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CADRE JURIDIQUE
CONTEXTE ÉCONOMIQUE

VOS INTERLOCUTEURS EN UN COUP D’ŒIL
NOS PRESTATIONS EN UN COUP D’ŒIL

GLOSSAIRE

É D I TO R I A L
Pour les investisseurs immobiliers, l’année 2021 a été compliquée. La forte baisse inattendue des rendements a été particulièrement marquante. Par ailleurs, les exigences posées aux
investisseurs pour favoriser l’application des critères ESG ainsi
que les efforts accrus de réglementation sur le plan politique
ont gagné en complexité sur fond de pandémie.
L’immobilier reste imbattable comme catégorie de placement
peu risquée. Logiquement, les rendements initiaux nets ont
continué à baisser dans la plupart des segments, contrairement aux attentes de bon nombre d’investisseurs, qui misaient
plutôt sur leur stagnation. En 2021, les investisseurs ont également visé en priorité des immeubles répondant à des critères
de premier ordre en termes d’emplacement et de qualité du
bien, qui peuvent sans problème être loués à long terme. Les
biens immobiliers correspondants, que ce soit dans le domaine des bureaux ou des logements, ont atteint des records
selon la devise «plus c’est cher, plus ça devient cher».
En ce qui concerne les immeubles de bureaux, les rendements initiaux nets pour les biens de premier ordre ont
atteint un nouveau plancher de 1,9 %. Une des raisons en est
que des investisseurs qui n’étaient plus compétitifs sur le
marché du logement ont investi dans le marché des bureaux.
En conséquence, les rendements pour des immeubles de
bureaux de premier rang ont baissé en 2021 pour la première
fois à un niveau presque égal à celui d’immeubles résidentiels
comparables. Ces derniers ont affiché l’année passée un rendement de 1,85 %. En 2021, l’immobilier commercial et logistique a lui aussi suscité l’intérêt, au titre de nouvelle manœuvre
d’évitement des investisseurs.
Après une deuxième année de pandémie, il apparaît clairement que le télétravail va perdurer. Une hypothèse réaliste
veut que les employés effectueront entre 20 % et 40 % de
leur temps de travail à distance. Mais le bureau n’est pas délaissé pour autant: pour les entreprises, il gagne en importance comme plaque tournante, ce qui peut générer un besoin en surfaces supplémentaires pour des réunions et
processus créatifs.

La pandémie a aussi eu des incidences sur le marché du logement: le foyer a gagné en importance. Parallèlement, le télétravail a été synonyme de problèmes de place pour de nombreux ménages. La situation se pérennise, et les besoins en
matière de logement devraient changer pour bon nombre de
personnes non pas temporairement mais durablement. La
demande en a été soutenue, notamment dans le segment de
la propriété individuelle, qui bénéficie encore et toujours de
conditions de financement attrayantes. Sur le plan des offres,
les nouveautés ont été rares. Il en a résulté une hausse quasi
générale des prix pour les logements en propriété. Cette tendance devrait se maintenir en 2022, car les taux hypothécaires resteront bas comme prévu, même s’ils ont enregistré
récemment une légère hausse.
Sur le marché des bureaux, les investisseurs s’attendent à une
certaine hausse de la demande en superficie en raison du
contexte économique fondamentalement positif. En matière
de rendements, les investisseurs misent en 2022 sur une stagnation à un niveau bas en ce qui concerne les bureaux. Sur
le marché de l’investissement résidentiel par contre, les rendements devraient continuer à baisser dans les segments de
qualité les plus élevés.
CSL Immobilier tient à remercier les investisseurs immobiliers
et promoteurs de sites qui nous ont fait bénéficier de leur
expérience et de leur savoir-faire dans le cadre de la rédaction du rapport sur le marché de l’immobilier.
Je vous souhaite une lecture enrichissante.

Cordialement

Yonas Mulugeta

Contrairement aux attentes de nombreux
investisseurs, les rendements initiaux nets ont
fortement baissé en 2021 dans la plupart des
catégories de placement. Le tassement des
rendements a notamment été perceptible dans
les meilleurs emplacements, là où ce qui était
déjà cher est devenu encore plus cher.
Yonas Mulugeta
CEO, Partenaire, CA
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Les jours des chauffages à gaz et mazout sont comptés:
certes, la révision de la loi sur le CO2 a été rejetée l’été
dernier, mais un nombre sans cesse croissant de cantons
durcissent leur réglementation en matière d’énergie. Fin
novembre 2021, le canton de Zurich a adopté une loi sur
l’énergie plus stricte. Lorsqu’un remplacement de la chaudière s’avère nécessaire, il faut ainsi en règle générale passer à un dispositif d’énergie renouvelable. Au niveau fédéral, une nouvelle tentative de révision de la loi sur le CO2
est en cours; la procédure de consultation concernant un
projet modifié a été ouverte en décembre 2021.

Il était prévisible que l’inflation reparte à la hausse après l’arrêt de
l’économie lié à la pandémie: la réduction de la demande différée
devrait être accompagnée d’une pression accrue au renchérissement. Mais la hausse s’est révélée nettement plus vigoureuse que
prévu. Dans la zone euro, le taux d’inflation était en décembre de
5,0 %, et même de 7,0 % aux États-Unis, soit son plus haut niveau
depuis 1982. Le changement structurel lié à la pandémie ainsi que
l’explosion de la consommation ont entraîné des pénuries en
matières premières, matériaux de construction et semi-conducteurs ainsi que des problèmes sur les voies de fret.

Le Conseil national tente une fois de plus de durcir la loi
fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger (lex Koller). La motion correspondante a notamment pour but de soumettre à autorisation selon la lex
Koller l’acquisition de biens immobiliers à usage commercial (appelés «immeubles destinés à une activité commerciale ou professionnelle»). Le Conseil des États doit désormais décider si le Conseil fédéral doit être chargé de
rédiger un projet correspondant.

Le rebond conjoncturel se poursuivra en 2022, même si la croissance devrait perdre un peu de son dynamisme. En Suisse, le produit intérieur brut devrait avoisiner les 2,5 % en 2022. Début
2022, le variant Omicron génère certes un ralentissement, mais
le rattrapage au cours des mois suivants devrait faire s’envoler la
croissance.

Le Conseil des États est favorable au changement de système en matière d’imposition de la propriété du logement,
de même qu’à l’abolition de l’impôt sur la valeur locative
dans le cas des premiers logements occupés par le propriétaire. Le projet va maintenant être débattu au Conseil
national. Il n’est pas certain que la valeur locative, disputée
depuis toujours, sera effectivement abolie, car plusieurs
tentatives visant à supprimer l’impôt sur la valeur locative
ont échoué par le passé.

Malgré la poussée inflationniste et les perspectives conjoncturelles réjouissantes, les taux à long terme n’ont que peu progressé dans la plupart des devises. D’une part, les liquidités injectées
en masse par les banques centrales semblent continuer à atténuer les rendements – l’urgence en matière de placements est
toujours aussi forte. D’autre part, bon nombre d’investisseurs
considèrent que la poussée inflationniste n’est que temporaire,
car des effets uniques favorisant l’inflation prendront fin ces prochains mois. La Banque centrale européenne (BCE) n’entend
donc pas toucher à son taux directeur. Aux États-Unis, le renchérissement risque par contre d’avoir une plus forte incidence sur
les salaires et donc sur d’autres catégories de services et marchandises. En 2022, la Réserve fédérale américaine devrait relever à quatre reprises son taux directeur de 0,25 %. En Suisse, la
pression inflationniste est nettement moins forte. Le taux d’inflation devrait dépasser son pic à 1,5 %. La Banque nationale suisse
(BNS) estime donc qu’il n’y pas vraiment besoin d’agir. Après l’affaiblissement du taux de change euro-franc à moins de 1.05, elle
n’osera pas faire cavalier seul en relevant son taux directeur avant
la BCE. En 2022, tout devrait donc rester inchangé en Suisse: le
taux directeur stagne à – 0,75 %, et les taux de financement à long
terme ne vont que modérément tendre à la hausse. Si la poussée
inflationniste et le boom conjoncturel dans la zone euro devaient
s’inscrire davantage dans la durée que ce que le scénario de base
supposait, la BCE pourrait prendre une première mesure pour
les taux au second semestre et offrir ainsi à la BNS une petite
marge de manœuvre. Les perspectives sur le marché de l’immobilier n’en seraient cependant pas trop assombries: le niveau des
taux augmenterait probablement de 0,75 point de pourcentage
au maximum pour toutes les durées. Cela ne modifierait pas fondamentalement le comportement de placement des investisseurs institutionnels.

