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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Les épinards ont aujourd’hui encore la réputation d’être une source extraordinaire de fer. Des générations d’enfants ont ainsi dû et doivent encore ingurgiter
ce légume à feuilles. Ce mythe provient d’une idée fausse dont les origines
remontent à plus de 100 ans. Un scientifique se serait alors trompé d’une décimale, ce qui aurait contribué à décupler la teneur en fer du légume. La teneur
en fer des épinards est un exemple type d’une idée fausse, qui, sans se poser de
question, se répand et devient ainsi une certitude.
Les débats autour des véhicules complètement autonomes et leurs conséquences sur le marché de l’automobile présentent des similitudes avec la
légende des épinards. Il ne s’agit ici pas de la teneur incontestée en fer de tels
véhicules, mais bien plus de la façon biaisée dont les débats sont conduits.
Comme pour la teneur en fer des épinards, aucune analyse ne met en doute le
fait que nous nous déplacerons bientôt en véhicules complètement autonomes.
Il est en effet évident que les systèmes d’assistance deviennent de plus en plus
intelligents grâce à des progrès techniques. Mais dans les faits, l’automatisation
de la circulation privée est encore plus qu’incertaine. Les visionnaires semblent
aussi être d’accord sur les répercussions de véhicules entièrement autonomes
sur les marchés de l’immobilier et prévoient dès aujourd’hui d’orienter les investissements immobiliers dans cette direction. C’est un conseil qui, selon nous,
repose (encore) sur une faible base.
Le thème spécial de l’UBS Real Estate Focus de cette année traite en effet de
la mobilité de demain et de ses conséquences sur les marchés de l’immobilier.
Mais pour que vous n’ayez pas, à l’image du héros de bande dessinée Popeye,
à vous en remettre à une ration régulière d’épinards pour faire face aux défis
actuels sur le marché de l’immobilier suisse, nous avons, pour cette année aussi,
mis l’accent sur les tendances du marché actuel les plus importantes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Claudio Saputelli
Head Global Real Estate

Daniel Kalt
Chief Economist Switzerland
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Transformations de la mobilité

Pas de retournement
en vue
Mobilité

Claudio Saputelli

Habitation

Partout dans le monde, l’urbanisation semble inexorable,
posant la question de la mobilité des personnes. Si l’on veut
éviter que les limitations des capacités de transport entravent la
croissance économique, il faut trouver de nouvelles solutions.
Seules les régions qui sauront «raccourcir les distances» tireront
leur épingle du jeu.

Bourse

Commercial

En 2050, d’après les Nations-Unies, deux habitants de la planète sur trois habiteront en ville.
En 1950, ils n’étaient que 30%. L’urbanisation
est un processus déjà très avancé dans les pays
occidentaux: ainsi, fin 2015, environ 84,5% de
la population suisse vivaient en agglomération,
contre moins de la moitié dans le tiers-monde
et les pays émergents.

Global

L’urbanisation va de pair avec le développement
économique. La productivité augmente lorsque
les gens vivent et travaillent en ville. De plus,
cela permet de fournir les services et infrastructures publics (réseaux d’eau, d’électricité, de
gaz, d’égouts, de télécommunications) à
moindre coût. L’urbanisation, et l’expansion des
agglomérations qu’elle entraîne, est un facteur
crucial de croissance économique et, par là, du
niveau de vie.
La mobilité, clé de l’efficacité
Afin de permettre à la main-d’œuvre de mettre
tout son potentiel au service de l’économie, les
travailleurs doivent pouvoir se déplacer de façon
rapide et autonome. Et c’est là que se situent
les grands défis. En 2013 déjà, près des deux
tiers des déplacements se produisaient dans les
zones urbaines. Si l’expansion/amélioration des
infrastructures n’arrive pas à suivre la croissance
démographique, les gens passeront de plus en
plus de temps dans les transports. On prévoit
que la demande de mobilité triplera d’ici 2050.
Etant donné les problèmes déjà considérables
aujourd’hui, les urbanistes redoutent fort que la
circulation urbaine devienne de plus en plus difficile, avec tous les problèmes sociaux et économiques associés.
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Les solutions de mobilité intelligentes, plus
demandées que jamais
Les limites actuelles de capacité sont dues, entre
autres, à un modèle de développement urbain
qui date de l’après-guerre, fondé presque ex
clusivement sur l’automobile individuelle. Il est
urgent de corriger cette domination, en considérant sous un autre angle la mobilité et la planification urbaines. L’idéal serait de se départir du
tout-voiture – source d’embouteillages et de
gaspillage d’espace dans les centres-villes –
au profit d’un vaste éventail d’options. Parmi
celles-ci, outre les transports publics, des zones
piétonnes, des voies cyclables et peut-être, bientôt, des voitures sans conducteurs, entièrement
automatiques (voir page 10).
Le temps quotidien consacré aux
déplacements reste constant
Malgré la grande complexité de la planification
urbaine et régionale, les conséquences des
futurs modes de mobilité peuvent être anticipées
à l’aide du modèle de temps de déplacement
constant. Elaboré en 1994 par Cesare Marchetti,
il énonce que les personnes de différents pays
ou cultures consacrent à leurs déplacements
un temps quotidien à peu près constant en
moyenne à travers les décennies (constante de
Marchetti). Il est intéressant de constater que le
temps quotidien moyen passé en déplacement
ne diminue pas, malgré les moyens de transport
plus rapides. En France, par exemple, la vitesse
de déplacement moyenne a augmenté de 3%
chaque année sur les 200 dernières années;
mais parallèlement, les trajets quotidiens se sont
allongés.

Pont Hans-Wilsdorf, Genève

«L’immobilier

résidentiel urbain reste très
demandé, même avec les métamorphoses
à venir de la mobilité.»
Répercussions sur le marché
immobilier
Les prix en ville et à la campagne ne
s’équilibreront pas
La «constante de Marchetti» est l’un des paramètres les plus stables dans le domaine de la
mobilité. Les jours ouvrés, elle se situe, dans les
pays étudiés, entre 70 et 90 minutes pour un
actif moyen mobile. Pour le marché immobilier,
cela nous permet de tirer les conclusions suivantes:
Premièrement, l’immobilier résidentiel dans les
agglomérations et les centres urbains, respectant
le «budget de déplacement» susmentionné,
reste très demandé même avec les métamorphoses à venir de la mobilité, car les pôles d’emplois attrayants restent concentrés dans les villes.

Deuxièmement, de nouvelles régions, qui grâce
à des aménagements de transports de grande
ampleur ou aux progrès de la mobilité se «densifieront temporellement», gagneront en attractivité, donc en valeur. C’est un moteur important
de l’urbanisation.
Troisièmement, la mobilité du futur – notamment les voitures sans conducteur qui réduiront
le temps de trajet perçu – ne réduira pas l’écart
entre les prix immobiliers dans les centres et à la
périphérie, notamment au-delà du budget de
déplacement. La diversité inédite de l’offre de
mobilité, l’accessibilité d’innombrables services
ainsi que la concentration de savoirs et de savoir-faire feront en sorte que les centres urbains
conserveront leur «prime de désirabilité» vis-àvis des régions rurales. Ces métropoles offrent
en plus des liaisons ferroviaires ou aériennes vers
d’autres grands centres mondiaux, c’est-à-dire
vers des emplois respectant la constante de
Marchetti.
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Accessibilité

L’accès aux activités,
facteur décisif
Mobilité

Claudio Saputelli

Commercial

Habitation

La plupart des localités en Suisse jouissent d’une accessibilité
élevée, notamment en comparaison avec le reste du monde. En
général, les prix de l’immobilier augmentent en fonction de la
«centralité» du site, donc en fonction de la qualité de sa desserte par les transports publics et les infrastructures routières.
Cela dit, une augmentation des infrastructures de transport
n’est pas toujours synonyme d’appréciation des prix.

