, où de nouveaux bâtiments ont été achevés (Grosspeter
Tower), sont encore en construction (Tour Meret Oppenheim) ou en planification (B City). Ces
projets contribuent significativement au taux d’offre, ici plus élevé, de 4,9% enregistré dans le
quartier des affaires élargi, avec presque 29 000 m2 de surfaces proposées au 3e trimestre 2017.
Comme dans les autres grands centres, les projets de constructions neuves privilégient la proximité des gares. Les points chauds de l’offre s’étendent ainsi vers l’est, englobant les bâtiments A et
B du CityGate (en projet depuis plusieurs années), la zone Polyfeld à Muttenz (Maison Lagonda,
Qube, BusinessCity) ainsi que les tours achevées près de la gare de Pratteln (Ceres Tower, Aquila
Tower, Helvetia Tower). Les difficultés de commercialisation augmentent cependant avec la distance du centre-ville. Si les bureaux proches de la gare CFF de Bâle affichent un taux
d’occupation réjouissant, les objets plus éloignées peinent à trouver preneur. Cela s’explique sans
doute également par le niveau très attractif des loyers bâlois par rapport aux autres grands centres.
Le faible écart de prix qui en résulte n’incite guère les locataires à délaisser les localisations centrales. Sans surprise, l’offre s’est donc récemment déplacée vers le quartier des affaires extérieur,
qui totalise près des deux tiers des surfaces proposées sur le marché local. Et les régions situées
au nord de la ville se révèlent tout aussi riches en opportunités pour les futurs locataires. Près de
5300 m2 de surfaces à utilisation flexible sont ainsi disponibles dans le Horburg Learning Center,
quartier de Klybeck, et presque 3200 m2 dans un bâtiment industriel reconverti situé à la Uferstrasse 90.

La structure économique
locale recèle un potentiel de
croissance

L’immobilier de bureau bâlois est fortement tributaire des poids lourds sectoriels de la région que
sont les sciences de la vie, les assurances et les services aux entreprises. Un actif sur trois à Bâle
est salarié de l’une de ces trois branches. Grâce aux perspectives d’emploi supérieures à la
moyenne de ces secteurs clés, la demande supplémentaire devrait avoisiner les plus de 13 000 m2
en 2017, soit plus de 0,35% du parc de bureaux du marché local. Cette croissance devrait encore
s’accélérer en 2018, à environ 22 500 m2 ou 0,6% du parc existant. Le marché bâlois devrait
donc afficher la demande de surfaces de bureaux la plus dynamique parmi les grands centres. Les
fournisseurs de telles surfaces ne peuvent cependant pas se baser sur cette croissance pour anticiper leurs recettes locatives. En règle générale, les poids lourds sectoriels couvrent leurs besoins
croissants de surfaces en développant leurs propres projets immobiliers. À l’instar des multinationales de la pharmacie dans l’enceinte de leurs usines, les grands assureurs Bâloise et Helvetia ont
opté pour une approche active et construisent leurs nouveaux sièges en propre régie. À noter
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également que la tendance à des concepts de travail novateurs réduit parfois les besoins de surfaces. Syngenta a ainsi décidé de renoncer à la construction d’un nouveau siège social, les capacités existantes ayant été jugées suffisantes en dépit de la démolition de la tour Geigy.
Hausse du taux d’offre à
4,4%

L’évolution des taux de vacance vient confirmer la tendance à un déplacement des surfaces inoccupées vers les zones extérieures du marché de l’immobilier commercial. Avec presque
60 000 m2, le volume de bureaux vacants dans le canton de Bâle-Ville reste proche de sa
moyenne à long terme. À Bâle-Campagne, il ne cesse en revanche de progresser et atteint aujourd’hui près du double de sa moyenne historique (85 000 m2). L’offre révèle une situation similaire. Les nouvelles constructions dans le quartier des affaires extérieur ont entraîné une augmentation des surfaces de bureaux proposées à plus de 140 000 m2 sur le marché bâlois, ce qui correspond à un taux d’offre de 4,4% (cf. fig 19). Bien qu’ici encore les offres ne soient pas toutes
publiées sur les portails spécialisés, leur nombre reste faible, p. ex. en comparaison du marché
zurichois. Il ne convient donc guère de parler de suroffre. Les loyers des nouveaux baux n’ont pas
encore réagi à la hausse de l’offre et les chiffres de Wüest Partner témoignent ici d’une tendance
relativement stable depuis la mi-2015, avec une progression annuelle de 0,8%. Au
3e trimestre 2017, ce sont les loyers proposés dans le CDB qui restaient les plus élevés en
moyenne annuelle (268 CHF par m2). À 182 CHF par m2, le niveau se révélait nettement inférieur
dans le quartier des affaires extérieur.

