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Madame, Monsieur,

Deux fois par an, Swiss Real SnapShot! vous donne un aperçu des dernières 
tendances du marché suisse des placements immobiliers et de ses facteurs 
déterminants.

Le marché suisse des placements immobiliers est caractérisé par une 
hétérogénéité et une segmentation impor tante. Ainsi Swiss Real SnapShot! 
vise à donner une vue d’ensemble du marché national sans analyser en détail les 
spécificités régionales.

KPMG Real Estate dispose de connaissances approfondies du marché immobilier 
suisse et international. Nos conseils étendus et compétents offrent à nos clients 
une valeur ajoutée dans tous les domaines liés à l’immobilier.

Vous trouverez en dernière page du Swiss Real Estate Snapshot! une présentation 
résumant nos services et indiquant comment vous pouvez bénéficier de nos  
prestations.

Très bonne lecture!

Cordialement,

Préface

Ulrich Prien
Partner, Head of Real Estate Switzerland

Beat Seger
Partner, Real Estate M&A and  
Head of Digital Real Estate

KPMG Real Estate SnapShot! est également disponible pour les régions d’Europe, d’Asie et des Amériques.  
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur les marchés immobiliers globaux.  
Télécharger les publications: www.kpmg.com/Global/en/industry/real-estate
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L’afflux constant 
de capitaux 
dope les  
placements 
immobiliers

Environnement  
macroéconomique
Selon le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), la crois-
sance du produit intérieur brut réel de la Suisse a atteint 
0,6% au 2e trimestre 2016. Le commerce extérieur et la 
consommation des administrations publiques ont contribué 
positivement à ce résultat. En revanche, la consommation 
des ménages privés a stagné. Les investissements dans la 
construction et les biens d’équipement ont quant à eux 
légèrement fléchi. Globalement, les grands indicateurs 
économiques laissent présager une évolution positive de 
l’économie mondiale pour cette année et l’année prochaine. 
Dans ce contexte réjouissant, mais toujours fragile, l’écono-
mie suisse devrait enregistrer une croissance de 1,2% en 
2016 et de 1,6% en 2017.

Indicateurs macroéconomiques
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L’indice des directeurs d’achats (PMI) et le baromètre 
conjoncturel du KOF, qui sont deux indicateurs de tendance, 
renvoient des signaux positifs. L’indice des directeurs 
d’achats a gagné 1.6 points en octobre pour clôturer à 
54,7 points. Le PMI s’inscrit ainsi au-dessus du seuil de 
croissance de 50 points pour le onzième mois consécutif et 
écrit au plus haut niveau depuis mai de cette année. Égale-
ment, le baromètre conjoncturel du KOF a accusé en 
octobre une augmentation de 3,1 points pour s’établir à 
104,7 points. Ainsi, il a récupéré de sa baisse de cet été 
sous la barre des 100 points et est aussi élevé qu’en janvier 
2014.
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A la suite du référendum sur le Brexit du 23 juin 2016, le 
Fonds monétaire international (FMI) a légèrement revu à la 
baisse sa prévision de croissance pour l’économie mon-
diale. Pour cette année, celle-ci s’établit en effet à 3,1%, 
contre 3,2% en avril dernier. Pour 2017, la prévision de 
croissance mondiale du FMI a également été révisée à la 
baisse de 0,1 point à 3,4%.

Croissance mondiale du PIB
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Les prévisions pour l’économie helvétique peuvent paraître 
modérément optimistes, toutefois, le pays reste exposé à 
un environnement complexe et incertain. Ainsi, le niveau 
élevé du franc face aux autres devises, en particulier par 
rapport à l’euro, et la mise en œuvre du Brexit sont deux 
facteurs d’incertitude majeurs. Par ailleurs, force est de 
constater que l’Europe doit résoudre de nombreuses crises 
politiques (crise des migrants/populisme, crise gouverne-
mentale en Espagne ou référendum sur la réforme constitu-
tionnelle en Italie, etc.). En outre, les marchés financiers se 
montrent particulièrement nerveux au sujet de l’endette-
ment de la Chine et face à l’évolution de la politique moné-
taire aux États-Unis. 

Jusqu’à présent, le marché de l’emploi en Suisse n’a guère 
réagi à l’actualité européenne. Selon les relevés du SECO, 
142,675 personnes étaient inscrites au chômage auprès des 
offices régionaux de placement à fin septembre 2016, soit 
183 de moins qu’à fin août. Le taux de chômage est 
demeuré à 3,2%. Sur un an, le nombre de chômeurs a crû 
de 4,449 personnes (+3,2%). Selon le consensus, le taux 
de chômage devrait atteindre 3,4% en 2016 puis rester 
stable en 2017.
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Marché des surfaces  
de bureaux
Malgré des taux de vacance élevés dans certaines régions, 
les investissements dans le développement de nouvelles 
surfaces de bureaux demeurent élevés. Selon Credit Suisse, 
le nombre de demandes de permis de construire et le 
nombre de permis délivrés, pour la réalisation de surfaces 
de bureaux supplémentaires, ont diminué par rapport aux 
pics enregistrés en 2011 et 2012, mais restent au-dessus de 
la moyenne observée depuis 1995. Les coûts de construc-
tion cumulés des surfaces de bureaux autorisées se 
situaient, en avril 2016, à près de CHF 2,100 millions au 
total, ceux des demandes de permis à près de CHF 2,600 
millions. Des volumes d’un tel niveau n’ont été que rare-
ment observés au cours des dernières années.

En parallèle d’un stock d’offre élevé, le marché des surfaces 
de bureaux souffre d’une demande stagnante. Dans l’en-
semble, la croissance des emplois de bureau s’est montrée 
étonnamment résiliente face aux turbulences conjonctu-
relles rencontrées depuis la fin des années 1990. En effet, 
ce type d’emploi n’a stagné qu’entre 2002 et 2003. En 
dehors de cette période, le nombre de postes de travail de 
bureau n’a cessé de croître annuellement. Alors que la 
croissance de l’emploi était d’environ 2% au cours de la 
période 2011-2013, elle a diminué de moitié depuis 2014 à 
environ 1%, pour finalement s’arrêter complètement sur les 
deux premiers trimestres de 2016. L’industrie financière et 
le secteur public souffrent tous deux de légères réductions 
d’effectifs. A court et moyen termes, aucune amélioration 
sur le front de l’emploi n’est à anticiper pour ces deux 
secteurs. Compte tenu des perspectives conjoncturelles 
modérément optimistes, la demande de surfaces de 
bureaux supplémentaires devrait rester timorée et ne 
devrait pas permettre de compenser l’excédent d’offre.

L’effet conjugué de la légère hausse du prix du pétrole et de 
l’atténuation progressive des effets de la suppression du 
cours plancher du franc face à l’euro, survenue l’an dernier, 
laisse penser que la phase de renchérissement négatif des 
prix s’estompera progressivement au cours des mois à 
venir. Si l’inflation devrait rester négative en 2016 à - 0,4%, 
elle est attendue à +0,2% en 2017. 

Le Secrétariat d’État aux migrations a annoncé pour 2015 un 
solde migratoire net de 71,500 personnes. A titre de com-
paraison, la moyenne annuelle des cinq dernières années 
s’établit à 75,800 personnes. Ce recul de l’immigration 
s’explique principalement par la détérioration de la conjonc-
ture intérieure. En effet, sur le seul premier semestre 2016, 
l’immigration nette n’a atteint qu’environ 29,000 personnes, 
soit une réduction de 17% (- 6,000 personnes) par rapport 
aux six premiers mois de 2015. La conjoncture morose, 
associée à la mise en œuvre concrète de l’initiative popu-
laire « Contre l’immigration de masse », entraînera, à moyen 
terme, une baisse supplémentaire de l’immigration. 