Sibylle Schnyder
Partenaire CMS von Erlach Poncet

Christoph Sax
Économiste en chef, Banque Migros

La loi COVID-19 sur les loyers commerciaux a été rejetée
par le Parlement, de sorte qu’il n’y a toujours pas de réglementation uniforme de droit fédéral pour l’exonération
des loyers commerciaux pendant le confinement. Dans
l’intervalle, les premiers jugements en première instance
ont toutefois été rendus, et ils tendent à être favorables
aux bailleurs.
Dans le canton de Bâle-Ville, les autorités réglementent de
plus en plus strictement le marché du logement. L’initiative
de protection des logements récemment acceptée prévoit
une obligation d’autorisation plus stricte pour les assainissements, transformations et nouvelles constructions ainsi
que la conversion en propriété par étages. Les hausses de
loyers maximales autorisées sont définies avec précision,
et une forte hausse n’est encore autorisée que si le nouveau bâtiment de remplacement offre au moins 20 %
d’espace résidentiel en plus.
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M A R C H É D E L’ I N V E S T I S S E M E N T

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
SUISSE
Bon nombre d’investisseurs immobiliers escomptaient un
s tatu quo en matière de rendements en 2021. Or, les rendements initiaux nets ont continué leur chute sur fond de taux
bas. Cette nouvelle compression des rendements a valu aux
investisseurs une année mouvementée. Dans le domaine des
investissements, les autres questions d’actualité sont les exigences croissantes en matière de durabilité (critères ESG –
environnementaux, sociaux et de gouvernance) ainsi que les
efforts de réglementation sur le plan politique.
L’immobilier reste imbattable comme placement peu risqué:
début 2021, les rendements des emprunts de la Confédération à 10 ans affichaient – 0,55 % et sont restés négatifs jusqu’à
la fin de l’année. La différence de rendement (entre les rendements du flux de trésorerie net et ceux des emprunts d’État
à 10 ans) est donc resté très attrayante pour les investissements immobiliers directs par rapport aux véhicules de placement classiques. La demande en investissements immobiliers en a été encore renforcée. Comme depuis le début de la
pandémie, les acheteurs se sont concentrés sur les immeubles
qui, en raison de leur emplacement et de leur qualité, peuvent
être loués à long terme à des locataires présentant une excellente solvabilité. En effet, de tels biens Core sont synonymes
de sécurité en période troublée. Selon la devise «plus c’est
cher, plus ça devient cher», la très forte demande en immeubles du segment Core a de nouveau entraîné des prix
records en 2021 et donc une impressionnante chute des rendements initiaux nets.
Toutefois, les investisseurs immobiliers n’ont pas tous pu ou
voulu accepter de tels prix: certains ont étendu leur rayon
d’action au cours du second semestre et ont réalisé des
achats en dehors des emplacements haut de gamme très

chers. Nombreux sont ceux qui ont investi en outre dans leur
propre portefeuille afin de le préparer durablement aux exigences futures. Pour faire croître le portefeuille de manière
alternative, d’autres investisseurs se sont focalisés sur les activités de développement. L’achat précoce d’un projet de développement permettant un rendement supérieur, de tels investisseurs ont accepté d’assumer un risque de développement
plus important. Combinées à des valorisations de 2,5 % en
moyenne, ces stratégies ont conduit à une augmentation du
volume de marché dans les portefeuilles des investisseurs immobiliers suisses en 2021, à quelques exceptions près.
Les aspects ESG imposent de plus en plus de contraintes aux
investisseurs – l’adoption de la nouvelle loi sur l’énergie dans
le canton de Zurich en novembre 2021 en est un exemple. La
pression politique, mais aussi celle du marché des usagers,
augmente pour la mise en œuvre des exigences de durabilité.
Alors que les critères ESG sont désormais la norme pour les
projets de nouvelles constructions, l’assainissement conforme
aux critères ESG d’immeubles existants représente un défi de
taille pour les investisseurs: les assainissements énergétiques
sont coûteux, et dans le segment résidentiel justement, les
demandeurs ne sont souvent pas prêts à payer un loyer plus
élevé pour un logement rénové sur le plan énergétique. De
plus, le remplacement des chauffages à mazout par des
pompes à chaleur et l’isolation des bâtiments, notamment en
milieu urbain et pour les bâtiments classés, est compliqué,
voire impossible. Des questions concrètes se posent également quant aux critères de durabilité sur le plan social. Nombreux sont les investisseurs à craindre, comme pour les loyers
plafonnés à Bâle, d’autres interventions réglementaires des
autorités qui viendraient réduire leur marge de manœuvre en
matière de fixation des loyers.

Y a-t-il une nouvelle catégorie reine parmi les segments
de placement immobilier? En 2021, les immeubles de
bureaux situés dans des emplacements de catégorie A
ont été les plus prisés.
Annica Anna Pohl
Responsable Commercialisation
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M A RC H É D E L’ I N V E S T I S S E M E N T

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
IMMOBILIER COMMERCIAL
En ce qui concerne les immeubles de bureaux, le plancher des
rendements a une nouvelle fois été brisé en 2021: avec un
nouveau plancher de 1,9 %, les rendements initiaux nets des
biens immobiliers haut de gamme situés dans des emplacements de premier choix ont chuté de 45 points de base en une
année. Une raison majeure à cela est que les investisseurs qui
opèrent principalement dans le segment résidentiel mais qui
n’ont plus pu y effectuer des achats, se sont tournés vers le
marché des bureaux. Les rendements pour les immeubles de
bureaux de catégorie A, très prisés, sont ainsi pour la première
fois presque équivalents à ceux des immeubles résidentiels de
premier ordre. Afin de contourner la concurrence croissante
sur les marchés des bureaux, plusieurs investisseurs se sont
tournés vers l’immobilier commercial et, dans la mesure du
possible, vers l’immobilier logistique. En ce qui concerne le

marché de la logistique, les investisseurs immobiliers s’attendent ces prochaines années à une évolution dynamique de
la demande, étayée par le boom du commerce en ligne. La
disponibilité des biens mais aussi des sites présentant des possibilités de développement est toutefois restreinte en raison
des exigences élevées en matière d’emplacement ainsi que des
directives restrictives concernant l’aménagement du territoire.
À l’avenir, les surfaces industrielles devraient elles aussi susciter
un intérêt croissant. Les entreprises suisses voulant à nouveau
produire davantage en Suisse, il faut s’attendre à une hausse de
la demande dans ce segment également. Les résultats d’un sondage réalisé par CSL Immobilier auprès d’investisseurs indiquent que ces derniers s’attendent à une stagnation des rendements à un niveau bas en 2022. Des rendements toujours à
la baisse sont attendus dans l’immobilier logistique.

RENDEMENTS INITIAUX NETS

Immobilier
de bureaux de
catégorie A

Immobilier
de bureaux de
catégorie B

Immobilier
de bureaux de
catégorie C

2018

Source: CSL Immobilier SA. Enquête auprès des investisseurs 2021
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2020

2021

2,45  % 2,40  % 2,35  % 1,90  %
2018

2019

2020

2021

3,30  % 3,20  % 3,10  % 2,75  %
2018

2019

2020

2021

4,00  % 4,00  % 4,00  % 3,80  %
2018

Immobilier
logistique

2019

2019

2020

2021

4,35  % 4,10  % 4,00  % 3,70  %

2022



2022



2022



2022



M A R C H É D E L’ I N V E S T I S S E M E N T

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT,
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
En 2021, les immeubles résidentiels ont été les plus convoités
sur le marché de l’investissement immobilier. En ce qui
concerne les complexes résidentiels de catégorie A, la demande ininterrompue a conduit à des rendements initiaux
nets de 1,85 %. L’année précédente, ils étaient encore de
2,1 %. Le marché âprement disputé a forcé les investisseurs à
repousser leurs limites financières et géographiques. Au cours
du second semestre, les biens de catégorie de placement B
dans des petites et moyennes villes bien desservies, situés à
des emplacements très centralisés et accessibles à l’échelle
(supra)régionale, ont donc attiré davantage l’intérêt des acheteurs. Les rendements initiaux nets ont ainsi baissé ici à 2,4 %.
Les investisseurs ont été rassurés par l’évolution du marché:
d’une part, l’immigration devrait à nouveau être le principal
moteur de la demande, compte tenu de l’amélioration de la

situation sur le marché de l’emploi en Suisse. D’autre part, le
nombre de biens vacants a reculé en 2021, ce qui a entraîné
une réduction des risques sur le marché. Le faible niveau d’activité pour les nouvelles constructions en 2020 y contribue
également. Pour l’année à venir, les investisseurs s’attendent
pour la plupart à une nouvelle baisse des rendements dans les
emplacements des catégories A et B. Les emplacements des
catégories C et D devraient évoluer latéralement. Pour les investisseurs, les exigences accrues en matière de durabilité
ainsi que les efforts de plus en plus soutenus des autorités en
matière de réglementation du marché locatif sont des sujets
importants, à l’instar des restrictions accrues en matière de
fixation des loyers après des rénovations et transformations.
De telles lois sont appliquées dans certaines régions de Suisse
romande, et à Bâle depuis début 2022.

