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La manière dont le télétravail va changer le marché  
des bureaux n'est pas encore définitivement déterminée. 
Cela ralentit le développement du marché.

E  D I T O R I A L

La présente publication regroupe les principaux résultats 
de l’enquête d’été 2021 de CSL sur le marché des bureaux  
et de l’immobilier résidentiel des trois grandes régions 
économiques de la Suisse alémanique. Ces résultats 
sans équivoque se basent sur les réponses d’environ 
300 acteurs de l’immobilier. Nous remercions tous 
les participants d’avoir pris du temps pour nous. 

Marché des bureaux: reprise  
uniquement dans les zones centrales
Sur le marché des bureaux, les personnes interrogées  
constatent une légère hausse de la demande par rapport  
à l’année dernière, surtout dans les zones centrales. Les  
zones périphériques restent marquées par une demande  
structurellement basse. La crise sanitaire reste un sujet  
central, mais grâce au vaccin et à l’approche pragmatique des 
autorités, les entreprises ont retrouvé l’assurance de pouvoir 
se faire une place sur le marché des bureaux et de répondre 
aux besoins de changements qui s’accumulent. 
Dans l’espace économique zurichois, les trois quarts des  
participants estiment que la demande est élevée ou plutôt  
élevée au centre-ville de Zurich. Zoug et Zurich Ouest  
atteignent également des valeurs élevées. De l’autre côté de 
l’échelle, on trouve les zones périphériques du Furttal et de 
l’Oberland zurichois, où la demande a encore baissé par  
rapport à l’année dernière. L’espace économique bâlois  
présente un tableau similaire: c’est dans la zone de Bâle City/
Gare CFF que l’on observe la plus forte demande, suivie par  
la zone Allschwil/Binningen, puis Bâle Ouest/Saint-Jean.  
Le centre se démarque encore plus dans l’espace économique 
de Berne: ce n’est qu’au niveau du centre-ville et de la vieille  
ville que les participants constatent une demande élevée,  
tandis que la zone de Belp/Münsingen/Konolfingen est toujours 
face à une faible demande. La situation est similaire à Lausanne 
et Genève; dans cette dernière, c’est autour de l’aéroport que 
la demande est peu élevée.
Les motifs de l’évolution de la demande sur le marché de  
bureaux ont peu changé depuis l’été 2020. Dans toutes les  
régions économiques, celle-ci repose avant tout sur l’optimisa-
tion des sites et espaces. Ceux qui s’attendaient à voir la  
demande augmenter à la suite d’une baisse des prix dans le 
contexte de la crise sanitaire sont déçus: dans la plupart  
des régions, cette catégorie a stagné autour des 10%, voire  
a reculé, comme à Berne.

Des perspectives mitigées
Pour l’année à venir, la plupart des participants à l’enquête  
s’attendent à une dynamique assez faible sur le marché des  
bureaux. A Zurich autant qu’à Bâle, ils annoncent un recul de 
la demande globale, une hausse des taux de vacance et une  
tendance à la stagnation, voire à la baisse pour les loyers. Ces 
perspectives mitigées pourraient être dues au manque de 
clarté qui règne autour de l’évolution à moyen et à long terme 
de la situation autour du télétravail. Tandis que l’on sait  
désormais que le télétravail va rester en place, on ignore  
encore sa proportion autorisée aux collaborateurs dans les 
entreprises, et ses conséquences sur les besoins en surfaces. 
La réponse à cette dernière question dépend aussi  
étroitement de l’aménagement des bureaux à l’avenir (mot-clé 
«new work»). Les experts sont de plus en plus nombreux à 
considérer que, même si les entreprises mettent moins de 
postes de travail en place, les besoins en surfaces resteront  
les mêmes. Ils expliquent ceci notamment par le fait que  
les entreprises prévoiront nettement plus d’espace pour les  
échanges entre collaborateurs, et pour les processus créatifs. 
Ils avancent également que les entreprises vont gagner en  
flexibilité en participant à des espaces de coworking et  
stimuleront ainsi la demande dans ce segment du marché.

Une forte demande pour  
les logements en propriété
Les marchés du logement ont connu une évolution similaire 
dans les trois espaces économiques examinés. Au niveau des 
appartements locatifs, l’activité de construction soutenue des 
dernières années se reflète dans une saturation du marché,  
notamment dans des zones rurales mal desservies et des  
bâtiments anciens. La demande reste élevée en ville, mais les 
logements estimés à des prix excessifs ont de plus en plus de 
mal à partir. Les participants à l’enquête de CSL s’attendent 
donc à une stagnation des prix sur le marché locatif pour 
l’année à venir. 
C’est une autre histoire pour le marché des logements en  
propriété. Grâce aux taux hypothécaires qui restent bas, la  
demande a connu une forte hausse l’année dernière, aussi bien 
pour les maisons individuelles que pour la propriété par étage. 
Cette tendance est renforcée par la crise sanitaire: ceux qui  
le peuvent préfèrent habiter un logement qui comporte  
suffisamment de pièces pour le télétravail. Les acteurs du  
marché s’attendent donc à une nouvelle hausse des prix d’achat 
pour l’année à venir – une évolution qui exclut de plus en plus 
de monde du marché des logements en propriété.