Global

Bourse

L’accessibilité par les transports (ou «connectivité physique») est un facteur déterminant de
l’attractivité d’une région ou d’un site, pour les
particuliers comme pour les entreprises. En effet,
les régions facilement accessibles – en raison de
faibles coûts et durées de trajet – sont en général plus productives et donc plus compétitives
que celles qui sont plus isolées ou distantes. Un
objectif fondamental de l’aménagement du territoire et des infrastructures de transport est
donc d’assurer ou d’améliorer durablement l’accessibilité des différentes régions du pays. Cela
peut se faire soit par l’installation des bassins
d’activité le plus près possible des zones résidentielles, soit par l’optimisation des moyens de
transport. Dans un pays très développé comme
la Suisse, les deux approches vont main dans la
main.
Une amélioration presque partout
La Suisse, et la plupart des localités et communes du pays, se démarquent par leur bonne
accessibilité. C’est le cas non seulement à
l’échelle du pays, mais aussi en comparaison
internationale, comme le montrent plusieurs
études. L’accessibilité ne s’améliore pas seulement par la construction de nouvelles routes,
mais aussi par l’augmentation des vitesses de
transport, l’optimisation des infrastructures existantes (par exemple le nombre de connexions
ou correspondances) ou l’ajout de voies supplémentaires.
Grâce à des projets d’infrastructure de grande
ampleur – le plus récent et spectaculaire
exemple étant le nouveau tunnel du Gothard –
l’accessibilité n’a cessé de s’améliorer en Suisse
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Mieux accessible ou plus
mobile?
On confond souvent les notions de «mobilité» et
d’«accessibilité». La mobilité décrit combien de
personnes et de marchandises se déplacent ou
sont transportées, par quels moyens et avec
quelle facilité. L’accessibilité géographique,
quant à elle, est fonction des besoins et des objectifs. Elle porte donc surtout sur les temps et les
coûts de trajet, les options et le confort disponibles, voire les risques liés à l’accès aux principaux pôles d’activité (bassins d’emploi, instituts
de formation, commerces, loisirs).
Le but d’un système de transports axé sur les
besoins de la collectivité est de permettre l’accès
aux sites d’activité le plus facilement possible et
à moindres frais. Une politique des transports et
des infrastructures doit donc en premier lieu
s’efforcer d’améliorer l’accessibilité, plutôt que
(seulement) la mobilité.
ces dernières années. D’après BAKBASEL, elle a
augmenté depuis 2005 pour presque toutes les
régions du pays, aussi bien en matière de transports publics que de transport individuel motorisé. Seuls les grands centres-villes ont vu leur
accessibilité diminuer en quelques années, en
raison d’une surcharge chronique des principales
artères par les automobiles, ce qui s’explique
entre autres par la forte augmentation démographique nationale.

L’accessibilité stimule le marché immobilier
La bonne accessibilité d’une région se reflète
dans les prix de l’immobilier local. Il n’est toutefois pas possible de mesurer exactement l’impact
de l’accessibilité sur les prix. En effet, il n’existe
pas de définition ou de méthodologie universellement reconnue pour évaluer l’accessibilité ou
la connectivité; on utilise donc souvent des hypothèses simplifiées. Néanmoins, diverses études
nationales et internationales ont permis de dégager quatre conclusions empiriques sur l’impact de l’accessibilité sur les prix immobiliers.
Temps de trajet vers les centres économiques
Un déterminant important des prix immobiliers
est la «centralité», c’est-à-dire le temps de trajet
nécessaire pour se rendre au pôle d’activité le
plus proche, et donc le coût d’opportunité associé (temps perdu, car improductif). Ainsi, en
règle générale, les prix de l’immobilier diminuent
en fonction de la distance les séparant des
centres économiques. Mais d’autres facteurs
peuvent influencer, voire contredire cette corrélation, comme la situation topographique,
l’abondance de l’offre et – en Suisse particulièrement – la pression fiscale locale.
Différences qualitatives entre transports publics
et individuels
Les régions aussi bien accessibles en transports
publics qu’en transports individuels (voitures,
deux-roues) affichent des prix immobiliers généralement plus élevés que celles où l’accessibilité
diffère entre ces deux modes. En outre, la disposition à payer pour des objets bien accessibles en
transports individuels est plus élevée que pour
des objets équivalents, mais plutôt desservis par
les transports en commun. En conséquence, les
projets favorisant le transport individuel motorisé ont en moyenne davantage d’effet sur les
prix du marché immobilier local que les projets
de transports publics.
Economie de temps grâce aux projets
d’infrastructures de transport
Les zones déjà très accessibles – comme les
grandes villes suisses – ne présentent plus guère
de potentiel sur ce plan: même les projets d’infrastructures les plus ambitieux n’auraient qu’un
impact minimal sur les temps de trajet. Mais il
n’en va pas de même pour les localités plus modestes ou éloignées, qui recèlent souvent un po-

tentiel non négligeable de raccourcissement des
trajets. Un projet d’infrastructure devrait donc
stimuler les prix immobiliers surtout dans les
banlieues plus éloignées.
Potentiel de développement local
Une meilleure accessibilité tend à stimuler l’économie locale, ce qui en retour attire de nouveaux habitants et alimente le marché du logement. Mais ce n’est pas automatique: les projets
d’infrastructures ne se reflètent sur la prospérité
économique que si la région desservie dispose
d’un potentiel de développement propre ou si la
nouvelle connexion l’attire dans le giron d’un
important centre économique.

Les prix augmentent en fonction
de l’accessibilité
Prix des logements en propriété (en CHF/m²) et accessibilité (en minutes)*

14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000

Communes du canton
de Zurich

Communes du canton
de Genève

Zurich

Genève

0

20

40

60

Temps de trajet vers Zurich

0

20

40

Temps de trajet vers Genève

Taux d’imposition par rapport aux communes du canton
bas

moyen

élevé

* Temps de trajet moyen en véhicule à moteur individuel et en transports publics vers les centres-villes
respectifs; la taille des cercles représente les ordres de grandeur de la population.
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Véhicules sans conducteur

Un chamboulement pour
le marché immobilier?
Mobilité

Claudio Saputelli

Habitation

D’un point de vue strictement technique, les véhicules entièrement automatisés pourraient bientôt devenir réalité. Mais il est
difficile de prédire comment ils se comporteront au milieu de la
circulation routière. En l’état actuel des choses, miser sur un
changement radical des habitudes de mobilité reste pour le
moins hasardeux.

Global

Bourse

Commercial

Des robots roulants vous transportent d’un endroit à un autre. Grâce à un pilote automatique
intelligent, toujours aux aguets, aux réactions rapides comme l’éclair, à la vision circulaire et qui
respecte scrupuleusement les règles de la circulation, les trajets sont devenus bien plus sûrs. Les
pertes de temps et le stress engendrés par la
conduite en milieu urbain appartiennent au
passé. Le véhicule passe vous chercher. Vous
profitez du trajet pour travailler, voire pour faire
une sieste s’il est assez confortable. Ce qui relève aujourd’hui de l’utopie pourrait bien devenir un jour réalité: il ne passe pas une semaine
sans que l’industrie automobile annonce une
avancée spectaculaire dans la mobilité automatisée, à tel point qu’on s’attend à voir apparaître
d’un jour à l’autre ces véhicules sans conducteurs chez les concessionnaires.
Les analystes pronostiquent que le temps de trajet «perçu» se réduira ainsi à presque zéro. Cela,
en retour, pourrait conduire les automobilistes à
allonger, voire multiplier leurs trajets en voiture.
Comme les véhicules circuleront aussi à vide (par
exemple, pour aller chercher des passagers),
leurs déplacements augmenteront significativement. Par ailleurs, une bonne partie des personnes âgées, handicapées, mineures, non utilisatrices de véhicules sont susceptibles d’adopter
ce mode de transport.
Beaucoup de questions encore sans réponse
Cela dit, la généralisation des véhicules autonomes n’est pas pour demain, car beaucoup
d’obstacles subsistent. Un thème très délicat est,
par exemple, celui de la question éthique ayant
trait à la programmation des algorithmes de vie
ou de mort. Les actions techniquement autonomes, qui peuvent entraîner des blessures cor-
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porelles ou la mort de personnes, ont peu de
chance de recueillir l’assentiment de la société,
même si, statistiquement parlant, les robots affichent un meilleur palmarès sur ce plan que les
humains. En outre, le législateur doit établir une
base juridique régissant l’utilisation de véhicules
sans conducteur. A ce propos, en avril 2016,
l’Allemagne a entériné un projet de loi qui attribuerait, en cas de doute, la responsabilité à la
personne se trouvant sur le siège du conducteur.
Cela obligerait, en quelque sorte, le chauffeur
à surveiller le système en permanence, ce qui
réduit à néant les avantages espérés des véhicules autonomes.
Du point de vue technique, les systèmes de pilotage ne sont pas non plus au-dessus de tout
soupçon. Aucune assistance robotique n’est infaillible. Par exemple, si les panneaux de signalisation sont encrassés, elle risque de ne pas reconnaître la vitesse maximale; et les caméras de
lecture échouent régulièrement en cas de pluie,
soleil couchant, glace ou saleté.