RENDEMENTS INITIAUX NETS

Complexe résidentiel
de catégorie A

Complexe résidentiel
de catégorie B

Complexe résidentiel
de catégorie C

Complexe résidentiel
de catégorie D

2018

2019

2020

2021

2022



2,40  % 2,35  % 2,10  % 1,85  %
2018

2019

2020

2021

2022



3,00  % 3,00  % 2,80  % 2,40  %
2018

2019

2020

2021

3,30  % 3,30  % 3,20  % 2,80  %
2018

2019

2020

2021

3,70  % 3,70  % 3,75  % 3,30  %

2022



2022



Source: CSL Immobilier SA. Enquête auprès des investisseurs 2021

MARCHÉ IMMOBILIER, RAPPORT 2022 | 9

MARCHÉ IMMOBILIER SUISSE

MARCHÉ DE BUREAUX, SUISSE
Après une nouvelle année de pandémie, il apparaît clairement
que le télétravail va perdurer. Le travail effectué partiellement à
distance est devenu incontournable pour la majorité des entreprises et employés. Il est aussi très vraisemblable que le bureau
gardera une grande importance pour la culture d’entreprise et
les échanges. Un taux de télétravail réaliste de 20 % à 40 % du
temps de travail pourrait n’avoir qu’une faible incidence sur la
demande en superficies au vu des perspectives actuelles en matière d’emploi. Certes, des économies sont possibles grâce au
desksharing, mais ce concept n’est de loin pas encore une réalité
partout. Parallèlement, les formes de travail hybrides créent de
nouveaux besoins en termes de superficies, notamment pour
des salles de réunion et de collaboration supplémentaires ainsi
que des espaces de rencontre. Pour que le bureau soit le plus
attrayant possible pour les employés, il doit en outre présenter
des caractéristiques d’un «second foyer» et être facile d’accès.
Ainsi, outre le poste de travail et son environnement, l’emplacement et l’accès aux réseaux de transport gagnent en importance, ce qui a renforcé la demande en locaux de haute valeur
situés dans les centres-villes. Hors des centres, même de mo-

MARCHÉ DE BUREAUX, SUISSE
Surfaces de bureaux disponibles et loyers
Suisse

Bâle

Schaffhouse
Winterthour

Baden-Brugg
Aarau
Zurich
Olten-Zofingue
Soleure
Zoug
Bienne
Lucerne
Neuchâtel
Berne

Saint-Gall

Coire
Fribourg

Thoune

Lausanne

Genève

Lugano

destes pertes de qualité sont remarquées. C’est pourquoi, en
2021, les sites moins faciles d’accès ont nécessité des efforts de
commercialisation plus importants et des durées de publication
des annonces plus longues. La liquidité élevée de ces marchés
en témoigne également: au cours des six derniers mois, il y avait
dans les agglomérations suisses environ 2,43 millions de m² de
surfaces de bureaux disponibles – soit 7,1 % de plus qu’au cours
de la même période l’année précédente – et la majeure partie
d’entre elles étaient situées dans des marchés hors des CBD. Le
contexte économique et l’évolution du marché de l’emploi permettent d’envisager une année 2022 réjouissante. Certaines entreprises cherchant à s’agrandir pourraient considérer un changement d’emplacement lorsque l’économie repartira. Lors des
négociations contractuelles, les locataires gardent la main haute
en raison de la liquidité élevée du marché. Des réductions de
loyers, des aménagements complets et des durées contractuelles de plus en plus courtes et flexibles, avec des options de
résiliation anticipée, sont demandés. Si des incitations continuent
d’être accordées, les concessions sur les loyers devraient rester
rares, car celles-ci affectent la valeur de l’immeuble.
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Fourchette de prix

Médiane

CHF/m2 par an

CHF/m2 par an

Variation

Aarau

26 300

114 % 

140 – 250

210 

Baden-Brugg

58 400

64 % 

160 – 365

220 

180 600

–2% 

150 – 320

225 

Berne

98 500

– 11 % 

130 – 285

210 

Bienne

23 800

– 13 % 

120 – 285

160 

Coire

10 400

73 % 

135 – 440

195 

Fribourg

19 400

9% 

155 – 250

210 

Genève

572 700

15 % 

240 – 620

360 

Lausanne

250 600

62 % 

155 – 380

255 

Lugano

58 300

– 17 % 

155 – 555

225 

Lucerne

43 700

– 25 % 

140 – 320

215 

Neuchâtel

21 600

18 % 

125 – 240

165 

Olten-Zofingue

33 500

31 % 

110 – 220

170 

Schaffhouse

17 800

7% 

110 – 225

160 

6 900

– 38 % 

135– 230

165 

45 800

9% 

145 – 265

185 

7 100

– 32 % 

160 – 280

220 

41 800

34 % 

155 – 290

210 

Zoug

103 500

– 24 % 

155 – 450

240 

Zurich

804 500

1% 

145 – 540

255 

2 425 200

7% 

Bâle

Soleure
Saint-Gall
Winterthour

5,1 – 10,0 mio. m2
3,1 –   5,0 mio. m2
1,1 –   3,0 mio. m2
0,5 –   1,0 mio. m2

Loyers

m2

Thoune

Surfaces disponibles

Offre

Agglomération

Agglomérations


 

Évolution par rapport à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA | Office fédéral de la statistique

MARCHÉ IMMOBILIER SUISSE

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, SUISSE
Depuis plus de deux ans, la pandémie de COVID-19 chamboule
notre société. Des besoins tels que la santé, la sécurité ou un
environnement social stable priment, de même que le confort
du propre foyer. Or, dans de nombreux foyers, le télétravail a
été synonyme de problèmes de place. En conséquence, le souhait d’une plus grande surface résidentielle s’est renforcé, et
dans le même temps, toujours en raison de la pandémie, celui
d’une meilleure qualité d’habitation. Les conditions de financement favorables ont orienté la demande vers le segment de la
propriété notamment. La demande en villas et appartements en
PPE a donc continué d’augmenter en 2021 et a entraîné une
hausse des prix dans toute la Suisse ou presque. Même dans les
grands centres et leurs communes d’agglomération avoisinantes,
où l’accession à la propriété n’est plus envisageable que pour
une minorité, de fortes hausses de prix ont été enregistrées. Le
développement poussif de l’offre est un autre facteur expliquant
la prise de valeur impressionnante dans les segments des logements en propriété. Les terrains à bâtir disponibles se font rares
et les investisseurs se sont concentrés sur le développement des
immeubles de rendement, ce qui a récemment conduit surtout

à une augmentation des immeubles locatifs avec des appartements à louer. De plus, la pandémie a retardé à bien des endroits les procédures administratives d’octroi de permis de
construire, ce qui a contribué à la pénurie actuelle. Cela a fait
chuter la liquidité du marché en 2021: d’après l’Office fédéral de
la statistique, il y avait au 1er juin 2021 environ 10 590 objets
résidentiels à l’achat vides – une valeur inférieure de 15,4 % à la
même date l’année précédente. Dans le segment résidentiel locatif, la demande en hausse a notamment eu des incidences en
termes structurels: en 2021, ce sont surtout les logements plus
grands qui étaient recherchés, tandis que l’intérêt porté aux appartements de 1 à 2,5 pièces s’est clairement atténué à bien des
endroits. Par conséquent, le taux de vacance pour les petits appartements a augmenté. La course à l’accession à la propriété
devrait se poursuivre en 2022, et une nouvelle hausse des prix
d’achat ne saurait être exclue. La Banque nationale ne va pas
significativement changer de politique monétaire, raison pour
laquelle une hausse brutale et soudaine des taux hypothécaires
est peu vraisemblable. Les conditions de financement resteraient
donc très attrayantes pour l’instant pour les acheteurs.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL, SUISSE
Taux de vacance, prix de location et prix d’achat
Suisse

Schaffhouse
Winterthour

Bâle

Baden-Brugg
Zurich
Aarau
Olten-Zofingue
Soleure
Zoug
Bienne
Neuchâtel

Saint-Gall

Lucerne
Berne
Coire

Fribourg

Thoune

Lausanne

Genève

Lugano

État de la population
1,0 mio. à 1,5 mio. d’habitants
450 000 à 550 000 habitants
250 000 à 450 000 habitants
150 000 à 250 000 habitants
100 000 à 150 000 habitants
50 000 à 100 000 habitants

