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En 2020, les acteurs du marché immobilier ont traversé une 
situation de crise totalement inédite. Lors du premier confine-
ment, au printemps 2020, il était difficile d’anticiper les réper-
cussions qu’aurait la pandémie sur les marchés et les valeurs 
immobilières. Sur le marché de l’investissement, il est apparu 
très rapidement qu’au vu du faible choix de placements inté-
ressants, les actifs immobiliers restaient une valeur sûre pour 
de nombreux investisseurs. Cela a provoqué une nouvelle 
hausse des prix d’achat, contrairement aux attentes. L’enquête 
CSL auprès de la quarantaine d’acteurs clés de l’immobilier en 
Suisse a révélé cependant un tableau nuancé. L’intérêt pour les 
immeubles de bureaux a décliné, surtout en périphérie des 
centres-villes, alors que la concurrence entre investisseurs dans 
l’immobilier résidentiel s’est intensifiée en 2020, poussant à 
nouveau les prix à la hausse. 

Sur le marché des bureaux, de nombreux locataires ont mis 
leurs projets en attente en 2020 ou commencé à réduire la 
surface de leurs locaux à la faveur de l’expansion du télétravail. 
L’intérêt pour les quartiers en centre-ville a continué à progres-
ser, mais la demande a sensiblement reculé dans les agglomé-
rations proches. De ce fait, l’offre de surfaces de bureaux a fait 
un bond en avant de 23 % à l’échelle de la Suisse entière en 
2020. 

Le débat sur l’avenir du bureau oscille actuellement entre deux 
pôles. D’un côté se trouvent les entreprises conservatrices et 
les collaborateurs sensibles aux contacts personnels, de l’autre 
côté, il y a les entreprises résolues à minimiser leurs frais et les 
collaborateurs désireux de travailler au calme et de limiter 
leurs temps de transport. Quelle sera l’ampleur du télétravail 
structurel après la crise et quels seront les effets sur le marché 
des surfaces de bureaux? Tout dépend de la nouvelle norma-
lité qui s’établira. Sur le plan économique, la Suisse a relative-
ment bien surmonté la crise par rapport au reste du monde. 
On peut donc espérer que le marché des bureaux se relève 
sans trop de dommages à moyen terme. 

Quant au marché de l’immobilier résidentiel, il a bénéficié de la 
pandémie. Par la force des choses, les personnes en télétravail 
se sont préoccupées davantage de leurs conditions de loge-
ment. Cette réalité, associée à la faiblesse des taux d’intérêt, a 
nourri la demande en particulier sur le segment de la propriété, 
au point que des biens jusque-là difficiles à commercialiser, 
dans des quartiers de moindre attrait, ont fait le bonheur de 
certains acheteurs. 

Sur le segment locatif, la différence s’est accentuée entre la 
pénurie de logements dans les centres-villes et le déséquilibre 
entre l’offre et la demande dans certaines régions. Dès lors, 
l’analyse détaillée du site et du marché local reste un facteur de 
réussite décisif pour le développement, la commercialisation 
ou la gestion de biens immobiliers. 

Un grand merci à tous les investisseurs immobiliers et aux pro-
moteurs dont l’expérience et le savoir-faire ont enrichi le pré-
sent rapport sur le marché immobilier. 

Je vous souhaite une lecture enrichissante. 

Cordialement 
Yonas Mulugeta

ÉDITORIAL

La pandémie bouleverse actuellement notre 
quotidien mais, plus tard, nous nous en 
souviendrons comme d’un catalyseur des 
tendances du marché immobilier. C’est pourquoi 
nous ne devons pas perdre de vue les autres 
enjeux comme la transformation numérique, 
le développement durable ou la mutation 
démographique. 

Yonas Mulugeta
CEO, Partenaire, CA
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CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE

CADRE
JURIDIQUE

MARCHÉ ACTUEL

Plusieurs secteurs ont dû faire face à des contraintes succes-
sives imposées par la pandémie. Dans ce contexte, le paie-
ment des loyers des surfaces commerciales a fait l’objet 
d’âpres discussions. Le parlement fédéral ayant rejeté le 
projet de loi COVID-19 sur les loyers commerciaux, les lo-
cataires concernés doivent rechercher un accord amiable 
avec leur bailleur ou recourir à la voie juridique pour deman-
der des baisses de loyer. Plusieurs cantons (GE, VD, FR, NE, 
BS, SO) ont élaboré des solutions qui prévoient la participa-
tion financière du canton sous certaines conditions en cas 
d’accord mutuel de réduction du loyer. 

Dans un arrêt de principe rendu en octobre 2020, le Tribu-
nal fédéral a modifié la jurisprudence relative au calcul du 
rendement net. Désormais, 100 % des fonds propres inves-
tis par les bailleurs peuvent être revalorisés en fonction de 
l’inflation, au lieu de 40 % jusqu’à présent. En outre, le taux 
de rendement admissible en sus du taux hypothécaire de 
référence atteint désormais 2 % pour autant que le taux 
hypothécaire de référence soit inférieur ou égal à 2 %. 
Jusqu’alors, le rendement ne pouvait excéder le taux hypo-
thécaire de référence que de 0,5 %. Le secteur immobilier 
considère que cet arrêt va dans le bon sens, bien qu’il sou-
lève également certaines questions (par exemple que se 
passe-t-il si le taux hypothécaire de référence dépasse la 
barre des 2 %). 

Entré en vigueur au 1er juin 2020, le nouvel article 6c de 
l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habita-
tions et de locaux commerciaux (OBLF) prévoit que le bail-
leur peut facturer au titre de frais accessoires les coûts liés 
à un contrat de performance énergétique (CPE) pendant 
10 ans au plus. Un CPE a pour objectif de réduire les coûts 
de consommation énergétique par des mesures d’écono-
mie d’énergie appropriées – modernisation, rénovation et 
optimisation de l’efficacité – et des mesures d’accompagne-
ment. 

La procédure de consultation pour la révision du droit 
contractuel de la construction a pris fin. Nous attendons 
avec impatience les premiers résultats de cette procédure 
qui devrait notamment permettre d’améliorer les droits des 
maîtres d’ouvrage et des acquéreurs de biens immobiliers 
en ce qui concerne la responsabilité pour les défauts de 
construction. 

Dr. Sibylle Schnyder
Partenaire CMS d’Erlach Poncet

En Suisse, la performance économique n’a pas chuté aussi ra-
dicalement que dans la plupart des autres pays industrialisés. 
Nous le devons entre autres à la structure économique de 
notre pays: l’industrie pharmaceutique contribue dans une 
très forte proportion à notre produit intérieur brut (PIB), 
tandis que le tourisme joue un rôle relativement faible. En 
outre, les mesures d’urgence mises en place par la Confédé-
ration ont nettement limité le préjudice économique. Le 
nombre de faillites d’entreprise est demeuré assez faible et le 
chômage n’a que très peu progressé à ce jour. Les dépôts de 
bilan devraient toutefois augmenter au premier trimestre, 
avec l’apparition de variants du coronavirus qui pousse l’Eu-
rope à de nouvelles mesures de protection.

Malgré tout, la campagne de vaccination laisse entrevoir la 
sortie du tunnel. La situation économique connaîtra proba-
blement une embellie dès le deuxième trimestre. Au fur et à 
mesure de l’immunisation des groupes à risque, la charge pe-
sant sur le secteur de la santé s’allégera. Avec l’assouplisse-
ment des mesures de restriction à la mobilité, la reprise de 
l’économie suisse sera nette au second semestre. Pour l’en-
semble de l’année 2021, nous tablons sur une croissance du 
PIB de 3 % par rapport à l’année précédente. Le recul du re-
venu des ménages sous l’effet de la pandémie devrait être 
compensé dans le courant de l’année 2022. Dans les do-
maines de la restauration, de l’hôtellerie et du transport, la si-
tuation ne devrait pas s’améliorer avant l’automne. L’industrie, 
en revanche, devrait enregistrer les premiers signes de re-
prise dès le printemps. A la faveur de la forte demande éma-
nant de Chine, l’activité commerciale internationale devrait 
revenir à la normale dans le courant de l’année et connaître 
un puissant essor à partir de 2022.
 
