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Yonas Mulugeta 
CEO, Partenaire, CA

Compte tenu de l’évolution du contexte de placement, il  
n’est guère surprenant que les rendements initiaux nets aient  
augmenté dans toutes les classes d’actifs en 2022. Nous  
observons notamment une nette hausse dans les emplacements 
haut de gamme. 
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Éditorial

Pour les acteurs du marché immobilier suisse, 2022 a été une 
année empreinte de crises. Les séquelles de la pandémie 
étaient encore perceptibles. Les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement ont freiné l’économie, et plus particuliè-
rement le secteur de la construction. Ajoutons à cela la guerre 
en Ukraine, qui a entraîné une flambée des prix des matières 
premières et de l’énergie, et exacerbé le renchérissement 
dans le monde entier. Les craintes d’inflation et de récession 
ont fait plonger les cours des actions. C’est au plus tard au 
début du changement de politique monétaire, après plus d’une 
décennie de politique de taux d’intérêt bas, que le moral de la 
majorité des investisseurs institutionnels a baissé. Rien d’éton-
nant donc à ce que l’évolution des taux d’intérêt soit considé-
rée comme le facteur d’influence dominant pour les années à 
venir dans l’enquête CSL sur les investissements 2022.

Aussi les investisseurs immobiliers ont-ils agi avec retenue au 
cours du second semestre 2022: des augmentations de capital 
prévues ont été reportées et de nombreux acteurs majeurs 
ont botté en touche. Au lieu d’acheter, ils ont davantage inves-
ti dans le parc existant. D’autres ont profité de ce qui était 
probablement leur dernière occasion d’assainir leur porte-
feuille. Outre quelques rares biens de catégorie A, de nom-
breux biens de catégorie B et C ont été mis sur le marché. Les 
investisseurs cotés se sont surtout débarrassés des propriétés 
ne répondant pas aux exigences de durabilité et pour les-
quelles un assainissement énergétique affecterait trop forte-
ment la rentabilité. En ce qui concerne les acheteurs, de petits 
acteurs tels que des family offices et des particuliers fortunés 
ont à nouveau été plus nombreux à participer aux procédures 
d’adjudication.

On peut toutefois s’attendre à une reprise de la demande en 
2023. L’inflation devrait avoir atteint son pic et les futures 
hausses du taux directeur de la BNS devraient rester gérables 
compte tenu de l’affaiblissement de la dynamique inflation-
niste. Cela réduit le potentiel de hausse des taux d’intérêt sur 
le marché des capitaux. De plus, si les marchés des actions se 
stabilisent courant 2023, les acteurs majeurs devraient à nou-
veau se risquer sur le terrain et procéder à des augmentations 
de capital reportées. Dernièrement, l’environnement de la 
demande dans le segment résidentiel et dans celui des bureaux 
a été positif pour le marché immobilier, soutenu par une crois-
sance démographique et de l’emploi toujours aussi dynamique. 

Sur les marchés résidentiels, cela s’est traduit par une nouvelle 
baisse des taux de vacance et une hausse des loyers dans les 
centres-villes. La pénurie de logements s’y accentuera dans les 
années à venir et fera grimper les loyers, ce qui augmente la 
probabilité de contre-mesures politiques.

Les bureaux situés en centre-ville ont bénéficié d’une absorp-
tion intacte en 2022, ce qui a fait baisser la liquidité du marché: 
au cours du second semestre, près de 3,28 millions de m² de 
bureaux étaient disponibles dans les agglomérations suisses, 
soit une baisse de 4,1 % par rapport à la même période de 
l’année précédente. Dans la mesure où de nombreux postes 
étaient toujours vacants fin 2022, la croissance de l’emploi de-
vrait se poursuivre en 2023 – bien que de manière nettement 
moins dynamique. Cela rend probable de nouvelles impulsions 
de la demande sur les marchés des usagers.

Toutefois, tous les acteurs doivent être conscients que l’âge 
d’or, où l’on pouvait difficilement se tromper en achetant un 
bien immobilier, est révolu. Par ailleurs, 2022 a sans doute été 
la dernière année où une croissance du portefeuille par le biais 
de revalorisations était possible. Trop de biens immobiliers 
avec des évaluations trop élevées sont déjà comptabilisés – et 
la situation du marché a changé. Par conséquent, les gains de 
revalorisation ne pourront désormais plus compenser les 
mauvaises décisions. L’artisanat professionnel gagne à nouveau 
en importance, notamment le travail sur la qualité des biens et 
la gestion des locataires en place.

CSL Immobilier tient à remercier les investisseurs immobiliers 
et promoteurs de sites qui nous ont fait bénéficier de leur ex-
périence et de leur savoir-faire dans le cadre de la rédaction du 
rapport sur le marché immobilier. 

Nous vous souhaitons une lecture enrichissante.

Cordialement,  
Yonas Mulugeta
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Marché actuel

Contexte 
économique

Cadre 
juridique

Alors que de nombreux cantons exigent déjà des installations 
solaires pour les constructions neuves, il existe depuis le 
1er octobre 2022 une obligation d’installer des panneaux so-
laires pour les constructions neuves d’une surface imputable 
de plus de 300 m² sur l’ensemble de la Suisse. Cette adapta-
tion de la loi sur l’énergie dans le cadre des «Mesures  
urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en 
électricité pendant l’hiver» est limitée au 31 décembre 2025 
ou jusqu’à la modification définitive de la loi. 

En outre, le Conseil fédéral a adapté diverses ordonnances 
dans le domaine de l’énergie avec effet au 1er  janvier 2023. 
Ces modifications faciliteront notamment la construction de 
grandes installations photovoltaïques et rendront la factura-
tion de l’électricité solaire aux locataires plus attrayante pour 
les propriétaires d’immeubles. 

La suppression de l’impôt sur la valeur locative poursuit son 
chemin. Après le Conseil des États, le Conseil national a  
soutenu en septembre 2022 la révision de la loi en vue du 
changement de système d’imposition de la propriété du loge-
ment. Toutefois, le projet doit encore être retravaillé par la 
commission compétente concernant diverses questions de 
détail. Le processus politique étant toujours en cours, on ne 
sait pas encore si et dans quelles conditions l’impôt sur la va-
leur locative sera effectivement supprimé.

À l’avenir, les maîtres d’ouvrage doivent être mieux protégés 
contre les défauts de construction. En octobre 2022, le 
Conseil fédéral a proposé plusieurs modifications du Code 
des obligations. Les droits des maîtres d’ouvrage en cas de 
défauts doivent être renforcés par des modifications ciblées, 
telles que la prolongation du délai de réclamation, un droit de 
réparation des défauts de construction et des adaptations de 
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, par 
exemple. Toutefois, ces modifications doivent encore être 
adoptées par le Parlement.

En ce qui concerne la construction dans des zones exposées 
au bruit, les maîtres d’ouvrage doivent bénéficier de davan-
tage de clarté. Le 16  décembre 2022, le Conseil fédéral a  
publié le message concernant la modification de la loi sur la 
protection de l’environnement (LPE). Les critères pour l’oc-
troi de permis de construire dans des zones affectées par le 
bruit doivent désormais être formulés plus clairement et  
déjà décrits dans la LPE. Il est notamment prévu d’améliorer 
la coordination entre la protection contre le bruit et le  
développement de l’urbanisation vers l’intérieur grâce à la 
(ré)introduction de la «pratique de la fenêtre d’aération». Le 
Parlement n’a pas encore traité le projet. 

Sibylle Schnyder 
Associée CMS von Erlach Poncet

La nouvelle année est marquée par un contexte économique 
exigeant. Le freinage massif de la politique monétaire par la 
Banque centrale européenne (BCE), les impondérables géo-
politiques, une inflation toujours galopante et la crise énergé-
tique latente maintiennent la conjoncture de la zone euro sous 
pression. Aux États-Unis, la banque centrale américaine (Fed) 
est toujours prête à ralentir la croissance économique pour 
lutter contre l’inflation et, malgré la réouverture de la Chine 
suite au coronavirus, peu d’impulsions sont attendues de ce 
pays pour le moment.

La Suisse, petite économie ouverte, ne peut guère résister à 
ces vents contraires. Sans compter que les hausses de prix par-
fois importantes – des coûts de l’électricité aux dépenses de 
santé – devraient avoir un effet modérateur sur la consomma-
tion privée. En même temps, les entreprises suisses se portent 
bien et les poids lourds défensifs assurent une grande stabilité. 
Malgré la conjoncture mondiale difficile, l’économie suisse de-
vrait donc pouvoir afficher une légère croissance en 2023, 
même si le début de l’année s’annonce ardu.

Les taux d’intérêt continueront d’être principalement détermi-
nés par les banques centrales. Toutefois, contrairement à  
l’année dernière, les grandes lignes de la politique monétaire 
sont largement tracées et aucune surprise majeure n’est atten-
due. Pour le moment, la Fed et la BCE continuent d’agir avec  
vigueur – mais à un rythme un peu moins soutenu – contre la 
forte inflation. Aucune pause n’est prévue dans le relèvement 
des taux directeurs avant le second semestre, que ce soit à 
Washington ou à Francfort. En ce qui concerne le renchérisse-
ment, la Banque nationale suisse (BNS) est nettement moins 
contrainte d’agir. Toutefois, les prévisions actuelles de la BNS 
en matière d’inflation et un «réarmement» prophylactique 
laissent également entrevoir un relèvement supplémentaire 
des taux d’intérêt de 0,5 à 0,75 point au total pour le printemps 
et l’été.