Agglomération

Taux de
vacance

Loyers nets

Prix d’achat

Fourchette de prix Fourchette de prix
CHF/m2 par an

CHF/m2

Aarau

1,9 % 

165 – 280

4 800  –  9 600

Baden-Brugg

2,0 % 

175 – 320

5 500  –  9 900

Bâle

1,2 % 

185 – 320

4 800 – 11 400

Berne

1,0 % 

170 – 320

4 600  –  9 700

Bienne

2,9 % 

155 – 250

4 100  –  8 100

Coire

0,5 % 

170 – 310

4 500  –  9 300

Fribourg

2,1 % 

170 – 315

4 800  –  8 200

Genève

0,7 % 

280 – 555

7 800 – 18 400

Lausanne

1,1 % 

225 – 435

5 900 – 13 800

Lugano

3,0 % 

165 – 335

4 800 – 13 600

Lucerne

1,2 % 

185 – 345

6 200 – 12 200

Neuchâtel

1,5 % 

165 – 290

4 500  –  8 600

Olten-Zofingue

3,8 % 

150 – 245

4 000  –  7 900

Schaffhouse

1,3 % 

145 – 250

4 200  –  8 500

Soleure

2,9 % 

150 – 255

3 900  –  7 300

Saint-Gall

2,4 % 

145 – 270

4 600  –  9 200

Thoune

0,6 % 

170 – 275

5 100  –  9 900

Winterthour

0,5 % 

190 – 325

6 600 – 11 400

Zoug

0,4 % 

215 – 480

7 500 – 16 700

Zurich

0,8 % 

200 – 490

6 500 – 15 200



 

Évolution par rapport à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA | Office fédéral de la statistique
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M A R C H É D E B U R E AU X

MARCHÉ DE BUREAUX,
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS
Au cours des six derniers mois, quelque 910 000 m2 de surfaces de bureaux ont été publiés dans l’espace économique
zurichois. L’offre a ainsi augmenté de 12 % en une année –
aussi fortement que dans les espaces économiques bernois
(+14 %) et genevois (+12 %). La ville de Zurich affiche la plus
forte croissance effective en surfaces: l’offre y a augmenté de
quelque 83 000 m2 (+40 %). Dans l’Oberland zurichois et à
Baden, l’offre a enregistré une forte croissance – même si le
niveau de départ était nettement inférieur à celui de Zurich.
Dans la région de Zoug, l’absorption intacte a contribué à ce
que les surfaces publiées au second semestre 2021 soient inférieures de 23 % au cours du second semestre. Toutefois, le
marché zougois reste liquide, avec une vaste offre de surfaces
concentrée dans le chef-lieu cantonal, à Baar la voisine et dans
la place économique qu’est Risch-Rotkreuz. En dépit d’un
développement de l’offre, les loyers proposés dans l’espace

économique zurichois ont été dans l’ensemble stables en
2021: le loyer net moyen proposé était comme précédemment à 245 francs par m2 et par an. En maints endroits,
comme dans le Glattal moyen, cette offre de surfaces supplémentaires par la mise sur le marché de projets de nouvelles
constructions ou de terrains nouvellement développés a
même entraîné des loyers en hausse malgré les liquidités importantes. Cependant, ce constat ne doit pas masquer le fait
que les prix des loyers, à bien des endroits, ont été mis sous
pression au cours de la deuxième année de pandémie également en raison de la demande supplémentaire modérée. Les
locataires sont conscients de leur position dans les négociations et demandent par conséquent davantage de prestations
à des conditions plus avantageuses, notamment en ce qui
concerne l’aménagement des surfaces.

ÉVOLUTION DES LOYERS
DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE
ZURICHOIS

Limmattal

Glattal
moyen









Furttal

Unterland
zurichois



Baden

Winterthour









Ville de
Zurich

Oberland
zurichois

 Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

Pfannenstiel

Source: CSL Immobilier SA






Zimmerberg/
Sihltal

Rapperswil


Höfe
Zoug
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M A R C H É D E B U R E AU X

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ
Fourchette des loyers
CHF/m² par an

Médiane
CHF/m² par an

Offre de surfaces
m²

Variation
Offre

Baden

150 – 375

220 

69 900

44 % 

Furttal

115 – 300

160 

20 940

29 % 

Höfe

175 – 335

240 

26 560

15 % 

Limmattal

130 – 260

180 

56 700

3% 

Glattal moyen

150 – 330

215 

192 180

–7% 

Pfannenstiel

170 – 430

295 

11 130

2% 

Rapperswil

130 – 240

190 

4 290

21 % 

Ville de Zurich

220 – 605

365 

288 320

40 % 

Winterthour

155 – 330

220 

41 770

25 % 

Zimmerberg / Sihltal

130 – 275

195 

29 720

18 % 

Oberland zurichois

130 – 270

185 

41 970

55 % 

Unterland zurichois

110 – 330

170 

26 200

29 % 

Zoug

155 – 450

240 

104 010

– 23 % 

Espace économique zurichois

150 – 510

245 

913 690

12 % 

Source: CSL Immobilier SA



Au cours du second semestre 2021, la demande en surfaces
de bureaux a quelque peu été stimulée dans l’espace économique zurichois. Une dynamique soutenue a surtout été perceptible au niveau des emplacements centraux. Par contre,
même de faibles réductions de la qualité de l’emplacement
ont conduit à des durées de publication des annonces plus
longues. Dans l’agglomération, de très bonnes connexions
aux réseaux de transport sont une condition sine qua non
pour une commercialisation fructueuse. Pour la plupart des
personnes à la recherche d’un logement, un accès au réseau
RER est d’ores et déjà un critère de choix. Dans les endroits
moins bien desservis des agglomérations, les propriétaires
risquent donc d’avoir à l’avenir de plus en plus de peine à imposer leurs prix. À moyen terme, des changements d’ordre
structurel en matière de demande pourraient compliquer en-

 

Évolution par rapport à l’année précédente

core plus la commercialisation de telles surfaces: la plupart
des entreprises sont liées par des baux de longue durée en
cours. Si elles devaient, à l’avenir, réaliser des économies de
surface en raison du télétravail et du desksharing, elles ne
pourraient le faire que lors de la prolongation de leur contrat,
pour autant qu’elles n’aient pas au préalable procédé à des
sous-locations. Un tel recul de la demande devrait se produire d’abord sur les sites d’agglomération moins prisés, ce
qui signifiera un taux de vacance plancher à la hausse. Pour
commercialiser avec succès, dans de telles situations et de
manière générale, il faut être rapide. D’expérience, une prise
de contact rapide ainsi qu’une interaction et communication
soutenues avec les locataires intéressés ont une incidence
positive sur les opportunités de commercialisation.

La discussion autour de la réduction des surfaces pour les
entreprises dans les branches classiques de bureaux,
en raison du télétravail et de concepts de postes de travail
flexibles, n’a pas évolué après deux ans de pandémie.
Et, effectivement, aucune tendance n’est encore perceptible.
Ines von der Ohe
Responsable Recherche et analyse de marché
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MARCHÉ DE BUREAUX

MARCHÉ DE BUREAUX,
VILLE DE ZURICH
Dans bien des endroits, le marché des bureaux a été un marché de location, y compris sur la place zurichoise. Les surfaces
de bureaux qui y ont été publiées dans les six mois ont
augmenté pour atteindre près de 288 000 m2, soit 40 % de
plus que sur la même période une année plus tôt. La hausse a
été perceptible dans presque tous les quartiers de la ville. La
raison en est la demande toujours modérée des marchés
d’usagers, qui est à la traîne par rapport à l’offre de surfaces
pendant la deuxième année de pandémie également. Même
les entreprises en croissance ont préféré attendre, malgré la
reprise économique générale, et ont reporté leur demande.
Ce n’est que vers la fin du second semestre qu’une dynamique a été ressentie à un rythme moins soutenu: à l’automne 2021, les entreprises dans la ville sur les bords de la

Limmat ont lancé à nouveau davantage de mandats de recherche pour des transferts de sites. La demande s’est pour
l’essentiel concentrée sur les emplacements au centre-ville.
Récemment, la demande y a porté non seulement sur des
petites surfaces, mais aussi de plus en plus sur des biens de
plus grande superficie, entre 1000 et 2000 m2. Les entreprises qui n’ont pas trouvé leur bonheur dans le CBD, en
raison de la disponibilité restreinte de plus grandes surfaces
d’un seul tenant, ont étendu leurs recherches aux quartiers
limitrophes. En dehors des adresses renommées, la commercialisation a été poussive; dans les quartiers extérieurs, il devrait être de plus en plus difficile de trouver un locataire,
surtout aux emplacements en périphérie urbaine moins
convoités.