Interrogations quant
aux répercussions du Bâtiment 2 de Roche

Les prémices de la construction du Bâtiment 2 de Roche suscitent une impression de déjà vu sur
le marché bâlois de l’immobilier de bureau. Les travaux du Bâtiment 1 avaient déjà soulevé de
nombreuses inquiétudes quant à la capacité du marché local à absorber 74 000 m2 de surfaces de
plancher supplémentaires. Roche construit en effet non seulement sur le site de Wettstein, mais
aussi à Kaiseraugst, qui doit regrouper l’ensemble des technologies de l’information (TI). Les travaux du groupe pharmaceutique ne restent certes pas sans conséquence sur l’immobilier de bureau bâlois, comme en témoigne la vacance temporaire du bâtiment situé à la Aeschenvorstadt 56,
qui abritait auparavant l’IT Learning Center de Roche. L’achèvement de la Tour Roche (Bâtiment 2) pourrait inciter l’entreprise à abandonner d’autres sites dans le canton dès 2022. Pour le
Bâtiment 1, les inquiétudes se sont révélées sans fondement. Mais cette fois encore, l’évolution
dépendra en grande partie de la croissance du géant pharmaceutique dans les années à venir,
ainsi que de sa stratégie globale d’optimisation des sites d’implantation. La fig. 18 montre que la
construction du Bâtiment 1 est intervenue dans une phase de faibles volumes d’investissement de
construction à Bâle. La situation actuelle est loin d’être aussi confortable. En périphérie du marché, des projets comme BaseLink et Projekt 47 à Allschwil, uptownBasel à Arlesheim et le développement des ensembles Polyfeld et Hagnau à Muttenz, vont sans doute accroître la pression
s’exerçant sur l’offre. Au vu de l’expansion des surfaces initiée par les grands assureurs, cette
pression devrait également s’intensifier dans le CDB et le quartier des affaires élargi.

Fig. 18 Volume des surfaces de bureaux autorisées

Fig. 19: Surfaces de bureaux proposées

Somme sur 12 mois et moyenne à long terme pour le marché bâlois, en mio. CHF
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Lausanne

Fig. 20: Densité de l’offre de surfaces de bureaux
Surfaces de bureaux (existantes et nouvelles) proposées sur Internet en m2 par hectare, au 3e trimestre 2017

Source: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Office fédéral de topographie

Les surfaces vacantes ne
restent pas libres très longtemps dans le centre-ville

Sur le marché de l’immobilier de bureau de Lausanne, seules quelques rares surfaces sont proposées dans le Central Business District (CBD) et le quartier des affaires élargi, qui s’étend au-delà
de Malley (cf. fig. 20). Dans le CDB en particulier, il s’agit généralement de petites et moyennes
surfaces existantes, comme par exemple celles situées autour de la gare au 3e trimestre 2017.
Ces surfaces ont cependant déjà disparu des portails en ligne et semblent louées. Moins de 25%
de l’offre de surfaces concernent les deux quartiers des affaires centraux, et seulement 14% le
CBD. En revanche, l’offre se révèle relativement fournie dans le quartier des affaires extérieur, qui
regroupe 75% du total des surfaces proposées. L’offre est particulièrement dynamique dans
l’ouest de la région de Lausanne. Des surfaces de grande taille sont ainsi proposées à Renens,
Crissier, Bussigny et Morges, que ce soit dans des bâtiments existants ou de nouveaux projets.
10 000 m2 sont p. ex. attribuables au projet des CFF à proximité de la gare de Morges : le Quartier des Halles.

La suroffre se résorbe progressivement

En glissement annuel, l’offre de surfaces de bureaux sur le deuxième plus grand marché de Suisse
romande a connu une diminution (cf. fig. 22). Au 3e trimestre 2017, le total de surfaces proposées
s’est replié de 21% par rapport au même trimestre de l’année précédente, soit 35 000 m2. Avec
un taux d’offre de 5,2%, Lausanne occupe ainsi une position intermédiaire dans le classement des
cinq grands centres suisses. Depuis le début de l’année, le volume de surfaces proposées a reculé
dans le CBD (–20%) et encore plus fortement dans le quartier des affaires élargi (–60%). Si les
surfaces vacantes sont donc rares dans ce dernier, l’offre oscille autour de 100 000 m2 depuis
maintenant près de quatre ans dans le quartier des affaires extérieur.

Accélération
probable de la demande
en 2018

La structure économique diversifiée de la région lausannoise a soutenu la demande de surfaces de
bureaux ces derniers trimestres. Pour l’immobilier de bureau local, la prédominance de branches à
forte croissance dans le tissu économique régional, telles que le secteur de la santé, les services
publics et le conseil aux entreprises (plus de 50% des emplois au total), a constitué un atout important. En 2018, la croissance organique de la demande dans le marché de l’immobilier de bureau lausannois va s’accroître à 0,5% du parc existant grâce à l’accélération de la reprise économique – soit une augmentation de plus de 15 000 m2. À plus long terme, le site de Lausanne
devrait profiter de la réduction du taux ordinaire d’imposition des bénéfices de 21,7% à 13,8%
approuvée par le peuple lors de la votation de mars 2016. Avec cette orientation claire, qui devrait
être mise en œuvre de manière anticipée au début 2019, Vaud instaure, contrairement à bon
nombre d’autres cantons, une réelle sécurité fiscale indispensable aux entreprises.