Bilan migratoire 
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La place économique suisse est confrontée à de nombreux 
défis d’ordre politique et réglementaire. Les incertitudes 
actuelles, liées à la mise en œuvre concrète de la troisième 
réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) et à l’initiative 
populaire « Contre l’immigration de masse », ont des réper-
cussions défavorables sur la Suisse en tant que lieu d’implan-
tation pour les entreprises étrangères. L’avenir des accords 
bilatéraux avec l’UE demeure également empreint d’incerti-
tudes. Néanmoins, selon la Conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l’économie publique (CDEP), 264 entre-
prises étrangères se sont implantées en Suisse l’an passé 
(2014: 274). Ces implantations ont permis de créer 1,082 

nouveaux emplois, ce qui équivaut à une hausse de 40% par 
rapport à l’année précédente. Le recul persistant des nouvelles 
implantations observé depuis cinq ans a pu être endigué. Pour 
la première fois depuis 2010, le nombre d’emplois créés grâce 
à ces nouveaux venus est même reparti à la hausse. Cela ne 
signifie pas pour autant que l’environnement est devenu plus 
attractif pour les entreprises étrangères. La statistique dressée 
par la CDEP ne concerne que les nouvelles implantations et ne 
tient pas compte des entreprises quittant le territoire. Mettre 
fin aux incertitudes politiques existantes est une condition 
essentielle pour assurer la pérennité de l’attractivité de la 
Suisse en tant que lieu d’implantation des entreprises.
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Loyers proposés pour les surfaces de bureaux dans les centres
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En plus d’un niveau d’offre qui peine à se résorber, d’une 
demande stagnante et des incertitudes politiques, le mar-
ché des bureaux est également confronté à des défis 
structurels. Les nouveaux modes de travail, la numérisation 
ou encore les espaces de co-working sont quelques-unes 
des thématiques actuelles qui accentuent la concurrence 
sur ce segment de marché. Dans ce nouvel environnement, 
les surfaces obsolètes des bâtiments anciens ne répondent 
plus aux exigences actuelles. Ces surfaces sont concurren-
cées par les programmes neufs offrant des surfaces de bien 
meilleure qualité. Compte tenu de cette évolution structu-
relle, un niveau de vacance durablement élevé ne devrait 
pas être un phénomène temporaire mais un véritable chan-
gement de paradigme avec lequel les acteurs du marché 
devront composer. Le marché des bureaux, marqué jusqu’à 
présent par la pénurie, va se muer en un marché détendu et 
expansionniste, où la pression concurrentielle sera accrue. 

Actuellement, le nombre de projets planifiés dans les cinq 
grands centres et dans les six plus grands centres moyens 
de Suisse est à la hausse. Sur l’ensemble du territoire, le 
taux de vacance sur le marché des bureaux s’élève à 7%. Il 
progresse ainsi de 0,1% sur un an (2015: 6,9%). Parmi les 
quatre plus grandes villes suisses, Genève enregistre de 
loin le taux de l’offre le plus élevé à 13,2% (année précé-
dente: 12,6%). A Zurich, le taux de l’offre ressort à 7,0% 
(année précédente: 6,8%). À Berne et à Bâle, il est plus 
modéré à respectivement 4,9% et 2,8%. Notons que Bâle 
est le seul grand centre qui enregistre une réduction du 
taux de l’offre sur un an (-0,4 point de pourcentage).

Des taux de l’offre en hausse sont inévitablement syno-
nymes d’augmentation des surfaces de bureaux inoccu-
pées. En comparaison historique, le stock d’offre disponible 
dans les quatre grands centres apparaît comme particulière-
ment élevé. Néanmoins, chaque marché suit une dyna-
mique qui lui est propre. À Bâle, l’offre de bureaux a reculé 
de près de 10% sur un an (2016: 55,000 m2; 2015: 
61,000 m2) tandis que Berne a vu son stock d’offre augmen-
ter dans une proportion inverse (2016: 55,000 m2; 2015: 
61,000 m2). À Genève, la vacance est restée globalement 
stable sur un an (2016: 181,000 m2; 2015: 183,000 m2).

Stock d'offre de bureaux disponibles dans les centres
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En moyenne, les loyers demandés pour les surfaces de 
bureaux ont augmenté de 1,6% entre la mi-2015 et la 
mi-2016. Cette observation s’explique par l’augmentation de 
la proportion d’offres qualitatives dans le stock d’offre. 
Individuellement, les loyers demandés suivent une ten-
dance baissière depuis le début de 2014.
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Marché des surfaces  
de vente
En Suisse, les chiffres d’affaires du commerce de détail et 
le moral des consommateurs stagnent à un bas niveau. 
Alors que l’indice du climat de consommation reste relative-
ment stable, à environ -15 points, le commerce de détail 
reste sur la tendance baissière engagée suite à l’abandon 
du cours plancher du franc par rapport à l’euro début 2015; 
même si celle-ci tend à s’atténuer. Sur le premier semestre 
2016, le chiffre d’affaires du commerce de détail a reculé de 
1,7% en termes réels et de 2,0% en termes nominaux.1

Le tourisme d’achat et les commandes à l’étranger sont 
deux sources de préoccupations majeures pour l’ensemble 
du secteur. Ces dernières expliquent notamment le recul du 
chiffre d’affaires du commerce de détail et ce, malgré une 
augmentation du pouvoir d’achat de 1,5% en 2015 (par 
rapport aux salaires réels) et un pouvoir d’achat nominal 
stable sur le premier semestre 2016 (estimation OFS: 
+1,0% par rapport au 1er semestre 2015). 

Chiffres d’affaires du commerce de détail et moral  
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Sources: OFS, SECO et KPMG 

Outre le choc sur le franc et la hausse des achats à l’étran-
ger, le développement du commerce en ligne, les mau-
vaises conditions météorologiques de l’été 2016 et le recul 
de l’immigration ont largement contribué à l’évolution 
négative du commerce de détail. Fondamentalement, les 
acteurs du commerce de détail en Suisse devront s’adapter 

1 La différence entre l’évolution réelle et l’évolution nominale résulte du recul des prix  
des biens de première nécessité.

aux nouveaux besoins des consommateurs et aux évolu-
tions structurelles. Selon l’institut d’études de marché GfK, 
le chiffre d’affaires enregistré par le commerce en ligne en 
2015 s’établissait à CHF 6,45 milliards, en croissance de 
8,5% sur un an. Sur cette même année, la part de marché 
du commerce en ligne en Suisse atteignait 6,8%. Dans la 
dernière édition du Swiss Real Estate Sentiment Index 
(sresi®) de KPMG, 70% des sondés considéraient que la 
part de marché du commerce en ligne devrait dépasser 
25% à l’horizon 2020. 

Tous les secteurs du commerce de détail ne sont toutefois 
pas soumis à la même pression. Les commerces du secteur 
« Alimentation, boissons, tabac et articles pour fumeurs », 
avec un recul de -0,7% en 2015, enregistrent une diminution 
de leur chiffre d’affaires bien moins importante que les 
commerces du secteur « Vêtements, chaussures » (-5,3%) 
et que ceux du secteur « Autres groupes de marchandises » 
(-2,7%). Les chiffres de juillet 2016 affichent une nouvelle 
dégradation comparativement à juillet 2015 et en particulier 
pour le secteur « Autre groupes de marchandises ». Cette 
dernière catégorie accuse un recul de -6,1% alors que le 
chiffre d’affaires pour les secteurs « Alimentation, boissons, 
tabac et articles pour fumeurs » et « Vêtements, chaus-
sures » diminuent de respectivement -1,1% et -5,3%.

Évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail par type  

de marchandises 
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Les différents secteurs subissent la concurrence du com-
merce en ligne à des échelles différentes. En 2015, la part 
du commerce en ligne et de la vente par correspondance, 
rapportée à l’ensemble du chiffre d’affaires du commerce 
de détail, s’établissait, selon GfK, à 1,8% pour le secteur 
« Food / Near Food » contre 14% dans le secteur « Non 
Food ». Pour l’électronique domestique, la part de marché 
du commerce en ligne atteignait même 26%.