Conséquences pour les marchés
immobiliers
Délocalisation des stationnements urbains
A l’heure actuelle, personne ne peut dire si,
quand et comment les véhicules sans conducteur transformeront les déplacements de personnes. En même temps, des articles paraissent
régulièrement avertissant que cette technologie
ébranlera en profondeur les marchés immobiliers tels qu’on les connaît, obligeant les investisseurs à repenser leurs stratégies. Voici les
principaux changements susceptibles de se produire si les véhicules autonomes deviennent un
jour réalité:

feraient bien de réfléchir à des stratégies à long
terme flexibles. Comme dans beaucoup d’agglomérations – à court terme du moins – une
extension des capacités de stationnement est
encore nécessaire, il faudra concevoir les garages de stationnement de façon à pouvoir les
adapter à d’autres usages, comme le commerce
de détail. Cela dit, abstraction faite de l’avènement des véhicules autonomes, les promoteurs
seraient bien avisés d’adopter des stratégies de
développement souples et polyvalentes.

Beaucoup de monde préférera acheter des trajets en véhicule autonome plutôt que de posséder une ou plusieurs voitures. Cela ferait chuter
la demande de garages, de places de stationnement et de voirie associée; ces surfaces pourraient être affectées à d’autres usages. Même les
grands garages de stationnement au centre-ville
deviendraient obsolètes, puisque les véhicules
autonomes seront soit sans cesse en mouvement, soit garés dans des installations automatisées en périphérie. Les voies d’accès aux grands
complexes de bureaux, commerciaux ou résidentiels devront être réaménagées pour permettre
des embarquements/débarquements en continu.
Un autre changement concernerait les stations-service (environ 3400 en Suisse aujourd’hui): les véhicules autonomes seront très
probablement entretenus et chargés dans des
installations centralisées. Enfin, les habitudes de
voyage changeront aussi: on n’aura plus besoin
d’interrompre les trajets pour passer la nuit dans
des hôtels, puisque l’on pourra se détendre,
voire dormir, dans les véhicules auto-conduits.

Dans le meilleur des cas, il faudra attendre une
décennie ou plus avant que les véhicules sans
conducteur deviennent réalité et puissent être
utilisés dans toutes les conditions, en toute sécurité. Et lorsque le moment sera venu, peut-être
que beaucoup d’entre nous préféreront garder
les mains sur le volant par méfiance envers la
machine ou tout simplement pour le plaisir de
conduire. Miser dès aujourd’hui sur la généralisation de la conduite autonome est donc un pari
pour le moins risqué.

Un pari sur une vision d’avenir
La généralisation de véhicules pleinement autonomes entraînerait des changements radicaux
pour le marché immobilier. C’est pourquoi les
promoteurs immobiliers et les gouvernements

Encore un long chemin avant une véritable automatisation
Les cinq étapes de l’automatisation des véhicules
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conduite
assistée

partiellement
automatisée

hautement
automatisée

autonome

sans
conducteur

Au besoin,
le conducteur
doit reprendre
le contrôle

Le conducteur
peut reprendre
le contrôle à
tout moment

pas de
conducteur

Le conducteur
n’actionne
aucune pédale

Le conducteur
n’actionne ni
pédale ni volant,
mais surveille
la conduite

Le conducteur
pilote le
véhicule
Fonctions du
conducteur
Le véhicule
n’a pas de tâches
de pilotage

Le véhicule
gère lui-même
les mouvements
avant-arrière

Le véhicule gère
lui-même les
mouvements
avant-arrière et
gauche-droite

Le véhicule gère
lui-même les
mouvements
avant-arrière
et gauchedroite, avertit
le conducteur
à l’avance

Le véhicule gère
lui-même les
mouvements
avant-arrière et
gauche-droite et
rétablit une
position à
faible risque

Le véhicule
maîtrise toutes
les tâches
Fonctions du
véhicule

Sources: mobilegeeks.de, UBS
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Logements en propriété

Toujours moins
de place...
Mobilité

Maciej Skoczek et Matthias Holzhey

Commercial

Habitation

Les maisons individuelles ont gagné du terrain par rapport aux
propriétés par étages. En effet, la concurrence accrue avec les
logements locatifs fait stagner les prix des appartements à
l’achat. La densification va freiner la construction de nouvelles
maisons individuelles, mais cela ne devrait guère affecter
l’évolution des prix.

Bourse

L’année passée a peu fait progresser le marché
des logements en propriété. Les taux d’intérêt
hypothécaires sont restés stables, la croissance
démographique est passée sous 1%, et les
loyers ont baissé. Pourtant, les logements à
l’achat ont encore légèrement enchéri en 2017.
Si le prix des appartements en propriété a stagné par rapport à 2016, ceux des maisons individuelles ont augmenté d’environ 2%.

Global

Légère hausse des prix attendue pour les
logements en propriété
La faiblesse des taux hypothécaires est le principal soutien du marché du logement en propriété. En effet, les frais courants (charges d’intérêts, entretien et amortissement) d’une
habitation en Suisse sont actuellement inférieurs
d’environ 15% aux frais de location d’un objet
équivalent. Pour un nantissement de 80%, cela
correspond à un rendement des capitaux
propres d’au moins 4%. Une telle situation
n’avait encore jamais été observée, du moins
dans le cycle immobilier actuel. Or, il y a plus de
dix ans, alors que les frais courants d’un logement en propriété dépassaient encore de 40%
les loyers, l’achat immobilier était très en demande. Cela semble indiquer qu’à l’époque, on
s’attendait à une hausse des prix. Afin de compenser les frais supplémentaires par rapport à
une location, les prix à l’achat devaient augmenter d’au moins 2% par an (chiffre par ailleurs
surpassé). Inversement, les économies réalisées
actuellement constituent un coussin de sûreté
contre une correction du marché: jusqu’à une
baisse annuelle de 0,5%, les propriétaires d’un
logement ne subiraient pas aujourd’hui de perte
financière.

Ce coussin protecteur ne devrait pas être de mise
en 2018. Les frais courants restent bas, et la demande de logements en propriété est soutenue
par la bonne conjoncture. L’activité de construction de logements en propriété devrait stagner,
restant ainsi inférieure de 15 à 20% au niveau de
2014. Nous tablons donc sur une nouvelle légère
augmentation des prix des maisons individuelles
et une stagnation des prix des appartements à
l’achat, ces derniers étant confrontés à la forte
concurrence causée par la baisse des loyers. Le
niveau élevé, dans l’absolu, des prix à l’achat
continue de peser sur l’abordabilité; par conséquent, les petits appartements restent demandés, et l’appétence relative des ménages pour les
objets de qualité inférieure reste élevée.