La correction des loyers
devrait bientôt se stabiliser

À Lausanne, la commercialisation des surfaces de bureaux demeure difficile malgré la réduction
progressive de la suroffre. Les loyers à la conclusion y diminuent continuellement depuis la miMarché suisse de l’immobilier de bureau 2018 I Décembre 2017
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2014. Au 2e trimestre 2017, cette correction à la baisse n’atteignait cependant plus que 4% en
glissement annuel. Nous tablons sur une prochaine stabilisation, car Lausanne reste ici légèrement
en retrait des autres marchés. Cela est particulièrement vrai pour la ville de Lausanne, où les taux
de vacance officiels s’inscrivent déjà en recul. Par contre, les surfaces inoccupées ont fortement
augmenté dans le district de l’ouest lausannois, à 31 000 m2 – soit le deuxième niveau le plus
élevé de ces 12 dernières années. Ce sont donc les vacances dans les banlieues ouest de la ville,
comme Ecublens, Bussigny, Crissier et Renens, qui ont contribué à l’accroissement de 17% par
rapport à 2016 des surfaces inoccupées dans la région. Les durées d’insertion plus longues dans
le quartier des affaires extérieur signalent également une commercialisation plus complexe à la
périphérie de Lausanne que dans les zones centrales. La situation est un peu meilleure dans la
région de Morges, où les surfaces de bureaux inoccupées ont diminué de 6800 m2 entre 2016 et
2017.
Pipeline bien rempli, mais
faible expansion
jusqu’en 2020

De nombreux projets sont planifiés dans la région de Lausanne. À 131 mio. CHF, la somme sur
12 mois des surfaces de bureaux autorisées en septembre 2017 était largement supérieure à la
moyenne à long terme de 85 mio. CHF (cf. fig. 21). L’assureur cantonal ECA s’est récemment vu
octroyer un permis pour la construction de son nouveau siège dans le quartier des affaires élargi.
D’un coût de 80 mio. CHF, le nouveau bâtiment qui sera achevé d’ici à 2020 accueillera env.
300 collaborateurs sur 22 000 m2 de surface au sol. La consultation participative du projet La
Rasude est également bien avancée et les travaux de construction devraient commencer à
l’horizon 2020. Planifié par CFF Immobilier et Mobimo, l’ensemble a pour but de redéfinir les
abords de la gare de Lausanne et prévoit la création de quelque 3000 postes de travail d’ici à
2022, principalement des emplois de bureaux. Une demande de permis de construire pour un
complexe d’un volume d’investissement de 33 mio. CHF a été déposée à Lonay en février dernier.
Ici encore, une partie des bâtiments doit accueillir des bureaux. Le recours qui bloquait la poursuite
du projet Quai Ouest à proximité de la gare de Renens a été invalidé par le Tribunal fédéral en
novembre 2016. Le début des travaux du premier bâtiment commercial est prévu en 2018, celui
du deuxième en 2020. Au total, la réalisation complète de ce projet augmenterait le volume des
surfaces de bureaux dans le quartier des affaires extérieur de 6800 m2. À Crissier, ce sont
7000 m2 de bureaux qui viendront s’ajouter d’ici la fin 2018 dans le cadre du projet Oassis.
L’activité bat également son plein dans le quartier de la gare à Morges. À proximité immédiate du
projet du Quartier des Halles, déjà en construction, l’on planifie en effet la réalisation du complexe
Îlot Sud. Si la procédure d’autorisation de construire aboutit, ce sont 3600 m2 de bureaux qui
seront créés d’ici à 2020. Jusqu’à la fin de la décennie, ce pipeline bien rempli de projets de bureaux modernes et généralement situés dans des sites très bien desservis va sans doute intensifier
la concurrence pour les objets plus anciens dans la région de Lausanne, tout particulièrement dans
le quartier des affaires extérieur, qui affiche d’ores et déjà une offre importante et qui doit accueillir
la majeure partie de ces nouvelles implantations. Pour l’heure, la situation devrait cependant continuer à se détendre.

Fig. 21 Volume des surfaces de bureaux autorisées

Fig. 22: Surfaces de bureaux proposées

Somme sur 12 mois et moyenne à long terme pour le marché lausannois, en
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Marché de l’immobilier de bureau des centres secondaires

De nouveaux horizons
Comme dans nombre d’autres pays, l’attention en Suisse se concentre surtout sur quelques
grands marchés de l’immobilier de bureau. Aux États-Unis également, les grands centres urbains
constituent, en raison de l’étendue de leurs parcs de bureaux existants et de la bonne disponibilité
des données du marché, un objectif de placement naturel. Sur fond de commercialisation difficile
et de rendements nets sous pression dans les grandes villes suisses, les marchés moins importants affichant des primes de risque plus élevées commencent à intéresser les investisseurs. La
tendance aux stratégies de «nearshoring» à l’intérieur même du pays, qui consistent à délocaliser
certaines activités d’une société des métropoles onéreuses vers des centres régionaux plus abordables, incite également à s’intéresser aux villes secondaires. Ces dernières années, quelques
pôles technologiques américains de taille plus modeste, comme Denver (Colorado) et Portland
(Oregon), ainsi que des sites de back-office en pleine croissance comme l’agglomération de Raleigh-Durham (Caroline du Nord), se sont positionnés en tant que nouveaux eldorados des investissements dans l’immobilier de bureau aux États-Unis. C’est dans ce contexte que la présente
étude vous propose un aperçu de la situation dans les 16 principaux centres secondaires de notre
pays.