Le recul du chiffre d’affaires du commerce de détail impacte 
directement le marché des surfaces commerciales. En effet, 
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À l’instar des observations réalisées sur le chiffre d’affaires 
du commerce de détail, des différences notables entre les 
différentes typologies de commerce sont constatées au 
niveau de la productivité des surfaces commerciales. 

Productivité des surfaces de vente par groupe de détaillants
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Sur les deux premiers trimestres de 2016, la productivité 
des surfaces commerciales baisse ou demeure stable pour 
toutes les typologies comparativement aux deux premiers 
trimestres de 2015. Les boutiques vendant des articles de 
mode et de loisirs font face à une productivité particulière-
ment faible. Par analogie aux observations réalisées sur 
l’évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail, ces 
commerçants assistent à un recul du chiffre d’affaire au m² 
particulièrement marqué. Sur le second semestre 2016, les 
boutiques de vêtements ont affiché un chiffre d’affaires 
moyen de 4,200 CHF/m2 (-2,8%), celles de chaussures/
maroquinerie de 4,100 CHF/m2 (-1,5%) et celles de loisirs/
sports de 3,400 CHF/m2 (-8,3%). Avec le recul du chiffre 
d’affaires, la charge locative augmente pour les commer-
çants. 

les loyers proposés pour les surfaces de vente dans les 
centres économiques de Bâle, Berne et Genève ont reculé 
en 2015 de respectivement -12,9%, -2,8% et -4,9%. Cette 
tendance s’est poursuivie sur le premier semestre 2016 
(Bâle: -4,2%, Berne: -0,6% et Genève: -4,9%). Il n’y a qu’à 
Zurich où les loyers proposés ont légèrement augmenté au 
cours du premier semestre 2016 (+3,2%).

Loyers proposés pour les surfaces de vente dans les centres
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Les centres économiques situés dans des zones fronta-
lières sont nettement plus touchés par ce phénomène de 
baisse des loyers. Les bailleurs zurichois profitent non 
seulement d’une moindre concurrence des magasins situés 
de l’autre côté de la frontière, mais surtout d’une fréquenta-
tion élevée. 

Selon l’étude sresi®, les investisseurs n’anticipent aucune 
amélioration de la situation pour les surfaces commerciales 
tant du côté de la demande que de l’offre. De plus, ils 
s’attendent à une hausse des opportunités d’investissement 
pour les biens à usage commercial. Dans ce contexte, il est 
peu surprenant que l’investissement dans les projets de 
développement de type « retail » ne soit pas une priorité 
des investisseurs immobiliers. Les surfaces de vente béné-
ficiant d’un permis de construire délivré depuis moins de 12 
mois ne représentaient, en avril 2016, qu’un coût de 
construction cumulé de CHF 515 millions. Les demandes de 
permis de construire n’atteignaient quant à elles que CHF 
625 millions. A titre de comparaison, ces montants sont 
inférieurs de 25 à 30% de la valeur moyenne observée 
depuis 1995. Si en matière de planification de nouvelles 
surfaces, le creux de la vague semble avoir été franchi, 
l’activité de planification stagne à un niveau inférieur à la 
moyenne. 
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Évolution des coûts locatifs par rapport au chiffre d’affaires 
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La charge relative des coûts locatifs a augmenté au cours 
des cinq derniers trimestres tant en termes réels que 
nominaux. Sur les cinq périodes présentées (du T2 2015 au 
T2 2016), la charge relative des coûts locatifs a augmenté 
entre +1,7% (T3 2015) et +4,6% (T4 2015). Cette tendance 
préoccupe de nombreux détaillants, et en particulier dans le 
secteur « Non Food ». De nombreuses surfaces de vente 
ont déjà été fermées. De plus, les détaillants recherchent 
des surfaces de vente plus petites ou demandent des 
réductions de loyer. De grandes enseignes, à l’instar de 
Vögele,2 Chicorée, Esprit ou Zebra, ont réduit la taille de leur 
réseau cette année de plus de 15 points de vente.

Avec la diversification des canaux de distribution et l’utilisa-
tion conjointe de la vente en boutique et de la vente en 
ligne, la mesure classique de la productivité, estimée en 
chiffre d’affaires par m², perd en pertinence. Les points de 
vente sont de plus en plus utilisés pour renforcer la renom-
mée de la marque dans le but d’accroître les performances 
des autres canaux de distribution. Toutefois, l’inverse est 
également vrai, pour certaines enseignes, la popularité en 
ligne sert de moteur à l’attractivité des points de vente. 
Migros va même jusqu’à exploiter un point de retrait pour 
les produits vendus par son concurrent Zalando dans la 
Welle 7 à Berne dans le but de répondre aux nouveaux 
besoins de ses clients et du marché, et donc, d’augmenter 
la fréquentation de sa propre surface de vente. 

2 Sempione Retail SA a annoncé, le 19 septembre 2016, une offre publique d’achat pour 
l’ensemble des actions au porteur de Charles Vögele Holding SA se trouvant en mains 
du public. La société Sempione Retail SA est détenue par un groupe d’investisseurs 
composé du groupe de mode italien OVS S.p.A. et de deux autres investisseurs.  
La reprise impliquera sans doute une nouvelle réduction du nombre de succursales.
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de vacance a retrouvé un niveau qui n’avait plus été enregis-
tré depuis le début des années 2000. Après avoir atteint la 
valeur plancher de 0,90% en 2009, il n’a cessé de progres-
ser, la tendance à la hausse s’accélérant sur les trois der-
nières années.

Le nombre de logements vacants s’est accru dans les sept 
grandes régions de Suisse.3 Le Tessin a enregistré la plus 
forte hausse, devant l’Espace Mittelland et la Suisse du 
Nord-Ouest. Le taux de vacance n’a augmenté que faible-
ment dans la Région lémanique où il ne s’élève qu’à 1%. Si 
l’on répartit ces chiffres entre appartements locatifs et PPE, 
la hausse se révèle particulièrement élevée pour le segment 
le locatif. Le nombre de logements locatifs vacants a enre-
gistré une hausse de 5,391 unités sur un an, soit +13%. Sur 
l’ensemble du territoire suisse, nous estimons le taux de 
vacance pour les logements locatifs à environ 2%. 

Jusqu’à très récemment, l’immigration était le premier 
moteur de la demande pour la location d’appartements, les 
ménages étrangers représentant environ la moitié de la 
croissance des ménages en Suisse. L’influence qu’exerce 
l’immigration sur le marché du logement est donc considé-
rable. Le recul de l’immigration, concomitamment au main-
tien d’un très haut niveau de construction de logements, a 
entraîné une détente partielle sur le marché de la location.

3 Dans le sillage de l’intégration européenne et à des fins de comparaison régionale et 
internationale, sept grandes régions ont été créées sur la base des cantons.

Marché des surfaces  
d’habitation 
Compte tenu du spread élevé avec les obligations à taux fixe 
de bonne qualité , les investissements immobiliers restent 
attractifs. Le logement est perçu par les acteurs du marché 
comme particulièrement attrayant. Pour l’heure, même la 
hausse du taux de vacance n’empêche pas les investisseurs 
d’initier de nouveaux projets de logement. Les taux bas et la 
pénurie d'opportunités de placement qui en découle ne leur 
laissent pratiquement aucune alternative. Par conséquent, le 
capital investi dans l’immobilier de placement est important. 
Selon le Credit Suisse, la demande de permis de construire 
pour des immeubles de logements locatifs, entre mai 2015 
et avril 2016, a enregistré un nouveau record à 30,500 appar-
tements. Au cours des 12 derniers mois, un total de 26,700 
appartements locatifs a été autorisé (permis de construire 
acceptés). Les risques de suroffre, qui pointaient déjà à 
l’horizon, se sont encore renforcés.