En revanche, nous ne prévoyons pas d’évolution notable sur 
le front des taux d’intérêt. La politique monétaire demeure 
particulièrement expansionniste à l’échelle mondiale. Certes, 
l’inflation va progresser, mais elle ne dépassera pas les cibles 
des banques centrales. Des contraintes durables en matière 
de capacité sont peu probables et le risque déflationniste 
perdure étant donnée la situation du commerce mondial. Il 
ne faut pas s’attendre à ce que la Banque nationale suisse re-
lève ses taux directeurs avant 2024. De même, les taux d’in-
térêt à long terme en francs devraient continuer à stagner à 
un faible niveau. Par rapport aux placements obligataires en 
francs, l’immobilier reste donc particulièrement avantageux 
en termes de rendement.

Dr. Christoph Sax
Économiste en chef Banque Migros
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En 2020, la société et les acteurs du marché immobilier ont 
fait face à une crise sans précédent. Celle-ci a entraîné l’incer-
titude des investisseurs lors du premier confinement lié au 
COVID-19. Les conséquences de la pandémie sur les valeurs 
immobilières étaient difficilement prévisibles à court terme. 
Finalement, ce sont surtout des transactions de faible am-
pleur qui ont été annulées ou reportées, tandis que la majo-
rité des transactions plus importantes ont abouti malgré les 
difficultés. Dès l’été, les valeurs immobilières ont prouvé en-
core une fois leur stabilité en tant que classe d’actifs. Le mar-
ché des transactions a repris son essor avec notamment de 
grosses opérations comme la vente du centre commercial 
Glatt. Pour finir, le volume total des transactions en 2020 a 
dépassé le niveau de l’année précédente. Davantage d’entre-
prises ont cherché à vendre pour profiter de nouveau du prix 
élevé des actifs immobiliers et de la forte demande des inves-
tisseurs institutionnels – ou à se séparer de propriétés immo-
bilières pour se recentrer sur leur cœur de métier. 

Dans un contexte de taux obligataires négatifs, l’investisse-
ment immobilier est devenu une option avantageuse, en par-
ticulier pour les investisseurs adeptes de la gestion multi-ac-
tifs. En 2020, ils ont bénéficié comme l’année précédente de 
l’écart de rendement ou «yield spread» entre les deux classes 
d’actifs, qui a renforcé leur disposition à payer. Celle-ci porte 
avant tout sur des biens haut de gamme, qui ont la particula-
rité d’offrir des revenus locatifs/rendements garantis même 
en période de crise. De ce fait, les rendements initiaux nets 
pour les biens immobiliers haut de gamme ont reculé de nou-
veau légèrement en 2020. Les rendements ont continué à 
baisser également dans d’autres classes d’actifs immobiliers, 
bien que les risques de marché et les risques de solvabilité 
des locataires aient augmenté dans ces dernières. On constate 
donc d’une part que les rendements suivent de plus en plus 
les tendances du marché dans les différents segments et, 

d’autre part, qu’ils sont fonction des marchés financiers et du 
choix de placements disponibles. Les portefeuilles des inves-
tisseurs immobiliers suisses ont enregistré une croissance 
moyenne de 2 % en 2020 grâce à des acquisitions et, sauf 
exception, à des appréciations. Un tiers des investisseurs en-
viron ont augmenté leur investissement au sein de leur porte-
feuille. Un autre tiers d’entre eux ont accru leurs investisse-
ments dans des projets de développement en vue de créer 
de la valeur dans le contexte actuel de taux bas et d’atteindre 
des rendements plus élevés.   

La nécessité de placer les fonds issus d’autres classes d’actifs va 
continuer à soutenir le marché de l’investissement immobilier 
en 2021. Sur le marché des surfaces de bureaux, la qualité varie 
néanmoins en fonction des sites et des segments, et l’hétéro-
généité des biens d’investissement s’accroît. La pandémie aura 
pour conséquence également d’accélérer la transformation 
structurelle des différents segments de marché et de modifier 
les préférences vis-à-vis des sites et des biens pour l’année à 
venir. A moyen terme, la mise en œuvre d’impératifs straté-
giques liés à la durabilité écologique et sociale va représenter 
un défi supplémentaire pour les investisseurs immobiliers. 

MARCHÉ DE L’ INVESTISSEMENT 

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
SUISSE

Les investisseurs s’intéressent de plus en plus à l’immobilier 
plutôt qu’aux obligations à taux négatif. Cela entraîne une 
forte croissance sur le marché de l’investissement immobi-
lier par rapport aux marchés de surfaces de bureaux,  
même si finalement, il ne reste plus beaucoup de biens de 
premier ordre.

Patricia Reichelt
Responsable Recherche et analyse du marché
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En 2020, le volume des transactions pour l’ensemble des seg-
ments de l’immobilier commercial a dépassé celui de l’année 
précédente, sous l’effet des ventes majeures comme celle du 
centre Glatt ou du groupe Globus. En comparaison, l’activité 
liée aux immeubles de bureaux a reculé. Cela s’est traduit par 
un nouveau recul des rendements de premier ordre pour les 
biens haut de gamme. Dans l’immobilier logistique, les rende-
ments sont en forte baisse depuis longtemps déjà. Le boom 
du commerce en ligne dû au coronavirus a fait de ce segment 
de marché une cible d’investissement très recherchée, mais 
rarement disponible. En 2020, les rendements des investisse-
ments dans l’immobilier de bureaux n’ont pas augmenté mal-
gré l’incertitude liée au développement futur du télétravail et 

au recul potentiel de la demande en surfaces de bureaux. 
Dans l’ensemble, les investisseurs attendent cette augmenta-
tion pour 2021 sur les immeubles de bureaux de moindre 
qualité, tandis que le rendement devrait rester stable sur le 
haut de gamme. A l’avenir, les acquéreurs de biens immobi-
liers commerciaux étudieront plus strictement les modèles 
commerciaux des locataires pour évaluer leur potentiel éco-
nomique et leur résilience à la crise. L’enquête réalisée par 
CSL Immobilien auprès des investisseurs a révélé en outre 
l’importante réflexion menée pour fidéliser les locataires des 
biens en portefeuille. A travers des relations plus étroites, les 
propriétaires veulent préserver durablement les cash-flows 
existants. 

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT, 
IMMOBILIER COMMERCIAL

RENDEMENTS INITIAUX NETS

Immobilier
de bureaux de
catégorie A

Immobilier
de bureaux de
catégorie B

Immobilier
de bureaux de
catégorie C

MARCHÉ DE L’ INVESTISSEMENT

2017 2018

3.45 % 3.30 % 

2019

3.20 % 

2020

3.10 % 

2021

2017 2018

4.40 % 4.00 % 

2019

4.00 % 

2020

4.00 % 
2021

2017 2018

2.45 % 2.45 % 

2019

2.40 % 

2020

2.35 % 

2021

2017 2018

4.65 % 4.35 % 

2019

4.10 % 

2020

4.00 % 

2021

Immobilier 
 logistique

Source: CSL Immobilien SA. Enquête auprès des investisseurs 2020
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MARCHÉ DE L’ INVESTISSEMENT 

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
La pandémie a entraîné un nouveau rebond de l’investisse-
ment dans l’immobilier résidentiel, avec un volume de trans-
actions supérieur à celui de l’année précédente. En ces temps 
incertains, le logement en propriété et l’investissement dans 
l’immobilier résidentiel sont devenus synonymes de sécurité. 
Pour les investisseurs institutionnels et privés, les propriétés 
résidentielles offrent une solution de rechange aux place-
ments obligataires à taux négatifs. Les biens les plus recher-
chés sont ceux implantés dans les grands centres car ils offrent 
un cash-flow fiable. La faiblesse de l’offre pour ces biens a 
conduit à une nouvelle baisse notable des rendements ini-
tiaux nets sur ce segment. Les rendements ont continué à 
baisser également dans les autres catégories de situation (à 

l’exception des biens d’investissement en zone rurale) du fait 
de la forte demande et malgré les risques croissants du mar-
ché. Les propriétaires de biens résidentiels sont confrontés à 
des taux de vacance en hausse et à des loyers en baisse un 
peu partout, hormis dans les grands centres. Comme sur le 
marché locatif, l’écart continue de se creuser entre les pro-
priétés résidentielles de qualité et celles dont le profil de 
risque est plus important. Quoi qu’il en soit, les rendements 
ne devraient pas augmenter en 2021 compte tenu du 
contexte de taux bas qui perdure. Les prix d’achat devraient 
grimper encore pour les biens d’investissement recherchés, 
alors même que le rendement brut s’avère déjà faible pour les 
investisseurs.