Des marchés ignorés
Un ordre de grandeur complètement différent

Les cinq grands centres du pays méritent sans aucun doute leur qualificatif lorsque l’on examine la
taille de leurs marchés de l’immobilier de bureau. La somme des surfaces de bureaux des marchés
de Zurich, Genève, Berne, Bâle et Lausanne atteint ainsi presque 24 mio. de m2, soit plus du
double du total des 16 principaux secondaires (10,5 mio. de m2). Avec 1,5 mio. de m2, Lucerne, le
principal marché de taille moyenne, affiche 40% de surfaces de bureaux en moins que Lausanne,
le plus petit marché des grands centres (cf. fig. 23). À l’exception des quatre plus grands, tous les
centres secondaires restent en dessous de la barre des 1 mio. de m2 de surfaces de bureaux.
Dans bon nombre des marchés secondaires examinés, le taux d’offre atteint 3% ou moins du parc
existant, ce qui indique un volume mesuré de surfaces disponibles. Au vu d’un taux d’offre inférieur à 2%, la liquidité à Olten, Sion, Coire et Neuchâtel semble plutôt faible. L’offre sur les marchés de Zoug (4,5%), Schaffhouse (4,5%) et Lucerne (4,1%) se révèle en revanche dynamique.
Dans les deux villes de Suisse centrale, ces chiffres découlent d’une activité de planification relativement importante au cours de ces dernières années, tandis que Schaffhouse affiche une suroffre
qui n’est que momentanée.

Fig. 23: Taille et taux d’offre des marchés de
l’immobilier de bureau régionaux

Fig. 24: Répartition des portefeuilles d’immobilier de
bureau des investisseurs institutionnels

Parc existant (en 1000 m²) et taux d’offre en % de ce dernier (éch. de dr.),
3e trimestre 2017

Part des revenus nets générés par les investisseurs institutionnels dans l’immobilier
de bureau par agrégats régionaux; *: données au 3e trimestre 2017
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Faible exposition des investisseurs institutionnels

Une bonne disponibilité des données du marché ainsi qu’une liquidité suffisante sont des conditions-cadres importantes qu’un marché immobilier attractif doit être en mesure d’offrir, notamment
pour les investisseurs institutionnels. En pareil contexte, les marchés de l’immobilier de bureau des
centres secondaires, de par leurs faibles tailles et une transparence plus limitée en comparaison
des grands centres, n’intéressent que modérément les investisseurs en immobilier. Selon les données de la Real Estate Investment Data Association (REIDA), seuls 14,3% des revenus locatifs
nets générés par des placements dans l’immobilier de bureau l’ont été dans les centres de taille
moyenne au 3e trimestre 2017 (cf. fig. 24). Ce chiffre n’a que très peu augmenté depuis 2013
(13,2%) et signale un potentiel non exploité. Par rapport à leur part de marché, les surfaces de
bureaux dans les grands centres sont nettement surreprésentées dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels (77,8%).

Des structures économiques différentes
Petite agglomération ne
signifie pas petit réservoir
de main d’œuvre

En termes de capital humain disponible, certains centres de taille moyenne n’ont pas à craindre la
comparaison avec les grandes villes. Le site de Baden affiche ainsi presque 780 000 salariés qui
résident dans ses environs. Après la métropole Zurich, il s’agit du meilleur niveau d’accessibilité de
la main-d’œuvre à l’échelon national (cf. fig. 25). Outre les grands centres régionaux comme
Winterthour, Lucerne ou Bienne, certaines villes plus petites du plateau suisse sont très bien desservies par les transports, à l’instar d’Aarau, Olten et Soleure. En raison de leur éloignement des
grands centres urbains et de leur topographie difficile, les agglomérations des régions alpines sont
en revanche désavantagées. Les réservoirs de main d’œuvre de Sion et Coire, qui occupent les
dernières places de notre classement, ne comptent que 180 000 et 280 000 salariés potentiels.

Niveau de formation généralement plus faible dans les
centres secondaires

Si de nombreux centres secondaires disposent d’un potentiel de main-d’œuvre important, ils ne
peuvent guère rivaliser avec les cinq grands centres du pays s’agissant du niveau de qualification.
Seule exception, la région économique de Zoug, où plus de 46% de la population en âge de travailler ont suivi une formation tertiaire (cf. fig. 25). Les habitants des régions de Baden et de Winterthour, étroitement intégrées au sein de la métropole de Zurich, présentent eux aussi des profils
de formation très proches de ceux des grandes villes, avec respectivement 39,5% et 41% de
personnes hautement qualifiées. Les villes universitaires de Fribourg, Neuchâtel, Lucerne, Lugano
et Saint-Gall oscillent autour de la moyenne suisse (35%). En fin de tableau, ce sont les régions
de Thoune (28%) et d’Olten (28%) qui affichent les parts les plus faibles de main d’œuvre hautement qualifiée. La structure économique de ces deux régions est d’ailleurs dominée par des
branches à plus faible intensité de qualification, comme la construction à Thoune et les transports
à Olten.