Les conséquences d’un haut niveau de livraisons de loge-
ments locatifs se font d’ores et déjà ressentir avec l’accrois-
sement des taux de vacance. Selon l’OFS, on dénombrait 
en Suisse, au 1er juin 2016, 56,518 logements vacants, soit 
1,30% du parc total de logements (y compris les maisons 
individuelles). Sur un an, le nombre de logements vacants a 
augmenté de 5,436 unités, soit une hausse de 11%. Le taux 

Taux de logements vacants et activité de construction

Sources: OFS et KPMG 

Taux de logements vacants 2016
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Pour 2016, cette détente devrait se poursuivre. Le solde des 
mouvements migratoires a reculé de près de 20% au cours 
des six premiers mois de l’année, ce qui laisse présumer 
d’une baisse de la demande des ménages étrangers sur ce 
marché. Dans la mesure où l’activité de construction se 
maintient à un niveau très élevé, l’offre supplémentaire de 
logements devrait excéder la croissance de la demande. 

La détente prévue devrait en premier lieu impacter les loge-
ments de catégorie supérieure et les régions périphériques. 
Dans les centres urbains, les appartements à louer « bon 
marché » restent une denrée rare. Pour cette typologie de 
logements, la demande n’est que partiellement satisfaite par 
l’offre, ce qui se traduit par un taux de l’offre inférieur à la 
moyenne de 4,8%. Ceci s’explique entre autres par des 
changements dans la structure des travailleurs étrangers 
(plus de ressortissants d’États périphériques) ainsi que par un 
nombre croissant de réfugiés. Ces derniers cherchent en 
premier lieu des appartements à loyer abordable.

Bien qu’en hausse, les taux de vacance des quatre plus 
grandes villes de Suisse (ville et périphérie) restent relative-
ment bas (Zurich: 0,84%, Bâle: 0,68%, et Genève: 0,50%). 
Seule Berne fait exception puisque le taux de vacance y est 
passé de 0,96% à 1,35%.

Taux de logements vacants dans les quatre grandes  

agglomérations
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À l’instar du taux de vacance, les durées d’insertion sont de 
bons indicateurs des marchés locaux et régionaux. Elles 
mesurent le temps moyen durant lequel les logements sont 
inscrits sur les plates-formes en ligne. Une durée d’insertion en 
hausse est donc le signe d’un ralentissement de la demande 
ou d’une hausse de l’offre. À Zurich et à Berne, la durée d’in-
sertion médiane est de 19 jours. À Genève et à Bâle, elle est 
de respectivement 21 et 22 jours. En comparaison semes-
trielle, on constate un rallongement de la durée d’insertion 
dans les quatre villes. La moyenne suisse s’établit actuellement 
à 27 jours, soit 6 jours de plus qu’il y a six mois. Sur l’ensemble 
du territoire, taux de vacance et durée d’insertion vont dans la 
même direction, confirmant la détente du marché locatif.

Durée d’insertion des logements locatifs 
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Le niveau soutenu de la construction a pour effet d’endiguer 
l’augmentation des loyers. Jusqu’à la mi-2015, les loyers 
demandés pour les logements locatifs, ajustés de la quali-
té,4 augmentaient d’environ 2% par an. Sur les derniers 
mois, cette tendance s’est arrêtée. Le ralentissement de la 
croissance des loyers demandés affecte presque toutes les 
régions. De ce fait, les disparités géographiques tendent à 
se résorber. Sur le mois d’août 2016, la hausse annualisée 
des loyers demandés pour l’ensemble de la Suisse n’a été 
que de 0,1%. Un recul des loyers demandés a même été 
constaté dans quatre des neuf régions couvertes par l’in-
dice. Par exemple, les loyers demandés dans le canton de 
Lucerne ont baissé de 1,7% et ceux des cantons de Genève 
et de Vaud5 de 0,8%. Une évolution positive des loyers 
demandés a pu être observée pour les cantons de Zurich 
(0,9%), Berne (0,8%), et Bâle (0,5%), Globalement, nous 
estimons qu’à l’échelle de la Suisse, les loyers demandés 
devraient se maintenir. Des baisses de loyers demandés 
pourraient même être observées pour les régions les plus 
chères et pour les logements de haut standing. 

4 Cet indice mesure les variations mensuelles des loyers après correction des facteurs 
qualitatifs pour les appartements mis ou remis en location.

5 Un indice commun est présenté pour les cantons de Genève et de Vaud.
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ment de tendance, il serait plus probable qu’une baisse 
intervienne entre les mois de septembre et décembre 2017. 

Avec la baisse prévisionnelle, attendue en 2017, le taux 
d’intérêt de référence devrait temporairement atteindre son 
point bas. Un recul du taux d’intérêt moyen sous 1,375% 
présupposerait une longue phase de taux d’intérêt hypothé-
caires très bas. Une nette hausse du taux d’intérêt de réfé-
rence ne serait possible que dans le cas d’un changement de 
paradigme de la politique monétaire. Le fossé qui s’est 
creusé ces dernières années entre les loyers de marché et 
les loyers en cours devrait donc être très lent à se résorber, à 
moins qu’il y ait une correction notable des loyers de marché.

Au cours des dernières années, seuls des rotations de 
locataires et des investissements à plus-value ont permis de 
réaliser des potentiels de loyers pour les immeubles déte-
nus en portefeuille. Une analyse au niveau du contrat de bail 
nous indique que les baisses du taux d’intérêt de référence 
n’ont pas entraîné de diminution notable des loyers pour les 
baux en cours. En conséquence, le potentiel d’augmenta-
tion des loyers de la majorité des baux est limité, même 
dans l’hypothèse où les taux d’intérêt devaient progresser. 

Contrairement aux loyers demandés, les loyers réels ont 
diminué ces dernières années compte tenu des baisses du 
taux d’intérêt de référence. Le taux d’intérêt de référence 
de l’Office fédéral du logement, qui réglemente l’adaptation 
des prix des loyers dans les locations en cours, n’a cessé de 
chuter depuis son instauration en 2008 (3,5%). Ce taux est 
déterminé à partir du taux hypothécaire moyen des banques 
sur le territoire national. Il est peu probable que les taux de 
crédit continuent de baisser, notamment pour les crédits 
hypothécaires à taux fixes à court terme et pour les hypo-
thèques indexées sur le LIBOR. Pour ces crédits, la marge 
de manœuvre pour des baisses de taux supplémentaires 
est devenue infime. Toutefois, le taux d’intérêt moyen 
devrait continuer de baisser encore quelque temps puisque 
les hypothèques arrivant à échéance peuvent être refinan-
cées à des conditions plus intéressantes.

Depuis le début de l’année 2014, le taux d’intérêt hypothé-
caire moyen a chuté d’un peu plus de 3 pb par trimestre. Si 
cette évolution devait se poursuivre, le taux d’intérêt de 
référence devrait être ajusté à 1,5% en juin 2017 (prochain 
seuil à 1,625%). Néanmoins, compte tenu du ralentisse-

Indice des loyers de l’offre ajusté de la qualité 

Sources: Homegate.ch, ZKB et KPMG 
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Placements  
immobiliers directs
La hausse de la performance des biens immobiliers en 
2015 trouve son origine dans la baisse du taux directeur de 
la Banque nationale suisse du 15 janvier 2015 et des diffi-
cultés qui en résultent pour atteindre les exigences de 
rendement avec les obligations à taux fixe. Ce choc a 
engendré une chute des taux d’actualisation pour les 
immeubles de placement et, de fait, un rendement en 
capital élevé. 