RENDEMENTS INITIAUX NETS

Complexe résidentiel 
de catégorie A

Complexe résidentiel 
de catégorie B

Complexe résidentiel 
de catégorie C

Complexe résidentiel 
de catégorie D

Source: CSL Immobilien SA. Enquête auprès des investisseurs 2020
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MARCHÉ DE BUREAUX, SUISSE 
Surfaces de bureaux disponibles et loyers

Agglomération Offre Loyers

Fourchette de prix Médiane

    m2 Variation CHF/m2 p. a. CHF/m2 p. a.

Aarau 12 300 – 60 %  120 – 250 190 

Baden-Brugg 35 700 – 2 %  145 – 300 200 

Bâle 184 500 65 %  145 – 320 225 

Berne 111 100 18 %  125 – 330 200 

Bienne 27 400 80 %  115 – 200 150 

Coire 6 000 – 3 %  120 – 275 170 

Fribourg 17 800 34 %  155 – 285 200 

Genève 498 400 12 %  210 – 645 360 

Lausanne 154 900 – 6 %  155 – 380 250 

Lugano 70 400 9 %  145 – 385 230 

Lucerne 58 600 15 %  145 – 320 220 

Neuchâtel 18 300 173 %  130 – 275 170 

Olten-Zofingue 25 500 25 %  115 – 205 150 

Schaffhouse 16 700 11 %  110 – 220 160 

Soleure 11 100 13 %  130 – 225 160 

Saint-Gall 42 100 – 10 %  125 – 260 175 

Thoune 10 400 73 %  135 – 270 200 

Winterthour 31 200 1 %  155 – 350 230 

Zoug 135 900 37 %  150 – 445 225 

Zurich 796 200 38 %  140 – 545 255 

Agglomérations 2 264 500 23 % 

Le marché de bureaux s’était stabilisé au cours des dernières 
années mais le développement soudain du télétravail lié à la 
pandémie est venu inverser la tendance. L’offre de surfaces de 
bureaux disponibles dans un délai de six mois dans les agglo-
mérations suisses a augmenté de 23 % en 2020, pour atteindre 
2,26 millions de mètres carrés. Si l’offre a légèrement reculé 
dans quelques rares régions, elle a progressé nettement dans 
la majorité des agglomérations. Sans les durées contractuelles 
prolongées du marché de l’immobilier de bureaux, l’offre au-
rait été encore plus excédentaire dans tout le pays en 2020. 
La pandémie a provoquée une montée de l’incertitude parmi 
les entreprises. De nombreux locataires de bureaux ont 
ajourné leurs décisions en matière de planification des sur-
faces de bureaux. Pour d’autres, la progression du télétravail 
a été l’occasion de planifier la réduction des surfaces occu-
pées ou d’entamer la réaffectation des espaces afin de réaliser 
des économies substantielles. Les locataires sont conscients 
d’avoir gagné en pouvoir de négociation et cette évolution a 
eu des répercussions sur les loyers et les mesures d’incitation 

en 2020. Dans l’ensemble, la plupart des loyers sont en baisse. 
Les disparités sont tout de même fortes selon les situations: 
dans les agglomérations, des surfaces de bureaux étaient et 
restent disponibles en raison de l’offre excédentaire et d’une 
forte pression concurrentielle. Dans les grands centres en 
revanche, la demande a augmenté. Les facteurs de localisa-
tion – par exemple un environnement urbain avec des offres 
de restauration ou de loisirs attrayantes, la proximité des 
clients ou des entreprises similaires – ont gagné en impor-
tance du fait de la pandémie. De plus en plus, le monde du 
travail prend conscience que la création de valeur, la produc-
tivité et les relations d’affaires nécessitent un minimum de 
contacts personnels. En 2021, les tendances opposées de-
vraient se renforcer entre les différentes situations. En outre, 
les faillites que les plans de relance avaient contenues jusqu’à 
présent et les mesures d’économie adoptées par de nom-
breuses entreprises augmenteront les surfaces disponibles 
sur le marché, par exemple au travers de sous-locations à prix 
attractifs.

MARCHÉ DE BUREAUX, SUISSE

MARCHÉ IMMOBILIER SUISSE

Surfaces disponibles

5.1 – 10.0 mio. m2

3.1 –  5.0 mio. m2

1.1 –  3.0 mio. m2

0.5 –  1.0 mio. m2

Neuchâtel

Olten-Zofingue
Aarau

Baden-Brugg

Coire

Bâle

Fribourg

Bienne

Schaffhouse

Soleure Saint-Gall

Thoune

Winterthour

Zoug

Genève

Berne

Lausanne

Lugano

Lucerne

Zurich

Source: CSL Immobilien SA | Office fédéral de la statistique
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, SUISSE
Taux de vacance, loyers et prix d’achat

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, SUISSE
Sur le marché résidentiel, les locataires et les propriétaires 
ont été plus attentifs à leur lieu de vie du fait de la pandémie 
et du télétravail. Il est devenu d’autant plus important de dis-
poser d’un agréable chez-soi. Cette tendance a surtout béné-
ficié au segment des logements en propriété, dans lequel la 
demande a largement excédé l’offre en 2020. Dans le seg-
ment locatif, ce sont surtout les constructions neuves implan-
tées sur des sites bien desservis qui ont rapidement trouvé 
preneurs. De nombreux ménages ont étendu le rayon de leur 
recherche car ils comptent continuer à travailler souvent de-
puis leur domicile à l’avenir. Ce phénomène a été particulière-
ment sensible dans le segment des logements en propriété, 
où l’accès à un espace extérieur privé et la qualité de l’enso-
leillement sont devenus des critères de poids. Les ménages 
qui peuvent se le permettre cherchent également à disposer 
d’une pièce supplémentaire. Les conséquences de la pandé-
mie se font sentir en termes de disposition à payer ou de ca-
pacité d’endettement. Une large part de la population ne 
peut ou ne veut plus accepter n’importe quel loyer ou prix 
d’achat. De nombreux ménages ne peuvent pas financer le 
logement dont ils auraient rêvé, en particulier sur les marchés 

résidentiels traditionnellement tendus des centres-villes. Dans 
ces zones, la volonté de faire des concessions pour pouvoir 
payer son logement demeure forte. Mais en dehors des 
grands centres, le tableau est tout autre: il n’est pas rare que 
les taux de vacance y excèdent 2 %, voire 3 %. Dans ce 
contexte d’offre excédentaire, les biens vieillissants et ceux 
appartenant au segment de prix supérieur sont particulière-
ment sous pression. Malgré une activité de construction en 
baisse, on ne devrait pas assister à un renversement de ten-
dance sur le marché locatif en 2021. Le taux de vacance de 
1,72 % en Suisse a continué à progresser en 2020 par rapport 
à l’année précédente et devrait rester à la hausse en 2021. 
Hormis en centre-ville, les loyers devraient continuer à bais-
ser. Dans le segment des logements en propriété, les prix 
resteront au contraire à la hausse, en particulier ceux des 
maisons individuelles. Le désir d’accéder à la propriété et les 
nouveaux besoins en matière de logement devraient se tra-
duire par une augmentation du nombre d’acheteurs poten-
tiels en 2021. Ils se heurteront cependant à une offre qui reste 
limitée.