Fig. 25: Réservoir de main-d’œuvre et profil de formation
des grands centres et des centres secondaires

Fig. 26: Évaluation chances-risques de la structure économique des grands centres et des centres secondaires

Nombre de salariés disponibles par centre en milliers et part de la population en âge
de travailler disposant d’une formation tertiaire dans la région économique concernée

Indicateur synthétique normalisé; 0 = moyenne des régions économiques suisses
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Des structures économiques prometteuses dans
certains centres …
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La taille réduite d’un marché ne remet pas forcément en question ses perspectives de développement. Mesurées à l’aune de notre approche chances-risques, qui évalue le mix sectoriel de chaque
site sur la base du potentiel de croissance des différentes branches qui y sont implantées, les
structures économiques de tous les centres secondaires examinés se distinguent par un potentiel
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supérieur à la moyenne nationale (cf. fig. 26). Talonnant les grands centres de Bâle et Lausanne,
Fribourg créé la surprise en se hissant sur le podium. S’agissant du marché de l’immobilier de
bureau, il convient cependant de relativiser cette troisième place. Le potentiel de croissance de
l’économie fribourgeoise profite notamment d’une part élevée d’emplois dans les domaines de
l’éducation et de la santé, auxquels nous attribuons de bonnes perspectives de progression. Citons
ici les quelque 2500 salariés de l’université ainsi que le siège de l’hôpital cantonal dans la ville des
Zähringen. Ces deux institutions marquantes ne comptent pas parmi les demandeurs de surfaces
de bureaux classiques, même si leurs besoins en la matière restent considérables. Winterthour et
Zoug figurent également dans le peloton de tête. Winterthour bénéficie, un peu comme Fribourg,
de l’importance de l’éducation ainsi que du domaine de la santé et des soins dans son mix sectoriel. L’impact de l’ingénierie, de l’architecture et de l’informatique est également positif. À Zoug, le
potentiel de croissance repose – outre sur le commerce de gros, poids lourd local auquel nous
attribuons des perspectives de développement neutres – principalement sur le secteur en plein
essor des services aux entreprises, ainsi que sur l’industrie de pointe. Des structures sectorielles
intéressantes se cachent aussi en milieu de classement. Le tissu économique de Schaffhouse est
p. ex. soutenu par un remarquable cluster pharmaceutique. Pôle universitaire et hospitalier où
dominent une fois encore l’éducation et la santé, Neuchâtel voit son évaluation bonifiée par la
branche de la microtechnique. En tant qu’importants centres régionaux, Lucerne et Saint-Gall se
distinguent par une structure économique largement diversifiée et une bonne disponibilité des
services essentiels.
… et des perspectives limitées dans d’autres

Dans la partie inférieure de notre classement, les perspectives de développement plus faibles de la
région économique de Baden s’expliquent par la forte présence d’équipementiers électriques, la
branche affichant pour l’heure un potentiel inférieur à la moyenne. Lugano pâtit entre autres de
l’importance de son secteur bancaire, qui traverse une mutation structurelle. Selon notre évaluation, les régions de Sion et Thoune (où prédomine la branche de la construction) ainsi que de
Bienne (important cluster industriel) affichent un potentiel de développement économique de peu
supérieur à la moyenne nationale. Olten, dont la structure sectorielle est fortement marquée par le
transport terrestre, fait également partie de la queue du peloton.

Grande stabilité du marché dans les centres secondaires
Les loyers moins onéreux
sont l’atout des centres de
taille moyenne

En des temps où l’optimisation des coûts joue un rôle toujours plus important dans les stratégies
des entreprises, les économies réalisées sur les loyers de bureaux gagnent en attractivité. Outre la
réduction de la surface par collaborateur à l’aide de concepts innovants comme le «smart working»,
la délocalisation de certains départements des marchés centraux et onéreux vers des sites moins
coûteux constitue également une option. Le faible niveau des loyers régnant dans certains centres
secondaires est alors un argument de taille. Presque tous les centres de taille moyenne que nous
avons examinés affichent des loyers plus bas que les grandes villes, comme le démontre le comparatif des loyers proposés, pondérés en fonction de la surface (cf. fig. 27). Bâle fait ici figure
d’exception, puisque 50% seulement des centres secondaires sont moins onéreux que le marché
de la cité rhénane. Les marchés concernés proposent des surfaces de bureaux à des loyers annuels moyens de seulement 200 CHF par m2, voire moins. Les loyers moyens sur les marchés
secondaires de Lugano et Zoug, dont la dynamique économique est similaire à celle des grands
centres, se révèlent nettement plus élevés. L’argument des coûts a par le passé déjà entraîné une
tendance à la délocalisation des départements de back-office des centres-villes vers les périphéries bien desservies. Désormais, les centres secondaires font également partie des cibles potentielles pour de telles délocalisations – mais pas seulement en raison de leurs loyers inférieurs. Leur
potentiel de main-d’œuvre est aussi un atout. En effet, les grandes entreprises recherchent bien
souvent du personnel qualifié pour leurs unités de back-office, et le marché de l’emploi des
centres de taille moyenne est généralement moins exploité que dans les grands centres.