Selon les résultats du sresi®, le Brexit n’a eu que peu d’inci-
dence sur les anticipations de rendement des acteurs du 
marché. Seul 22% du panel interrogé a revu à la baisse ses 
attentes de rendement. Lors de l’étude 2015, les attentes 
de rendement des acteurs du marché avaient été fortement 
revues après l’abolition par la BNS du cours plancher du 
franc par rapport à l’euro. A l’époque, près de la moitié des 
sondés avait revu en baisse ou en forte baisse leurs pers-
pectives de rendement pour les placements immobiliers. La 
contraction des taux des obligations a également une 
incidence positive sur les anticipations de prix des place-
ments immobiliers directs. Pour le panel du sresi®, la révi-
sion des perspectives de croissance de l’économie suisse 
suite au Brexit a compensé « ce stimulus » sur les taux 
d’intérêts.

Le marché de l’investissement en Suisse se caractérise 
toujours par un excès de demande et notamment dans le 

secteur du logement. En effet, peu d’investisseurs profitent 
de cette fenêtre favorable, caractérisée par des rendements 
faibles, pour arbitrer leurs biens et ainsi réaliser un profit. Il 
n’y a donc rien d’étonnant à ce que de nombreux acteurs du 
marché aient revu à la baisse, faute d’opportunités, leurs 
perspectives d’acquisition. 

Les investisseurs les plus actifs à l’acquisition devraient 
rester les fonds immobiliers, les assureurs et les institutions 
de prévoyance. Par le passé, assureurs et institutions de 
prévoyance appréciaient l’immobilier pour sa faible corréla-
tion avec les autres classes d’actifs. Aujourd’hui, l’immobi-
lier est devenu pour eux un instrument d’optimisation du 
couple risque/rendement. Dans l’environnement actuel de 
taux bas, les placements immobiliers servent d’instrument 
de maximisation des rendements et permettent aux porte-
feuilles d’afficher des rendements supérieurs. La question 
que se posent de nombreux investisseurs multi-actifs dans 
l’environnement de marché actuel n’est plus de savoir s’il 
faut investir dans l’immobilier, mais s’il faut augmenter la 
part des placements immobiliers dans les portefeuilles. Les 
compagnies d’assurances et les caisses de pensions sont 
actuellement particulièrement actives à l’acquisition de 
biens immobiliers supplémentaires. Comme ces investis-
seurs investissent pour leur propre compte, ils peuvent 
ajuster leurs stratégies de placement aux conditions de 
marché actuelles sans devoir rendre de comptes sur le 
niveau de rendement à des investisseurs tiers. Il en va 
autrement des fonds immobiliers. Pour répondre aux exi-
gences de rendement de leurs investisseurs, ces derniers 
doivent également s’intéresser à des biens ayant un profil 
de risque plus élevé, tels que les immeubles commerciaux 
ou industriels.
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Transactions immobilières  
les plus importantes  
en Suisse en 20166

Sources: RCA et KPMG

6 Les données de Real Capital Analytics fournissent un bon indicateur pour les transactions les plus importantes du marché des placements immobiliers; elles ne prétendent toutefois pas 
être exhaustives.
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1  Biopark Rosental
Type: Bureau
Prix: CHFm 300
Acheteur: Canton de BS
Vendeur: Midus/Premier

2  Franz-Carl Weber
Type:  Commerce
Prix:  CHFm 230
Acheteur: Swiss Life
Vendeur:  Gaydoul

3  Hardturmstr. 101-5
Type:  Bureau
Prix:  CHFm 145
Acheteur: PSP
Vendeur:  Pas disponible

4  Sandäcker
Type:  Mixte
Prix:  CHFm 142
Acheteur: UBS «Sima»
Vendeur:  Mettler2Invest

5  Gassmann Mode
Type:  Commerce
Prix:  CHFm 110
Acheteur: Tschuggen
Vendeur:  Gassmann

6  Leuenhof
Type:  Commerce
Prix:  CHFm 100
Acheteur: SPA Imm. CH
Vendeur:  Credit Suisse

7  Maaghof Nord / Ost
Type:  Résidentiel
Prix:  CHFm 96
Acheteur: SPA Imm. CH
Vendeur:  SPS

8  Grossmatte
Type:  Résidentiel
Prix:  CHFm 93
Acheteur: UBS RE
Vendeur:  Matt / BG LU

9  Riverside Bus.-P.
Type:  Industrie
Prix:  CHFm 90
Acheteur: SPA Imm. CH
Vendeur:  SPS

10  Gretag Areal
Type:  Résidentiel
Prix:  CHFm 70
Acheteur: Turidomus
Vendeur:  Peach Prop.

11  Vision Plaza Baar
Type:  Bureau
Prix:  CHFm 62
Acheteur: SPS
Vendeur:  Heinz Häusler

12  Weinberglistr. 4
Type:  Bureau
Prix:  CHFm 59
Acheteur: SPA Imm. CH
Vendeur:  SPS

13  Rue de Lausanne
Type:  Bureau
Prix:  CHFm 59
Acheteur: Swisscanto
Vendeur:  Telis

14  Ave. de Champel
Type:  Bureau
Prix:  CHFm 59
Acheteur: Su. Champel
Vendeur:  Unigestion

15  Terre Bonne A1
Type:  Bureau
Prix:  CHFm 58
Acheteur: UBS «Swissreal»
Vendeur:  Procimmo

16  Banque Heritage
Type:  Bureau
Prix:  CHFm 57
Acheteur: Swiss Life
Vendeur:  Bank Heritage

17   Centre Commercial 
Schönbühl
Type:  Commerce
Prix:  CHFm 53
Acheteur: SPS
Vendeur:  Publica

18  CPH
Type:  Industrie
Prix:  CHFm 52
Acheteur: Canton de ZH
Vendeur:  CPH

19  Swisshaus Nyon
Type:  Résidentiel
Prix:  CHFm 52
Acheteur: UBS «Foncipars»
Vendeur:  Swisshaus AG

20  Landquart HQ
Type:  Industrie
Prix:  CHFm 45
Acheteur: Procimmo 2
Vendeur: Fortress Paper
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CHF 1.3 milliard grâce à l’émission de nouvelles obligations. 
Par ailleurs, ces acteurs de marché profitent de l’environne-
ment actuel de taux bas pour refinancer à des conditions 
favorables leurs engagements arrivant à échéance. Nous 
pouvons par exemple citer les récents placements obliga-
taires de PSP (taux d’intérêt: 0,00%) et SPS (taux d’intérêt: 
0,25%).9 

Afflux de capitaux dans les placements immobiliers indirects 
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Il est intéressant de constater que le lancement de nou-
veaux produits, axés sur l’investissement immobilier à 
l’étranger, est soutenu. Au cours des dernières années, de 
nombreux fournisseurs ont structuré des produits de place-
ment contenant de l’immobilier étranger à destination des 
caisses de pensions et des compagnies d’assu-
rances implantées sur le territoire national. Si ces produits 
restent encore marginaux auprès des investisseurs ciblés, 
en raison de l’attractivité des placements immobiliers 
suisses, ils tendent à progresser. Pour preuve, les engage-
ments des caisses de pensions dans l’immobilier étran-
ger ont doublé sur les deux dernières années. Toutefois, en 
ne représentant en cumulé que 1,3% de l’allocation globale, 
la part des engagements dans l’immobilier étranger se situe 
encore nettement en dessous des 10% autorisés réglemen-
tairement. Près de 80% des investissements à l’étranger 
ont été réalisés au travers de produits indirects comme des 
fonds ou des REITs.

9 SPS a placé une obligation convertible d’un volume de CHF 250 millions. Les titres, dont 
l’échéance est en 2023, sont convertibles en 2,37 millions d’actions nominales SPS pro-
venant du capital conditionnel. L’obligation convertible, d’une durée de sept ans, affiche 
un coupon de 0,25%. PSP a contracté, moyennant un emprunt de CHF 125 millions pour 
une durée de 7 ans à un taux de 0,00%.