ÉVOLUTION DES LOYERS
VILLE DE ZURICH



Oerlikon

Oberstrass/
Unterstrass

Zurich Ouest





Quartier
industriel

Stauffacher

à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA

Centreville

Enge CBD
Wiedikon/
Binz


Zurich Sud
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Reste de
la ville







 Évolution des loyers par rapport









Wiedikon/
Sihlfeld





Altstetten

Seefeld



M A R C H É D E B U R E AU X

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ
Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Altstetten

180 – 350

250 

34 200

17 % 

Enge

280 – 675

480 

34 680

57 % 

City

390 – 855

530 

40 520

23 % 

Quartier industriel

210 – 490

340 

5 880

131 % 

Oberstrass / Unterstrass

215 – 550

320 

9 550

–1% 
73 % 

Oerlikon

190 – 385

290 

55 780

Seefeld

240 – 610

440 

17 780

8% 

Stauffacher

230 – 595

335 

17 380

102 % 

Wiedikon / Binz

240 – 420

320 

18 730

201 % 

Wiedikon / Sihlfeld

190 – 265

225 

6 420

– 15 % 

Zurich Sud

275 – 680

280 

16 250

184 % 

Zurich Ouest

205 – 445

345 

21 510

23 % 

Reste de la ville

235 – 580

360 

9 640

– 35 % 

CBD

360 – 765

505 

92 980

18 % 

Ville de Zurich

220 – 605

365 

288 320

40 % 

Source: CSL Immobilier SA



À Oerlikon, par exemple, l’offre de surfaces reste très importante. En raison principalement des surfaces disponibles dans
plusieurs grands immeubles existants, mais aussi dans des
immeubles neufs, tels que la Franklinturm offrant environ
14 800 m² de surfaces de bureaux disponibles, le Leonardo et
ses 12 500 m² ou la Maintower et ses 4500 m². Des annonces
ont également été récemment publiées pour des surfaces
plus importantes à Zurich Sud et Altstetten. Bien que les
locataires soient très sensibles au prix, les propriétaires ne
s’engagent jusqu’à présent que rarement dans des négociations sur les loyers. Cela se reflète également dans les prix
des offres, qui sont restés en majorité stables voire ont aug-

 

Évolution par rapport à l’année précédente

menté l’an dernier malgré l’excédent de capacités un peu partout. En revanche, on observe toujours une tendance au
compromis pour l’attribution d’incitations. En particulier dans
le segment des petites surfaces, une plus grande flexibilité est
attendue: les petites entreprises doivent être en mesure de
réagir rapidement à l’évolution des conditions-cadres. Dans le
segment des surfaces jusqu’à 500 m², on recherche donc de
plus en plus souvent des biens clés en main avec des durées
de contrat courtes (inférieures à 5 ans) et flexibles et une
option de rupture de contrat anticipée. En revanche, les
affectations temporaires ne sont plus à l’ordre du jour.

Le mot-clé qui décrit le mieux les besoins des locataires l’an
dernier est la flexibilité, et ce à tous les niveaux. Les locataires
exigent des contrats flexibles et à plus court terme et, de
préférence, des biens clés en main, des solutions à court terme
quasiment entièrement équipées.
Alessandro Rondinelli
Responsable des mandats d’immobilier commercial
et de représentation des locataires
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MARCHÉ DE BUREAUX

MARCHÉ DE BUREAUX, BÂLE
L’offre de surfaces de bureaux dans l’espace économique de
Bâle est restée stable en 2021, contrairement à la tendance
des grandes régions économiques. En revanche, la ville de
Bâle a connu une forte augmentation des surfaces. La région
de Bâle Ouest/St. Johann y a notamment contribué avec le
projet «Werkarena». Dans la City, la demande a récemment
augmenté, suite à la création et au succès de l’implantation
d’entreprises des sciences de la vie et de prestations scienti-

ÉVOLUTION DES LOYERS
ESPACE ÉCONOMIQUE BÂLE

fiques, de sorte que les loyers se sont stabilisés malgré le
choix plus large de surfaces. À moyen terme, le volume des
surfaces proposées à la location dans la ville de Bâle pourrait
encore augmenter, car l’an dernier, davantage de projets ont
été réalisés. Par ailleurs, l’offre de surfaces existantes devrait
augmenter dans la City: plusieurs nouveaux bâtiments, dans
lesquels des entreprises locales souhaitent centraliser leurs
surfaces jusqu’ici dispersées, sont en cours de construction.

Petit Bâle

Bâle Ouest/
St. Johann




Bâle City



Région Ouest

Région Est











Région Sud

 Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ
Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Ville
Bâle City

175 – 330

265 

73 020

29 % 

Bâle Ouest / St. Johann

200 – 260

235 

9 790

124 % 

Petit Bâle

160 – 320

230 

38 760

1% 

Région Est

130 – 260

175 

22 880

– 12 % 

Région Sud

125 – 290

195 

13 560

– 17 % 

Région Ouest

155 – 275

215 

4 740

– 84 % 

Ville de Bâle

170 – 330

250 

121 570

23 % 

Espace économique

150 – 330

225 

162 750

–5% 

Région

Source: CSL Immobilier SA
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M A R C H É D E B U R E AU X

MARCHÉ DE BUREAUX, BERNE
Par rapport à l’année précédente, l’offre sur le marché des
bureaux s’est étendue à l’ensemble de l’espace économique
bernois et cela est davantage perceptible dans la ville de
Berne que dans la région. Dans la zone urbaine, l’offre de surfaces a surtout été marquée par des biens locatifs de petite
taille. En revanche, il n’y a pas eu de demande additionnelle
durable l’an dernier, ce qui s’est traduit par une stagnation des
loyers à l’échelle de la ville. En 2021, les besoins en surfaces les
plus importants émanaient de la Confédération, du secteur

informatique et des entreprises technologiques. En principe,
le marché de bureaux de Berne est toutefois stimulé par les
besoins en surfaces de l’administration, indépendamment de
la conjoncture: dans les prochaines années, le secteur public
prévoit diverses délocalisations et développements, comme
la construction du nouveau centre administratif du DDPS et
le centre administratif de la Guisan-Platz. Par ailleurs, d’autres
projets de développement sont prévus autour des gares de
Wankdorf et de l’Europaplatz.

ÉVOLUTION DES LOYERS
ESPACE ÉCONOMIQUE DE BERNE



Zollikofen/Ittigen/
Ostermundigen

Länggasse/
Felsenau
Bümpliz





Breitenrain/
Wankdorf





 Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

Muri









Centre-ville
 Kirchenfeld/
Schosshalde
Mattenhof/
Weissenbühl

Source: CSL Immobilier SA

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ
Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Ville
Centre-ville

230 – 350

275 

6 010

–5% 

Breitenrain /  Wankdorf

130 – 330

230 

16 210

133 % 

Bümpliz

120 – 160

130 

8 560

0% 

Kirchenfeld / Schosshalde

190 – 255

220 

9 650

– 28  % 

Länggasse / Felsenau

210 – 275

245 

290

– 62 % 

Mattenhof /  Weissenbühl

170 – 265

205 

16 160

44 % 

Muri / Gümligen

160 – 265

190 

8 430

177 % 

Zollikofen / Ittigen / Ostermundigen

115 – 285

195 

9 470

– 38 % 

Ville de Berne

135 – 325

230 

56 880

20 % 

Espace économique

140 – 295

220 

74 780

14 % 

Région

Source: CSL Immobilier SA
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MARCHÉ DE BUREAUX

MARCHÉ DE BUREAUX, GENÈVE
En 2021, la liquidité du marché des bureaux a légèrement augmenté dans l’espace économique genevois par rapport à l’année précédente. Dans la ville de Genève en revanche, la stabilisation de l’offre s’est poursuivie. La croissance de l’emploi dans
les entreprises du secteur financier y a contribué, d’une part. Le
secteur du numérique stimule de plus en plus la demande,
d’autre part. La forte activité de construction des dernières années a entraîné une progression de l’offre, ce qui met particulièrement sous pression les surfaces existantes dans les immeubles
plus anciens. En ce qui concerne l’évolution des loyers, on a pu

ÉVOLUTION DES LOYERS
ESPACE ÉCONOMIQUE
DE GENÈVE

observer des tendances parfois contradictoires dans les zones
centrales – mais globalement, les loyers ont nettement augmenté dans la ville de Genève par rapport à l’année précédente. Compte tenu de la persistance d’une activité de
construction intense ces dernières années et dans les années à
venir, il ne faut pas s’attendre à une réduction importante de
l’offre excédentaire dans la ville de Genève à l’avenir. Le projet
urbain genevois du siècle de «Praille Acacias Vernets» (PAV)
sera un grand pourvoyeur de surfaces dans les années à venir.