Une dynamique d’expansion
plus modérée et un taux de
vacance moins important

Le délaissement des centres secondaires sur le front des investissements dans l’immobilier de
bureau présente certains avantages. Les afflux seulement modérés de capitaux des grands investisseurs ont un impact positif sur la stabilité des marchés de la plupart des villes de taille moyenne.
Si la volatilité des activités de planification de surfaces de bureaux atteignait presque 33% dans les
grands centres sur les 12 dernières années, ce chiffre n’était que de 23,5% dans les centres
secondaires, ce qui indique une production de surfaces moins sujette à des pics. Le taux d’offre
modéré sur de nombreux marchés de l’immobilier de bureaux des centres de taille moyenne (cf.
fig. 23) se révèle conforme à cette activité de planification moins erratique. L’offre plus stable des
marchés secondaires se reflète également au niveau des taux de vacance dans les portefeuilles
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des grands investisseurs institutionnels. Entre 2013 et le 3e trimestre 2017, la part des pertes de
revenus nets dans les centres secondaires était inférieure aux grandes villes et au reste du pays
(cf. fig. 28). La sensible dégradation sur le front de la commercialisation des surfaces de bureaux
observée entre 2013 et 2016 à l’échelle nationale ne se retrouve ainsi pas dans les taux de vacance stables enregistrés dans les centres de taille moyenne.

Centres secondaires: éléments d’une stratégie de diversification
Augmenter la part des
centres secondaires dans
les portefeuilles

Les marchés de l’immobilier de bureau des centres secondaires affichent donc des profils différents de ceux des grandes villes, et de nouvelles qualités. En raison de leurs dimensions réduites
et d’un nombre d’objets disponibles plus restreint, ils ne seront que difficilement en mesure de
devenir de nouveaux eldorados des investissements dans l’immobilier de bureau à l’instar des villes
secondaires américaines, en particulier sur le segment supérieur tant recherché des investisseurs.
Leur potentiel de diversification (variété des structures économiques et un niveau de concurrence
moins prononcé) parle néanmoins en faveur d’une pondération plus importante de ces marchés
dans les portefeuilles d’immobilier de bureau des investisseurs professionnels. La proportion actuelle de 14,3% offre en effet une marge de manœuvre à la hausse. Outre une meilleure répartition géographique des risques, l’accroissement de leur part dans les portefeuilles aurait un effet
stabilisateur, puisqu’ils constituent une protection partielle contre les fluctuations de revenus sur
les marchés plus cycliques des grands centres.

Différentes stratégies pour
différents profils de marché

Les 16 marchés des centres secondaires que nous avons analysés peuvent être scindés en deux
groupes principaux s’agissant de la stratégie d’investissement. Le premier groupe convient aux
investisseurs souhaitant participer à la croissance organique de l’économie locale et à la demande
supplémentaire de surfaces de bureaux qui en découle. Les bonnes perspectives macroéconomiques de ces sites ainsi que les bons fondamentaux de leurs marchés de surfaces de bureaux, notamment sous la forme d’un taux d’offre réduit, jouent ici un rôle fondamental. Les marchés de Winterthour, Saint-Gall, Fribourg et Neuchâtel nous semblent particulièrement adaptés à
une telle stratégie. Une autre approche serait de miser sur le potentiel d’optimisation économique
que recèlent les surfaces de bureaux moins onéreuses des centres secondaires pour les entreprises. Dans ce cas précis, la qualité de la structure économique se révèle secondaire, contrairement au niveau des loyers et à la quantité de main-d’œuvre disponible. Le niveau de formation de
la population est ici un facteur moins crucial, les métiers à plus faible intensité de qualifications
étant davantage concernés par les stratégies de «nearshoring». Le site choisi devrait en outre se
situer au-delà de la distance pendulaire vis-à-vis des grands centres, afin d’exploiter de nouveaux
réservoirs de main-d’œuvre. Plusieurs centres de taille moyenne du plateau suisse, comme Olten,
Soleure et Bienne, sont de bons candidats pour ce type d’approche.

Fig. 27: Niveaux des loyers dans l’immobilier de bureau

Fig. 28: Taux de vacance dans les portefeuilles
d’immobilier de bureau des investisseurs institutionnels

Loyers nets proposés pour des surfaces de bureaux, moyenne pondérée de la taille
des surfaces, en CHF par m2 et par an, au 3e trimestre 2017

Revenus nets non réalisés en % des revenus globaux théoriques par agrégats
régionaux; *: données au 3e trimestre 2017