Au vu de ces perspectives en matière de politique monétaire et 
du contexte conjoncturel tendu, le potentiel de hausse conti-
nue des taux d’intérêt sur le marché des capitaux est limité. 
Pour les titres du Trésor américain, le pic de rendement devrait 
être atteint au premier semestre à un peu plus de 4 %. En ce qui 
concerne les obligations d’État de la zone euro, la hausse des 
taux d’intérêt se poursuivra encore pendant un certain temps 
en raison de la diminution des achats de la BCE. Le rendement 
des obligations de la Confédération à dix ans devrait atteindre 
son pic au deuxième trimestre, à environ 1,6 %. De ce fait, la 
pression des taux d’intérêt sur le marché immobilier suisse 
continuera certes d’augmenter, mais elle restera globalement 
raisonnable.

Santosh Brivio 
Senior Economist de la Banque Migros
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Marché des investissements

En matière d’investissement, l’année 2022 a été marquée par 
plusieurs enjeux qui ont également influencé le marché immobi-
lier suisse: la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’énergie, 
le retour de l’inflation, le renversement de la tendance des taux 
d’intérêt directeurs et les séquelles de la pandémie. Cela a  
entraîné des pénuries de livraison de matériaux de construction 
et une nette augmentation des prix des constructions. Conju-
gué à la poursuite des efforts de régulation, il en a résulté un 
climat suscitant l’inquiétude de nombreux acteurs.

La baisse des cours des actions dans le courant de l’année a 
provoqué chez certains investisseurs institutionnels l’atteinte de 
la limite supérieure de la quote-part d’immobilier stratégique-
ment définie dans les portefeuilles. Par conséquent, malgré la 
disponibilité de fonds propres, les caisses de pension en particu-
lier se sont récemment abstenues d’acheter de nouveaux biens 
immobiliers. Certaines ont même réduit leur part d’immobilier. 
La préférence a été donnée à la vente de placements immobi-
liers indirects plutôt qu’à celle de placements directs, souvent 
fortement valorisés dans le bilan. Du côté des fonds immobi-
liers, l’augmentation des restitutions de parts a entraîné un be-
soin accru de liquidités.

Cette situation générale a amené notamment les grands acteurs 
de l’immobilier à attendre dans un premier temps. Les augmen-
tations de capital, effectuées sans problème les années pré- 
cédentes, n’ont quasiment plus eu lieu à partir du deuxième  
trimestre. Plutôt que d’acheter, les investisseurs ont davantage 
investi dans le parc existant. D’autres ont profité de ce qui était 
probablement leur dernière occasion d’assainir leur porte-
feuille. Ainsi, outre quelques rares biens de catégorie A, de 
nombreux biens de catégorie B et C ont été mis sur le marché. 
Les acheteurs étaient principalement des family offices et des  

particuliers fortunés. Ces dernières années, ces acteurs avaient 
été plutôt rares, puisque les offres d’achat des institutionnels 
étaient plus élevées. 

Ainsi, en 2022, l’évolution des rendements de l’immobilier de 
bureaux et résidentiel, toutes catégories de localisation confon-
dues, s’est révélée cohérente: la tendance à la baisse observée 
depuis plusieurs années a été stoppée et s’est inversée en un 
mouvement de hausse parfois impressionnant et rapide. Dans le 
secteur des bureaux, par exemple, les rendements ont retrouvé 
en 2022 leur niveau de 2018. En 2022, l’immobilier de bureau de 
catégorie A s’est négocié en moyenne à un rendement de 2,5 %. 
Cela représente une hausse de 60 points de base – en 2021, le 
rendement était encore de 1,9 %. Pour la catégorie A résiden-
tielle, la hausse a été de 45 points de base et s’est établie à 2,3 %. 
Les niveaux de rendement des deux meilleures catégories d’ac-
tifs se sont donc à nouveau éloignés en 2022, alors qu’ils étaient 
quasiment identiques l’année précédente.

L’évolution future du marché de l’investissement dépendra dans 
une large mesure de l’orientation que prendront l’économie et 
l’environnement géopolitique. Mais d’une manière générale, le 
marché de l’immobilier dans son ensemble reste stable et a  
retrouvé une certaine normalité après la disparition des taux 
d’intérêt négatifs – avec moins d’excès et des taux d’intérêt tou-
jours avantageux sur le long terme. Sur les marchés des usagers, 
l’environnement de la demande s’est également avéré positif en 
2022, soutenu par une croissance démographique et de l’emploi 
toujours dynamique. Cela s’est traduit par une bonne absorp-
tion des surfaces sur les marchés de bureaux, par une nouvelle 
baisse des taux de vacance sur les marchés résidentiels et par 
une hausse des loyers dans les centres. Or, on constate un dé-
calage de perception entre cette résilience du marché immobi-
lier et l’incertitude qui règne largement parmi les acteurs du 
marché .

Marché des investissements 
Suisse

Annica Anna Pohl 
Responsable Commercialisation

Les investisseurs ont tous les
yeux rivés sur l’évolution des
marchés boursiers et des taux
d’intérêt – les facteurs d’influence
sans doute les plus déterminants
pour les décisions d’investissement
cette année.
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Marché des investissements 
Immobilier commercial

Une part croissante des acteurs du marché interrogés par CSL 
Immobilier ont investi davantage dans l’immobilier de bureau de 
catégorie A en 2022 que l’année précédente. Ils ont profité 
d’une offre plus conséquente de biens idéalement situés que les 
années précédentes. Dans la mesure où certains investisseurs 
institutionnels se sont montrés plutôt réservés et sélectifs en 
2022, la concurrence entre les investisseurs a diminué au cours 
de l’année. Les biens présentant un défaut, par exemple en 
termes de droit de construction, de copropriété ou de durée de 
location courte, ont été écartés de la course dès le début. La 
baisse de la demande s’explique principalement par le rétrécis-
sement de l’écart entre les rendements des obligations de la 
Confédération et les rendements initiaux des immeubles de pla-
cement. 

Avec le revirement de la courbe des taux d’intérêt, la situation 
de pénurie de placements si souvent évoquée ces dernières an-
nées devrait pour l’instant avoir pris fin. Aussi les prix des im-
meubles de bureaux ont-ils légèrement baissé pour la première 

fois depuis 2018. Dans les emplacements de premier choix, des 
rendements initiaux nets de 2,5 % ont été enregistrés en 2022, 
soit une nette augmentation de 60 points de base en un an. 
Alors que les meilleurs emplacements promettent des cash-
flows sûrs à long terme, les emplacements de catégorie B et C 
sont plus souvent confrontés à des taux de vacance. Par consé-
quent, les investissements dans ces catégories ont été moins 
prisés. Les emplacements de catégorie B ont offert des rende-
ments de 3,5 % (+75 points de base) et les emplacements de 
catégorie C de 4,0 % (+20 points de base). 

En ce qui concerne l’immobilier de bureau de catégorie A, les 
acteurs du marché interrogés s’attendent, après le renverse-
ment de tendance en 2022, à des rendements stables pour l’an-
née en cours. En dehors des emplacements de premier choix, la 
propension à payer devrait continuer à baisser, amenant les ren-
dements à augmenter encore. Des rendements toujours stables 
sont attendus dans l’immobilier logistique.

Source: CSL Immobilier SA. Enquête auprès des investisseurs 2022

Rendements initiaux nets

Marché des investissements

Immobilier de 
bureaux de 
catégorie C 4,00 % 4,00 % 4,00% 3,80 % 4,00 %

4,35% 4,10 % 4,00 % 3,70 % 3,75 %Immobilier
logistique

Immobilier de 
bureaux de 
catégorie A 2,45 % 2,40 % 2,35 % 1,90 % 2,50 %

Immobilier de 
bureaux de 
catégorie B 3,30 % 3,20 % 3,10 % 2,75 % 3,50 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Marché des investissements 
Immobilier résidentiel

L’intérêt modéré de nombreux investisseurs professionnels 
pour les investissements immobiliers a fait augmenter les rende-
ments initiaux nets des biens immobiliers résidentiels en 2022 
dans toutes les catégories d’emplacement. La liquidité retrou-
vée sur les marchés a fait renaître pour la première fois des  
opportunités pour les investisseurs privés et les family offices. 
En effet, la plupart des investisseurs immobiliers institutionnels 
se sont abstenus de participer aux procédures d’adjudication, 
notamment en raison des évaluations devenues plus circons-
pectes. Un nombre croissant de biens immobiliers écartés 
des portefeuilles dans le cadre d’un assainissement, par 
exemple parce qu’ils ne sont pas conformes aux critères ESG, 
ont été mis en vente. Ces biens ont parfois fait l’objet d’une 
baisse de prix. 

L’immobilier résidentiel de catégorie A a enregistré la plus 
forte hausse de rendement en 2022, avec une augmentation de  
45 points de base, pour atteindre une valeur de 2,3 %. Même en 

dehors des emplacements privilégiés, les investisseurs immobi-
liers suisses ont pu se réjouir de rendements initiaux nets à la 
hausse. Les biens immobiliers situés dans les grandes villes et 
leurs communes d’agglomération ont été prisés par les investis-
seurs. Dans les grands pôles d’emploi en particulier, l’immobilier 
offre des cashflows sûrs en période de croissance de l’emploi et 
démographique. Par conséquent, les investissements dans les 
immeubles résidentiels restent en principe attrayants malgré les 
conditions géopolitiques et économiques incertaines – du 
moins tant que la politique ne durcit pas les réglementations vi-
sant à protéger les locataires afin de freiner la hausse des loyers. 