Aéroport



Meyrin/Vernier





Rive Droite
CBD




Onex/Lancy/Carouge



Rive Gauche Chêne/Thônex







 Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

Plan-les-Ouates

Source: CSL Immobilier SA



LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ
Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

CBD

350 – 785

555 

89 310

– 19 % 

Rive Droite

285 – 605

390 

101 500

–6% 

Rive Gauche

320 – 690

500 

117 860

0% 

Chêne / Thônex

220 – 465

310 

9 630

220 % 

Aéroport

250 – 465

350 

35 620

– 35 % 

Meyrin / Vernier

220 – 435

330 

63 010

14 % 

Onex / Lancy / Carouge

275 – 490

335 

69 080

134 % 

Plan-les-Ouates

210 – 530

310 

35 950

92 % 

Ville de Genève

300 – 695

480 

219 360

–3% 

Espace économique

260 – 645

400 

432 650

12 % 

Ville

Région

Source: CSL Immobilier SA
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M A R C H É D E B U R E AU X

MARCHÉ DE BUREAUX, LAUSANNE
Dans l’espace économique de Lausanne, l’offre de surfaces
proposées à la location a augmenté de plus de la moitié en
2021 par rapport à l’année précédente. La principale contribution à cette forte croissance est venue de la région Ouest,
qui a connu l’an dernier une forte augmentation de l’offre en
raison des développements autour des gares de Prilly-Malley
et Renens. En revanche, la ville de Lausanne a connu une
croissance de l’offre aussi modérée que l’année précédente,
avec une augmentation de 12 %. Dans le CBD, il est toujours
aussi difficile de trouver de grandes surfaces de bureaux

libres. Malgré l’augmentation de l’offre, les loyers du marché
ont légèrement augmenté dans l’ensemble, tant dans l’espace
économique que dans la ville de Lausanne. Il ne faut pas
s’attendre à une baisse prochaine de l’offre de surfaces. De
nombreux projets de construction dans la région amélioreront certes la qualité de l’offre à l’avenir, mais accentueront la
concurrence pour trouver des occupants. La pression sur les
loyers devrait donc augmenter, en particulier dans les agglomérations et dans le parc existant.

ÉVOLUTION DES LOYERS
ESPACE ÉCONOMIQUE DE LAUSANNE
Lausanne Nord



Ville de
Lausanne







Lausanne Est



Est

Lausanne
Ouest



CBD

 Évolution des loyers par rapport



à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA

LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ
Fourchette des loyers
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

CBD

260 – 490

335 

22 890

41 % 

Ville de Lausanne

195 – 400

305 

68 670

12 % 

Lausanne Nord

120 – 260

200 

6 470

8% 

Lausanne Est

160 – 455

275 

13 320

– 32 % 

Lausanne Ouest

130 – 285

210 

98 050

225 % 

Ville de Lausanne

195 – 400

305 

68 670

12 % 

Espace économique

170 – 390

270 

186 510

60 % 

Ville

Région

Source: CSL Immobilier SA



 

Évolution par rapport à l’année précédente

MARCHÉ IMMOBILIER, RAPPORT 2022 | 19

MARCHÉ RÉSIDENTIEL

MARCHÉ RÉSIDENTIEL,
ESPACE ÉCONOMIQUE ZURICHOIS
Sur le plan qualitatif, les influences de la pandémie de C
 OVID-19
ont dominé: en 2021, dans les zones urbaines en particulier, la
pratique du télétravail a eu pour conséquence que la qualité de
l’habitat et une pièce de travail séparée sont désormais jugées
plus importantes qu’auparavant. Cela s’est traduit, d’une part,
par un souhait d’accéder à la propriété. D’autre part, la pandémie a entraîné un déplacement partiel de la demande des petits
vers les grands logements, notamment en dehors des grands
centres urbains. L’expérience montre qu’aujourd’hui, les couples
ne s’installent plus guère dans un appartement de 2,5 pièces,
mais recherchent au moins un logement de 3,5 pièces – voire
de 4,5 pièces si leurs finances le permettent. Cela se reflète également dans les chiffres: dans le canton de Zurich, la part des
logements de 1 à 2,5 pièces parmi les logements vacants est
passée à 27 %, alors qu’elle était encore de 22 % un an auparavant (2019: 20 %). Mais cela s’explique aussi en partie par le fait
que les investisseurs ont davantage investi dans de petits logements ces dernières années. Globalement, le taux de vacance a
baissé en 2021 par rapport à l’année précédente dans presque
toutes les sous-régions de l’espace économique zurichois en rai-

son de la forte demande. Le canton de Zurich présente en
l’occurrence un niveau très bas avec une valeur de 0,72 %

contre une moyenne nationale de 1,54 %. Comme on pouvait
s’y attendre, c’est dans la ville de Zurich que le taux de vacance
est le plus bas, avec certes une légère hausse de 0,17 % en 2021,
mais un marché toujours extrêmement morose. Il n’est donc
pas étonnant que les loyers nets au m2 affichés en 2021 dans les
régions de l’espace économique zurichois soient pour la plupart
en hausse ou stables par rapport à l’année précédente. Les durées de publication des annonces de location ont pour la plupart diminué – une preuve supplémentaire de la forte demande.
Dans la pratique quotidienne de vente, la situation locale particulière a encore gagné en importance. Aujourd’hui, un concept
de commercialisation différent est nécessaire pour des biens immobiliers distants de seulement 100 à 200 mètres, en fonction
de la desserte par les transports, l’exposition au bruit, la proximité d’espaces verts et le type de quartier. La règle suivante
s’applique pour déterminer le groupe cible: plus il sera ciblé précisément sur le logement (plan, caractéristiques d’équipement),
meilleur sera le résultat.

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





Schaffhouse

Weinland





Ville de
Zurich





Pfannenstiel



Linthgebiet

Zimmerberg











Knonaueramt





Oberland
zurichois



Freiamt







Glattal/Furttal



Mutschellen









Limmattal



Source: CSL Immobilier SA





Baden

Winterthour



à l’année précédente
Évolution des prix d’achat par rapport
à l’année précédente













 Évolution des loyers par rapport
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Höfe/March
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LOYERS SELON LES ZONES DE MARCHÉ
Loyer net
CHF/m² par an

Médiane
CHF/m² par an

Taux de vacance

Durée de publication
en jours

Baden

170 – 310

220 

1,4 % 

39 

Brugg/Zurzach

150 – 270

200 

2,7 % 

43 

Einsiedeln

160 – 280

210 

0,9 % 

19 

Freiamt

160 – 260

195 

1,8 % 

32 

Glattal/Furttal

200 – 360

260 

1,0 % 

24 

Höfe/March

185 – 370

255 

1,4 % 

24 

Knonaueramt

185 – 310

240 

1,1 % 

26 

Limmattal

205 – 340

260 

0,8 % 

21 

Région de la Linth

160 – 280

220 

1,7 % 

37 

Mutschellen

165 – 285

215 

2,0 % 

34 

Pfannenstiel

205 – 415

280 

1,2 % 

23 

Schaffhouse

145 – 245

185 

1,6 % 

52 

Ville de Zurich

265 – 705

380 

0,17 % 

20 

Weinland

155 – 265

205 

1,0 % 

33 

Winterthour

185 – 315

235 

0,6 % 

26 

Zimmerberg

215 – 400

275 

0,7 % 

22 

Zoug

230 – 490

310 

0,3 % 

11 

Oberland zurichois

185 – 305

230 

1,4 % 

30 

Unterland zurichois

175 – 300

230 

1,1 % 

30 

Source: CSL Immobilier SA



 

Le marché de la propriété a encore fait l’objet d’une forte demande dans l’espace économique zurichois en 2021. Compte
tenu de la rareté des offres, les prix ont augmenté partout
dans l’espace économique, jusqu’à 12 % dans certaines régions. La forte demande se reflète également dans les durées
de publication, qui ont diminué dans presque toutes les régions pour les annonces de biens immobiliers à vendre. Elle
est toujours aussi faible à Zurich, avec 21 jours. La pénurie
d’offres est aggravée par la priorité accordée ces dernières

Évolution par rapport à l’année précédente

années par les investisseurs aux biens locatifs et par l’allongement des procédures de demande de permis de construire
en partie dû à la pandémie. Cela s’est notamment traduit par
une baisse d’environ 20 % du nombre d’annonces de logements à vendre dans l’espace économique au second semestre 2021 par rapport au même semestre de l’année précédente. En 2021, on a observé une augmentation des ventes
de propriétés par étage dans le cadre d’appel d’offres.