450

16%

400

Grands centres

Centres secondaires

Reste de la Suisse

14%

350

12%

300
250

10%

200
150

8%

100

6%

50
4%

Source: Meta-Sys AG, Credit Suisse

Soleure

Olten

Bienne

Schaffhouse

Coire

Thoune

Aarau

Baden

Bâle

Saint-Gall

Sion

Fribourg

Lucerne

Neuchâtel

Zoug

Winterthour

Berne

Lausanne

Zurich

Lugano

Genève

0

2%
0%
2013

2014

2015

2016

2017*

Source: Real Estate Investment Data Association (REIDA), Credit Suisse

Marché suisse de l’immobilier de bureau 2018 I Décembre 2017

24

Swiss Economics

Perspectives 2018 pour le marché de l’immobilier de bureau
Selon notre évaluation, la croissance de l’économie helvétique va s’accélérer à 1,7% en 2018.
Grâce à l’amélioration de leurs bénéfices, les entreprises devraient de nouveau investir davantage,
ce qui aura un impact positif sur l’emploi. Cependant, l’optimisation des coûts reste une préoccupation majeure dans les stratégies des sociétés. La consommation de surface par collaborateur
s’en trouve réduite, ce qui pèsera sans doute sur la dynamique de la demande. La phase de taux
négatifs devrait se poursuivre jusqu’en 2019. Sur fond de pénurie de placements, les investissements dans l’immobilier de bureau vont donc rester attractifs. En pareil contexte, nous n’anticipons
pas de décélération sensible de l’activité de planification en 2018. Malgré le rétablissement progressif du marché de l’immobilier de bureau, la situation demeure fragile et sujette aux chocs. La
commercialisation sera toujours difficile dans de nombreuses régions, surtout dans le cas de biens
plus anciens et mal desservis.
Situation initiale  Perspective
Demande
L’accélération progressive de l’économie suisse et l’amélioration sur le marché du travail qui en
résulte devraient soutenir la demande de surfaces de bureaux, même si la dynamique va sans
doute rester inférieure à celle des cycles précédents. Nous anticipons une demande supplémentaire de 300 000 m² en 2018. Comme par le passé, la santé et les services publics vont largement contribuer à cette tendance haussière. Les services aux entreprises et certains secteurs de
l’industrie manufacturière vont également apporter leur pierre à l’édifice. La demande issue de
l’industrie profite non seulement de la dépréciation du franc, mais aussi d’une tertiarisation croissante de ce secteur, qui augmente continuellement le besoin de postes de travail de bureau.
Situation initiale  Perspective
Offre
La timide activité de planification observée entre 2013 et 2015 se reflète dans une expansion
plutôt modérée de surfaces attendue pour les années 2017 et 2018. Par conséquent, nous anticipons un léger repli temporaire du taux d’offre pour les prochains trimestres. À plus long terme, la
reprise de l’activité de planification va menacer la pérennité du rebond. La majorité des surfaces
proposées va sans doute continuer à se concentrer sur les grands centres, plus particulièrement
sur leur périphérie. Les taux d’offre vont donc rester élevés, surtout à Zurich et Genève.
Situation initiale 
Perspective
Surfaces vacantes
Pour la première fois depuis cinq ans, les surfaces vacantes signalées – dont le recensement
partiel couvre 43% du marché de l’immobilier de bureau – ont quelque peu diminué en 2017. À
630 000 m², les surfaces inoccupées se maintiennent cependant à un très haut niveau en comparaison historique. Au vu de la hausse attendue de la demande supplémentaire et du léger repli
temporaire de l’offre, nous anticipons une timide diminution du taux de vacance pour 2018 – mais
qui repose en grande partie sur le fait que le recensement des surfaces inoccupées se concentre
sur les centre-villes.
Situation initiale 
Perspective
Loyers
La lente résorption de la suroffre, qui découle de la consolidation de la demande et de l’expansion
modérée des surfaces, a entraîné une stabilisation des loyers sur la plupart des marchés régionaux. Le niveau d’offre toujours très élevé combiné à un rebond seulement progressif de la demande et à une accélération de l’activité de planification s’oppose pour l’heure à un nouveau cycle
haussier des loyers de bureaux. Nous anticipons donc un mouvement latéral des loyers à la conclusion.
Situation initiale  Perspective
Performance (rendement total)
Les afflux de capitaux considérables vers l’immobilier de bureau enregistrés ces dernières années
ont entraîné les rendements nets à des niveaux planchers. À l’exception des localisations les plus
exclusives, le potentiel d’appréciation est selon nous épuisé. La stagnation attendue des loyers et
la situation toujours difficile en matière de commercialisation n’offrent que peu de marge de manœuvre pour une hausse des revenus locatifs. En pareil contexte, nous tablons sur une performance peu spectaculaire des investissements dans l’immobilier de bureau en 2018. Le rendement
global dépendra de plus en plus du rendement net du cash-flow, mais ce dernier reste actuellement très attractif face à d’autres alternatives de placement.

Marché suisse de l’immobilier de bureau 2018 I Décembre 2017

25

Swiss Economics

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.

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
performances.

Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne
constituent aucune garantie 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 négociables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire existe, il est impossible de prévoir le
prix auquel 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
inhérents aux investissements et transactions dans différents types de
placements 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 peuvent 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 placement 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 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