L’enquête révèle que la majorité des investisseurs s’attendent 
désormais à une stagnation des rendements en 2023 dans les 
emplacements de catégorie A et B, compte tenu des fortes 
hausses de l’année précédente. En revanche, tout le monde es-
time que les rendements des emplacements de catégorie C et D 
vont augmenter.

Rendements initiaux nets

Source: CSL Immobilier SA. Enquête auprès des investisseurs 2022

Marché des investissements

Complexe 
résidentiel de 
catégorie C 3,30 % 3,30 % 3,20 % 2,80 % 3,00 %

Complexe 
résidentiel de 
catégorie A

3,00 % 3,00 % 2,80 % 2,40 % 2,80 %
Complexe 
résidentiel de 
catégorie B

3,70 % 3,70 % 3,75 % 3,30 % 3,60 %
Complexe 
résidentiel de 
catégorie D

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2,40 % 2,35 % 2,10 % 1,85 % 2,30 %



Marché immobilier Suisse

En 2022, le marché suisse des surfaces de bureaux a bénéficié 
de la croissance dynamique des emplois: au troisième tri-
mestre, les branches de bureaux classiques ont proposé envi-
ron 54 000  postes équivalents temps plein supplémentaires 
par rapport à la même période de l’année précédente. Cela 
correspond à une croissance de 2,8 %. Parmi les entreprises en 
expansion, nombreuses sont celles qui, malgré les incertitudes 
conjoncturelles, envisagent l’avenir avec optimisme et qui, 
pour la première fois depuis le début de la pandémie de corona-
virus, sont à nouveau actives sur le marché des surfaces. La 
reprise de la demande a contribué à réduire la liquidité du 
marché en 2022: au cours du second semestre, près de 
3,28  millions de m² de bureaux étaient disponibles dans les 
agglomérations suisses, soit une baisse de 4,1 % par rapport à 
la même période de l’année précédente. L’offre a surtout bais-
sé sur les principaux marchés de surfaces que sont Zurich et 
Genève, ainsi qu’à Lausanne et Zoug. 

Des exceptions ont toutefois été constatées: les marchés ré-
gionaux de Berne et de Bâle se sont montrés plus liquides que 
l’année dernière. Dans la région de Bâle, l’achèvement de  
plusieurs projets d’envergure a provoqué des déplacements de 
surfaces. Cela a provoqué une pression accrue sur les biens 
immobiliers existants plus anciens. L’augmentation de la de-

mande de surfaces a été particulièrement marquée dans les 
centres-villes. Dans les emplacements CBD convoités, les pro-
priétaires d’immeubles de bureaux ont vu leur position de  
négociation renforcée en 2022, car le nombre de personnes 
intéressées par un bien immobilier a de nouveau augmenté. 

Les sites en agglomération moins accessibles, en revanche, 
continuent de pâtir d’une réserve de surfaces plus importante, 
de sorte que les locataires y ont toujours le dessus lors des 
négociations contractuelles. Les biens permettant une utilisa-
tion flexible étaient en principe un peu plus faciles à commer-
cialiser. Dans les grandes entreprises, l’optimisation des sur-
faces est restée au premier plan en raison de la pratique 
désormais bien établie du télétravail. Même les banques ont 
désormais adopté le télétravail et le partage de bureaux. Sur le 
plan de la demande, cela s’est récemment traduit par la réduc-
tion des surfaces de nombreuses banques. 

Malgré le ralentissement conjoncturel, l’évolution des marchés 
de l’emploi reste majoritairement positive: fin 2022, le nombre 
d’emplois non pourvus était encore nettement supérieur à  
 celui de l’année précédente. La croissance de l’emploi devrait 
donc se poursuivre en 2023, même si le rythme devrait ralentir 
nettement.

Marché de bureaux   
Suisse
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Marché de bureaux Suisse 
Surfaces de bureaux disponibles et loyers en Suisse

Surfaces disponibles

5.1 – 10.0 mio. de m2 

3.1 –  5.0 mio. de m2 

1.1 –  3.0 mio. de m2 
0.5 –  1.0 mio. de m2

Agglomération Offre Loyers

Fourchette de prix Médiane
    m2 Variation CHF/m2 p. an CHF/m2 p. an

Aarau 50 200 18 %  120 – 265 200 

Baden-Brugg 53 800 – 25 %  120 – 325 190 

Bâle 328 500 19 %  125 – 320 215 

Berne 174 500 11 %  120 – 305 200 

Bienne 38 800 – 14 %  100 – 240 155 

Coire 13 800 – 33 %  105 – 250 175 

Fribourg 26 900 14 %  125 – 300 210 

Genève 605 000 – 10 %  210 – 650 360 

Lausanne 229 100 – 25 %  150 – 400 250 

Lugano 112 100 37 %  140 – 390 230 

Lucerne 89 900 26 %  135 – 345 220 

Neuchâtel 14 400 – 36 %  125 – 290 185 

Olten – Zofingue 43 300 – 25 %  100 – 240 180 

Schaffhouse 26 600 1 %  115 – 255 170 

Soleure 17 800 50 %  115 – 235 170 

Saint-Gall 50 800 – 4 %  130 – 260 180 

Thoune 8 000 – 26 %  135 – 255 200 

Winterthour 87 300 10 %  140 – 320 220 

Zoug 180 200 – 10 %  140 – 490 230 

Zurich 1 125 700 – 5 %  140 – 530 250 

Agglomérations 3 276 700 – 4 % 

   Évolution par rapport à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA, Office fédéral de la statistique
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Marché immobilier Suisse

Alors qu’en 2021, le marché résidentiel était encore marqué 
par de fortes surcapacités dans les emplacements en périphé-
rie, la situation s’est détendue dans tout le pays en 2022. Il n’y 
a que dans les régions de Fribourg et de Schaffhouse que le 
taux de vacance a continué d’augmenter. Dans toutes les 
autres régions, il a baissé ou s’est stabilisé. La demande est sti-
mulée par la forte croissance démographique, soutenue par 
l’immigration qui reste importante: entre janvier et juin 2022, 
le solde migratoire de la population résidente permanente 
étrangère s’élevait à environ 38 000 personnes (contre environ 
26 000 personnes à la même période de l’année précédente). 
S’y ajoute l’immigration de personnes ayant fui leur pays, no-
tamment l’Ukraine. Le vieillissement et le phénomène de sin-
gularisation de la société constituent d’autres facteurs de l’aug-
mentation des besoins en logements. 

Côté offre, le recul de l’activité de construction neuve pro-
voque une pénurie croissante de logements. D’une part, c’est 
le résultat des taux de vacance parfois énormes constatés ces 
dernières années dans les zones périphériques. D’autre part, 
la construction d’immeubles résidentiels est devenue moins 
attrayante pour de nombreux promoteurs, car la forte de-
mande de terrains à bâtir a entraîné une raréfaction des par-
celles disponibles et une hausse des prix des terrains. De plus, 
les prix de la construction ont aussi nettement augmenté en 
2022. De plus, avec la remontée des taux d’intérêt, les place-
ments à taux fixe offrent à nouveau des rendements intéres-

sants, ce qui réduit la pression sur les placements dans le sec-
teur immobilier. Pour les régions déjà confrontées à une 
pénurie de logements, comme Zurich, Zoug, Winterthour et 
Genève, l’affaiblissement de l’activité de construction se tra-
duit par des goulets d’étranglement croissants, ce qui devrait 
entraîner une flambée des loyers dans certains endroits et le 
déplacement des locataires moins aisés vers la périphérie. Les 
efforts de régulation politique croissants en matière de 
construction neuve, de remplacement et de rénovation dans 
les grandes villes comme Bâle, Genève et Zurich s’inscrivent 
également dans ce contexte. 

La pression de la demande est aussi palpable dans le segment 
des logements en propriété: certes, l’environnement de finan-
cement a perdu de son attrait avec la hausse des taux d’intérêt 
hypothécaires. Toutefois, de nombreux achats immobiliers 
privés ne sont pas motivés par des raisons économiques, mais 
par des raisons émotionnelles. C’est pourquoi le nombre 
d’acheteurs potentiels reste globalement supérieur à l’offre 
disponible. Le niveau des transactions pour les appartements 
en PPE et les maisons individuelles est donc resté élevé en 
2022, même si la hausse des prix observée ces dernières an-
nées s’est ralentie et que les prix fantaisistes ont quasiment 
disparu. Par contre, dans les régions rurales et dans les zones 
moins attrayantes, la demande a nettement diminué à la fin de 
l’année, ce qui y a entraîné une forte pression sur les prix.