Evolution parallèle à long terme des prix
des différents segments
Prix à l’offre corrigés de l’inﬂation (indice 100 en 2000) et différence cumulée
des taux de variation des prix entre appartements en propriété et maisons
individuelles (en points de pourcentage)
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Sources: Wüest Partner, UBS
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Swiss House XXII, Preonzo (Bellinzone), Bureau d’architecture: Davide Macullo Architects

«Un

quart seulement des habitations
destinées à la vente construites sont des
maisons unifamiliales.»
La propriété par étages a le vent en poupe
Dans le cycle immobilier actuel, les prix de la
propriété par étages (PPE) ont augmenté plus
vite que ceux des maisons individuelles. Corrigés
de l’inflation, les prix de la PPE (en milieu d’indice) ont crû de 2,4% par an au cours des 20
dernières années, ceux des maisons individuelles
de 1,9% seulement. Nous voyons trois causes
principales à cette divergence.
Les maisons individuelles sont trop grandes
La superficie habitable moyenne d’une maison
individuelle est d’environ 170 mètres carrés. Le
prix d’achat moyen dépasse 1 million de francs
suisses, ce qui limite la demande potentielle à un
cinquième des ménages. Cela stimule la demande de PPE, où le prix moyen est inférieur à
800 000 francs. Cette explication est confortée
par le fait que, ces dernières années, pour la PPE
aussi, les prix des objets de petite taille ont davantage augmenté que ceux des surfaces de
plus de 150 mètres carrés.

Les maisons individuelles sont moins bien situées
géographiquement
Le parc existant aussi bien que les nouveaux projets de PPE sont, en général, mieux situés au niveau «macro» que les maisons individuelles. Un
quart des appartements en propriété sont «très
bien» situés, contre seulement une maison individuelle sur cinq. Les zones bien situées affichent
depuis dix ans un renchérissement annuel supérieur de 1 point de pourcentage à la moyenne
nationale.
En outre, le boom de la construction de logements en propriété a entraîné une amélioration
de la qualité matérielle des PPE par rapport aux
maisons individuelles. Un quart seulement des
habitations destinées à la vente construites ces
dernières années sont des maisons individuelles.
De plus, le confort des appartements en propriété modernes n’a plus rien à leur envier en
termes d’isolation sonore et de vie privée.
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Habitation

Mobilité

Les appartements sont plus faciles à louer
L’achat d’appartements à des fins locatives
est devenu très populaire. Ainsi, la part des
demandes de prêts en vue d’investissements
«buy-to-let» a presque doublé depuis 2007; elle
représente depuis quelques années entre 18 et
20% de toutes les demandes d’hypothèques à
des fins d’acquisition d’un logement. Ce sont
surtout les appartements de taille modeste ou
moyenne des centres et agglomérations qui attirent les petits investisseurs. La possibilité de
pouvoir les occuper soi-même ou de les mettre
en location justifie la surcote des appartements
en propriété par rapport aux maisons individuelles.

Bourse

Les différences en termes de taille, d’emplacement et de facilité à louer continueront d’influencer l’évolution relative des prix. A long
terme, toutefois, le marché des maisons individuelles sera affecté par deux tendances: la densification et le vieillissement démographique.

Global

La densification laisse espérer un
changement de tendance
Lorsque l’utilisation possible d’un terrain s’intensifie, cela génère une plus-value pour son propriétaire. En raison de la surface foncière qu’elles
occupent, les maisons individuelles devraient
profiter de la tendance à la densification. Cela
dit, jusqu’à présent, cet effet n’est guère appa-
rent, sauf dans les centres urbains.
Peu d’incitations à la densification dans les communes rurales
La plupart des maisons individuelles sont situées
dans les communes rurales. Les données sur
l’évolution des lotissements montrent que, ces
dix dernières années, la densification a été limitée; les surfaces bâties ont augmenté de concert
avec la population, à hauteur d’environ 11%.
Etant donné la surface foncière disponible et le
faible prix des terrains, les incitations à densifier
sont peu nombreuses. Ce n’est que dans les
centres urbains et dans les communes à hauts
revenus que la densité démographique a augmenté, car le prix accru du terrain incite à multiplier les logements au mètre carré. Ainsi, le
rythme d’augmentation (en pourcentage) des
surfaces bâties y était moitié moindre que l’accroissement démographique. Or, même dans les
centres et les communes aisées, entre 2011 et
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2015, plus de maisons individuelles ont été
construites que démolies. En effet, dans la plupart des communes, la démolition et le remplacement par de nouvelles propriétés par étages
n’est rentable que si le coefficient d’exploitation
permet un doublement de la surface habitée.
La loi sur l’aménagement du territoire restreint
la construction de nouvelles maisons individuelles
La notion de densification désigne deux choses:
d’une part, l’utilisation de surfaces non bâties à
l’intérieur d’une zone construite; d’autre part, la
mise en valeur des réserves au sol, c’est-à-dire la
différence entre les surfaces au sol exploitées et
les surfaces admises à développement par la réglementation. D’après une étude de l’EPFZ et de
l’Office fédéral du développement territorial, la
mise en valeur de ces «réserves internes» permettrait d’accommoder plus d’un million d’habitants. Mais la densification n’est pas une fatalité:
à peu près partout en Suisse (sauf dans la région
de Zurich), les surfaces résidentielles non bâties
suffisent à absorber la croissance démographique des dix prochaines années sans densification – même à Genève et à Bâle.

Densiﬁcation restreinte dans les
communes rurales
Différence entre les variations de la population et celles des zones bâties*,
par type de commune (en points de pourcentage)
Etalement

Densiﬁcation

Centres et
communes
d’agglomération
Communes à
hauts revenus
Communes
périurbaines
Communes
rurales
–10
1995–2005

–5

0

2005–2015

* D’après les statistiques de la superﬁcie de l’OFS au 15 décembre 2017
Sources: OFS, UBS
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Or, l’utilisation des «réserves internes» est l’un
des objectifs énoncés par la nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) en Suisse.
Dans les agglomérations comme dans les régions
rurales, l’utilisation des surfaces non bâties en
zone habitable prend le pas sur l’augmentation
du taux d’utilisation. Or, la densification implique d’intensifier l’utilisation de telles surfaces,
ce qui bride la construction de nouvelles maisons individuelles.
Dans les zones chères, les maisons individuelles
comportant des réserves de terrain importantes
continuent d’être remplacées par des propriétés
par étages. Or, aujourd’hui déjà, de tels immeubles – objets de prestige ou d’investissement
– se négocient avec une surcote. A cela s’ajoute
que les gains dus au changement de zonage entraîné par la LAT sont réduits par la taxe sur la
plus-value; en effet, en cas de rezonage, la loi
prévoit de prélever au moins 20% de la plus-
value réalisée sur le terrain. Dans la plupart des
cantons, cette dernière est aussi imposée à proportion similaire. En fin de compte, l’offre de
maisons individuelles devrait ralentir.
Une suroffre de maisons individuelles due à la
démographie
A moyen ou long terme, la réduction de l’offre
de maisons individuelles ne devrait toutefois pas
suffire pour renverser durablement la tendance
des prix. En effet, d’ici 2030, le principal groupe
démographique intéressé par les logements de
grande taille croîtra deux fois moins rapidement
que l’ensemble de la population. Dans les cantons de montagne de Suisse centrale, comme
Appenzell Rhodes-Intérieures et les Grisons, la
demande de maisons individuelles devrait même
diminuer.