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 étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifications 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 paraissent 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. Tous
les articles et rapports de Research relatifs aux changements de recommandations et de notations des entreprises et/ou des différents instruments financiers peuvent être consultés sur le site suivant:
https://investment.credit-suisse.com
Pour des informations sur les notifications relatives aux sociétés recommandées par Credit Suisse Investment Banking et mentionnées dans le
présent rapport, veuillez vous référer au site de la division Investment
Banking sous:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Pour toute information complémentaire y compris les notifications relatives
à tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de Credit Suisse Global
Research Disclosure sous:
https://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
personne 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
distribution, 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.
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Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés
affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le
lien suivant:
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
englobant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou
résumée 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 réglementé, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou
des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui
doivent être impérativement 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 concernant 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. PRÉVISIONS 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 investissements. 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 mentionnés 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'arbitrage 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
contenu 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) AG, établissement agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Australie: Ce rapport est distribué en Australie par
Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL
226896) seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la section
s761G du Corporations Act de 2001. CSSB ne garantit pas la performance
des produits financiers mentionnés dans le rapport et ne fournit aucune
assurance quant à la performance de ces produits. 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 Luxembourg et sise au 5, rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg. L’établissement est soumis au contrôle prudentiel de
l’autorité de surveillance du Luxembourg, 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 Finanzmarktaufsicht (FMA), sise OttoWagner 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 Firm Category 2.
Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East Tower, Bahrain
World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Dubaï: 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 prestataire 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
(Channel Islands) Limited, une entité juridique indépendante enregistrée à
Guernesey sous le numéro 15197 et ayant son adresse enregistrée à
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey.
Credit Suisse (Channel Islands) Limited 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, de la CONSOB et est
aussi distribué par Credit Suisse AG agissant à titre de banque suisse
autorisée à fournir des prestations bancaires et financières en Italie. Jersey:
Ce rapport est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey
Branch, dont les activités d’investissement sont réglementées par la Jersey
Financial Services Commission. L’adresse à Jersey de Credit Suisse
(Channel Islands) Limited, succursale de Jersey, est TradeWind House, 22
Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3QA. 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 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,
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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
investisseur 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 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 a été autorisée et qui est réglementée par la
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n° 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 Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)), y compris les individus qui ont opté pour être classés en
tant que client commercial avec des actifs liquides de plus de 1 million
d'USD et qui disposent de connaissances, d'une expérience et d'une
compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou services. Arabie saoudite: Ce document ne peut pas être distribué dans le
Royaume sauf aux personnes autorisées conformément aux réglementations relatives aux fonds de placement. Credit Suisse Saudi Arabia porte
l’entière responsabilité de l’exactitude des informations contenues dans le
présent document et confirme avoir fait toutes les vérifications raisonnablement nécessaires avec le plus grand soin et en toute bonne foi, et qu’il n’y
a pas d’autres faits dont l’omission pourrait rendre toute déclaration contenue dans le présent document comme trompeuse. L’Autorité des marchés
financiers n’assume aucune responsabilité quant au contenu de ce document, ne saurait être tenue responsable ni de l’exactitude ni de son exhaustivité et décline expressément tout responsabilité quant aux pertes qui
pourraient résulter ou être induites par l’utilisation d’une partie quelconque
de celui-ci. Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit
Suisse AG, Sucursal en España, autorisée sous le numéro 1460 dans le
registre de la Banco de España. 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 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 Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/IstanbulTurquie. EAU: Ce document et les informations qu’il contient ne constituent
en aucune façon une offre publique de valeurs mobilières aux Émirats
Arabes Unis, et ils ne doivent par conséquent pas être interprétés comme
tels. Les services ne sont offerts qu’à un nombre limité d’investisseurs
sophistiqués aux EAU qui (a) sont désireux et capables d’effectuer un
examen indépendant des risques associés à l’investissement dans lesdits
services et (b) y procèdent sur demande expresse de leur part. Les services
n’ont pas été approuvés ou agréés par, ni enregistrés auprès de la Banque
centrale des EAU, l’Autorité de supervision des marchés financiers ou toute
autre autorité compétente ou agence gouvernementale des EAU. Ce document est réservé exclusivement à l’usage du destinataire nommé; il ne
doit donc pas être remis ou montré à quiconque (à l’exception des employés, agents ou conseillers impliqués dans l’étude de l’investissement par
le destinataire). Aucune transaction ne sera conclue aux EAU. RoyaumeUni: Ce document est publié par Credit Suisse (UK) Limited et Credit
Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe)
Limited et Credit Suisse (UK) Limited, toutes deux autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct
Authority et la Prudential Regulation Authority, sont des sociétés associées
mais indépendantes du Credit Suisse sur le plan juridique. 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 obligations. 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 applicables et que vous ne disposerez pas
non plus des éventuelles indemnisations 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 ÉTATSUNIS (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 © 2017 Credit Suisse
Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
17C010A_IS
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Autres publications du Credit Suisse

Qualité de la localisation 2017
Publication annuelle du Credit Suisse,
l’Indicateur de qualité de la localisation
mesure l’attractivité des régions et cantons suisses pour les entreprises.
Paru le 12 septembre 2017

Étude régionale 2017 sur l’Argovie
de la NAB
L’étude régionale de la NAB explore
des thèmes d’actualité en relation avec
l’économie de l’Argovie. L’édition 2017
s’intéresse plus particulièrement au
marché du travail et à la pénurie de
personnel spécialisé.
Paru le 24 octobre 2017

Indice de la construction suisse
4e trimestre 2017

Moniteur Suisse
4e trimestre 2017

Publication trimestrielle, l’Indice de la
construction suisse présente des informations actuelles sur la conjoncture
dans la construction ainsi que des
évaluations de l’évolution des chiffres
d’affaires dans le secteur.

Le
Moniteur
Suisse
analyse
l’évolution de l’économie helvétique
et établit des projections en la matière.
12 décembre 2017

Paru le 22 novembre 2017

Retail Outlook 2018
L’étude annuelle relative au commerce de détail suisse présente les
perspectives conjoncturelles de la
branche ainsi que les défis actuels
auxquels elle doit faire face. Cette
année, l’étude se consacre plus particulièrement au comportement en matière de mobilité des consommateurs.
9 janvier 2018

Abonnez-vous à nos publications directement auprès de votre conseiller clientèle.
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