Marché résidentiel 
Suisse



   Évolution par rapport à l’année précédente

Source: CSL Immobilier SA, Office fédéral de la statistique

Agglomération
Taux de
vacance

Loyers nets Prix d’achat

Fourchette de prix Fourchette de prix
CHF/m2 p. an CHF/m2

Aarau 1.2 %  165 – 285 5 100 – 11 000

Baden-Brugg 1.7 %  180 – 330 5 800 – 11 700

Bâle 1.1 %  190 – 345 5 200 – 12 400

Berne 0.9 %  170 – 340 4 900 – 10 100

Bienne 2.6 %  150 – 250 3 900 –  8 900

Coire 0.4 %  175 – 330 4 900 – 10 500

Fribourg 2.3 %  165 – 300 4 800 –  8 300 

Genève 0.5 %  265 – 545 8 200 – 19 700

Lausanne 0.9 %  215 – 430 6 200 – 15 400

Lugano 2.6 %  160 – 345 4 600 – 13 800

Lucerne 0.9 %  185 – 355 6 200 – 13 700

Neuchâtel 1.3 %  155 – 295 4 500 –  9 300

Olten – Zofingue 3.3 %  155 – 255 4 100 –  8 200

Schaffhouse 1.4 %  150 – 260 4 600 –  9 500

Soleure 2.1 %  150 – 255 4 000 –  7 500

Saint-Gall 2.2 %  150 – 280 4 400 –  9 600

Thoune 0.5 %  180 – 290 5 400 – 10 700

Winterthour 0.5 %  200 – 335 6 700 – 11 500

Zoug 0.3 %  225 – 530 7 700 – 18 800

Zurich 0.6 %  200 – 550  6 900 – 17 600
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Marché résidentiel Suisse 
Taux de vacance,

prix de location et prix d’achat Suisse

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
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Marché de bureaux

La pandémie s’étant calmée, de nombreuses entreprises ont 
repris le chemin de la croissance l’année dernière. Ces effets 
de rattrapage ont également fait grimper la demande de sur-
faces de bureaux dans l’espace économique zurichois en 2022. 
De ce fait, la liquidité du marché a baissé dans différentes 
sous-régions ou s’est au moins stabilisée. Les biens haut de 
gamme situés en centre-ville ont été parfaitement absorbés. 

Dans le CBD de Zurich, les réserves de surfaces ont diminué 
de 7 % en un an, et l’offre a également reculé sur les sites  
de bureaux attrayants situés à proximité du centre-ville. La 
commercialisation en dehors des emplacements centraux  
renommés a en revanche continué de poser problème. Dans le 
Glattal moyen, où une réserve de surfaces considérable s’était 
déjà constituée au cours des années précédentes, l’offre s’est  
encore étendue en 2022. Même constat dans la vallée de la 
Limmat. Dans ces régions, il a fallu faire preuve de talent de 

négociation, offrir des incitations et prendre en charge les 
coûts d’extension. Toutefois, l’achèvement du chemin de fer de 
la vallée de la Limmat en décembre 2022 ainsi que l’extension 
prévue du chemin de fer du Glattal (Glattalbahn) à partir de 
2026 devraient encore accroître l’attractivité des sites. 

Dans la région de Zoug, l’offre de surfaces de bureaux a dimi-
nué de 11 % par rapport à la même période de l’année précé-
dente. La diminution des surfaces a été particulièrement forte 
au sein de la ville de Zoug. Les communes de Baar et de Risch, 
en revanche, continuent d’afficher une réserve de surfaces 
élevée malgré quelques commercialisations réussies. L’offre 
de surfaces nouvellement construites est également assurée à 
l’avenir dans la région de Zoug: dès 2025, environ 18 000 m² 
de surfaces de bureaux supplémentaires seront disponibles 
dans le «Suurstoffi-Areal» à Rotkreuz. 

Marché de bureaux  
Espace économique zurichois
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Source: CSL Immobilier SA


  Évolution des loyers par rapport  

à l’année précédente

Évolution des loyers  
Espace économique zurichois





















 



Winterthour

Oberland
zurichois

Pfannenstiel

Rapperswil

Zimmerberg/
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Zoug
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Ville de
Zurich

Glattal
moyen

Unterland
zurichois

FurttalBaden

Limmattal



Loyers selon les 
zones de marché

Source: CSL Immobilier SA    Évolution par rapport à l’année précédente
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Globalement, les propriétaires de biens situés dans des en-
droits décentralisés sont de plus en plus tenus de proposer un 
produit alléchant en raison de la décote liée à l’emplacement: 
des bâtiments et des équipements attrayants et modernes 
sont demandés. En 2022, de nombreuses entreprises ont ré-
clamé des possibilités de ventilation et de refroidissement. 
Ces dernières deviennent de plus en plus importantes pour 
assurer un environnement de travail agréable en raison du 
changement climatique et des mois d’été caniculaires. La dis-
ponibilité de groupes électrogènes de secours a également 
été l’un des sujets les plus abordés en raison de la crise éner-
gétique. Selon l’emplacement et les conditions structurelles, 
les autorisations d’équipement ultérieur sont toutefois diffi-
ciles à obtenir du fait des prescriptions en matière de bruit et 
de gaz d’échappement. Les exigences de flexibilité d’utilisa-
tion ont également augmenté dans un monde du travail de 
plus en plus hybride. Par ailleurs, de nombreuses entreprises 
exigent désormais que le bien locatif réponde à des critères 
de durabilité et soit labellisé. 

Depuis 2023, les sociétés cotées en bourse et les sociétés du 
secteur financier sont même tenues par la loi de rendre 
compte des aspects non financiers afin de garantir une meil-
leure protection des personnes et de l’environnement.  De 
façon générale, la sensibilité des locataires aux prix reste éle-
vée et l’augmentation des prix de l’énergie constitue un nou-
veau défi dans la négociation des baux: bien souvent, les loca-
taires essaient d’obtenir des loyers nets plus bas pour 
compenser ainsi l’augmentation des charges et pouvoir res-
pecter leur budget global.

Contrairement aux deux pre-
mières années de la pandémie, de 
nombreuses entreprises en crois-

sance dans le secteur des bureaux 
se sont montrées à nouveau plus 

optimistes et plus enclines à signer 
des baux à long terme en 2022. 

Les demandes d’options de résilia-
tion anticipée étaient nettement 

moins fréquentes.

Ines von der Ohe 
Responsable Recherche & Analyse du marché 

   Marché de bureaux

Fourchette des loyers
CHF/m² p. an

Médiane
CHF/m² p. an

Offre de surfaces
m² 

Variation
Offre

Baden 135 – 340 200   88 600                                      – 18 %  

Furttal 120 – 350 180   29 700  – 1 %  

Höfe 160 – 360 240   46 900  – 4 %  

Limmattal 125 – 270 180   110 700 4 %  

Glattal moyen 140 – 330 205   303 500 9 %  

Pfannenstiel 160 – 430 300   11 100 – 24 %  

Rapperswil 135 – 260 195   9 200 30 %  

Ville de Zurich 210 – 680 350   405 100 1 %  

Winterthour 145 – 330 215   87 100 10 %  

Zimmerberg / Sihltal 140 – 310 205   39 100 2 %  

Oberland zurichois 125 – 300 185   71 000 0 %  

Unterland zurichois 110 – 290 175   62 400 – 6 %  

Zoug 150 – 490 240   179 400 – 11 % 

Espace économique zurichois 140 – 515 235   1 443 700 0 %   
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Le marché de bureaux de la ville de Zurich s’est montré solide 
l’année dernière: au cours du second semestre, des annonces 
ont été publiées pour environ 405 surfaces de bureaux de 
100  m², soit à peu près autant que l’année précédente à la 
même période. C’est notamment dans le centre-ville et autour 
des gares S-Bahn centrales que le nombre de surfaces dispo-
nibles a diminué par rapport à l’année d’avant. À Enge et See-
feld, sites de bureaux attrayants, la demande intacte a entraîné 
un recul de l’offre de respectivement 20 % et 5 % en comparai-
son avec la même période de l’année précédente. 

Dans les zones présentant une demande excédentaire, les bail-
leurs sont en position de force. Par conséquent, les personnes 
à la recherche de surfaces dans ces endroits se sont montrées 
moins critiques que jusqu’à présent concernant la durée et les 
conditions contractuelles. Les prix n’y étaient que rarement 
négociés. Dans le CBD de Zurich, les loyers annoncés ont pu 
se maintenir à un niveau moyen de 500 francs par m² et par an. 
Les grandes surfaces d’un seul tenant se sont révélées particu-

lièrement rares dans le centre-ville. Avec la rénovation du 
Brannhof et de la tour «Hochhaus zur Schanzenbrücke», des 
surfaces de plus de 1000 m² seront à nouveau disponibles sur 
le marché du CBD à partir de 2023. 

En revanche, le quartier d’Oerlikon présente toujours d’im-
portantes réserves de surfaces, et les loyers y ont été mis sous 
pression en 2022 en raison de l’augmentation des liquidités sur 
le marché. La micro-situation reste décisive pour une commer-
cialisation rapide: les surfaces situées autour de la gare d’Oer-
likon, comme la «Franklinturm», connaissent toujours une 
bonne absorption, tandis que l’immobilier de bureau situé à 
une station de tramway seulement est confronté à des locaux 
vacants. C’est à Manegg, dans le sud de Zurich, que l’activité de 
construction et l’augmentation des surfaces en ville sont ac-
tuellement les plus importantes. Ici, l’offre de surfaces propo-
sées dans les annonces a presque doublé en un an. Le nouvel 
«Avaloq-Areal», entre autres, héberge actuellement quelque 
1200 postes de travail.