Comparaison des indices
des prix à l’offre et des
prix de transaction
Sur le long terme, il n’y a pas de différence notable entre les prix à l’offre et les prix effectifs
des transactions. Sur les dix dernières années,
toutefois, la hausse de l’indice des prix effectifs
est supérieure d’environ 15 points de pourcentage. Trois facteurs expliquent cet écart.
(1) Dans les périodes de forte augmentation de
la demande, les prix des transactions sont supérieurs aux prix demandés. Dans les régions
«chaudes» de Suisse, cela a sûrement été le
cas par moments. Néanmoins, les vendeurs
ajustent rapidement leurs attentes aux nouvelles conditions du marché.
(2) Les données sur les transactions permettent
un ajustement plus précis en fonction de la
«qualité». Les variations qualitatives, comme
la situation «microgéographique» et l’état
des objets vendus ne sont donc pas pris en
compte dans l’évolution des prix. Or, ces cinq
dernières années, la situation microgéographique des objets vendus s’est globalement
dégradée, ce qui a poussé vers le haut l’indice des prix des transactions.
(3) L’indice des prix des transactions tend à surpondérer les régions chères. Or, depuis 2000,
les prix dans les zones convoitées ont augmenté plus fortement, ce qui a contribué au
découplage des prix des transactions.

Le rattrapage ininterrompu depuis 2014 des prix
des maisons individuelles par rapport à ceux des
appartements en propriété devrait donc bientôt
s’essouffler. Globalement, toutefois, les prix
dans ces deux segments de marché se suivront
étroitement sur le long terme. La concurrence
féroce ajoutée à la transparence relativement
élevée sur le marché de la propriété privée empêcheront tout découplage significatif des prix
dans les différents segments.
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Immeubles locatifs

Ne plus acheter à
n’importe quel prix
Mobilité

Matthias Holzhey et Elias Hafner

Commercial

Habitation

Malgré une forte augmentation des taux de vacance, les loyers
à l’offre n’ont d’abord que peu diminué, notamment pour des
raisons psychologiques. Mais dans les trois prochaines années,
la baisse devrait s’accentuer. Les prix des immeubles locatifs ont
atteint leur zénith; au vu du resserrement de la politique des
banques centrales, des pertes de valeur sont à craindre.

Bourse

La concurrence sur le marché des appartements
locatifs s’intensifie encore. Mi-2017, 2,4% du
total étaient inoccupés; la dernière fois que l’on
a observé un tel taux de vacance dans ce segment, c’était en 1998, où il s’élevait à 2,8%. Or,
les investisseurs ne se laissent pas ébranler par
ce taux élevé: le nombre de constructions nouvelles autorisées n’a guère baissé ces derniers trimestres. Le stock de logements devrait donc
augmenter cette année d’environ 1,1%.

Global

On craint un record absolu d’inoccupation
L’activité de construction, quasi inchangée, fait
face à une baisse de la demande additionnelle.
L’immigration nette ne devrait pas dépasser
60 000 personnes cette année; la demande additionnelle devrait donc être inférieure d’environ
10 000 unités par rapport à 2013. Ce recul s’explique entièrement par la diminution de l’immigration nette en provenance de l’UE, qui, en
quatre ans, est passée de 75% à 60% du total.
Divers facteurs expliquent cette évolution. La reprise économique dans la zone euro, en particulier dans la péninsule ibérique, a fait fondre l’immigration d’Espagnols et de Portugais ces cinq
dernières années, désormais à un niveau négligeable. Mais le marché du travail en Suisse avait
également perdu en attractivité. Si les tendances
dans la construction résidentielle et la démographie se poursuivent, le taux de vacance devrait atteindre un nouveau record d’ici 2019 au plus
tard.
Les loyers ont peu reculé
Si, sur un marché, il règne une pénurie de logements, les loyers à l’offre (loyers proposés pour
les relocations et locations à neuf) réagissent
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d’habitude promptement aux variations du taux
de vacance. En général, une chute du taux de
vacance à 0,5% dans une région économique
suffit à faire bondir les loyers.
C’est ce que l’on a observé de 1985 à 1991,
lorsque le taux de vacance à l’échelle du pays est
passé sous ce seuil, et que les loyers à l’offre
(corrigés de l’inflation) ont explosé presque de
moitié. Dans le cycle immobilier actuel, une telle
rareté des logements ne s’observe que sur les
rives du lac Léman, où les loyers ont augmenté
de 5% par an entre 2002 et 2015, deux fois
plus rapidement que dans le reste de la Suisse.
De même, lorsque dans ces marchés tendus, les
taux de vacance remontent, les loyers reculent

Potentiel de correction pour les loyers
demandés
Rapport entre les loyers demandés/loyers existants et les revenus
(indice 100 en 2000)
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Période de forte augmentation du taux de vacance
Période de forte diminution du taux de vacance
Sources: OFS, Wüest Partner, UBS
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très vite. Ainsi, les loyers dans l’arc lémanique
ont déjà perdu 9% depuis 2015, bien qu’à
0,8%, le taux de vacance des logements locatifs
est trois fois moindre qu’en Suisse centrale. Globalement, dans le pays, les loyers à l’offre n’ont
diminué que modérément: l’indice a reculé de
3% à peine depuis le record de mi-2015. Dans
la plupart des régions urbaines, mais aussi souvent en périphérie, les baisses ont été très circonscrites; la Romandie (hors arc lémanique) a
même enregistré l’an passé une hausse de 1%.
L’aversion aux pertes retarde l’ajustement
du marché
Le fait que les loyers ont à peine baissé même
dans les communes où le taux de vacance a
beaucoup augmenté s’explique essentiellement
par des raisons psychologiques. L’aversion aux
pertes (la tendance à vouloir éviter les pertes) est
un comportement bien vérifié empiriquement.
Aux yeux de beaucoup d’investisseurs, une perte
pécuniaire est jusqu’à deux fois plus importante,
subjectivement, qu’un gain de même valeur.
Sur le marché immobilier, ce comportement se
révèle par exemple lorsque la liquidité du marché (la fréquence des transactions) chute brusquement suite à une baisse du prix de vente des
logements. Les vendeurs potentiels se cramponnent à leur bien lorsque le prix du marché
actuel se situe en dessous du prix auquel ils l’ont
eux-mêmes acheté. Pour la même raison, les
bailleurs hésitent longtemps à réduire les loyers,
même lorsque leurs logements ne trouvent pas
preneur. En effet, il s’agit alors – par rapport aux
recettes locatives calculées – d’une perte sûre,
ou d’une dégradation perçue comme une perte.
Pour les immeubles neufs, attendre peut en
valoir la peine
Si un appartement mis en location ne trouve pas
preneur, il faut peser le pour et le contre d’une
inoccupation prolongée face à la baisse des recettes suite à un ajustement du loyer. Si, dans le
cas du départ d’un locataire, le loyer prévu ne
correspond plus aux circonstances du marché, il
faut parfois l’abaisser de plus de 10% afin de
trouver un remplaçant.
Pour les immeubles neufs, une baisse de cette
ampleur entraîne une perte de rendement substantielle, car les réductions de loyer doivent en

général être étendues à tous les locataires. Patienter jusqu’à ce que se présente un locataire semble
donc un moindre mal. Il n’est donc pas étonnant
que ce soit dans les immeubles neufs que les taux
de vacance ont le plus augmenté: plus d’un appartement sur dix est actuellement inoccupé. Au
lieu de réviser leurs loyers, les bailleurs essaient de
plus en plus d’attirer les locataires en accordant
des incitations, ce qui peut parfois avoir plus d’inconvénients que d’avantages.
Pour les immeubles existants, mieux
vaut agir
Pour les immeubles anciens ou existants, la perte
de recettes se cantonne souvent à un seul appartement. Dans les régions où le risque d’inoccupation augmente encore, un rapide ajustement des loyers à la nouvelle situation pourrait
s’avérer payant. Par ailleurs, pour les appartements dont la qualité ne correspond pas aux

Les incitations peuvent
avoir des effets pervers
Périodes gratuites, loyers échelonnés, bons
d’achat, déménagements offerts… les petites
annonces de logements à louer promettant des
avantages supplémentaires se sont multipliées
ces deux dernières années. Ces «bonus» attirent
l’attention et présentent l’avantage que les loyers
réguliers n’ont pas à être réduits. Pour les surfaces commerciales, où les baux s’étendent sur
plusieurs années, de telles incitations sont
presque devenues la norme; mais pour les logements locatifs, de tels «cadeaux» peuvent s’avérer contreproductifs. Un bon-cadeau ou un déménagement offert ne devrait guère affecter le
budget et donc la solvabilité d’un futur locataire.
Or, ces incitations pourraient bien avoir des
conséquences indésirables. Elles peuvent, par
exemple, susciter des soupçons de vices cachés
ou des doutes sur le bailleur, ce qui peut affecter
la réputation de l’immeuble. Surtout, il y a le
risque d’attirer des locataires peu recommandables. Plus la durée du séjour est courte, plus un
rabais ou un cadeau a de valeur; les personnes
qui réagissent avidement à des mois gratuits sont
plus susceptibles de déménager peu de temps
après.
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retomber de 10% au moins sous leur niveau de
2015.