Les exigences ont augmenté dans le segment des prix élevés: les recherches se concentrent sur des appartements qui se distinguent par
des plans intéressants, des caractéristiques d’équipement spéciales ou
des cuisines haut de gamme. Les critères écologiques, tels que l’utili
sation de matériaux durables pour la construction, le photovoltaïque
et la géothermie ou les places de parking pour véhicules électriques,
sont également très appréciés.
Sylvia Mrfka

Spécialiste en marketing Senior,
Responsable d’équipe Première mise en location
de biens immobiliers résidentiels
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PRIX D’ACHAT EN FONCTION DES ZONES DE MARCHÉ
Prix d’achat
CHF/m²

Médiane
CHF/m²

Durée de publication
en jours

Baden

5 240 –   9 570

7 000 

41 

Brugg / Zurzach

4 130 –   7 780

5 960 

68 

Einsiedeln

3 900 – 11 710

7 580 

39 

Freiamt

4 760 –   8 430

6 310 

48 

Glattal / Furttal

7 150 – 12 470

9 250 

37 

Höfe / March

6 280 – 16 160

9 460 

41 

Knonaueramt

6 880 – 11 370

8 710 

38 

Limmattal

7 850 – 14 170

10 230 

34 

Région de la Linth

5 030 – 10 210

6 790 

64 

Mutschellen

5 730 – 11 150

7 630 

54 

Pfannenstiel

7 800 – 19 330

12 700 

29 

Schaffhouse
Ville de Zurich

3 670 –   7 650

5 770 

62 

10 200 – 20 370

14 110 

21 

Weinland

5 160 –   9 410

7 100 

45 

Winterthour

5 930 – 11 060

7 920 

33 

Zimmerberg

8 500 – 17 180

11 670 

28 

Zoug

8 640 – 16 780

12 270 

24 

Oberland zurichois

5 990 – 11 720

8 160 

30 

Unterland zurichois

6 140 – 10 380

7 960 

47 

Source: CSL Immobilier SA
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La demande de logements en propriété reste extrêmement élevée et n’est pas liée à un groupe cible. Pour de
nombreux nouveaux projets, les listes de personnes
intéressées sont très longues et des demandes arrivent
tous les jours. Du côté de l’offre, le marché n’évolue
guère, en partie parce que les permis de construire sont
restés bloqués pendant longtemps: les procédures ont été
retardées, d’une part, par la pandémie de coronavirus, et
d’autre part, par la charge de travail des autorités.
Andrea Bülow
Responsable des mandats d’immobilier commercial
et d’investissement, cheffe d’équipe
Vente immobilier résidentiel
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, VILLE DE ZURICH
Le marché du logement zurichois est toujours aussi convoité
– et ce, bien que de nombreuses personnes en quête de logement aient probablement élargi leur rayon de recherche
géographique en 2021. La forte demande de logements se reflète dans le taux de vacance extrêmement faible de 0,17 %
ainsi que dans l’évolution des prix de location et d’achat: les
prix des loyers dans les douze arrondissements urbains ont
augmenté ou sont restés stables en 2021, malgré des durées
de publication des annonces un peu plus longues. La situation

est similaire pour les prix d’achat, qui ont continué d’augmenter à un niveau élevé dans pratiquement toute la zone urbaine. Les petits appartements devraient en principe conserver de bonnes chances d’être vendus à Zurich, car cette
grande ville reste un lieu de résidence attrayant, notamment
pour les jeunes célibataires et les couples. Néanmoins, les
abonnements de recherche pour la ville de Zurich révèlent
également une demande excédentaire croissante pour les
grands appartements.

ÉVOLUTION DES LOYERS ET
DES PRIX D’ACHAT
VILLE DE ZURICH
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à l’année précédente
Évolution des prix d’achat par rapport
à l’année précédente
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 Évolution des loyers par rapport







5e arr.
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e

Source: CSL Immobilier SA

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ
Loyer net
Médiane Durée de publication
CHF/m2 p. an CHF/m2 p. an
en jours
1er arr., Hôtel de ville, hautes écoles, Lindenhof, City

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane Durée de publication
CHF/m2
en jours

390 – 1 210

595 

37 

18 860 – 27 220 22 000 

24 

2 arr., Wollishofen, Leimbach, Enge

275 – 570

385 

18 

11 570 – 20 140 15 560 

7

3e arr., Altwiedikon, Friesenberg, Sihlfeld

285 – 785

405 

17 

11 490 – 18 380 14 320 

15 

4e arr., Werd, Langstrasse, Hard

310 – 905

485 

26 

12 990 – 17 780 14 290 

6

5 arr., Gewerbeschule, Escher Wyss

320 – 645

410 

14 

12 400 – 24 990 17 670 

22 

e

e

6 arr., Oberstrass, Unterstrass

285 – 680

390 

19 

11 890 – 25 610 15 700 

16 

7e arr., Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon

250 – 565

375 

20 

11 030 – 21 670 15 260 

17 

8 e arr., Seefeld, Mühlebach, Weinegg

350 – 770

465 

25 

5 210 – 24 400 15 540 

21 

9 arr., Albisrieden, Altstetten

260 – 590

345 

14 

9 540 – 18 560 13 370 

8

e

e

10 arr., Höngg, Wipkingen

245 – 470

335 

18 

11 930 – 19 570 14 920 

19 

11e arr., Affoltern, Oerlikon, Seebach

230 – 595

325 

22 

9 750 – 16 090 12 630 

29 

12e arr., Saatlen, Schwamendingen Mitte, Hirzenbach

230 – 450

300 

19 

8 810 – 14 140 11 900 

27 

e

Source: CSL Immobilier SA
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, BÂLE
Le marché du logement bâlois reste tendu. En 2021, le taux de
vacance a légèrement diminué dans l’agglomération bâloise et
est revenu à un niveau de 1,2 % comme les années précédentes.
1,1 % de tous les logements étaient vacants dans la ville. L’accession à la propriété a bénéficié d’une grande popularité, de sorte
que les durées de publication des annonces ont été généralement raccourcies et que les prix d’achat ont augmenté partout,
à l’exception de la City. Parallèlement, les loyers ont stagné dans
toutes les régions. Le nombre de permis de construire obtenus
pour de nouveaux logements a atteint un nouveau record en

Bâle
Ouest/
St. Johann

Petit Bâle/
Riehen









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

2021, ce qui devrait entraîner une détente sur le marché du logement locatif à court et moyen terme avec d’autres projets tels
que Volta Nord, et les projets de Walkeweg, Westfeld et Wolf.
L’initiative sur le logement «Ja zum echten Wohnschutz!» («Oui
à une vraie protection du logement!»), adoptée dans le canton
de Bâle-Ville, exige à l’avenir un plafonnement des loyers pour
une grande partie des logements locatifs bâlois lors de rénovations, de transformations ou de nouvelles constructions. Reste à
savoir dans quelle mesure ce renforcement de la protection du
logement influencera les investisseurs à l’avenir.

Bâle City



Région Ouest

Région Est









Région Sud







 Évolution des loyers par rapport








à l’année précédente
Évolution des prix d’achat par rapport
à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ
Loyer net
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Durée de publication
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de publication
en jours

Bâle City

210 – 385

260 

35 

5 670 – 14 060

9 470 

21 

Bâle Ouest / St. Johann

200 – 345

250 

32 

7 120 – 12 940

9 470 

35 

Petit Bâle / Riehen

200 – 335

245 

34 

7 640 – 12 720

9 820 

33 

Région Est

180 – 280

220 

45 

5 440 –  10 040

7 610 

42 

Région Sud

190 – 290

225 

45 

6 250 – 11 520

8 750 

39 

Région Ouest

195 – 295

235 

44 

6 380 – 13 100

9 780 

52 

Source: CSL Immobilier SA
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, BERNE
Le marché résidentiel reste tendu dans la région de Berne.
Dans l’agglomération, le taux de vacance a baissé de 1,2 % à
1,0 %. Il est resté stable en ville et oscille entre 0,4 % et 0,6 %
depuis 2004. Des tendances contraires ont été observées au
niveau des prix: les prix des loyers ont baissé ou stagné pour
la plupart. En revanche, la plupart des prix d’achat ont connu
une tendance à la hausse, d’environ 20 % au centre-ville. La
forte demande de logements en propriété dans la région de
Berne s’est également reflétée dans la baisse de la durée de
publication des annonces. L’année précédente, le nombre de

permis de construire obtenus pour des logements en ville a
atteint un record sur dix ans, ce qui pourrait détendre un peu
le marché du logement de manière temporaire. Toutefois,
une véritable amélioration ne sera possible qu’avec de grands
projets, comme le nouveau quartier Viererfeld/Mittelfeld, qui
permettra de créer des logements pour environ 1100 ménages au cours de la prochaine décennie. L’achèvement de la
première étape et de ses 300 à 400 logements n’est toutefois
prévu qu’en 2027/2028.