Marché de bureaux 
Ville de Zurich

Source: CSL Immobilier SA 

Évolution des loyers  
Ville de Zurich


 

Évolution par rapport à l’année 
précédente

Marché de bureaux

Oerlikon

Oberstrass/
Unterstrass

Reste de la ville

Seefeld

CBD
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Enge

Stauffacher

Zurich Sud

Wiedikon/
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Zurich Ouest

Quartier industriel



Loyers selon les  
zones de marché
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Source: CSL Immobilier SA    Évolution par rapport à l’année précédente

Marché de bureaux

Fourchette des loyers
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Offre de surfaces
m2 

Variation
Offre

Altstetten 170 – 360 250   59 700 15 %  

Enge 270 – 700 470    36 200 – 20 %  

Centre-ville 400 – 950 560   46 100 5 %  

Quartier industriel 200 – 490 340   3 000 – 51 %  

Oberstrass / Unterstrass 210 – 540 335   8 200 – 34 %  

Oerlikon 170 – 360 270   118 700 18 %  

Seefeld 230 – 590 420   22 200 – 5 %  

Stauffacher 220 – 565 320   21 500 – 16 %  

Wiedikon / Binz 230 – 450 300   18 600 – 13 %  

Wiedikon / Sihlfeld 190 – 280 230   9 000 14 %  

Zurich Sud 250 – 335 280   25 800 51%  

Zurich Ouest 205 – 420 320   20 400 – 27 %  

Reste de la ville 210 – 560 340   15 800 – 9 %  

CBD 380 – 760 500   104 500 – 7 %  

Ville de Zurich 200 – 610 350   405 100 1 %  

Désormais, la certification 
des biens immobiliers 
gagne réellement en im-
portance. Outre le respect 
des normes ESG, dont les 
sociétés cotées en bourse 
devront rendre compte à 
partir de 2023, c’est aussi 
une question de réputa-
tion pour de nombreuses 
entreprises.

Alessandro Rondinelli
Responsable des mandats d’immobilier 

commercial et de représentation des 
locataires 
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Marché de bureaux 
Bâle

Source: CSL Immobilier SA 


 

Évolution par rapport à l’année  
précédente

Évolution des loyers
Espace économique de  
Bâle

Loyers selon les 
zones de marché

Marché de bureaux

Malgré de nombreuses demandes émanant du cluster des 
sciences de la vie et d’entreprises proches du secteur de la san-
té, le marché des bureaux de l’espace économique de Bâle a 
été marqué par une offre excédentaire en 2022. Les surfaces 
disponibles dans un délai de six mois ont augmenté de 24 % 
par rapport à l’année précédente. 

Ce résultat s’explique notamment par les processus de centra-
lisation opérés chez Roche, qui ont entraîné d’impor tants dé-
placements des surfaces. La zone entourant la gare CFF a été 
au cœur de l’action. Les loyers ont ensuite baissé dans la qua-
si-totalité des régions de l’espace économique. La disponibilité 

des surfaces devrait rester élevée à moyen terme et par 
conséquent maintenir les loyers sous pression. 

Dans les régions d’Arlesheim et d’Allschwil, les projets «Up-
town» et «BaseLink» créent actuellement des surfaces pou-
vant accueillir jusqu’à 10 000 nouveaux postes de travail. Par 
ailleurs, le concept urbanistique de «klybeckplus» a été pré-
senté en septembre 2022: il est prévu de construire à long 
terme sur ce site de 30 hectares environ 20  tours avec des  
appartements pour 8500 personnes et des surfaces pour 
7500 postes de travail.

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













Fourchette des loyers
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Offre de surfaces
m2 

Variation
Offre

Ville

Bâle City 160 – 370 260   142 900 28 %  

Bâle Ouest / St. Johann 180 – 300 220    31 900 55 %  

Petit Bâle 140 – 320 220    45 200 – 17 %  

Région

Région Est 130 – 280 180    51 100 38 %  

Région Sud 125 – 270 190    28 500 34 %  

Région Ouest 150 – 260 210    11 200 53 %  

Bâle-Ville 170 – 330 250   220 600 18 %  

Espace économique 140 – 330 220   311 400 24 %  

Région Est

Région Sud

Région Ouest

Bâle City

Petit BâleBâle 
Ouest/

St. Johann
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Marché de bureaux 
Berne Marché de bureaux

Évolution des loyers
Espace économique de  
Berne


 

Évolution par rapport à l’année 
précédente

Source: CSL Immobilier SA 

Loyers selon les 
zones de marché

L’offre de surfaces de bureaux dans l’espace économique de 
Berne a augmenté de 12 % en 2022, tandis que les loyers ont  
légèrement baissé. Dans la ville de Berne proprement dite, on 
a toutefois constaté une tendance inverse: l’offre publiée dans 
les annonces a diminué, ce qui s’explique principalement par 
l’absorption réussie de Wankdorf. 

La demande intacte a probablement contribué à la hausse des 
loyers dans la ville de Berne, alors qu’ils ont baissé ou stagné 
dans les quatre autres grandes villes. En 2022, les loyers les 
plus élevés ont été atteints dans le centre-ville, autour de la 
gare. Le projet «Zukunft Bahnhof Bern» y créera environ 

4000 m² de surfaces de bureaux, de commerce de détail et de 
restauration. Les surfaces devraient être disponibles début 
2025. 

En périphérie de la ville, des surfaces seront également mises 
sur le marché à moyen terme: «Bern 131», un bâtiment com-
mercial et de prestations de service d’environ 14 000 m² de 
surface utile, devrait voir le jour d’ici 2025 au niveau de l’échan-
geur autoroutier de Wankdorf. Reste à savoir si la forte  
demande émanant actuellement de l’industrie des technolo-
gies médicales et de la haute technologie pourra absorber ces 
surfaces supplémentaires.

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
















Fourchette des loyers
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Ville

Centre-ville 200 – 400 280   9 500  10 %  

Breitenrain / Wankdorf 140 – 335 235   12 300  – 46 %  

Bümpliz 110 – 190 145   19 700 66 %  

Kirchenfeld / Schosshalde 190 – 260 220   13 900 14 %  

Länggasse / Felsenau 205 – 280 245   2 700 145 %  

Mattenhof  / Weissenbühl 185 – 280 210   52 600 29 %  

Région

Muri / Gümligen 140 – 260 180   11 900 – 2 %  

Zollikofen / Ittigen / Ostermundigen 115 – 270 190   15 200 11 %  

Ville de Berne 130 – 345 235   72 600 – 8 %  

Espace économique 115 – 320 215   137 800 12 %  

Zollikofen/Ittigen/
Ostermundigen

Breitenrain/
Wankdorf

Muri

Kirchenfeld/
Schosshalde

Centre-ville

Länggasse/
Felsenau

Bümpliz

Mattenhof/
Weissenbühl
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Marché de bureaux 
Genève

Source: CSL Immobilier SA 


 

Évolution par rapport à l’année  
précédente

Évolution des loyers
Espace économique de  
Genève

Loyers selon les
zones de marché

Marché de bureaux

À Genève, le marché de bureaux s’est montré globalement 
stable en 2022: l’offre de surfaces disponibles est restée quasi-
ment inchangée par rapport à l’année précédente. Les loyers se 
sont également maintenus au même niveau. 

En revanche, des évolutions contraires ont été observées dans 
les sous-régions: tandis que les loyers se sont stabilisés et ont 
parfois même augmenté dans le centre-ville de Genève et dans 
les zones proches du centre, les loyers ont généralement baissé 
dans les communes de l’agglomération. À Onex, Lancy et Ca-
rouge, des absorptions réussies ont été enregistrées autour des 

gares proches des centres-villes, alors que les communes de 
Meyrier et Vernier ont connu des extensions majeures des ré-
serves de surface. 

En plus du projet «Quartier de l’Étang», l’immeuble «LINK» à 
Vernier offre à lui seul environ 30 000 m² de surfaces locatives 
disponibles. Dans le sud de la région, les deux projets «Quai 
Vernets» et «Les Acacias» devraient permettre de créer respec-
tivement environ 12 000 m² et 4000 m² de surfaces commer-
ciales d’ici 2025 et 2026. Cela devrait insuffler une nouvelle dy-
namique au marché.

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

















Fourchette des loyers
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Ville
CBD 340 – 850 560   77 900 – 24 %  

Rive Droite 280 – 585 390   89 200 20 %  

Rive Gauche 320 – 750 520   54 800 – 14 %  

Région
Chêne / Thônex 240 – 440 300   7 900 – 19 %  

Aéroport 250 – 465 350   31 200 – 30 %  

Meyrin / Vernier 205 – 430 320   138 600 86 %  

Onex / Lancy / Carouge 250 – 490 330   39 800 – 47 %  

Plan-les-Ouates 230 – 510 300   52 800 20 %  

Ville de Genève 300 – 690 475   221 900 – 8 %  

Espace économique 250 – 685 400   492 200 1 %  

Aéroport

Meyrin/Vernier

Rive Droite

Rive Gauche Chêne/Thônex

CBD

Onex/Lancy/Carouge

Plan-les-Ouates
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Lorem ipsum

Marché de bureaux 
Lausanne Marché de bureaux

Évolution des loyers
Espace économique de  
Lausanne


 

Évolution par rapport à l’année  
précédente

Source: CSL Immobilier SA 

Loyers selon les
zones de marché

En 2022, l’espace économique de Lausanne s’est distingué des 
cinq autres grandes régions économiques par un recul de l’offre 
de surfaces disponibles. La réduction a été considérable, puis-
qu’elle a atteint 27 %. Ce chiffre est majoritairement imputable 
à l’Ouest lausannois, où les loyers annoncés ont augmenté dans 
le même temps. Des absorptions réussies y ont été notamment 
enregistrées dans les nombreuses nouvelles réalisations. 

Dans la ville de Lausanne, les grandes surfaces d’un seul tenant 
restent extrêmement rares. Cela ne devrait guère changer dans 

les années à venir: en 2022 également, le nombre de permis de 
construire accordés est resté à un niveau relativement bas. 

