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Les biens immobiliers durables reflètent les aspirations en pleine
mutation des locataires et confèrent une certaine sécurité face à la
volatilité des prix de l’énergie. Ces biens jouent ainsi un rôle
croissant dans l’optimisation des performances et la stabilisation
des portefeuilles.
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L’immobilier au cœur des débats sur la durabilité
La publication du rapport Brundtland est considérée
comme le point de départ des débats internationaux sur
la durabilité. Dans cet ouvrage publié en 1987, le
concept de durabilité est décrit de la façon suivante:
«Le développement durable est un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre à leurs
besoins».
Le secteur de l’immobilier constitue l’un des leviers les
plus puissants pour la mise en œuvre d’un concept
d’équité intergénérationnelle. D’après le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), les
biens immobiliers dans le monde sont responsables de
30 % des émissions de CO2, de 30 à 40 % de la
consommation d’énergie, de 40 à 50 % de la
consommation de matières premières et de 25 % de la
consommation de bois. Et ces valeurs devraient
continuer d’augmenter à l’échelle mondiale. Comme la
montée des pays émergents encourage la mutation vers
une économie orientée services, l’univers de
l’immobilier de bureau, de la logistique et du commerce
de détail se développe également.
En Suisse, le potentiel du marché de l’immobilier en
termes de réduction d’énergie et d’émissions a été
identifié assez tôt. Par la mise en place de nouvelles
normes de construction, il a été possible d’abaisser de
manière continue la valeur limite de l’énergie
nécessaire. En Suisse, un bâtiment caractéristique de
1975 consomme l’équivalent de 22 litres de fuel
domestique par m² et par an. Pour une nouvelle
construction conforme à la norme Minergie-P, cette
valeur chute à 3 litres par m² et par an. Avec la norme
Minergie-A, la construction d’immeubles à énergie zéro
est devenue réalité.
Graphique 1: Diminution continue des valeurs limites
d’énergie nécessaire sur la base des nouvelles normes
de construction
Équivalent en litres de fuel domestique par m²
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Compte tenu de cet énorme potentiel d’économie, de
nombreux labels et certificats de construction ont fait
leur apparition sur le marché de l’immobilier. Ces labels
et certificats proposent des normes unifiées qui
permettent de mesurer et d’optimiser l’efficacité de la
durabilité. Pour les investisseurs, cette évolution doit
être saluée car elle encourage comparabilité et
transparence.
Harmonisation dans la jungle des certificats
Il existe actuellement une multitude de labels de
construction (cf. Graphique 3). Ces certificats
présentent des différences de fond majeures,
notamment parce qu’ils sont parfois orientés vers des
normes, des directives et des pratiques de construction
spécifiques à certains pays. Ainsi, le label allemand de
qualité pour la construction durable, le DGNB
(Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen), prend
également en compte les aspects économiques, tels que
le coût du cycle de vie, l’efficacité surfacique et la
flexibilité. Le standard américain LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) est certes plus simple
d’utilisation et plus transparent grâce à son système de
cumul de points/critères, mais il ne tient néanmoins pas
compte des aspects économiques. Il est d’autant plus
difficile de disposer d’une vision d’ensemble qu’il existe
en outre bien souvent, au sein d’un même système de
certification, des niveaux de qualité différents. Ainsi, la
norme Minergie, largement répandue en Suisse, établit
une différence entre les certifications Minergie,
Minergie-P et Minergie-A en fonction de la quantité
d’énergie consommée. Si les matériaux de construction
utilisés sont sains et écologiques, ces certifications se
voient également attribuer le label Eco.
Du fait du manque de clarté qui règne dans cette jungle
des certificats en développement rapide ainsi que du
haut degré d’internationalisation des marchés
d’investissements immobiliers, un processus
d’harmonisation est souhaitable et prévisible. A l’avenir,
seul un nombre restreint de normes reconnues à
l’échelle internationale devraient parvenir à s’imposer.
La croissance dynamique de l’immobilier durable
La demande des investisseurs en faveur d’immeubles de
rendement durables s’est fortement accrue au cours des
dernières années. D’après une étude réalisée en 2013
sur l’ensemble du territoire suisse, 67 % des
investisseurs intègrent le concept de durabilité dans la
décision d’achat d’un immeuble de bureau. En 2009, ils
n’étaient que 43 %.1. Étant donné que les immeubles
existants certifiés sont actuellement rares sur le marché,
la demande est principalement couverte par les
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nouvelles constructions certifiées. En Suisse, 3 570
immeubles certifiés Minergie représentant une surface
de référence énergétique (SRE) de 4,2 millions m² au
total ont été construits en 2013. La part des
constructions certifiées par rapport à l’ensemble des
nouvelles constructions atteint donc un taux notable de
25 %. Le développement dynamique sur le segment de
l’immobilier durable devrait persister en Suisse, la
Confédération et les cantons accélérant le
renouvellement des bâtiments existants par la mise en
place de subventions et de réglementations.
Graphique 2: Le boom de la certification Minergie dans
le secteur des constructions nouvelles
Développement des surfaces certifiées Minergie en millions
de m²
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d’une réhabilitation sont plus élevés de manière
inégale, ce qui explique que la certification Minergie
n’ait été principalement appliquée jusqu’ici que dans le
cadre des constructions nouvelles.
En revanche, le surcoût généré a des effets positifs sur
les revenus. D’après des études internationales, le
secteur de l’immobilier durable affiche de meilleurs taux
de location (+10 %) et des niveaux des taux d’intérêt
supérieurs (+3 à 7 %)4,5. De même, une partie des coûts
supplémentaires générés lors de la construction
pourront être amortis par les économies réalisées sur les
coûts de l’énergie. A cela s’ajoute le fait que le label de
durabilité a un effet positif avéré sur les conditions de
crédit.
Compte tenu des avantages concurrentiels sur les coûts
de location et d’exploitation, il n’est pas étonnant que
l’immobilier durable génère des prix plus élevés par
rapport aux constructions conventionnelles sur le
marché suisse des transactions. Dans le cas des
immeubles résidentiels de rendement, le supplément
réalisé sur le marché atteint 3,5 %5. Pour les immeubles
de bureau, les acheteurs sont même prêts à payer en
moyenne 5,6 %6 en plus.