ÉVOLUTION DES LOYERS ET
DES PRIX D’ACHAT
ESPACE ÉCONOMIQUE DE BERNE
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 Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente
 Évolution des prix d’achat par rapport
à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ
Loyer net
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Durée de publication
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de publication
en jours

Berne Nord

170 – 290

210 

31 

5 450 –   9 020

6 910 

30 

Breitenrain /  Wankdorf

215 – 370

270 

21 

6 210 – 14 760

8 230 

30 

Bümpliz / Oberbottigen

175 – 305

220 

22 

4 700 –   9 280

6 640 

26 

300 

30 

8 220 – 14 790

11 250 

26 

Centre-ville

225 – 475

Kirchenfeld / Schosshalde

200 – 340

260 

23 

4 410 – 11 560

6 540 

36 

Länggasse / Felsenau

215 – 385

275 

17 

7 930 – 11 990

10 630 

35 

Liebefeld / Köniz

180 – 305

230 

25 

5 460 –   9 650

6 880 

26 

Mattenhof /  Weissenbühl

200 – 345

255 

18 

6 100 – 11 500

8 120 

29 

Muri / Ostermundigen / Gümligen

185 – 300

33 

5 640 – 11 370

8 260 

51 

Source: CSL Immobilier SA
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, GENÈVE
En 2021, le marché du logement genevois s’est avéré encore
morose. Le taux de vacance a certes augmenté de 0,1 point
de pourcentage, tant dans l’agglomération qu’en ville, pour atteindre 0,7 %, ce qui reste toutefois très bas. En ce qui
concerne les prix, il n’y a pas non plus d’accalmie en vue: dans
le segment des logements en propriété, les prix ont grimpé
presque sans exception dans toute la région en 2021. L’augmentation du niveau des loyers s’est également poursuivie
dans la plupart des cas. Une lueur d’espoir apparaît toutefois

sur le marché locatif pour les personnes en quête de logement: l’an dernier, des permis de construire ont été délivrés
pour environ 500 logements locatifs dans la ville de Genève.
Ainsi, l’offre pourrait s’accroître à court terme dans cette
grande ville qui compte le deuxième plus grand nombre de
locataires au niveau national. Des projets de développement,
comme le lotissement Côté Parc dans le quartier genevois du
Petit-Saconnex comportant plus de 200 logements locatifs,
devraient contribuer à apaiser le marché du logement.
Genève
Nord-ouest

ÉVOLUTION DES LOYERS ET
DES PRIX D’ACHAT
ESPACE ÉCONOMIQUE DE GENÈVE
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Genève Sud







 Évolution des loyers par rapport



Onex/Lancy/
Carouge



Rive Gauche Chêne/Thônex



à l’année précédente
Évolution des prix d’achat par rapport
à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ
Médiane
CHF/m2

Durée de publication
en jours

10 000 – 18 000

13 170 

61 

10 390 – 15 950

12 110 

59 

37 

9 010 – 15 590

12 120 

56 

435 

30 

11 640 – 24 630

15 990 

64 

345 

24 

8 430 – 15 030

11 280 

41 

340 

25 

7 950 – 12 780

10 000 

62 

275 – 510

360 

18 

9 160 – 17 330

12 130 

36 

Rive Droite

300 – 570

400 

24 

8 540 – 19 180

13 960 

41 

Rive Gauche

325 – 625

430 

23 

12 970 – 21 450

16 370 

60 

Loyer net
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Durée de publication
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Chêne /  Thônex

275 – 460

340 

24 

Aéroport

300 – 525

375 

26 

Genève Nord-ouest

290 – 490

360 

Genève Est

295 – 680

Genève Sud

260 – 440

Meyrin /  Vernier / Satigny

265 – 425

Onex / Lancy / Carouge

Source: CSL Immobilier SA
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MARCHÉ RÉSIDENTIEL, LAUSANNE
Le marché résidentiel de la région de Lausanne a continué à
se détendre en 2021. Dans l’agglomération, le taux de vacance a augmenté, passant de 1,0 % à 1,1 %. Il est passé de
0,48 % à 0,72 % en ville. Les loyers de la région de Lausanne
ont baissé ou stagné – seule la zone urbaine a connu une
légère tendance à la hausse. Les loyers pourraient toutefois y
être sous pression à l’avenir: le nombre de nouvelles constructions autorisées en 2021 a été supérieur à 1000 logements
locatifs comme déjà l’an dernier. Le nouveau quartier

2000 watts des Plaines-du-Loup accueillera 11 000 personnes
d’ici 2034; les premiers logements seront prêts à être occupés en 2023. La demande de logements en propriété est restée élevée dans la ville. Cela a contribué à une hausse particulièrement forte des prix d’achat de 11 %. Dans l’agglomération
environnante également, un vif intérêt pour la propriété a
entraîné une hausse des prix et un raccourcissement des délais de commercialisation.

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

Lausanne
Nord
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Lausanne





à l’année précédente
Évolution des prix d’achat par rapport
à l’année précédente











 Évolution des loyers par rapport

Lausanne Est
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Source: CSL Immobilier SA

LOYERS ET PRIX D’ACHAT PAR ZONE DE MARCHÉ
Loyer net
CHF/m2 par an

Médiane
CHF/m2 par an

Durée de publication
en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de publication
en jours

Lausanne Nord

210 – 340

275 

29 

6 300 – 13 380

  8 840 

60 

Lausanne Est

220 – 450

295 

34 

7 130 – 14 710

10 190 

57 

Lausanne Ouest

225 – 430

290 

32 

7 970 – 12 560

  9 700 

60 

Ville de Lausanne

245 – 475

310 

28 

7 310 – 15 930

11 090 

48 

Source: CSL Immobilier SA
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Évaluation
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Directeur
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CSL IMMOBILIER

NOS PRESTATIONS
EN UN COUP D’ŒIL

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

FIDUCIE IMMOBILIÈRE
CSL INVEST

COMMERCIALISATION

GESTION

RECHERCHE

ÉVALUATION

Consultez aussi notre site internet concernant le marché immobilier:

www.csl-immobilienmarkt.ch/fr/

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.

GLOSSAIRE
MÉTHODE
Collecte de données brutes par Meta-Sys AG, traitement et évaluation des données par CSL Immobilier SA, vérification et matérialisation d’après des échantillons représentatifs. La date de référence de
la mesure de l’offre est fixée au 1er novembre 2021.
Enquête auprès des investisseurs au moyen de 31 entretiens 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 statistique.
Les textes se basent également sur des enquêtes internes et des
rapports d’expérience des collaborateurs de CSL Immobilier SA.
DÉFINITIONS DU MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
Immobilier de bureaux de catégorie A:
Grande ville, CBD, aéroport/gare dans un rayon de 15 min., quartier d’affaires prestigieux, location intégrale, loyer adapté au marché,
durée contractuelle d’au moins 5 ans, volume d’investissement
d’env. CHF 100 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 40 mio.

DÉFINITIONS MARCHÉ RÉSIDENTIEL
ET DE BUREAUX
Agglomération, région:
Définition géographique selon l’Office fédéral de la statistique (agglomération, 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 Monika Dobberstein. Hypothèse: 20 m² par
employé de bureau.
Durée de publication:
Nombre moyen de jours durant lesquels un bien était en ligne.
Taux de vacance du marché résidentiel:
Données selon l’Office fédéral de la statistique, au 1er juin 2021.
Zones de marché, CBD:
Définition géographique des zones de marché et du CBD (Central
Business District) sur le marché de bureaux, établie par CSL Immobilier 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.

Immobilier de bureaux de catégorie C:
Agglomération à forte activité économique, aéroport/gare dans un
rayon de 60 min., adresse bien connue localement, location intégrale, loyer adapté au marché, durée contractuelle d’au moins 5 ans,
volume d’investissement d’env. CHF 15 mio.

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 D02I3.

Immobilier logistique:
Zone industrielle d’une ville de taille moyenne, à proximité d’un accès autoroutier, location intégrale, loyer adapté au marché, durée
contractuelle d’au moins 5 ans, volume d’investissement d’env.
CHF 25 mio.

Comparaison par rapport à l’année précédente:
Le pourcentage de variation de l’offre absolue entre 2020 et 2021.

Complexe résidentiel de catégorie A:
Quartiers attrayants d’une grande ville, location intégrale, état neuf,
volume d’investissement d’env. CHF 30 mio.
Complexe résidentiel de catégorie B:
Grandes bourgades ou centres régionaux, location intégrale, bon
état, volume d’investissement d’env. CHF 20 mio.
Complexe résidentiel de catégorie C:
Zones rurales dans des agglomérations à forte activité économique,
location intégrale, bon état, volume d’investissement env.
CHF 10 mio.
Complexe résidentiel de catégorie D:
Zones rurales, location intégrale, immeuble ancien, volume d’investissement d’env. CHF 5 mio.
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Espace économique:
Ensemble de la zone de marché pertinente pour le marché de bureaux et le marché résidentiel, défini par CSL Immobilier SA, remanié et élargi en 2019 et 2021.

CSL Immobilier SA
Schärenmoosstrasse 77
8052 Zurich
+41 44 316 13 00
research@csl-immobilien.ch
www.csl-immobilien.ch/fr/
www.csl-immobilienmarkt.ch/fr/

CSL Immobilier – un partenaire de la Banque Migros
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