Commerce (3%)

Services financiers et d'assurance (4%)

Médecine / Biotechnologie  
/ Pharma (12%)

Éducation / Écoles (13%)

Secteur de la santé (13%)

Conseil (11%)

Recherche & Développement (8%)

Prestataire services de coworking (9%)

Secteur public (8%)

Pas de tendance détectable (6%)

Informatique / Technologies de l'information et de la communication (15%)
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH 

D'après vous, quelle est  
la principale raison  
de la demande actuelle  
pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH

INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

presque toujours

souvent

rarement

jamais

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH

INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marchéde bureaux  
par rapport à l'année précédente?

Nécessité de conseils 

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire 

Activité/dépenses de marketing

a diminuéest resté la mêmeaugmenté

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX ZURICH
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PRÉVISIONS 2022

Demande Taux de vacance

ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?
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Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

MARCHÉ RÉS IDENTIEL  ZURICH

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)

Appartements de taille moyenne (3.5 pièces)

Appartements grands (4.5 pièces et plus)

Maisons familiales

Maisons familiales jumelées

Situation rurale AgglomérationSituation urbaine
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ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

Propriété par étages

Maisons familiales ou similaire

PRÉVISIONS 2022

Prix d'achat Prix de location

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

Situation urbaine

Agglomération

Situation rurale 

Réponses en %
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE 
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pour des surfaces  
de bureaux?

RAISONS DE LA DEMANDE

LA DEMANDE DANS LES RÉGIONS

Comment évaluez-vous  
la demande de surfaces  
de bureaux dans  
les régions suivantes?
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?

Pour an contrat d'une 
durée supérieure à 5 ans

Pour un contrat d'une 
durée de 5 ans

INCENTIVES – PARTICIPATION AUX COÛTS D'AMÉNAGEMENT

Dans quel pourcentage des baux conclus au cours des 12 derniers mois l'aménagement
du locataire a-t-il été (partiellement) financé par le proprétaire?
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE

Nécessité de conseils 

Pression du temps dans le processus de recherche / de location

Sensibilité au prix de utilisateurs

Exigence des utilisateurs

Concession de propriétaire

Activité / dépenses de marketing
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INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
demande de surfaces de bureaux
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
par rapport à l'année précédente?
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MARCHÉ DE BUREAUX BÂLE
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?
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Prix de location
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BÂLE

Petits appartements (1.5 à 2.5 pièces)
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BÂLE
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ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2022

Prix d'achat Prix de location
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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INCENTIVES – LOYER GRATUIT

À quelle fréquence les locataires ont-il bénéficié d'un loyer gratuit au cours des 12 derniers mois?

Quelle était la durée moyenne de la période de franchise de loyer au cours  
des 12 derniers mois pour un bail de 5 ans?
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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INCENTIVES – OPTIONS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans quel pourcentage des baux des options de résiliation
anticipée ont été accordées?

ESTIMATION DE LA DEMANDE DE L'ANNÉE PROCHAINE

Comment estimez-vous la
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de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BUREAUX

Comment les aspects suivants ont-ils évalué sur le marché de bureaux  
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MARCHÉ DE BUREAUX BERNE
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ÉVOLUTION DE TAUX DE VACANCE

Comment le taux de vacance des immeubles évoluera-t-il au cours  
de l'année prochaine?

ÉVOLUTION DES PRIX DE LOCATION

Quelle est l'évolution des prix de location que vous attendez
l'année prochaine?

PRÉVISIONS 2022
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Prix de location
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BERNE

Où voyez-vous la plus forte
demande dans votre  
secteur de marché?

ESTIMATION DE LA DEMANDE – PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
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ESTIMATION DE LA DEMANDE – MARCHÉ LOCATIF
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MARCHÉ RÉS IDENTIEL  BERNE

ÉVOLUTION DES PRIX D'ACHAT

Comment les prix d'achat des propriétés vont-ils évoluer  
au cours de l'année prochaine?

DÉVELOPPEMENT DE PRIX DE LOCATION

Comment les prix de location
vont-ils se développer au
cours de l'année  
prochaine?

PRÉVISIONS 2022

Prix d'achat Prix de location
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Propriété par étages

Maisons familiales ou similaire
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