MARCHÉ IMMOBIL IER  SUISSE

Agglomération Taux de
vacance Loyers nets Prix d’achat

Fourchette de prix Fourchette de prix

CHF/m2 p. a. CHF/m2

Aarau 3.3 %  155 – 270 4 300 –  8 600

Baden-Brugg 2.1 %  165 – 300 4 800 –  9 600

Bâle 1.3 %  180 – 320 4 900 – 11 100

Berne 1.2 %  175 – 320 4 700 –  9 800

Bienne 3.0 %  155 – 240 4 000 –  7 900

Coire 1.4 %  160 – 285 4 500 –  9 400

Fribourg 2.1 %  160 – 310 4 600 –  7 900 

Genève 0.6 %  245 – 565 7 200 – 17 800

Lausanne 1.0 %  210 – 445 6 000 – 12 500

Lugano 2.7 %  160 – 345 4 700 – 13 300

Lucerne 1.4 %  180 – 360 6 100 – 14 200

Neuchâtel 1.5 %  160 – 295 4 500 –  8 200

Olten-Zofingue 3.8 %  150 – 240 3 800 –  7 500

Schaffhouse 1.8 %  140 – 250 4 200 –  8 300

Soleure 2.9 %  150 – 250  3 800 –  6 800

Saint-Gall 2.5 %  145 – 260 4 000 –  8 800

Thoune 0.9 %  170 – 270 4 800 –  9 200

Winterthour 0.6 %  190 – 320 5 800 – 10 600

Zoug 0.7 %  220 – 460 8 900 – 16 900

Zurich 1.0 %  195 – 485  6 100 – 14 300
État de la population

1.0 mio. – 1.5 mio. d’habitants 
450 000 – 550 000 d’habitants
250 000 – 450 000 d’habitants
150 000 – 250 000 d’habitants
100 000 – 150 000 d’habitants
 50 000 – 100 000 d’habitants

Olten-Zofingue
Aarau

Baden-Brugg

Coire

Bâle

Fribourg

Bienne

Schaffhouse

Soleure Saint-Gall

Thoune

Zoug

Genève

Berne

Lausanne

Lucerne

Zurich

Neuchâtel

Lugano

Winterthour

Source: CSL Immobilien SA | Office fédéral de la statistique
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A la fin de l’année 2020, la surface de bureaux disponibles 
dans un délai de six mois avoisinait les 800 000 m2 dans l’es-
pace économique zurichois. L’offre a ainsi augmenté de 8 % 
par rapport à l’année précédente, mais moins que dans 
d’autres régions. L’évolution relativement stable du marché 
de bureaux dans l’espace économique zurichois masque de 
fortes disparités régionales. L’offre de surfaces de bureaux 
dans le Glattal moyen atteint 200 000 m2, soit le même ordre 
de grandeur que dans la ville de Zurich malgré de nombreuses 
commercialisations réussies comme à l’aéroport de Kloten. 
Dans l’agglomération, les surfaces de bureaux modernes, 
avec un accès direct au réseau ferroviaire et une offre suffi-
sante en restauration et loisirs à proximité, se louent assez 
facilement en général. Mais la demande est très faible pour les 
biens qui n’offrent pas ces avantages. Ces derniers pâtissent 
également d’une autre tendance: forcées de recourir soudai-
nement au télétravail, les entreprises, y compris les plus 

conservatrices jusqu’alors, ont compris en 2020 qu’une orga-
nisation plus flexible du travail était avantageuse pour les 
deux parties. De ce fait, une large majorité des locataires de 
bureaux prévoit de maintenir des formes de travail hybrides 
impliquant une certaine proportion de télétravail, même 
après la pandémie. Le bureau devient un lieu de rencontre et 
de collaboration, qui revêt une importance cruciale pour la 
création de valeur et la productivité mais aussi pour la culture 
de l’entreprise et le sentiment d’appartenance des collabora-
teurs. Nous n’assistons pas à la fin du bureau mais au renou-
veau de son usage. En conséquence, les attentes par rapport 
à la situation et à la surface de bureau proprement dite sont 
d’autant plus fortes: un emplacement central et bien desservi, 
un environnement urbain avec pléthore d’offres, sans oublier 
la flexibilité au sein du bien loué. Le monde du travail va pour-
suivre sa transformation en 2021 et au-delà.  

ÉVOLUTION DES LOYERS 
DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE 
ZURICHOIS

MARCHÉ DE BUREAUX, 
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

MARCHÉ DE BUREAUX 

Source: CSL Immobilien SA
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LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Les grands groupes et les PME profitent du développement 
du télétravail pour condenser les surfaces qu’ils occupent. 
L’objectif principal est de réaliser des économies, indispen-
sables pour de nombreuses entreprises en perte de chiffre 
d’affaires à cause de la pandémie. Les réductions d’espace 
semblent varier fortement en fonction de la taille de l’entre-
prise: les groupes et les grandes entreprises parlent de diviser 
par deux leurs surfaces de bureaux, tandis que les PME envi-
sagent plutôt une réduction d’un tiers. Reste à savoir ce qu’il 
en sera concrètement. D’une part, le besoin d’interactions 
sociales au bureau et la lassitude à l’égard du télétravail aug-
mentent au fur et à mesure que durent les restrictions liées à 
la pandémie. D’autre part, dans de nombreux cas, la durée 

des contrats de location ne permet pas de concrétiser instan-
tanément les projets de réduction des surfaces. Quelques oc-
cupants tentent de contourner la contrainte en sous-louant 
leurs espaces. Si la pratique se généralise, il faudra compter 
non seulement avec une nouvelle croissance de l’offre mais 
aussi avec une érosion du niveau des loyers: grâce aux écono-
mies qu’ils seront susceptibles de réaliser, les locataires princi-
paux pourront proposer leurs surfaces à des prix plus avanta-
geux. Pour évaluer plus précisément l’impact du coronavirus 
et du télétravail, nous devrons attendre qu’un pourcentage 
suffisant de la population soit vacciné et que le retour au bu-
reau soit envisageable sans risque sanitaire.

MARCHÉ DE BUREAUX

Fourchette des loyers
CHF/m² p. a.

Médiane
CHF/m² p. a.

Offre de surfaces
m² 

Variation
Offre

Bâle 140 – 315 200  48 490                                      2 % 

Furttal 120 – 230 155  16 295 – 34 % 

Höfe 155 – 355 240  23 050 30 % 

Limmattal 140 – 300 210  55 280 24 % 

Glattal moyen 135 – 315 200  207 390 13 % 

Pfannenstiel 180 – 420 295  10 960 5 % 

Rapperswil 130 – 325 195  3 535 – 18 % 

Ville de Zurich 205 – 630 380  205 585 1 % 

Winterthour 155 – 350 230  33 300 7 % 

Zimmerberg / Sihltal 140 – 345 205  25 230 10 % 

Oberland zurichois 125 – 270 190  27 065 – 38 % 

Unterland zurichois 135 – 225 195  20 330 – 6 % 

Zoug 150 – 450 235  135 885 37 % 

Espace éonomique zurichois 145 – 530 245  812 395 8 % 

Les grands groupes parlent de diviser par deux leurs 
surfaces de bureaux, tandis que les PME envisagent plutôt 
une réduction d’un tiers. La pression sur les coûts va 
surtout réduire massivement la demande d’espaces de 
bureaux dans l’agglomération. 

Claudia Zinno
Responsable des mandats d’immobilier commercial  

et de représentation des locataires

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

ÉVOLUTION DES LOYERS 
VILLE DE ZURICH

Les locataires de bureaux, s’ils peuvent se le permettre, privi-
légient de plus en plus une situation attractive en ville. Pour 
un même budget consacré au loyer, la qualité de l’emplace-
ment passe avant la quantité de mètres carrés. Alors que les 
propriétaires d’immeubles de bureaux sont exposés à une 
suroffre importante dans les agglomérations, la pression de la 
demande se renforce donc dans les centres-villes. Cet en-
gouement rejaillit également sur les quartiers voisins, vers les-
quels les locataires se rabattent faute de moyens suffisants. Il 
s’ensuit une valorisation croissante et un phénomène d’évic-
tion, comme on peut le voir sur l’axe entre le centre-ville et 
Zurich Ouest, jusqu’à Altstetten. La demande élevée dans la 
ville de Zurich se traduit aussi par une hausse des loyers aux 
emplacements très recherchés. Ces derniers se caractérisent 

par un environnement urbain avec de nombreuses possibili-
tés de restauration, de loisirs et de shopping. En 2020, l’offre 
de surfaces de bureaux disponibles dans la ville de Zurich n’a 
quasiment pas évolué par rapport à l’année précédente. Pas-
sé le choc initial, la pandémie n’a pas porté atteinte durable-
ment à l’attractivité et à l’intérêt des emplacements centraux. 
De plus, les institutions financières, les consultants tels que les 
cabinets d’avocats, fortement représentés dans le tissu éco-
nomique zurichois, ont des impératifs en termes de sécurité 
des données, de discrétion et de contacts personnels qui ne 
leur permettent pas vraiment de réduire leurs surfaces de 
bureaux. Certains sont même résolument en quête de bu-
reaux supplémentaires, notamment dans l’optique d’une 
croissance future. 