Placements immobiliers  
indirects
Les placements immobiliers indirects restent particulière-
ment prisés des investisseurs. À leurs yeux, la distribution 
de dividendes récurrents constitue un substitut idéal aux 
obligations à long terme.

Depuis le début de l’année 2016, la performance globale 
des placements immobiliers cotés a enregistré une crois-
sance de près de 7%.7 La ventilation par véhicule de place-
ment nous indique que les sociétés immobilières ont réalisé 
un rendement global nettement plus élevé que les fonds 
immobiliers, avec respectivement +10% et +6%. En raison 
de leur statut de valeur refuge, les titres immobiliers ont 
enregistré des hausses de cours importantes à la suite du 
Brexit. Plus particulièrement, les nouvelles baisses de 
rendement des obligations ont dopé les cours des place-
ments immobiliers indirects. Début juillet, le rendement des 
obligations à 10 ans de la Confédération a atteint un nou-
veau niveau plancher à -0,61%. Depuis lors, les rendements 
des obligations ont progressivement augmenté à nouveau, 
ce qu’ont mis les titres immobiliers sous pression.

La baisse des taux d’intérêt a entrainé une hausse générali-
sée des cours des fonds immobiliers résidentiels. Histori-
quement les agios se situent entre 15 et 20% ; fin août, ils 
étaient compris entre 25 et 50%. S’agissant des fonds 
immobiliers commerciaux, les agios sont plus modérés en 
raison des perspectives plus pessimistes pour l’immobilier 
commercial ; ils sont compris entre 10 et 15%. Les grandes 
sociétés immobilières bénéficient également de cet 
engouement, avec des primes élevées sur la valeur nette 
d’inventaire. Toutefois, de grandes disparités sont obser-
vées sur ce segment (Intershop: 77% et PSP: 4%). Avec 
l’augmentation des cours, le potentiel de baisse, dans 
l’hypothèse d’une hausse des taux d’intérêt, s’est encore 
accru. 

Les placements immobiliers indirects sont restés très prisés 
des investisseurs cette année. À mi-novembre, le montant 
des nouveaux capitaux placés sur ce type de véhicule s’est 
établi à CHF 2,8 milliards (contre CHF 3,9 milliards l’année 
précédente).8 Avec des émissions de CHF 1,5 milliard, les 
fonds immobiliers ont été particulièrement actifs. Les 
sociétés immobilières ont quant à elles levé environ 

7 Le rendement total des placements immobiliers cotés est mesuré au moyen du SXI 
Real Estate Total Return Index.

8 Sont inclus dans l’analyse les fonds immobiliers suisses cotés, les sociétés immobi-
lières et les fondations de placement.
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Numérisation dans  
le secteur immobilier
La numérisation de l’immobilier en Suisse suscite l’intérêt 
de tous les acteurs de la branche. Pour preuve, l’écho 
médiatique et le nombre de manifestations qui abordent 
cette thématique. Alors que d’autres branches ont déjà 
opéré une première transformation ou sont en cours de 
mutation, l’immobilier reste à la traîne. Seuls quelques 
signes précurseurs portés par des outils technologiques 
sont, à ce jour, identifiables. 

Les acteurs de la branche paraissent déstabilisés, ce qui n’a 
rien d’étonnant. Le passage d’un actif tangible au monde du 
numérique et du virtuel paraît presque impensable pour de 
nombreux professionnels de l’immobilier: dans cet univers, 
l’abandon des schémas de pensée traditionnels constitue 
un réel obstacle pour le passage au numérique.

Les objets et Internet
L’internet des objets (IoT - Internet of Things) est un pont qui 
mène vers l’ère numérique. La numérisation, dans ce domaine, 
est un peu plus tangible puisqu’elle recouvre des objets et non 
des bits et des bytes. Les capteurs et les télécommandes 
existent depuis longtemps. De plus, nous sommes déjà habi-
tués à l’omniprésence des caméras. De fait, il sera plus facile à 
assimiler que les différents objets interconnectés permettront 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de communiquer et que 
tous ces objets du quotidien seront intégrés à un réseau de 
communication, à l’instar des smartphones, des détecteurs 
d’incendie, des systèmes de chauffage, des serrures de portes, 
des éclairages ou encore des voitures. 

Au sujet des smartphones, on peut même s’interroger sur la 
pertinence du « Phone ». En effet, l’application téléphonique 
de ces appareils est en quelque sorte devenue « acces-
soire ». Les applications permettent d’utiliser différentes 
fonctions qui nous assistent dans nos tâches quotidiennes 
et notre travail. Cela ne fait pas encore 10 ans que le terme 
d’« appli » a été intégré à notre vocabulaire. Alors qu’au 
milieu des années 1990, un disque dur d’une capacité de 
1GB sur un PC suscitait un sentiment d’euphorie, les 
mémoires flash d’aujourd’hui, équipant les plus petits appa-
reils mobiles, ont une puissance au moins 250 fois supé-
rieure. Dans ce contexte, il convient de ne pas tenir compte 
uniquement de la terminologie, mais également de la taille 
des boîtiers et de l’évolution exponentielle de la capacité de 
stockage, sans même parler de la performance des proces-
seurs. À bien y regarder, même la notion de « Mobile-De-
vice » est en voie de disparition. Nous parlons aujourd’hui de 
« wearable », car ces appareils se fondent de plus en plus 
dans notre quotidien et de ce fait, font corps avec nous. Source: McKinsey&Company et KPMG 
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Si, pour les projets de développement, l’ensemble des 
mesures nécessaires à la digitalisation du bâtiment peuvent 
être prises dès la phase initiale, la digitalisation du parc 
immobilier existant s’avère complexe, voire impossible. Plus 
particulièrement, il convient de se demander si pour l’heure, 
l’investissement nécessaire à la digitalisation peut se révéler 
viable financièrement. Au mieux, il sera possible de dénouer 
ce nœud gordien, en se concentrant davantage sur le main-
tien des revenus, obtenu par la mise à niveau technolo-
gique, que sur la rentabilité de l’investissement.

Les réseaux, sources de valeur ajoutée
La valeur ajoutée procurée par un réseau pourrait par exemple 
se trouver dans une plate-forme permettant aux propriétaires 
et aux gestionnaires, d’accéder à l’ensemble des données 
relatives aux surfaces disponibles. Une telle plate-forme 
intègrerait les fonctionnalités fintech d’un ou plusieurs parte-
naires et serait également connectée aux systèmes de com-
mande et de gestion des marchandises des fournisseurs. Les 
possibilités ainsi créées sont manifestes et non plus de la 
science-fiction puisque les solutions individuelles existent 
d’ores et déjà aujourd’hui. L’ensemble du processus de 
recherche de locataires pourrait ainsi être automatisé, qu’il 
s’agisse du contrôle et de la validation de la solvabilité, de la 
réalisation des démarches déclaratives auprès des autorités et 
des fournisseurs, de la remise des clés ou du déménage-
ment. Si aujourd’hui les visites physiques restent nécessaires, 
demain elles se feront par la réalité virtuelle. L’ensemble du 
processus pourra alors se dérouler sans gestionnaire tout en 
maintenant les standards existants, puisque l’IoT et les 
applications prendront en charge l’ensemble des étapes 
appropriées et échangeront, avec le système de gestion des 
données, l’ensemble des informations sans aucun délai. Bien 
entendu, de tels processus pourraient être mis en œuvre 
dans le secteur de la propriété résidentielle. Dans ce 
domaine, certains bailleurs de fonds ont déjà partiellement 
automatisé les processus de financement.