Les entreprises en quête de locaux se tournent donc le plus 
souvent vers l’agglomération proche. Les projets de développe-
ment y restent abondants: le premier coup de pioche de  
«Central Malley» a été donné en 2022. Ce projet très bien situé, 
à proximité de la gare, prévoit la construction de 200 apparte-
ments et de 24 000 m² de surfaces de bureaux. La remise des 
clés est prévue pour 2024.  








Fourchette des loyers
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Offre de surfaces
m2 

Variation
Offre

Ville

CBD 240 – 500 330   23 500 3 %  

Ville de Lausanne 190 – 420 305   70 600 3 %  

Région

Région Nord 150 – 260 200   5 700 – 12 %  

Région Est 170 – 450 270   13 500 2 %  

Région Ouest 140 – 310 220   45 600 – 53 %  

Ville de Lausanne 190 – 420 305   70 600 3 %  

Espace économique 160 – 400 250   135 500 – 27 %  

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



Lausanne Nord

Lausanne Ouest

Ville de Lausanne Lausanne Est
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CBD
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Marché de bureaux 
Saint-Gall

Source: CSL Immobilier SA 


 

Évolution par rapport à l’année  
précédente

Évolution des loyers
Espace économique de  
Saint-Gall

Loyers selon les
zones de marché

Marché de bureaux

Comparée aux cinq grandes régions économiques de Suisse, la 
ville de Saint-Gall possède un marché de bureaux plutôt mo-
deste. En revanche, la part de l’industrie manufacturière y est 
relativement élevée, et la tendance est à la hausse. Grâce au 
développement de sites comme le plan de développement 
«ASGO Entwicklungsplanung 2021–2023» dans la zone Saint-
Gall Ouest – Gossau Est, on essaie de répondre à la demande 
croissante sur place et de retenir les entreprises à Saint-Gall. 

Dans le centre-ville, les surfaces de bureaux sont très recher-
chées et les annonces ne restent jamais longtemps. Toutefois, les 

grandes surfaces d’un seul tenant sont rares, raison pour laquelle 
les demandes de changement d’affectation ont augmenté depuis 
début 2022, tout particulièrement dans la vieille ville. 

L’hôpital cantonal est l’un des plus gros employeurs de l’espace 
économique de Saint-Gall. Il attire d’autres entreprises du sec-
teur de la santé, dont quelques nouvelles entreprises. Créé en 
2021, le «Switzerland Innovation Park Ost» contribue égale-
ment à renforcer le site en accueillant des partenaires de  
recherche renommés tels que l’EMPA et la Haute école de  
Saint-Gall.

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

Fourchette des loyers
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Offre de surfaces
m2

Variation
Offre

Ville
Centre 150 – 285 220   16 000 – 10 %  

Est de la ville 100 – 210 170   8 300 20 %  

Ouest de la ville  95 – 190 150   9 400 – 33 %  

Reste de la ville 150 – 275 200   800 – 73 %  

Région
Gossau  95 – 195 165   3 200 – 22 %  

Ville de Saint-Gall 100 – 265 175   34 500 – 17 %  

Espace économique 100 – 260 175   37 700 – 18 %  













Reste de la ville

Centrum

Ouest de la ville
Gossau

Reste de la ville
Est de la ville
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Marché résidentiel

Dans l’espace économique de Zurich, les premiers effets de la 
pénurie de logements se font déjà sentir: le recensement des 
logements vacants réalisé par la Confédération a montré en 
été 2022 une nouvelle diminution de l’offre de logements par 
rapport à l’année précédente. Les taux de vacance les plus bas 
ont été enregistrés dans la ville de Zurich (0,1 %) ainsi que sur 
les marchés de Zoug (0,3 %) et de Winterthour (0,5 %). Les 
durées de publication des annonces ont diminué parallèle-
ment quasiment partout. Dans la région de Zoug, une se-
maine suffisait en moyenne pour trouver un nouveau loca-
taire. La durée de commercialisation de plus de 40 jours dans 
les régions de Schaffhouse et de Brugg/Zurzach, où la pres-
sion de la demande est moins forte, montre clairement l’am-
pleur de l’écart. 

Les loyers affichés ont augmenté dans toutes les régions de 
l’espace économique, ce qui n’est guère étonnant au vu de la 

pénurie croissante. Dans la ville de Zurich, on observe au-
jourd’hui des loyers excessifs pour les appartements neufs, 
même dans des endroits pas forcément très bien situés. 

Reste à savoir si la politique zurichoise, à l’instar de celles de 
Genève et de Bâle, interviendra également sur le marché par  
le biais d’une réglementation. En tout cas, la pression exercée 
par la population pour obtenir des logements abordables  
augmente. Ainsi, les citoyens de la ville de Zurich ont voté en 
faveur d’une initiative qui exigeait une proportion de 100 % de 
logements d’utilité publique pour le «Neugasse-Areal» à  
 Zurich Ouest. Le propriétaire foncier, les CFF, n’était disposé 
à mettre à disposition que deux tiers des 375 logements à prix 
modérés et a stoppé le projet par la suite. La règle suivante 
s’applique pour déterminer le groupe cible: plus il sera ciblé 
précisément sur le logement (plan, caractéristiques d’équipe-
ment), meilleur sera le résultat. 

Marché résidentiel
Espace économique zurichois
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Source: CSL Immobilier SA 

Évolution des loyers et des 
prix d’achat  
Espace économique zurichois


 




Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

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

Winterthour

Oberland
zurichois

Pfannenstiel

Région de la LinthZimmerberg

Schaffhouse

Weinland

Ville de Zurich

Glattal/Furttal

Unterland  
zurichois

Baden

Brugg/Zurzach

Limmattal

Höfe/March

Einsiedeln

Zoug

Mutschellen

Freiamt
Knonaueramt



Loyers selon les  
zones de marché

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

Régions Loyer net 
CHF/m² p. an

Médiane
CHF/m² p. an

Taux de vacance
Quote-part en %

Durée de publication
en jours

Baden 175 – 325 230  1.3  29 

Brugg / Zurzach 150 – 285 205  2.4  43 

Einsiedeln 180 – 315 220  0.6  20 

Freiamt 160 – 275 205  1.3  28 

Glattal / Furttal 200 – 370 270  0.8  17 

Höfe / March 195 – 360 260  1.1  18 

Knonaueramt 190 – 325 250  0.8  18 

Limmattal 210 – 370 270  0.6  15 

Région de la Linth 170 – 315 225  1.5  27 

Mutschellen 170 – 295 220  1.6  28 

Pfannenstiel 210 – 425 290  1.2  18 

Schaffhouse 145 – 260 190  1.6  44 

Ville de Zurich 270 – 860 400  0.1  13 

Weinland 160 – 280 210  0.7  30 

Winterthour 195 – 340 250  0.5  20 

Zimmerberg 220 – 440 290  0.7  13 

Zoug 235 – 520 330  0.3  7 

Oberland zurichois 185 – 330 240  1.2  25 

Unterland zurichois 185 – 315 235  0.8  24 
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Dans le but de maintenir les loyers dans une fourchette abor-
dable, les maîtres d’ouvrage réalisent de plus en plus de loge-
ments avec des plans fonctionnels et compacts. Les pièces 
joker et les chambres supplémentaires offrent davantage de 
flexibilité aux locataires. Côté demande, le sujet des systèmes 
de chauffage prend de plus en plus d’importance, notamment 
dans les segments de prix plus élevés. Néanmoins, de tels 
critères ne sont pas décisifs sur un marché où les logements 
se font rares.

Quiconque souhaitait devenir propriétaire en 2022 devait dé-
bourser encore plus. Certes, la demande a été freinée par la 
hausse des taux hypothécaires.  Cela s’est notamment traduit 
par une augmentation des durées de publication des annonces 
en de nombreux endroits. Dans les endroits moins bien si-
tués, les vendeurs n’ont donc plus pu imposer toutes leurs 
prétentions de prix. Mais l’offre dans la région s’est asséchée 
et tant qu’il y aura plus d’acheteurs potentiels que de biens sur 
le marché, les prix devraient continuer à augmenter à long 
terme ou du moins rester stables. Qui plus est, les demandes 
de permis de construire restent toujours en suspens pour une 
période assez longue. Pendant la pandémie, les demandes de 
permis de construire se sont en effet accumulées dans les ad-
ministrations. De plus, de nombreuses communes ont pris du 
retard dans la révision des plans d’affectation communaux, ce 
qui mobilise encore plus les capacités des autorités.

Marché résidentiel

Aujourd’hui, les plans se veulent non seulement flexibles, mais aussi  
fonctionnels et compacts. C’est pourquoi nous misons de plus en plus sur  
des concepts d’habitation qui permettent une suroccupation grâce à des 
pièces polyvalentes, des pièces joker ou des chambres supplémentaires.