MARCHÉ DE BUREAUX,
VILLE DE ZURICH

Source: CSL Immobilien SA 
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MARCHÉ DE BUREAUX

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Fourchette des loyers
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Offre de surfaces
m2 

Variation
Offre

Altstetten 140 – 325 220  29 300 73 % 

Enge 310 – 780 460  22 075 23 % 

City 410 – 680 530  32 920 59 % 

Quartier industriel 240 – 485 405  2 545 157 % 

Oberstrass / Unterstrass 250 – 495 350  9 625 11 % 

Oerlikon 190 – 365 275  32 285 – 42 % 

Seefeld 265 – 685 435  16 455 11 % 

Stauffacher 225 – 620 325  8 625 – 14 % 

Wiedikon / Binz 210 – 390 300  6 220 288 % 

Wiedikon / Sihlfeld 155 – 290 205  7 510 229 % 

Zurich Sud 230 – 380 280  5 725 6 % 

Zurich Ouest 245 – 440 355  17 490 – 48 % 

Reste de la ville 190 – 570 350  14 810 – 8 % 

CBD 310 – 705 490  78 645 47 % 

Ville de Zurich 205 – 630 380  205 585 1 % 

Bien que la pandémie ait créé beaucoup d’incertitudes sur le 
marché de bureaux en 2020, les bailleurs de surfaces de bu-
reaux de la ville de Zurich continuent de cumuler de nom-
breux avantages. La structure économique locale favorise une 
certaine stabilité sur le marché de bureaux. La demande a été 
particulièrement forte en 2020 de la part des secteurs qui ont 
bénéficié de la crise: entreprises des technologies de l’informa-
tion et de la communication, secteur de la santé, médecine, 
industrie pharmaceutique, entreprises de conseil et instituts 
de formation. Les fournisseurs d’espaces de travail partagés 
profitent en outre d’un phénomène typiquement zurichois: 
compte tenu du niveau élevé des loyers et du prix des loge-
ments, les collaborateurs recrutés ne peuvent pas se per-

mettre de louer ou d’acheter un appartement plus grand pour 
télétravailler. Les propriétaires d’espaces de travail partagés 
offrent une solution de rechange et devraient bénéficier da-
vantage des nouvelles formes de travail et de la réduction des 
surfaces de bureaux à l’avenir. Dans l’ensemble, d’importantes 
fluctuations et des évolutions significatives sont à prévoir sur 
le marché de bureaux zurichois dès la levée des restrictions 
liées au COVID-19 en 2021. Les loyers devraient rester globa-
lement stables, en sachant qu’ils continueront de s’apprécier 
dans les quartiers haut de gamme, mais resteront sous pres-
sion dans les quartiers comme Zurich Nord où l’offre est ex-
cédentaire.

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

La demande dans le quartier d’affaires reste intacte malgré, voire à 
cause de la pandémie. Les locataires potentiels sont prêts à faire des 
compromis sur la taille des surfaces, mais pas sur l’emplacement.  
En ces temps de télétravail, ils estiment que quitte à avoir un bureau, 
autant qu’il soit bien placé. 

Alessandro Rondinelli
Responsable des mandats d’immobilier commercial  

et de représentation des locataires
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ÉVOLUTION DES LOYERS  
ESPACE ÉCONOMIQUE BÂLE

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Le marché de bureaux de la ville et de l’espace économique 
de Bâle a été marqué par une augmentation massive de l’offre 
en 2020. Le surcroît de surfaces en ville provient entre autres 
de surfaces existantes laissées libres par des déménagements 
et des centralisations. Les retombées ont concerné principa-
lement la ville de Bâle, où les loyers ont affiché une légère 
baisse. Du côté de la demande en surfaces de bureaux, la 
pandémie a provoqué un bref recul en 2020. A moyen et long 

terme, on peut cependant tabler sur une demande stable 
voire en hausse, notamment de la part des entreprises opé-
rant dans les sciences de la vie, la pharmacie et la recherche 
et le développement. Du fait de l’activité de construction 
constante, l’offre de surfaces devrait continuer à s’étoffer 
principalement dans l’agglomération. Cette évolution devrait 
accentuer la pression à la baisse sur les loyers dans les pro-
chaines années.

MARCHÉ DE BUREAUX, BÂLE

Fourchette des loyers
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Offre de surfaces
m2 

Variation
Offre

Ville

Bâle City 170 – 375 260  56 500 61 % 

Bâle Ouest / St. Johann 165 – 280 205  4 365 11 % 

Petit Bâle 160 – 310 230  38 220 54 % 

Région

Région Est 135 – 285 190  25 855 136 % 

Région Sud 110 – 220 170  16 245 42 % 

Région Ouest 140 – 265 220  29 365 83 % 

Bâle-ville 165 – 340 235  99 085 55 % 

Espace économique 145 – 320 230  170 550 67 % 

MARCHÉ DE BUREAUX

Source: CSL Immobilien SA 

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

ÉVOLUTION DES LOYERS  
ESPACE ÉCONOMIQUE BERNE

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

En 2020, l’offre sur le marché de bureaux bernois a reculé par 
rapport à l’année précédente. Cette évolution a été plus mar-
quée dans l’espace économique que dans la ville de Berne, où 
le marché de bureaux est resté stable. Les surfaces de bu-
reaux proposées – généralement assez petites – ont connu 
une bonne absorption. Les loyers ont eu tendance à stagner 
à l’échelle de la ville entière, tandis que la demande est restée 
forte dans la ville de Berne. Malgré la crise du coronavirus, 

la demande devrait se maintenir dans la capitale fédérale à 
 l’avenir, du fait des besoins en bureaux de l’administration 
 publique. Une augmentation des surfaces de bureaux est à 
prévoir autour des gares de Berne Wankdorf et Berne 
 Europaplatz dans les prochaines années. Cela devrait se tra-
duire par une stagnation ou un recul des loyers en périphérie 
de la ville et dans l’agglomération. 

MARCHÉ DE BUREAUX, BERNE

MARCHÉ DE BUREAUX

Fourchette des loyers
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Ville

Centre-ville 200 – 375 280  6 355 – 34 % 

Breitenrain / Wankdorf 185 – 330 230  6 960 19 % 

Bümpliz 120 – 175 135  8 555 36 % 

Kirchenfeld / Schosshalde 180 – 270 230  13 330 – 29 % 

Länggasse / Felsenau 195 – 325 240  765 – 20 % 

Mattenhof / Weissenbühl 155 – 325 200  11 260 5 % 

Région

Muri / Gümligen 120 – 230 180  3 040 – 68 % 

Zollikofen / Ittigen / Ostermundigen 110 – 220 165  15 240 – 34 % 

Ville de Berne 140 – 345 240  47 225 – 10 % 

Espace économique 125 – 330 210  65 505 – 24 % 

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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MARCHÉ DE BUREAUX, GENÈVE
Dans l’espace économique de Genève, le marché s’est stabi-
lisé après la progression de l’offre ces dernières années. Dans 
la ville de Genève, les grandes surfaces de bureaux supé-
rieures à 2000 m2 restent rares. Dans l’espace économique 
tout comme dans la ville de Genève, les loyers ont augmenté 
(sauf sur la commune de Plan-les-Ouates et autour de l’aéro-
port) du fait de la demande qui est restée forte dans la région 
de Genève. De nouvelles offres attractives verront le jour 

dans les prochaines années le long du tracé du Léman Express. 
Cela devrait contribuer à déplacer la demande du centre-ville 
vers des zones périphériques extrêmement bien desservies 
et permettre de détendre la demande dans les quartiers cen-
traux. A long terme, différents projets de développement, 
dont le projet d’aménagement PAV (Praille Acacias Vernets), 
devraient accroître l’excédent de capacité sur le marché de 
bureaux de Genève.