Habitation

En Suisse, les loyers des logements existants ont
été très stables sur le long terme; depuis 1982,
corrigés de l’inflation, ils ont évolué en phase
avec les salaires, d’environ 0,5% par an. En comparaison historique, les loyers ne sont donc pas
exagérés; aussi, nous ne craignons pas de correction importante ces prochaines années. Or, à
l’heure actuelle, les loyers à l’offre sont encore
supérieurs de 20% en moyenne à ceux en cours,

Le recul des loyers s’accélère
Si les taux de vacance élevés perdurent, la pression sur les loyers s’accentue. Sur l’année en
cours, nous tablons sur une correction des loyers
à l’offre d’environ 2,5%; mais celle-ci pourrait
bien s’aggraver. Sans retournement de tendance
dans l’activité de construction, ou sans regain
d’immigration, les loyers pourraient, d’ici 2020,

Commercial

Mobilité

normes du marché, une rénovation est plus
avantageuse à long terme qu’une baisse substantielle du loyer.

Risque de suroffre au Tessin et en Romandie
tuellement d’une tendance très négative; avec la
forte hausse des permis de construire et l’effondrement de l’immigration italienne, le nombre
de logements vides devrait encore augmenter
beaucoup d’ici le milieu de 2018. De même, le
risque de suroffre s’est beaucoup accentué dans
les cantons de Suisse occidentale (Fribourg, Jura
et Neuchâtel) et dans le canton de Vaud en dehors de l’Arc lémanique.

Global

Bourse

Dans les agglomérations, les taux de vacance
sont bas et ne devraient guère augmenter ces
prochains trimestres. Dans le Plateau et beaucoup de régions périphériques, le taux d’inoccupation structurel accroît les risques pour les bailleurs. Ce sont les cantons de Soleure et du Valais
qui affichent le taux de vacance le plus élevé
(6%), mais en Argovie aussi, près de 4,5% des
logements sont inoccupés. Le Tessin souffre ac-

Taux de vacance des logements locatifs¹ (2017) et risque d’absorption² (4e trimestre 2017), par canton (abréviations)
ou région statistiques (en %)
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Le risque d’absorption compare la croissance du stock de logements (offre) à la croissance démographique (demande potentielle) et permet de déterminer
pour chaque région si la construction de logements est insufﬁsante ou excédentaire. L’évolution de l’offre est calculée sur la base des demandes de permis
et autorisations de construire des cinq à six derniers trimestres. Le potentiel de croissance est estimé sur la base de la croissance démographique des trois
dernières années.
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Sources: OFS, Docu Media, UBS
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différence qui devrait diminuer avec la correction
attendue des prix de l’offre. D’un côté, cela réduit le potentiel d’augmentation en cas de changement de locataire; d’autre part, cela restreint
la marge de manœuvre des bailleurs en cas de
hausse des taux d’intérêt de référence. En effet,
les loyers à l’offre constituent une limite supérieure pour les loyers des contrats existants.

Perspectives pour les
investissements
Les valorisations sont au zénith
La baisse continue des taux de capitalisation a
alimenté l’ascension des prix des immeubles locatifs ces dix dernières années: depuis 2007, les
prix ont augmenté de 60% à l’échelle nationale.
Eu égard à la hausse des loyers d’environ 15%
sur la même période, cela implique un recul de
près de 5% des rendements nets initiaux, à
3,5% actuellement. Selon les régions, les rendements vont de moins de 2% (Zurich circonscription 1) à plus de 5% (Goms).
Au vu de la rémunération négative des obligations de la confédération sur dix ans ou plus, ces
placements restent intéressants pour beaucoup
d’investisseurs. Or, les taux d’intérêt devraient,
en raison du resserrement des politiques monétaires dans le monde, augmenter légèrement au
cours des 12 prochains mois. Avec l’augmentation des taux de vacance et la baisse des loyers,
les taux de capitalisation ne devraient pas diminuer davantage en 2018. Les prix des immeubles de rapport résidentiels ont donc probablement atteint un sommet. Le fait que des
appréciations de capital sont peu probables se
reflète dans les cours boursiers des fonds immobiliers résidentiels qui ont nettement reculé au
second semestre 2017. Les espoirs de hausse
des prix des immeubles de rapport se sont évaporés.
Des corrections de valeur menacent
Un facteur déterminant pour le succès futur des
investissements est l’évolution à long terme des
taux d’intérêt. Ceux-ci se relèveront dès que les
banques centrales ne les réprimeront plus. Une
faible augmentation de la courbe des taux,
jusqu’à 0,5%, ne devrait toutefois pas affecter
substantiellement les prix des immeubles locatifs, car un tel scénario ne supprimerait pas la

pénurie de placements. En revanche, une hausse
plus marquée des emprunts fédéraux à dix ans,
à 2%, par exemple, entraînera de nettes pertes,
avec des corrections de valeur de l’ordre de
20%. Comme dans les meilleurs endroits, les
prix ont fortement réagi à la baisse des taux
d’intérêt, ils pourraient perdre jusqu’à 30%. A
l’inverse, les prix dans les zones périphériques
sont moins sensibles aux variations des taux.
Cela dit, le risque de pertes de recettes (dues à
l’inoccupation ou à la baisse des loyers) y est actuellement plus prononcé. A l’heure actuelle, les
investissements les plus intéressants nous
semblent être dans les localités urbanisées, à
une distance pendulaire des grands centres qui
offrent des rendements nets initiaux de 3% au
moins avec des risques de vacance modérés.

Un franc de loyer vaut deux fois plus à
Zurich qu’en montagne
Rendements initiaux nets* par régions statistiques (en %)
< 2,5
2,5 à 3,0
3,0 à 3,5
3,5 à 4,0
4,0 à 4,5
> 4,5

*Produit net après déduction de tous les frais (y compris remise en état), en pourcentage du prix d’achat
Source: estimations UBS
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Les hypothèques comme classe de placement

Mobilité

Plus d’argent en provenance des investisseurs
institutionnels
Elias Hafner

Commercial

Habitation

Les caisses de pension et les assureurs sont de plus en plus
intéressés à accorder des hypothèques. Avec le durcissement
continu de la réglementation bancaire, les banques devraient
perdre des parts de marché. Les investisseurs institutionnels
ont plusieurs options pour investir dans les hypothèques.