Sylvia Mrfka
Spécialiste en marketing Senior, 

Responsable d’équipe Première mise en location 



Régions Prix d’achat 
CHF/m²

Médiane
CHF/m²

Durée de publication
en jours

Baden 5 620 – 11 120 7 440  55 

Brugg / Zurzach 4 110 –  8 610 6 140  63 

Einsiedeln 5 710 – 11 990 8 570  46 

Freiamt 5 270 –  9 390 6 960  62 

Glattal / Furttal 7 270 – 13 690 9 670  46 

Höfe / March 6 690 – 18 060 10 450  56 

Knonaueramt 7 220 – 12 650 9 640  46 

Limmattal 7 760 – 16 570 10 950  38 

Région de la Linth 5 520 – 11 060 7 430  63 

Mutschellen 6 070 – 11 740 8 190  59 

Pfannenstiel 8 900 – 21 910 13 930  46 

Schaffhouse 3 560 –  9 020 6 040  60 

Ville de Zurich 10 330 – 22 870 16 570  36 

Weinland 5 160 –  9 780 7 430  69 

Winterthour 6 190 – 11 120 8 310  47 

Zimmerberg 9 030 – 20 050 12 930  41 

Zoug 8 540 – 18 800 13 780  42 

Oberland zurichois 5 960 – 12 420 8 710  48 

Unterland zurichois 6 340 – 11 580 8 500  59 
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Source: CSL Immobilier SA    Évolution par rapport à l’année précédente

La crise énergétique, la hausse des 
taux d’intérêt et les rapports par-
fois très divergents dans les médias 
inquiètent autant les acheteurs 
que les vendeurs de logements en 
propriété. Cela peut engendrer  
un ralentissement du processus de 
vente. Néanmoins, la demande  
est toujours au rendez-vous. C’est 
pourquoi nous nous attendons  
à un marché stable en 2023, même 
si les prix ne devraient pas  
augmenter autant que ces  
dernières années. Andrea Bülow

Responsable des mandats d’immobilier commercial 
et d’investissement, cheffe d’équipe 

 Vente immobilier résidentiel

Marché résidentiel
Prix d’achat par  
zone de marché
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Trouver un logement dans la ville de Zurich est resté extrême-
ment difficile en 2022, avec un taux de vacance de 0,07 %. Les 
loyers ont augmenté dans tous les arrondissements de la ville – 
même dans les quartiers extérieurs moins bien desservis.  
Toutefois, malgré des prix parfois excessifs, les logements ont 
trouvé des locataires rapidement partout, comme en témoi- 
gnent les durées de publication des annonces, courtes et majo-
ritairement à la baisse. 

Dans la ville de Zurich, il ne fallait en moyenne que 13 jours pour 
trouver un nouveau locataire. Cela s’explique par la pénurie 
croissante de logements, qui se manifeste notamment dans les 

villes où l’offre d’emplois est attrayante. L’avenir nous dira s’il 
s’agit là de la bonne voie pour une relation viable à long terme 
entre les propriétaires et les locataires. 

Dans le segment de l’immobilier en propriété, le niveau des prix 
d’achat est resté élevé en 2022. Bien que la durée moyenne de 
publication des annonces soit passée à 36 jours, les prix ont de 
nouveau augmenté partout. Cela montre qu’il existe actuelle-
ment encore suffisamment d’acheteurs solvables qui ne se 
laissent décourager ni par les prix élevés ni par la hausse des taux 
hypothécaires.

Marché résidentiel 
Ville de Zurich Marché résidentiel

Évolution des loyers et 
des prix d’achat 
Ville de Zurich

Loyers et prix d’achat par zone 
de marché

Loyer net
CHF/m2 p. an

Médiane 
CHF/m2 p. an

Durée de 
publication

en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane 
CHF/m2

Durée de 
publication  

en jours

1er arr., Hôtel de ville, hautes écoles, Lindenhof 375 – 1 290 650  29   12 930 – 33 700 22 220  14  

2e arr., Wollishofen, Leimbach, Enge 275 –   680 405  11   11 590 – 22 000 17 240  32  

3e arr., Altwiedikon, Friesenberg, Sihlfeld 295 –   995 480  11   10 940 – 24 200 16 000  31  

4e arr., Werd, Langstrasse, Hard 330 – 1 040 500  13   12 130 – 18 080 15 010  40  

5e arr., Gewerbeschule, Escher Wyss 295 –   775 430  10   17 250 – 24 380 20 330  60  

6e arr., Oberstrass, Unterstrass 275 –   795 420  13   12 960 – 27 910 17 640  24  

7e arr., Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon 270 –   750 420  16   8 660 – 24 600 17 420  46  

8e arr., Seefeld, Mühlebach, Weinegg 330 – 1 065 510  20   9 080 – 26 250 17 990  35  

9e arr., Albisrieden, Altstetten 250 –   780 360  12   8 080 – 18 910 14 160  28  

10e arr., Höngg, Wipkingen 255 –   595 350  11   10 050 – 19 820 16 460  31  

11e arr., Affoltern, Oerlikon, Seebach 220 –   700 340  13   10 000 – 18 920 13 330  41  

12e arr., Saatlen, Schwamendingen Mitte, Hirzenbach 210 –   485 305  12   5 270 – 16 180 12 630  26  

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

Source: CSL Immobilier SA 


 




Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

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

Évolution des loyers et des prix d’achat
Espace économique de Bâle

Loyers et prix d’achat 
par zone de marché

Dans la région économique de Bâle, le taux de vacance a légère-
ment diminué en 2022 pour atteindre 1,1 %. Bâle présente 
toute fois toujours le taux de vacance le plus élevé parmi les 
cinq régions économiques.  La région Sud a particulièrement 
contribué à la raréfaction des logements locatifs, avec une forte 
absorption de logements ces derniers temps. 

Toutefois, la situation devrait se détendre quelque peu dans 
cette région dans les années à venir, du moins temporairement: 
à Aesch, le projet «Vivo» prévoit notamment la construction de 
230 logements neufs d’ici 2024. 

La ville de Bâle manque cruellement d’appartements neufs. Cela 
ne devrait guère changer à moyen terme: le nombre de permis 
de construire délivrés pour des logements a fortement chuté en 
2022 par rapport aux années précédentes. 

Les loyers comme les prix d’achat ont augmenté dans l’ensemble 
de la région économique de Bâle en 2022, mais avec des délais 
de commercialisation plus longs. La nouvelle loi plus stricte sur la 
protection du logement, entrée en vigueur en mai 2022, devrait 
au moins contrer la tendance à la hausse pour les loyers.

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

Marché résidentiel

Loyer net 
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Durée de 
publication

en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de 
publication

en jours

Bâle City 210 – 400 275   33   7 540 – 14 510 10 170   48  

Bâle West / St. Johann 210 – 375 265   30   5 800 – 13 950  9 980   47  

Kleinbasel / Riehen 205 – 360 255   35   6 670 – 13 610 10 350   45  

Région Est 185 – 295 230   40   5 800 – 11 330  8 160   64 

Région Sud 195 – 290 235   47   6 440 – 12 420  9 100   59 

Région Ouest 200 – 310 240   46   7 050 – 14 080 10 200   56  

Source: CSL Immobilier SA 


 




Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

Évolution des prix d’achat 
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Marché résidentiel 
Berne

Évolution des loyers et des prix d’achat
Espace économique de Berne

Loyers et prix d’achat 
par zone de marché 

En 2022, la grande région de Berne a connu une hausse ou une 
stagnation des loyers et des prix d’achat. Parallèlement, le taux 
de vacance a diminué, passant de 1,0 % à 0,9 %. C’est dans la ville 
de Berne que l’offre est la plus restreinte, bien que le volume des 
demandes de permis de construire y soit resté stable ces der-
nières années. 

En valeur absolue, le quartier de Bümpliz-Oberbottigen pré-
sente le plus grand nombre de logements vacants, dont beau-
coup se situent dans le district de Bethlehem avec ses grands 
lotissements des années 1960 et 1970. Un quartier à usage mixte 
et un nouveau lieu de rencontre devraient y voir le jour dans les 

prochaines années. La votation populaire relative à l’ordon-
nance sur les constructions est prévue pour l’automne 2024. 

Le projet urbanistique le plus important de Berne actuellement, 
à savoir le «Viererfeld/Mittelfeld», situé à seulement deux kilo-
mètres environ de la gare centrale, se poursuivra également en 
2023. Le souverain décidera au printemps du crédit alloué pour 
la poursuite de la planification et la construction des infrastruc-
tures nécessaires. Au moins 50 % des plus de 1100  logements 
prévus doivent être construits par des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique.

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

Marché résidentiel

Loyer net 
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Durée de 
publication

en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de 
publication

en jours

Berne Nord 175 – 295 220   36   5 440 –  9 480  7 460   54  

Breitenrain / Wankdorf 215 – 380 275   23   6 310 – 15 780  9 360   23  

Bümpliz / Oberbottigen 180 – 300 230   24   5 130 –  9 830  6 670   35  

Centre-ville 225 – 480 320   41   7 120 – 16 820 11 280   44  

Kirchenfeld / Schosshalde 190 – 375 265   28   4 410 – 11 450  7 040   35  

Länggasse / Felsenau 215 – 395 285   23   6 700 – 15 940 10 600   42  

Liebefeld / Köniz 175 – 300 230    31   5 310 –  9 370  7 070   52  

Mattenhof  / Weissenbühl 205 – 350 260  24   6 480 – 11 250  9 540   42  

Muri / Ostermundigen / Gümligen 190 – 325 240   37   5 830 – 11 240  8 250   47  

Source: CSL Immobilier SA 


 




Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

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

Évolution des loyers et des prix d’achat
Espace économique de Genève

Loyers et prix d’achat
par zone de marché

Dans la région genevoise, la pénurie de logements s’est encore 
accentuée en 2022. Tant l’agglomération que la ville de Genève 
ont affiché un taux de vacance proche de 0,5 %. Les loyers ainsi 
que les prix d’achat ont augmenté en conséquence dans la plu-
part des zones. Dans la périphérie de la ville, la part des loge-
ments vacants a très fortement baissé, notamment dans les 
communes de Plan-les-Ouates et de Lancy. Les taux de vacance 
n’y sont plus que de 0,11 % et 0,18 % respectivement. Dans la ville 
de Genève, le volume des demandes de permis de construire  
a atteint en 2022 sa valeur la plus basse depuis 10 ans. Les de-
mandes portant sur des constructions neuves sont particulière-

ment rares. Les principaux projets de développement urbain se 
trouvent actuellement en périphérie de la ville et dans les com-
munes voisines, par exemple dans le quartier genevois des Aca-
cias ainsi qu’à Lancy et Vernier. 