ÉVOLUTION DES LOYERS  
ESPACE ÉCONOMIQUE GENÈVE

MARCHÉ DE BUREAUX

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Fourchette des loyers
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Ville

CBD 310 – 855 565  110 210 18 % 

Rive Droite 275 – 650 350  107 930 11 % 

Rive Gauche 310 – 805 525  118 050 3 % 

Région

Chêne / Thônex 235 – 620 355  3 010 50 % 

Aéroport 250 – 450 370  54 420 – 1 % 

Meyrin / Vernier 220 – 480 315  55 315 36 % 

Onex / Lancy / Carouge 200 – 500 335  29 460 – 54 % 

Plan-les-Ouates 185 – 390 285  18 710 – 8 % 

Ville de Genève 285 – 725 450  225 980 7 % 

Espace économique 250 – 685 395  386 895 – 2 % 

Source: CSL Immobilien SA 
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Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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En 2020, le marché de bureaux de Lausanne a profité de la 
dynamique économique dans la région du lac Léman. L’offre 
dans l’ensemble de l’espace économique a légèrement diminué 
de 5 %. A l’inverse, l’offre de surfaces a progressé de 13 % dans 
la ville de Lausanne en 2020 mais cette progression ne dénote 
pas une reprise. Les surfaces disponibles se trouvent pour la 
plupart dans des bâtiments de construction ancienne, tandis 
que les surfaces de bureaux modernes sont rares dans la ville. 

Les loyers ont légèrement reculé dans l’espace économique et 
dans la ville, malgré une demande solide dans la zone de mar-
ché. A moyen terme, le marché de bureaux de Lausanne sera 
confronté à une demande extrêmement forte en surfaces 
modernes de la part d’entreprises de technologie. Grâce à 
l’activité de construction intense, ces entreprises disposeront 
des sites dont elles ont besoin, en particulier dans les quartiers 
en périphérie de la ville. 

ÉVOLUTION DES LOYERS  
ESPACE ÉCONOMIQUE LAUSANNE

MARCHÉ DE BUREAUX, LAUSANNE

MARCHÉ DE BUREAUX

Source: CSL Immobilien SA

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

Fourchette des loyers
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Offre de surfaces
m2 

Variation
Offre

Ville

CBD 220 – 705 335  16 285 – 3 % 

Ville de Lausanne 180 – 430 295  61 100 13 % 

Région

Lausanne Nord 125 – 280 200  5 985 – 34 % 

Lausanne Est 160 – 320 250  19 550 – 21 % 

Lausanne Ouest 145 – 360 210  30 140 – 13 % 

Ville de Lausanne 180 – 430 295  61 100 13 % 

Espace économique 160 – 390 255  116 775 – 5 % 

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, 
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

ÉVOLUTION DES LOYERS ET DU PRIX 
D’ACHAT ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

Au printemps 2020, le premier confinement lié à la pandémie 
a donné lieu à une brève période d’incertitude également sur 
le marché résidentiel, mais celle-ci n’a pas duré. Les mesures 
d’aide adoptées par la Confédération ont permis de consolider 
la confiance des ménages dans leur situation économique. Les 
locataires ont accordé plus d’attention à leur domicile et beau-
coup ont pu consacrer du temps à la recherche d’un nouveau 
logement à louer ou même à acheter. La perspective de conti-
nuer à télétravailler, même après la pandémie, a conduit de 
nombreuses personnes à étendre le rayon géographique de 
leurs recherches, en particulier sur le segment des logements 
en propriété. En raison de la demande importante, certaines 
propriétés difficilement commercialisables, dans des zones pé-
riphériques auparavant peu prisées, se sont même vendues ra-
pidement. Sur le marché locatif, les projets de construction 
bien desservis ont été rapidement absorbés, tout comme les 
appartements rénovés. Des biens existants moins attractifs si-
tués dans l’agglomération ont suscité moins d’intérêt. La situa-
tion perdurera dans la mesure où de nouveaux biens recher-
chés continueront d’arriver sur le marché du fait de l’activité de 
construction soutenue. Pour beaucoup, un logement neuf 

reste un symbole de prestige et de réussite. A l’échelle du pays, 
le taux de vacance a progressé régulièrement au cours des 
dernières années et atteint désormais 1,72 % (2020). Dans le 
canton de Zurich en revanche, le pourcentage de logements 
vacants s’est stabilisé à 0,9 % ces dernières années. Les ten-
dances opposées de l’année précédente ont toutefois continué 
à s’accentuer: dans la plupart des zones de marché de l’espace 
économique de Zurich, le taux de vacance s’est stabilisé ou a 
régressé. Mais il a atteint un nouveau record à 3 % dans la zone 
périphérique de Brugg/Zurzach en 2020. Les loyers sont res-
tés stables dans l’espace économique de Zurich en 2020. 
Comme pour le taux de vacance, on a pu constater cependant 
de fortes disparités en fonction des zones de marchés et des 
situations locales particulières. Alors que la tendance était plu-
tôt à la baisse dans les zones de marché en périphérie, les 
loyers ont augmenté dans et autour de la ville de Zurich. En 
outre, la première couronne de l’agglomération a connu une 
forte pression de la demande, rejaillissant à partir du centre. 
Sans effet au niveau de la commercialisation, la chute de l’immi-
gration n’a rien changé à cette pression. 

MARCHÉ RÉSIDENTIEL 

Source: CSL Immobilien SA 
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LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Sur le marché des logements en propriété, la demande ne 
s’est pas ralentie en 2020, conduisant à une hausse des prix 
compte tenu de la faiblesse de l’offre. Des critères comme 
l’ensoleillement, l’accès à un espace extérieur privatif, l’équi-
pement technique et la possibilité de bénéficier d’une pièce 
de travail en plus ont nettement gagné en importance. Les 
acheteurs ont davantage pris en compte également certains 
aspects en lien avec le développement durable, par exemple 

l’électromobilité, mais le prix est resté le critère décisif. Bien 
que les candidats à l’achat se soient montrés plus confiants au 
vu des taux favorables, nombre d’entre eux se sont heurtés 
aux exigences strictes des banques. Dans le contexte de la 
pandémie qui perdure, ces tendances devraient se poursuivre 
en 2021 et maintenir les prix à la hausse sur le segment des 
logements en propriété, en particulier pour les rares biens 
dotés d’espaces privatifs.

Dans l’espace économique de Zurich, de fortes disparités sont 
apparues à tous les niveaux: d’un quartier à un autre, mais 
également entre les critères de choix de logement. Le marché 
de la propriété est en plein essor, alors que le marché locatif 
semble ralentir. 

Annica Anna Pohl
Responsable Commercialisation

Régions Loyer net 
CHF/m² p. a.

Médiane
CHF/m² p. a.

Taux de vacance
Quote-part en %

Durée de l’insertion
en jours

Baden 170 – 295 215  1.6  34 

Brugg / Zurzach 140 – 260 190  3.0  43 

Einsiedeln 160 – 275 200  1.8  33 

Freiamt 150 – 255 190  2.4  42 

Glattal / Furttal 195 – 340 255  1.1  22 

Höfe / March 180 – 375 250  1.4  37 

Knonaueramt 180 – 300 235  1.3  34 

Limmattal 205 – 335 255  1.0  23 

Linthgebiet 155 – 290 210  2.2  32 

Mutschellen 165 – 275 210  2.6  38 

Pfannenstiel 210 – 415 285  1.8  28 

Schaffhouse 140 – 245 180  2.0  39 

Weinland 150 – 270 205  1.7  51 

Winterthour 185 – 315 235  0.7  21 

Zimmerberg 210 – 400 275  0.7  22 

Zoug 220 – 475 295  0.7  15 

Oberland zurichois 180 – 300 230  1.8  31 

Unterland zurichois 175 – 285 225  1.5  38 

Ville de Zurich 260 – 730 380  0.2  15 

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

Contrairement à ce que l’on observe dans l’agglomération 
zurichoise, les locataires sont prêts à d’importantes 
 concessions dans Zurich même: en ville, tant que le loyer est 
supportable, le critère de la pièce supplémentaire dédiée au 
télétravail a moins de poids. Nous avons constaté que la 
sensibilité au prix s’est accentuée nettement dans la ville de 
Zurich.  