Point positif de cette évolution, de nouvelles opportunités 
commerciales vont apparaître pour les propriétaires. Les 
fournisseurs et les prestataires de services ayant recours à ces 
systèmes seront prêts à payer pour les transactions ainsi 
générées. D’une manière générale, les entreprises profiteront 
d’une valeur ajoutée en termes d’efficacité et les clients de 
processus simples, transparents et meilleur marché. Là où il y 
aura des gagnants, il y aura aussi des perdants. Le temps des 
portails immobiliers est sans doute compté si la branche 
s’accorde sur une standardisation des données et une plate-
forme commune de communication. L’évaluation des biens 
immobiliers connaîtra également des changements: à une 
époque où le secret bancaire est révolu et où chaque personne 
est un consommateur transparent, il n’y aura au fond aucune 
raison de s’opposer à une intégration de l’ensemble des don-
nées relatives aux transactions dans le réseau, et ce d’autant 

Ce qu’il y a de plus surprenant dans cette évolution, c’est 
qu’elle a déjà un impact significatif dans notre vie quoti-
dienne, alors qu’elle n’en est qu’à ses balbutiements dans 
le monde immobilier professionnel.

Vers une plus grande dynamique dans la branche
Les progrès technologiques, réalisés jusqu’à présent dans la 
branche immobilière, ne relèvent pas encore d’une force 
d’innovation exceptionnelle. La numérisation de la documen-
tation des bâtiments, la réalisation de portails de communi-
cation ou les outils procéduraux tels que les procès-verbaux 
de réception électroniques constituent des premiers pas 
dans un large champ de possibilités numériques. Les proces-
sus de sécurité contrôlés par code-barres, voire par capteurs, 
ou les interventions basées sur la technologie GPS des 
facility managers feront figure de véritable innovation. 

Une accélération de la numérisation semble se profiler dans le 
secteur de l’immobilier. Si les acteurs de la branche souhaitent 
s’assurer de la pérennité de leurs affaires, une telle évolution 
devient une nécessité. Les chances de succès augmenteront 
si les professionnels de l’immobilier et de la construction se 
montrent prêts à coopérer, l’avenir étant davantage aux 
réseaux qu’aux systèmes hiérarchiques ou propriétaires. 

Cette assertion se vérifie déjà dans la modélisation des 
données du bâtiment (BIM). Le contrôle multidisciplinaire du 
processus de création, au sein duquel chaque acteur 
apporte sa contribution, directement mise à la disposition 
des autres, influe sur les processus de conception et de 
réalisation des biens immobiliers, ce qui se répercute sur 
l’innovation, la qualité et la durabilité. Toutefois, un énorme 
besoin de rattrapage se fait sentir pour garantir une implé-
mentation réussie. Il est notamment nécessaire que chaque 
intervenant soit capable d’utiliser les plates-formes numé-
riques pour optimiser l’apport de son expertise.

Les systèmes de contrôle et d’automatisation des bâtiments 
(Building Automation and Control Systems; BACS) s’appuient 
également sur le numérique. Ils contribuent à optimiser les 
phases les plus coûteuses tout au long du cycle de vie d’un 
bâtiment. Les BACS constituent l’interface des futures 
évolutions dans et autour du bâtiment. De fait, ils constituent 
un élément central pour un propriétaire immobilier dans le 
contrôle de ses locaux. Par ailleurs, la gestion digitale des 
surfaces par leurs utilisateurs permettra d’étendre la valeur 
ajoutée à de nouveaux champs de possibilité.

Une fois les principaux systèmes du bâtiment digitalisés, il 
est possible d’améliorer de manière considérable l’efficience 
et la transparence. Les normes (de communication) et la 
coopération jouent ici un rôle important. Ce type d’environ-
nement collaboratif permettra de s’engager sur de nouvelles 
voies dans la recherche et la gestion des locataires. 
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ment et aux chaînes d’approvisionnement. Le D&A va nous 
aider à emprunter de nouvelles voies en matière de mobilité 
et de préservation des ressources. La gestion analytique des 
ressources n’est pas uniquement fondamentale pour la mise 
en œuvre d’une société 2,000 watts, elle ouvre également 
aux propriétaires immobiliers de nouvelles opportunités 
commerciales. La production énergétique, l’exploitation de 
réseaux intelligents, un système proactif de gestion tech-
nique et une chaîne logistique des biens de consommation 
orientée sur les besoins et la localisation du consommateur 
ne sont que quelques exemples du champ d’application de 
l’analyse des données, qui s’étend, au final, à l’ensemble de 
l’écosystème. 

Faire face de manière efficace aux cyberrisques
L’émergence du monde numérique s’accompagne de nou-
veaux défis. Les informations enregistrées dans le cloud et 
les systèmes de données tous connectés en réseau doivent 
être protégés contre les attaques. Les bâtiments eux-
mêmes vont devenir plus vulnérables aux cyberattaques, 
avec la digitalisation des systèmes, l’implantation de sys-
tèmes de protection deviendra alors prioritaire. Il y a déjà 
plusieurs exemples connus d’intrusion, de prise de contrôle 
des unités de gestion et de distributeurs de monnaies. Avec 
l’avancée continue de la numérisation, une attention particu-
lière devra être portée à la protection de la sphère privée et 
de la propriété. Les lois n’apportent qu’une garantie de 
protection partielle puisque leur champ d’application est 
restreint géographiquement, contrairement au monde 
numérique qui lui s’étend sur l’ensemble de la planète. À ce 
jour, les ajustements réglementaires sont dans l’incapacité 
de suivre le rythme des progrès technologiques, comme 
l’atteste l’émergence des nouveaux business models qui 
arrivent à drainer des milliards malgré un manque de clarté 
sur leur situation juridique. Il pourrait être logique d’apporter 
des réponses aux enjeux sécuritaires par des solutions 
technologiques. La blockchain est un parfait exemple des 
options stratégiques possibles. Cette technologie de stoc-
kage et de transmission d’informations, transparente, sécuri-
sée, et fonctionnant sans organe central de contrôle consti-
tue le fondement des monnaies électroniques. Elle pourrait 
être utilisée comme une base fiable et contraignante lors de 
transactions entre entreprises d’un même secteur. En 
l’absence de conservation centralisée des données, le 
système demeure (encore) immunisé contre toute fraude et, 
de surcroît, transparent. Dans ce contexte, un certain 
nombre d’États ont entrepris d’accélérer le processus d’im-
plantation de la technologie blockchain pour les registres 
fonciers. Si cette tendance devait s’imposer, non seulement 
la sécurité et la transparence seraient accrues, mais cela 
optimiserait également le processus de transaction qui, 
assisté de robots (numériques), pourrait non seulement 
intégrer l’immeuble, mais aussi le financement, l’assurance 
et tout un éventail d’autres services. 

plus qu’une anonymisation partielle est techniquement pos-
sible. En combinant les données de gestion, y compris l’en-
semble des informations relatives aux biens-fonds, aux infor-
mations relatives aux transactions réalisées, une très large 
partie du processus d’évaluation pourra être automatisée.

La numérisation progresse dans les processus  
transactionnels
Les activités de base du secteur immobilier ne pourront pas 
se soustraire à l’avancée de la numérisation. La prise en 
charge, par des systèmes cognitifs, des processus stan-
dards dans le domaine de la comptabilité ne saurait tarder. 
De tels systèmes peuvent s’appliquer dans les processus 
de due diligence. Déjà aujourd’hui, ces dernières sont 
réalisées à l’aide de bases de données dont les processus 
sont de de plus en plus fréquemment assistés par des 
systèmes numériques. Une épitaphe devra également être 
rédigée pour les appels aux services de réparation. Avec la 
maintenance préventive, il sera possible de faire intervenir 
les services d’entretien avant même que les composants 
ne tombent en panne ; des notifications ou des appels 
numériques permettront de contacter les services néces-
saires avec précision. Les technologies présentées ci-des-
sus sont d’ores et déjà utilisées.