Source: Édition Minergie
Remarque: Surface de référence énergétique (SRE) de toutes les normes Minergie

La durabilité se calcule
La construction durable entraîne des coûts initiaux
supérieurs. Les coûts supplémentaires engendrés par
rapport aux nouvelles constructions conventionnelles
varient de manière relativement forte en raison de la
diversité des niveaux de certification et des normes.
Avec la norme Minergie, les coûts de construction sont
généralement supérieurs de 2 à 5 %. Dans le cas de la
norme LEED, le surcoût induit est, d’un point de vue
suisse, légèrement plus élevé en moyenne de 3 à 7 %,
car le système ne s’appuie pas sur le recueil de normes
SIA2. La règle est la suivante: plus le niveau de
certification souhaité est élevé, plus les coûts de
construction grimpent. La construction d’un nouvel
immeuble conforme à la norme Minergie-P peut tout à
fait générer un surcoût de 11 à 14 %.3 A noter
également que les surcoûts occasionnés dans le cadre
Société suisse pour un marché immobilier durable (SGNI), 22.01.2014
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Analyse des surcoûts des constructions conformes MINERGIE-P, Institut Énergie
FHNW am Bau IEBau und Stokar und Partner AG, 03.2010
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Les revenus locatifs ou les prix du marché plus élevés
des constructions durables correspondent, de manière
générale, au niveau supérieur des coûts de réalisation.
Les rendements réalisables par des investissements dans
l’immobilier durable ne diffèrent guère actuellement de
ceux des bâtiments conventionnels. Outre les
rendements, il convient néanmoins de prendre
également en compte les facteurs de risque. Une
construction durable réduit non seulement le risque de
vacance, mais augmente à long terme les possibilités de
revente. De plus, les immeubles durables apportent une
certaine sécurité par rapport à la volatilité des prix de
l’énergie, un facteur qui offre, à son tour, un effet
stabilisateur sur le portefeuille immobilier. Ces effets qui
seront multipliés par une prime de risque plus basse
pour les constructions durables ou plus élevée pour les
constructions traditionnelles, devraient être pris en
compte. Dans les deux cas, cela équivaut à une
valorisation relative des investissements durables. A
l’avenir, l’immobilier durable devrait ainsi certainement
jouer un rôle croissant dans l’optimisation de la
performance des portefeuilles de biens immobiliers.

Piet Eichholtz, Nils Kik, John M. Quingley, Doing well by doing good? Green office
buildings, Institute of Business and Economic Research, 05.2009
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Graphique 3: Aperçu des certificats d’énergie

Certificat

Pays

Date de
création

Nombre de constructions
certifiées

Système d'évaluation

Remarques particulières

Lien

27 800 (majoritairement des
immeubles d'habitation)

Classification selon Minergie,
Minergie-P, Minergie-A.
Label Eco en cas d'utilisation
de matériaux de construction
écologiques

Il existe des directives pour douze catégories de
bâtiments
Exigences différentes pour la réhabilitation des
bâtiments anciens et pour les constructions
nouvelles

www.minergie.ch

330 certificats (immobilier
commercial exclusivement)
260 pré-certificats
52 500 projets certifiés et
enregistrés (surtout des
immeubles commerciaux).
Dont 84% aux Etats-Unis.