Andrea Bülow
Responsable des mandats d’immobilier commercial et 

d’investissement, cheffe d’équipe vente immobilier résidentiel

Régions Prix d’achat 
CHF/m²

Médiane
CHF/m²

Durée de l’insertion
en jours

Baden 4 890 –  9 400 6 900  58 

Brugg / Zurzach 3 790 –  7 530 5 480  94 

Einsiedeln 4 380 –  9 820 6 880  59 

Freiamt 4 590 –  7 800 6 130  91 

Glattal / Furttal 6 810 – 11 450 8 720  54 

Höfe / March 6 270 – 14 320 9 140  50 

Knonaueramt 6 320 – 11 130 8 110  36 

Limmattal 6 480 – 12 950 9 770  43 

Linthgebiet 4 900 –  8 680 6 410  91 

Mutschellen 5 280 – 10 260 6 980  72 

Pfannenstiel 7 400 – 16 970 11 370  57 

Schaffhouse 3 560 –  7 660 5 500  57 

Ville de Zurich 8 050 – 18 920 13 380  21 

Weinland 4 640 –  8 470 6 350  61 

Winterthour 5 350 – 10 540 7 560  41 

Zimmerberg 7 970 – 16 240 11 230  48 

Zoug 8 380 – 19 170 11 190  40 

Oberland zurichois 5 300 – 10 120 7 540  54 

Unterland zurichois 5 230 –  9 920 7 230  63 

PRIX D’ACHAT EN FONCTION DES ZONES DE MARCHÉ

MARCHÉ RÉSIDENTIEL,
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS

Source: CSL Immobilien SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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Avec un taux de vacance à 0,15 %, la ville de Zurich a continué 
à souffrir d’un manque de logements en 2020. Souvent, les ap-
partements changent de locataires sans même qu’il soit néces-
saire de publier d’annonce. Seuls certains logements du seg-
ment haut de gamme restent vacants. Contrairement à ce qui 
se passe au niveau de l’agglomération, les locataires sont prêts 
à consentir à d’importants compromis: l’accès à un espace ex-
térieur, l’ensoleillement et la possibilité de disposer d’une pièce 

en plus pour travailler sont moins essentiels dès lors que l’ap-
partement est bien situé et le loyer supportable. Pour habiter 
dans Zurich, les locataires se contentent d’une surface moindre 
par personne. En revanche, ils se sont montrés nettement plus 
sensibles au prix en 2020. Malgré tout, les loyers comme les 
prix d’achat des rares biens en propriété devraient rester à la 
hausse en 2021, eu égard à la forte demande. 

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, VILLE DE ZURICH

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA

Loyer net
CHF/m2 p. a.

Médiane 
CHF/m2 p. a.

Durée de l’insertion 
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane 
CHF/m2

Durée de l’insertion  
en jours

Kreis 1, Hôtel de ville, Universités, Lindenhof, City 360 – 1 180 545  26  6 760 – 20 460 13 670  15 

Kreis 2, Wollishofen, Leimbach, Enge 275 –   565 375  16  9 420 – 17 930 12 270  25 

Kreis 3, Altwiedikon, Friesenberg, Sihlfeld 295 –   825 415  12  10 950 – 17 890 14 220  13 

Kreis 4, Werd, Langstrasse, Hard 325 –   920 485  15  10 140 – 17 190 12 470   8 

Kreis 5, Gewerbeschule, Escher Wyss 315 –   740 410  12  13 140 – 20 240 18 220  21 

Kreis 6, Oberstrass, Unterstrass 295 –   690 405  16  13 160 – 22 650 16 320  27 

Kreis 7, Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon 255 –   540 375  19  10 770 – 19 030 14 080  23 

Kreis 8, Seefeld, Mühlebach, Weinegg 345 –   695 450  17  12 550 – 21 340 15 140  17 

Kreis 9, Albisrieden, Altstetten 250 –   580 330   9  7 890 – 16 520 11 820   9 

Kreis 10, Höngg, Wipkingen 245 –   465 335  12  11 910 – 18 880 14 200  33 

Kreis 11, Affoltern, Oerlikon, Seebach 235 –   625 320  15  7 230 – 15 010 11 210  16 

Kreis 12, Saatlen, Schwamendingen Mitte, Hirzenbach 225 –   430 290  14  8 370 – 13 700 11 870  21 

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

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

ÉVOLUTION DES LOYERS ET DU PRIX 
D’ACHAT VILLE DE ZURICH
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, BÂLE

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

ÉVOLUTION DES LOYERS ET DU PRIX 
D’ACHAT ESPACE ÉCONOMIQUE BÂLE

Le marché résidentiel de la région de Bâle est resté solide en 
2020. Dans l’agglomération, le taux de vacance n’a augmenté 
que très légèrement de 1,2 % à 1,3 %. En ville, le taux est res-
té voisin de 1 %, au-dessus des valeurs enregistrées dans les 
métropoles suisses comparables. Les loyers ont affiché pour 
la plupart une évolution latérale, en ville comme dans l’agglo-
mération de Bâle. Sur le marché des logements en propriété, 
la demande est restée forte, ce qui a conduit à raccourcir les 
délais de commercialisation dans toute la région de Bâle. De 

même, la majorité des prix d’achat ont augmenté dans l’agglo-
mération. Conséquence de l’initiative pour le droit au loge-
ment, la proportion de logements abordables en location de-
vra atteindre 25 % du parc locatif total de la ville de Bâle dans 
les prochaines décennies. La pression devrait s’accentuer dans 
les années à venir en faveur de la rénovation de différents 
sites et de projets de reconstruction visant la densification de 
certains quartiers. 

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA

Loyer net
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Durée de l’insertion
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de l’insertion  
en jours

Bâle-ville 200 – 430 260  24  6 280 – 13 170 9 550  32 

Bâle Ouest / St. Johann 205 – 380 250  22  4 220 – 13 540 8 930  36 

Petit Bâle / Riehen 200 – 355 245  24  6 970 – 11 660 8 980  39 

Région Est 175 – 285 220  38  5 220 –  9 910 7 180  50 

Région Sud 190 – 280 225  42  6 590 – 11 570 8 530  45 

Région Ouest 195 – 295 235  38  6 060 – 12 250 9 190  52 

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

Le marché résidentiel de Berne n’a connu aucune détente en 
2020. Dans l’agglomération, le taux de vacance a baissé de 
1,3 % à 1,2 %. En ville, il a peu évolué durant la dernière décen-
nie et avoisinait toujours 0,5 % en 2020. La situation demeure 
tendue dans la capitale fédérale car les deux segments du 
marché enregistrent une demande invariablement forte. Les 
offres intéressantes restent rares pour des logements en pro-
priété dans la ville de Berne. Les loyers comme les prix d’achat 

ont suivi pour la plupart une tendance haussière. Les prix 
d’achat sur le marché des logements en propriété dans la ré-
gion de Berne ont continué à augmenter; malgré tout, ils bé-
néficient encore d’une marge d’évolution à la hausse en com-
paraison avec le reste de la Suisse. Dans la ville de Berne, la 
pénurie sur le marché résidentiel ne devrait pas se résorber 
avant 2025, le temps de mener à bien le développement des 
quartiers de Viererfeld/Mittelfeld et d’Ausserholligen. 