Les processus de contrôle à distance, de suivi des 
machines, des personnes et du matériel ainsi que les pro-
cessus de livraison et de construction automatisés et super-
visés de manière centralisée sont d’ores et déjà utilisés 
dans le cadre de grands projets de construction. La préven-
tion ou la détection des vices, grâce aux systèmes de réalité 
augmentée, en superposant les parties bâties au modèle 
numérique, ne relèvent plus de l’utopie. La numérisation 
croissante des processus de conception aura nécessaire-
ment des répercussions sur les travaux de construction. Elle 
favorisera, entres autres, l’utilisation de systèmes robo-
tiques tel que nous le connaissons depuis quelques années 
déjà dans le domaine de la fabrication des composants en 
bois. De fait, le travail des artisans en sera révolutionné . 

L’analyse des données ouvre de nouvelles perspectives
La connectivité croissante génère une quantité colossale de 
données qui sont analysées non seulement pour com-
prendre le passé, mais également pour faire des prévisions. 
Ce traitement de contenus numériques très riches, d’ori-
gines et de structures différentes, dénommé (Big) Data 
Analytics (D&A), permet de déceler des schémas masqués 
et corrélations qui aident à la compréhension du présent et 
au pilotage de l’avenir. Les répercussions du D&A seront 
considérables. Il y aura non seulement des modifications 
dans les approches marketing et dans le choix de la localisa-
tion mais aussi dans la gestion des locaux, des contrats et 
de l’entretien. Le D&A s’étend à la conception du projet et 
au choix des matériaux mais aussi aux processus de finance-

20 Swiss Real SnapShot!



Évolution ou disruption ?
Les secteurs de l’immobilier et du bâtiment se rapprochent 
du champ de gravitation de la révolution technologique. La 
question n’est donc plus de savoir si les acteurs de la 
branche s’approprieront ces changements, mais plutôt de 
savoir combien de temps il faudra pour que chacun des 
segments de la branche soit véritablement imprégné par le 
numérique. Quant à la question de qualifier ces change-
ments de disruption ou d’évolution, tout est une affaire de 
point de vue. 

La fonction de base des bâtiments, qui est de fournir un abri 
et un espace de vie et de rencontre, reste intacte. Ce sont à 
la fois la fabrication et l’exploitation de ces surfaces ainsi 
que la nature et le mode d’utilisation qui vont changer. Par 
conséquent, le Client Relationship Management gagnera en 
importance, les clients percevront les biens immobiliers 
comme davantage « mobiles » et certains espaces devien-
dront obsolètes, parce que l’activité qu’ils abritent encore 
aujourd’hui ne sera plus exercée à l’avenir ou seulement de 
manière limitée. L’évolution numérique aura donc une 
incidence sur la pérennité même de la valeur d’un bien 
immobilier.

La digitalisation permettra à la branche immobilière de 
s’ouvrir à de nouveaux secteurs d’activité. Pour saisir les 
nouvelles opportunités qui se présenteront, la branche devra 
investir dans la formation initiale et continue et développer 
les compétences requises. La pluridisciplinarité sera un 
facteur de succès clé, car une branche de l’immobilier et de 
la construction renfermée sur elle-même ne sera pas en 
mesure de créer autant d’emplois qu’elle n’en perdra. 

Les enjeux et les opportunités inhérents à la transformation 
numérique doivent être appréhendés au niveau stratégique. 
Les mesures opérationnelles et procédurales sont utiles 
pour se familiariser avec l’ère numérique, mais négligent un 
certain nombre d’aspects. En effet, il convient également de 
tenir compte des aspects culturels et sociaux, en d’autres 
termes des individus. En tant que moteur de l’innovation 
créative, le plus authentique de tous les réseaux, à savoir la 
société, devra préserver sa place centrale à l’avenir et 
exploiter les progrès technologiques au service de son 
développement.

42%

65%

61%

17%

30%

30%

utilisent des drones pour la super- 
vision des travaux de construction

utilisent des  
commandes à 
distance  
sur les chantiers de 
construction

utilisent des systèmes  
de modélisation de  
l'information du bâtiment 
(BIM – Building 
Information Modeling) 
pour une majorité de  
projets

utilisent des  
capteurs  
intelligents  
pour localiser les  
personnes sur un site

utilisent des robots et des 
technologies entièrement 
automatisées

utilisent les radio-
fréquences pour 
localiser les  
équipements et  
matériaux

Recours à la technologie dans l’industrie du bâtiment

Source: KPMG Global Construction Survey 2016;
Observation: 2/3 des sondés enregistrent un chiffre d’affaires > USD 1 milliard et 1/3 des 
sondés enregistrent un CA compris entre USD 5 milliards et USD 20 milliards.

Pour de plus amples 
informations sur  

l’avenir numérique  
en Suisse: kpmg.ch/digital
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Fusions et acquisitions/marché des capitaux
• Structuration et exécution de transactions (Lead Advisory) 

– Asset Deals: acquisition et vente d’immeubles 
– Share Deals: fusions, spin-offs, IPO, placements privés

• Arrangement d’investissements indirects tels que des fonds ou des fondations
• Levée de fonds
• Debt & Capital Advisory

Conseil en investissement
•        Accompagnement des décisions d’investissement dans le cadre de placements  

immobiliers indirects en Suisse et à l’étranger
•  Structuration des placements immobiliers dans  

le portefeuille
•  Analyse qualitative et quantitative des produits  

de placement
•         Suivi et controlling des investissements

Stratégie/organisation
•  Développement et mise en oeuvre d’une stratégie 

– planification d’entreprise/modèles d’activités 
– corporate/public real estate management 
– gestion des actifs et du portefeuille

•  Analyse de l’organisation et des processus; développement de l’organisation;  
système de contrôle interne (SCI)

•      Gestion de la performance/MIS/suivi des investissements
•  Gestion des risques/modélisation financière des instruments de placement
• Turnaround et Restructuring
• Digital Readiness

Evaluation/due diligence
•  Evaluations DCF d’immeubles individuels  

et de portefeuilles immobiliers
•  Evaluations neutres pour les comptes annuels
•  Evaluations dans le cadre d’acquisitions et de ventes
•  Etudes de faisabilité et évaluation de projets de développement
•  Due diligence axée sur les transactions et la gestion de processus
• Accompagnement de grands project (Major project advisory)

Un savoir-faire professionnel de haut niveau, une riche expérience ainsi qu’un vaste réseau 
d’experts font de nous un partenaire fiable et compétent en mesure de répondre à vos 
questions les plus complexes, relatives au marché immobilier national et international.

Real Estate 
en Suisse 
Conseil immobilier global

22 Swiss Real SnapShot!



 
Contacts 
 
KPMG AG 
Advisory, Real Estate 
Badenerstrasse 172
Case postale 
8036 Zürich

KPMG SA
Rue de Lyon 111 
Case postale 347
1211 Genève 13

KPMG AG 
Bogenstrasse 7
Case postale 1142
9001 St. Gallen

Beat Seger
Partner, Real Estate M&A et
Head of Digital Real Estate
+41 58 249 29 46
bseger@kpmg.com

Philipp Schelbert
Director
Real Estate
+41 58 249 77 59
pschelbert@kpmg.com

Ulrich Prien
Partner
Head of Real Estate Switzerland
+41 58 249 62 72
uprien@kpmg.com

Oliver Specker
Director
Real Estate St. Gallen
+41 58 249 41 74
ospecker@kpmg.com

Arnaud de Montmollin 
Senior Manager
Real Estate Suisse Romande
+41 58 249 28 17
ademontmollin@kpmg.com

Alfonso Tedeschi, CFA
Manager
Real Estate Research
+41 58 249 28 83
 atedeschi@kpmg.com

  Swiss Real SnapShot! 23



L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en oeuvre 
pour fournir une information précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fidèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être 
à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question.

© 2016 KPMG SA est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), une personne morale suisse. Tous droits réservés.