Global

Bourse

L’an dernier, le marché hypothécaire suisse a
dépassé la barre des 1000 milliards de francs.
Les banques détiennent environ 95% du volume des affaires, les assureurs et les caisses de
pension se partageant le reste du marché. Mais
un changement de tendance semble s’annoncer. Les chiffres des assureurs relatifs aux hypothèques révèlent, en 2015 et 2016, une accélération de la croissance autour de 6% pour
chaque année; quant aux caisses de pension,
elles affichaient en 2016 une nette augmentation des prêts hypothécaires de 5%, après plusieurs années de recul. Du côté des banques,
en revanche, la croissance a ralenti; les gros
établissements ont même vu leur volume d’hypothèques diminuer récemment. Les premiers
chiffres des assureurs pour 2017 montrent que
leur volume hypothécaire croît toujours plus
vite que celui des banques.
Des investisseurs institutionnels avec un
horizon de long terme
Les banques financent majoritairement leurs
crédits hypothécaires par des capitaux tiers
remboursables à court terme. Les hypothèques
à taux fixe constituent donc pour elles des opérations d’intérêts classiques. Dit plus simplement, elles encaissent des intérêts hypothécaires et versent en même temps aux
épargnants des intérêts sur leurs dépôts.
Les compagnies d’assurances et les caisses de
pension, en revanche, investissent le capital
versé par leurs assurés, destiné à couvrir les
promesses de rentes ou les coûts des sinistres.
La durée des engagements auprès des caisses
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de pension est d’environ dix à 15 ans en
moyenne. C’est pourquoi les assureurs et les
caisses de pension préfèrent octroyer des crédits de longue durée, en général de 15, voire
25 ans. En outre, ils sont généralement plus
prudents en ce qui concerne les montants
avancés et le risque du client. On constate
donc, outre l’inégalité des parts de marché,
également une certaine segmentation de ce
dernier.
La réglementation et les taux d’intérêt bas
transforment l’offre
Trois raisons principales expliquent l’intérêt
actuel des investisseurs institutionnels pour le
marché hypothécaire.

Les investisseurs institutionnels encore
peu présents
Marché hypothécaire suisse, part des différents émetteurs ﬁn 2008 et
ﬁn 2016 (en%)
2016
4 1
18

2008
42
17

32

14
17

34

32

26
Sources: OFS, FINMA, BNS, UBS

Banques cantonales
Grandes banques
Banques Raiffeisen
Autres banques
Compagnies d’assurance
Caisses de pension

La réglementation
Les normes plus strictes depuis la crise financière en matière d’exigences de fonds propres
et de liquidités (Bâle III) ont rendu plus cher le
financement bancaire. A cela s’ajoute le volant
de capital anticyclique imposé par la Banque
nationale suisse et les mesures d’autorégulation
plus strictes, qui ont encore compliqué ou
alourdi le coût de l’octroi d’hypothèques pour
les banques. Pour les investisseurs institutionnels, le resserrement réglementaire a été globalement moins sévère.

Les taux d’intérêt négatifs
Avec l’introduction de taux d’intérêt négatifs en
janvier 2015, les incitations à l’octroi d’hypothèques se sont déplacées au profit des investisseurs institutionnels pour deux raisons: premièrement, comme les banques ne répercutent pas
les intérêts négatifs à la plupart de leurs clients
privés, leur profitabilité est très compromise.
Afin d’éviter une érosion des marges dans les affaires hypothécaires, elles ont accru leur marge à
l’actif: malgré la baisse substantielle des taux
d’intérêt, les taux hypothécaires pratiqués par les

Tout seuls, en partenariat ou indirectement
Pour investir leurs capitaux sur le marché hypothécaire, les caisses de pension et les assureurs
disposent de plusieurs options.
Octroyer des hypothèques de leur propre chef
Une possibilité est d’octroyer eux-mêmes des hypothèques afin d’exploiter de bout en bout la
chaîne de plus-values. Mi-décembre 2017, les
grands investisseurs institutionnels proposaient
des hypothèques à dix ans conformes aux taux
directeurs, à environ 1,3% (contre 1,5% pour
les banques). La rentabilité d’une telle option
dépend fortement des frais de maintenance des
infrastructures nécessaires. Globalement, plus le
volume hypothécaire est gros et plus il est
orienté à long terme, plus vite les coûts fixes et
initiaux sont amortis.
Coopérer avec un partenaire spécialisé
Les investisseurs institutionnels peuvent également confier à un partenaire une partie de la
chaîne de création de valeur. Par exemple, recourir à des plateformes d’intermédiation ouvre
un accès rapide à une nouvelle clientèle. Les
caisses de pension et les assureurs peuvent aussi
se contenter du rôle de bailleur de fonds, auquel
cas le partenaire hypothécaire – par exemple,
une banque – se charge de tous les aspects administratifs. Le rendement pour l’investisseur institutionnel dépend alors de la duration des prêts;
actuellement, il oscillerait entre 0,5 et 1,0%. Les
prestataires hypothécaires, quant à eux, peuvent
générer des revenus supplémentaires sans être
obligés d’inscrire les hypothèques dans leurs

livres comptables. Dans la séparation entre
contrôle de la solvabilité et octroi du crédit, les
incitations doivent toutefois être bien réparties;
par exemple, en obligeant le partenaire à toujours inscrire à son bilan une partie de l’hypothèque ou en établissant, lors du contrôle de
solvabilité, lequel des deux partenaires est l’investisseur et supporte le risque de défaillance.
Investir indirectement
Enfin, il est également possible d’investir indirectement par l’intermédiaire de fondations de placement ou de fonds hypothécaires. Depuis fin
2016, plusieurs grandes banques ont créé à
cette fin des organes de placement spécifiques
pour y transférer des hypothèques de leur
propre bilan. Parmi les avantages de cette option
figurent la constitution rapide d’un portefeuille
hypothécaire et une large diversification. Par ailleurs, cela permet de restituer au besoin les participations. Le rendement attendu diffère selon
les fonds hypothécaires, notamment en fonction
de la durée moyenne des prêts (de moins de
12 mois jusqu’à six ans), et varie actuellement
entre 0,2 et 0,5%. Des critères «durs» dans la
sélection des hypothèques doivent empêcher
que ces groupes de placement se retrouvent uniquement avec les «mauvais» crédits dans leur
portefeuille. Contrairement aux hypothèques directes, les positions doivent ici être comptabilisées à leur valeur sur le marché, ce qui peut entraîner en cas de variation des taux d’intérêt des
fluctuations déplaisantes du degré de couverture.
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banques n’ont guère diminué. Par ailleurs, beaucoup d’institutions de prévoyance sont affectées
par les taux d’intérêt négatifs. D’après l’étude de
Swisscanto de 2017 sur les caisses de pension,
58% des caisses versent des intérêts négatifs ou
des frais sur avoirs. Elles ont donc tout intérêt à
convertir en hypothèques une partie de leurs positions à rémunération fixe ou sur le marché monétaire.

segmentation
devrait s’accentuer,
ce qui rendra l’activité hypothécaire
plus cohérente
globalement en
termes de duration,
et donc plus stable.»

Global

Bourse

Commercial

«La

Les prix de l’immobilier
Conséquence directe des taux d’intérêt bas, les
investisseurs institutionnels placent désormais
énormément de capitaux dans l’immobilier de
rendement. Ainsi, entre 2007 et 2016, les
caisses de pension ont réduit de 38 à 32%
leurs engagements obligataires, pendant
qu’elles augmentaient leurs placements immobiliers de 17 à presque 23%. Dans tous les cas,
la demande d’immobilier de rapport de la part
des investisseurs institutionnels reste soutenue,
même s’ils semblent devenus plus prudents.
Cela rend plus intéressantes les hypothèques –
qui, lorsque le nantissement est modéré, s’apparentent davantage à des obligations qu’à des
placements immobiliers.
Les banques dominent toujours le marché,
mais la segmentation s’accentue
Le meilleur rendement des hypothèques par rapport aux titres à rémunération fixe semble à première vue très séduisant. Outre le contexte de
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taux d’intérêt négatifs, cela s’explique par leurs
propriétés spécifiques: les hypothèques sont des
placements illiquides, ce qui pousse les investisseurs à exiger une compensation. Mais les investisseurs institutionnels, du fait de leur horizon de
placement à longue échéance, sont en mesure
de supporter ce risque sans exiger de prime d’illiquidité. De plus, en comparaison historique, les
hypothèques présentent un risque de défaillance
à peu près aussi faible que les obligations, à
quoi s’ajoute leur potentiel de diversification.
Mais comme la crise des subprimes l’a montré,
le taux de défaillance peut, parfois, exploser.
Pour quelques points de base de rendement en
plus, il ne vaut donc guère la peine pour les investisseurs institutionnels d’assouplir leurs règles
d’octroi des hypothèques traditionnellement
prudentes. Les engagements hypothécaires des
institutionnels ne devraient pas non plus entraîner une réduction marquée des maturités des investissements à terme, sous peine de créer un
«fossé de duration» entre les maturités respectives du passif à très long terme et des actifs potentiellement à plus court terme.
Si les distorsions de marché causées par les
taux d’intérêt négatifs ne devraient pas tenir à
moyen terme, l’«inégalité réglementaire» entre
banques (notamment suite à Bâle IV) et investisseurs institutionnels pourrait se creuser encore plus. Les banques se voient donc obligées
d’abandonner une partie du «gâteau hypothécaire» ou de se concentrer davantage sur la
partie de la chaîne de valeur du crédit reposant
sur les prestations et moins sur les taux d’intérêt. Fin 2016, le potentiel d’investissement supplémentaire dans les hypothèques était estimé,
pour les assureurs, à 37 milliards de francs
(hors excédent de couverture). Les caisses de
pension sont en principe admises à investir la
moitié de leur patrimoine global dans des titres
de gage immobiliers suisses; le capital placé
dans le deuxième pilier s’élevant à plus de
800 milliards de francs, ce qui serait toujours
moins que la moitié du marché (l’hypothèse
étant irréaliste). C’est pourquoi la domination
des banques sur le marché hypothécaire suisse
n’est pas près de disparaître. Tendanciellement,
toutefois, la segmentation du marché devrait
s’accentuer, ce qui rendra l’activité hypothécaire plus cohérente globalement en termes
de duration, et donc plus stable.