D’autres projets, tels que le développement du quartier «Vailly» 
à Bernex, permettront à long terme de détendre le marché ré-
sidentiel genevois. Celui-ci prévoit la construction de 13  im-
meubles avec 550 appartements en location et en PPE. Ce quar-
tier mixte devrait être prêt à être occupé entre 2028 et 2030.

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

Marché résidentiel








  


 















Loyer net 
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Durée de 
publication  

en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de 
publication

 en jours

Chêne / Thônex 280 – 505 360   25     10 120 – 18 390 14 390   74  

Aéroport 300 – 535 375   23     10 030 – 16 070 13 680   78  

Genève Nord-ouest 260 – 500 360   30     9 250 – 15 680 12 290   70  

Genève Est 290 – 715 435   31   12 060 – 25 240 16 820   86  

Genève Sud 270 – 475 350   24     8 940 – 16 100 11 950   59  

Meyrin / Vernier / Satigny 255 – 480 350   24     7 530 – 14 710 11 470   76  

Onex / Lancy / Carouge 250 – 515 360   21     9 390 – 17 530 12 670   48  

Rive Droite 310 – 595 415   22     9 530 – 19 730 15 180   74  

Rive Gauche 330 – 640 445   24   13 420 – 24 260 17 600   83  

Source: CSL Immobilier SA 


 




Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

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

Évolution des loyers et des prix d’achat
Espace économique de Lausanne

Loyers et prix d’achat
par zone de marché

Dans la région de Lausanne, les logements sont restés convoités 
en 2022: la durée moyenne de commercialisation a diminué par 
rapport à l’année précédente, alors que les loyers ont stagné, 
voire augmenté. Aussi bien dans la grande région que dans la ville 
de Lausanne, le nombre de logements vacants a diminué. 

En ville, le taux de vacance a baissé, passant de 0,72 % à 0,49 %. 
À Pully et Morges, communes fortement peuplées de l’agglo-
mération, le taux était même encore plus bas. En 2022, le vo-
lume d’investissement des permis de construire de logements 
neufs dans la ville de Lausanne a atteint son deuxième niveau le 

plus bas depuis dix ans. Le développement continuera donc à 
ralentir, au profit des communes environnantes. 

La commune de Renens, centre du développement supracom-
munal de Lausanne Ouest, a déjà franchi une étape importante 
en 2022 avec la réouverture de la gare et de la place du marché. 
De plus, à partir de 2027, une liaison par tramway devrait per-
mettre de mieux relier les localités de Renens et de Villars-Ste-
Croix à Lausanne et servir d’épine dorsale à un développement 
territorial plus important visant à desservir des zones en cours 
de transformation.

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

Marché résidentiel













Loyer net 
CHF/m2 p. an 

Médiane
CHF/m2 p. an

Durée de 
publication

 en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de 
publication

 en jours

Lausanne Nord 195 – 350 275    27   6 500 – 12 110  9 410   68  

Lausanne Est 215 – 445 305   29   7 440 – 15 580 11 580   64  

Lausanne Ouest 230 – 440 300   26   8 140 – 13 980 11 410   66  

Ville de Lausanne 230 – 460 310   26   7 420 – 16 490 11 750   60  

Source: CSL Immobilier SA 


 




Évolution des loyers par rapport
à l’année précédente

Évolution des prix d’achat par rapport
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Marché résidentiel 
Saint-Gall Marché résidentiel

Le taux de vacance dans la ville de Saint-Gall (2,59 %) est élevé en 
comparaison avec les cinq grands centres suisses. D’une part, la 
ville enregistre une croissance démographique nettement plus 
lente (2021: +0,3 %), d’autre part, l’activité de construction neuve 
a repris depuis 2019. En revanche, dans de nombreuses com-
munes environnantes, le taux de vacance a baissé par rapport à 
2021, parfois beaucoup plus fortement, à l’exception de Wil 
(2,63 %) et de Rorschach (3,28 %). 

Le marché résidentiel de la ville de Saint-Gall devrait être pourvu 
de nombreux logements supplémentaires à moyen terme, 
comme le suggère l’augmentation considérable du volume d’in-

vestissement en 2022 selon les demandes de permis de 
construire. L’offre de logements pour les nombreux étudiants et 
étudiantes de la ville devrait également s’élargir. Bien que dispo-
sant d’institutions de formation, Saint-Gall ne possède à ce jour 
aucun lotissement réservé aux étudiants et étudiantes. Le projet 
«Stadtsäge» doit contribuer à combler cette lacune: d’ici 2024, 
des logements seront construits pour 184 étudiants et étudiantes. 

Les loyers dans la ville et la région de Saint-Gall ont majoritaire-
ment augmenté en 2022 par rapport à l’année précédente, mais 
restent nettement inférieurs à la moyenne des grands centres 
suisses. Il en va de même pour les logements en propriété.

Évolution des loyers et des prix d’achat
Espace économique de Saint-Gall

Loyers et prix d’achat
par zone de marché

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

Loyer net 
CHF/m2 p. an

Médiane
CHF/m2 p. an

Durée de 
publication   

en jours

Prix d’achat
CHF/m2

Médiane
CHF/m2

Durée de 
publication  

en jours

Appenzell 130 – 245 200   27     6 000 – 11 250 8 120   79  

Région du lac de Constance 140 – 260 185   49     4 920 –  9 080 6 730   68  

Centre 160 – 325 230   44     4 180 –  9 220 7 030   55  

Gossau / Herisau 135 – 280 195   47   4 740 –  8 930 6 440   50  

Rheintal 145 – 255 190   43     4 150 –  8 540 6 100   75  

Riethüsli / St. Georgen 165 – 310 205   50     6 180 – 10 060  7 580   51  

Rotmonten / Rosenberg 140 – 300 200   38     5 140 – 10 750 7 930   48  

Saint-Gall Est 150 – 260 190   49     4 540 –  9 370 6 380   39  

Saint-Gall Ouest 155 – 265 195   46   5 080 –  8 790 6 690   47  

Wil 155 – 275 195   41   5 590 –  9 940 7 140   59  
















 






 






Source: CSL Immobilier SA 
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CSL Immobilier

Vos interlocuteurs/-trices  
en un coup d’œil
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Yonas  
Mulugeta
CEO, Partenaire, 
Membre du Conseil 
d’administration

Patricia  
Venghaus 
Sauer
Responsable  
Évaluation

Ines  
von der Ohe
Responsable  
Recherche &  
Analyse du marché

Claude  
Spirig 
CFO 
Directeur CSL Invest  

Annica Anna 
Pohl
Responsable 
Commercialisation

Tayfun  
Ocak 
Responsable 
Gestion immobilière

Catherine 
Imperiali
Responsable  
Développement/ 
Fiducie immobilière
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Nos prestations 
en un coup d’œil

Développement immobilier

Fiducie immobilière

Évaluation

Gestion

Commercialisation

Nextkey

Recherche

CSL Invest

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.

Visitez également  
notre site Internet consacré au 
marché de l’immobilier: 
www.csl-immobilienmarkt.ch/fr/

R  

https://www.csl-immobilienmarkt.ch/fr/
https://www.csl-immobilien.ch/fr/
https://www.csl-immobilienmarkt.ch/fr/


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 
2022. Dans la mesure où un changement de méthode a eu 
lieu en 2022, les loyers et l’offre de surfaces ne sont pas compa-
rables aux valeurs publiées les années précédentes.

Enquête auprès des investisseurs au moyen de 30 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 can-
tons de Zurich, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, 
Vaud et Saint-Gall 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 Immobi-
lier 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’in-
vestissement d’env. CHF 100 mio. 

Immobilier de bureaux de catégorie B:   
Grande ville, aéroport/gare dans un rayon de 30 min., situa-
tion B, location intégrale, loyer adapté au marché, durée  
contractuelle d’au moins 5 ans, volume d’investissement 
d’env. CHF 40 mio.

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.

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

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 écono-
mique, 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.

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 travail-
lant dans des bureaux, compte tenu de la clé correspondante 
selon la branche établie par Monika Dobberstein. Hypothèse: 
20 m² par personne travaillant dans des bureaux.

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 2022. 

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.

Offre de surfaces: 
Somme des surfaces de bureaux publiées, telles qu’elles sont 
proposées sur le marché. 

Rendement initial net:  
Moyen de 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.  

Comparaison par rapport à l’année précédente:  
Le pourcentage de variation de l’offre absolue entre 2021 et 
2022.

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 2022. 
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ZURICH

Schärenmoosstrasse 77
8052 Zurich
+41 44 316 13 00

research@csl-immobilien.ch

www.csl-immobilien.ch

www.csl-immobilienmarkt.ch

LAUSANNE

c/o Banque Migros SA 
Rue de Genève 88bis 
1004 Lausanne
+41 44 316 13 20

info@csl-immobilien.ch

R  
Un partenaire de la Banque Migros
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