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, BERNE

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

ÉVOLUTION DES LOYERS ET DU PRIX 
D’ACHAT ESPACE ÉCONOMIQUE BERNE

Source: CSL Immobilien SA

Loyer net 
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Durée de l’insertion
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de l’insertion
en jours

Berne Nord 175 – 270 210  37  5 860 –  9 710 7 420  74 

Breitenrain / Wankdorf 210 – 365 270  14  6 520 – 13 710 9 640  45 

Bümpliz / Oberbottigen 160 – 295 215  16  4 270 –  8 910 6 400  60 

Centre-ville 220 – 495 315  25  5 910 – 11 060 9 530  76 

Kirchenfeld / Schosshalde 205 – 395 265  25  5 020 – 13 610 9 030  41 

Länggasse / Felsenau 215 – 400 280  14  7 430 – 11 970 9 980  53 

Liebefeld / Köniz 185 – 295 230  29  5 510 –  9 310 7 180  49 

Mattenhof / Weissenbühl 205 – 350 260  20  5 760 – 11 610 9 170  16 

Muri / Ostermundigen / Gümligen 180 – 300 230  41  5 390 – 11 630 7 740  33 

   Évolution par rapport à l’année précédenteSource: CSL Immobilien SA
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ÉVOLUTION DES LOYERS ET DU PRIX 
D’ACHAT ESPACE ÉCONOMIQUE GENÈVE

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

La région de Genève se caractérise comme les années précé-
dentes par un marché résidentiel tendu: pour la ville comme 
pour l’agglomération, le taux de vacance est demeuré stable à 
0,6 %. Les loyers ont continué à augmenter ou se sont mainte-
nus à un niveau élevé dans l’ensemble de la région. La demande 
est restée très forte sur le segment des logements en proprié-
té. Par conséquent, les prix ont augmenté nettement, tant en 
ville que dans la région. Il n’est donc pas surprenant que la du-
rée de publication moyenne pour les logements en propriété 
ait considérablement diminué dans toute la zone, à quelques 

rares exceptions près. Il ne faut pas s’attendre à une progres-
sion de l’offre à court terme sur le marché résidentiel de Ge-
nève. En rejetant le projet de développement urbain «Meyrin 
– Cointrin Est et Ouest» en février 2020, les votants ont tiré 
un trait sur la construction de quelque 2300 nouveaux loge-
ments. A long terme, le grand projet Praille Acacias Vernets 
(PAV) et d’autres projets de développement de sites par des 
coopératives de logement pourraient tout de même améliorer 
la liquidité du marché résidentiel de Genève.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, GENÈVE

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA

Loyer net 
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Durée de l’insertion  
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de l’insertion 
en jours

Chêne / Thônex 255 – 490 335  21  8 230 – 15 690 11 660  65 

Aéroport 270 – 495 355  21  8 830 – 14 450 12 070  67 

Genève Nord-ouest 265 – 530 360  29  7 770 – 14 000 11 290  46 

Genève Est 225 – 650 400  28  10 550 – 22 660 15 020  48 

Genève Sud 255 – 525 345  27  8 070 – 15 920 11 750  47 

Meyrin / Vernier / Satigny 240 – 445 325  20  7 030 – 11 960 9 670  36 

Onex / Lancy / Carouge 245 – 520 355  15  9 230 – 15 650 11 630  32 

Rive Droite 270 – 600 395  20  7 950 – 20 790 13 280  33 

Rive Gauche 305 – 625 425  20  11 420 – 20 910 15 910  41 

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

Est
Lausanne

Ouest

Lausanne Est

Lausanne Nord

ÉVOLUTION DES LOYERS ET DU PRIX 
D’ACHAT ESPACE ÉCONOMIQUE LAUSANNE

Le marché résidentiel de la région de Lausanne s’est légère-
ment détendu en 2020. Le taux de vacance est passé de 0,7 % 
à 1 % dans l’agglomération et de 0,35 % à 0,5 % dans la ville. 
Pour la plupart, les loyers ont affiché une évolution latérale 
mais leur niveau demeure élevé en comparaison avec le reste 
de la Suisse. Sur le marché locatif, la demande est restée vi-
goureuse, ce qui a conduit à raccourcir les délais de commer-
cialisation dans toute la région de Lausanne. La forte augmen-

tation des prix d’achat dans la région a ralenti en 2020. La ville 
de Lausanne a connu malgré tout des augmentations de prix 
liées à la demande élevée. La recherche de logements au 
cœur du territoire lémanique ne devrait pas faiblir dans les 
prochaines années. Cela devrait se traduire par une rapide 
absorption des offres au fur et à mesure de leur disponibilité, 
notamment dans l’Ouest lausannois.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, LAUSANNE

MARCHÉ RÉS IDENTIEL

Source: CSL Immobilien SA

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ

Loyer net 
CHF/m2 p. a.

Médiane
CHF/m2 p. a.

Durée de l’insertion  
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de l’insertion 
en jours

Lausanne Nord 200 – 365 275  29  5 640 – 10 380 8 070  83 

Lausanne Est 215 – 425 300  28  6 740 – 15 020 9 980  77 

Lausanne Ouest 220 – 450 295  26  7 170 – 13 270 9 390  62 

Ville de Lausanne 220 – 475 305  19  6 960 – 14 990 9 980  49 

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

CEO adjoint/CFO, 
Membre du Conseil
d’administration/
Partenaire

Annica Anna Pohl
Responsable 
Commercialisation

Yonas Mulugeta

CEO 
Membre du Conseil
d’administration/
Partenaire

Catherine Imperiali

Responsable 
Développement/ 
Fiducie immobilière

Patricia Reichelt

Leiterin Research & 
Marktanalyse

Peter Blättler

Responsable Évaluation  

VOS INTERLOCUTEURS
EN UN COUP D’ŒIL

CSL IMMOBILIEN

Gianfranco Michienzi

Responsable Gestion

Claude Spirig 

Responsable CSL Invest SA

Patricia Reichelt

Responsable Recherche 
et analyse du marché



Consultez aussi notre site internet concernant le marché immobilier:

www.csl-immobilienmarkt.ch

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

DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER

COMMERCIALISATION

FIDUCIE IMMOBILIÈRE

GESTION

     RECHERCHE

ÉVALUATION

NOS PRESTATIONS
EN UN COUP D’ŒIL

CSL IMMOBIL IEN
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GLOSSAIRE
MÉTHODE
Collecte de données brutes par Meta-Sys AG, traitement et évalua-
tion des données par CSL Immobilien SA, vérification et matériali-
sation d’après des échantillons représentatifs. La date de référence
de la mesure de l’offre est le 1er novembre 2020.

Enquête auprès des investisseurs au moyen de 34 entretiens per-
sonnels ainsi que de sondages en ligne et d’autres sondages auprès
de promoteurs locaux et économiques.

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

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

DÉFINITIONS DU MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT

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

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

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

Immobilier logistique: 
Zone industrielle d’une ville de taille moyenne, à proximité d’une 
autoroute, loué complètement, loyer adapté au marché, durée 
contractuelle d’au moins 5 ans, volume d’investissement d’env. CHF 
22 mio.

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

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

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

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

DÉFINITIONS MARCHÉ DE BUREAUX ET  
RÉSIDENTIEL

Agglomération, région: 
Définition géographique selon l’Office fédéral de la statistique (ag-
glomération, région MS).

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

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

Volume cumulé des transactions:
Analyse basée sur les données de Real Capital Analytics (RCA) en 
date du 20 janvier 2021. «Tous les segments» comprend les utilisa-
tions du sol suivantes: Bureaux, Industriel/Commercial, Retail, Hôtel 
et Résidentiel.

Taux de vacance du marché résidentiel:
Données selon l’Office fédéral de la statistique, au 1er juin 2020.

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

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

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

Rendement initial net:
Médiane, rapport entre le revenu net (revenu locatif cible après 
 déduction des pertes de loyer, des frais d’exploitation à la charge du 
propriétaire et des frais d’entretien) et le prix de la transaction. En 
référence au SIA D 0213.

Comparaison par rapport à l’année précédente:
Pourcentage de variation de l’offre absolue entre 2019 et 2020.

Espace économique:
Ensemble de la zone de marché pertinente pour le marché de 
 bureaux et le marché résidentiel, défini par CSL Immobilien SA, re-
manié et élargi en 2019 et 2021. 
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