Classification selon un
système de points par classe
Bronze, Argent et Or
Classification selon un
système de points par niveau
de qualité Certifié, Argent, Or
et Platine

Les critères socio-culturels (qualité des
techniques et des process) sont aussi pris en
compte

www.dgnb.de

Huit versions pour différents types d'utilisation

www.usgbc.org

Minergie

Suisse

1998

DGNB (Deutsches
Gütesiegel
Nachhaltiges Bauen)

Allemagne

2009

Leed (Leadership in
Energy and
Environmental Design)

Etats-Unis

1998

BREEAM (Building
Research
Establishment's
Environmental
Assessment Method)

Royaume-Uni

1990

250 000 (surtout des
immeubles d'habitation)
1 000 000 sont enregistrés
pour la certification

Classification selon un
système de points par niveau
de qualité Pass, Good, Very
Good et Excellent

Neufs versions standards pour différents types
d'utilisation et des versions personnalisées pour
les immeubles spécifiques

www.breeam.org

Analyse des performances du
bâtiment selon un système
d'étoiles :
4 étoiles : Best Practice
5 étoiles : Australian
Excellence
6 étoiles : World Leadership

L'équipement intérieur des immeubles
fréquemment assumé par les seuls locataires
est aussi pris en compte.
Contrôle régulier même après achèvement (pas
seulement l'état final en fin de construction)

www.gbca.org.au

Green Star

Australie

2007

600 (surtout des immeubles
commerciaux). Environ 800
sont enregistrés pour la
certification

HQE (Haute Qualité
Environnementale)

France

1990

1 080 (tout type d'usages)

Classe la qualité des
bâtiments en trois catégories:
Base, Performant et Très
performant

Le système de gestion est évalué pendant la
certification ainsi que la qualité durable du
bâtiment

www.assohqe.org

200 (tous type d'usages, par
février 2013)

Mesure le "Taux d'efficacité
environnemental du
bâtiment" :
C (poor)
B, B+ et A
S (excellent)

Se compose de quatre outils d'évaluation
(étude, nouvelle construction, bâtiment
existant, réhabilitation) selon le cycle de vie des
immeubles
Prend notamment en compte les problèmes et
les aspects propres au Japon et à l'Asie

http://www.ibec.or.j
p/CASBEE/english/ov
erviewE.htm

CASBEE
(Comprehensive
Assessment System for
Building Environmental
Efficiency)

Japon

2002

Source: Pages Internet de l’organisme de certification afférent, Octobre 2014
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Cette présentation ne saurait être considérée comme une offre d'achat ou de vente des titres ou autres instruments financiers émis par UBS AG ou ses filiales en
Suisse, aux Etats Unis ou toute autre juridiction. Toute utilisation, copie, reproduction, redistribution ou republication de toute partie de la présente publication sans l’accord
écrit d’UBS Global Asset Management sont interdites. Les informations collectées et les avis émis dans le présent document reposent sur des données dignes de confiance issues
de sources fiables et de bonne foi, mais aucune responsabilité d’UBS Global Asset Management n’est engagée en cas d’erreurs ou omissions. Informations et les avis émis
peuvent changer à tout moment, sans notification préalable. Veuillez noter que les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Avec l’investissement
dans le secteur de l’immobilier (par investissement direct, fonds à capital fixe ou variable) les actifs sous-jacents sont illiquides, et l’évaluation dépend du jugement de l’expert. La
valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent perdre le montant investi initialement. Ce
document est une communication marketing. Les opinions exprimées sur le marché ou les investissements ne sont pas destinées à des fins de recherche en investissement. Le
document n’a pas été établi conformément aux exigences d’une juridiction visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissements et n’est
soumis à aucune interdiction d’effectuer des transactions avant la diffusion de la recherche en investissement. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas un appel à l’épargne, et elles ne doivent pas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente d’aucun titre ou fonds en particulier. Un certain
nombre d’observations dans ce document sont considérées comme des énoncés prospectifs. Les résultats futurs réels, cependant, peuvent varier considérablement. Les opinions
exprimées sont un reflet du meilleur des connaissances d’UBS Global Asset Management au moment de la rédaction de ce document, et les rédacteurs déclinent toute obligation
de mettre à jour ou modifier les énoncés prospectifs en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Par ailleurs, ces opinions ne sont pas destinées à prédire
ou garantir les performances futures d’un quelconque titre particulier, d’une catégorie d’actifs ou des marchés en général, et ne sont pas destinées non plus à prédire les
performances futures d’un compte, portefeuille ou fonds d’UBS Global Asset Management. La source de toutes les données/tous les graphiques dont la source n’est pas indiquée
est: UBS Global Asset Management. Toutes les informations ont été recueillies au Octobre 2014. Les opinions exprimées datent Novembre 2014 et représentent une orientation
générale sur les opinions d’UBS Global Asset Management. Validé pour une utilisation à l’échelle mondiale.
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