Le «crowdinvesting»

Plus de risques pour
plus de rendement
Elias Hafner et Maciej Skoczek

Les investissements de groupe (crowdinvesting) dans l’immobilier
résidentiel suisse sont un petit miracle de rendement, grâce à des
concessions sur la situation économique locale et au recours massif aux capitaux externes. Si le beau temps se maintient sur le marché immobilier, le succès des placements sera nettement accru.
Mais pour les petits investisseurs en particulier, le risque est élevé.
Cela ressemble à un conte de fées: malgré les
taux bas actuels, obtenir un rendement de 7%
par an avec des classes de placement prétendument sûres. C’est ce que promettent les plateformes de «crowdinvesting» dans l’immobilier.
En Suisse, de telles plateformes existent depuis
2015 et elles ont jusqu’ici fourni aux investisseurs
des immeubles locatifs d’une valeur de plus de
200 mio. de CHF. Elles ont généralement tenu
leurs promesses de rendement élevé. Les alternatives traditionnelles à ces investissements de
groupe sont les projets «buy-to-let» (achat à des
fins de location) et les fonds immobiliers résidentiels, qui rapportent toutefois nettement moins
actuellement (4 à 5%, 2 à 3%).
Les différences de rendement vues de
plus près
Les grandes différences des rendements des
capitaux propres, notamment entre les investissements de groupe et les fonds immobiliers
résidentiels, s’expliquent largement par les différences entre les loyers bruts, les coûts de gestion
du portefeuille immobilier et le recours aux capitaux externes.
Rendements locatifs bruts: diversification,
liquidité et situation meilleures pour les fonds
Les plateformes de crowdinvesting promettent en
moyenne des revenus locatifs nets de près de
4,5% du prix d’achat du bien, contre en moyenne
3,5 à 4% de la valeur de marché du patrimoine
du fonds pour les fonds immobiliers résidentiels.
Le rendement plus faible des fonds cotés en
bourse s’explique premièrement par certains
avantages par rapport aux investissements dans
les immeubles locatifs, notamment la diversifica-

Qu’est-ce que le
crowdinvesting?
Le «crowdinvesting» (investissement immobilier
groupé) se base sur l’idée qu’une pluralité d’investisseurs achètent des immeubles locatifs via
une plateforme en ligne en y consacrant chacun
une somme modique. Cela permet aux investisseurs modestes de devenir copropriétaires d’immeubles de rapport et de récolter les fruits des
loyers et de leur appréciation éventuelle.

tion et la liquidité plus élevées. Les investisseurs
sont prêts à payer davantage pour cela, ce qui
réduit le rendement. A l’inverse, dans le crowd
investing, le risque n’est réparti que sur quelques
logements et le marché secondaire est encore
inexploré.
Deuxièmement, les immeubles des fonds sont
en général mieux situés. Seul un quart environ
de la population suisse vit dans des communes
affichant une note de «situation géographique»
supérieure à celle d’un objet médian d’un portefeuille de fonds immobilier. En revanche, pour le
crowdinvesting, l’objet médian se situe dans une
catégorie de communes nettement moins désirable: plus de 60% des Suisses habitent dans
des communes mieux notées.
Troisièmement, les calculs des fonds intègrent des
pertes de loyer d’environ 4%.1 Ce chiffre est nettement supérieur au taux de vacance moyen du
logement locatif dans les communes concernées
1

Le taux de défaillance des loyers correspond au manque à
gagner dû aux logements vacants et au non-paiement de loyers,
rapporté aux revenus locatifs théoriques.
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Enfin, dans le crowdfunding, les revenus locatifs
promis ne sont que des conjectures. Pour les objets dont on connaît le prix au m², les loyers correspondent à ceux de logements haut de gamme
de la commune (données Wüest Partner). Vu
l’emplacement des objets de crowfunding, c’est
pour le moins optimiste.

Commercial

Mobilité

qui, pondéré, ne dépasse pas 2%. Dans le crowd
investing, malgré la situation géographique nettement moins favorable, on ne table que sur un
taux de vacance d’environ 1,5% (contre plus de
5% dans ces communes!).

Au vu de tous ces facteurs, la différence de rendement brut doit être relativisée; les plateformes
immobilières ne semblent pas acheter à un rapport prix/risque très avantageux.

Global

Bourse

Administration: les fonds immobiliers ont leur prix
La gestion d’un portefeuille immobilier implique
des coûts d’entretien et de réparation, des frais
d’administration ainsi que les impôts éventuels.
Pour les portefeuilles de crowdinvesting, environ
5% des revenus locatifs sont prévus pour l’entretien et les réparations. Pour les immeubles neufs
ou fraîchement rénovés, ce chiffre est réaliste à
court terme, mais trop faible sur la durée. Les
fonds immobiliers résidentiels affichent des frais
réels de 10 à 15%.
Les plateformes de crowdfunding prévoient en
moyenne 10% de frais d’administration. Pour les
fonds immobiliers, la rémunération de la direction
du fonds et de la banque dépositaire (y compris
gérants et conseillers externes) s’élève au total à
15 à 20% des revenus locatifs.
L’imposition est elle aussi différente; les investissements de groupe sont soumis, pour l’investisseur final, aux impôts sur le revenu et sur le capital. Quant aux fonds immobiliers, ils sont en
outre eux-mêmes imposés: en fonction du type
d’investissement (direct ou indirect) et de l’orientation géographique, la charge fiscale varie considérablement et approche en moyenne 15%.
En résumé, pour le crowdinvesting, les frais
(avant impôts personnels) s’élèvent en moyenne
à 15 à 20% des revenus locatifs, contre plus de
40% pour les fonds immobiliers résidentiels. On
aboutit ainsi à un rendement sur capital investi
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d’environ 3,5% pour les immeubles «crowdfondés» et d’environ 2% pour les fonds immobiliers
résidentiels. Les coûts d’entretien et de réparation
sont toutefois très optimistes pour le crowdinvesting et devraient être revus à la hausse sur le long
terme. De même, pour les plateformes, une partie plus importante des revenus doit être imposée
au niveau de l’investisseur final par rapport aux
fonds immobiliers, car environ la moitié de ces
derniers détiennent les immeubles directement,
ce qui épargne aux investisseurs l’impôt sur les
distributions. En outre, les crowd-investisseurs
doivent supporter des frais supplémentaires en
cas de vente, par exemple, des taxes sur les gains
immobiliers. En définitive, il n’est pas sûr que le
crowdinvesting soit véritablement plus avantageux en termes de coûts.
Capitaux externes: principal moteur de rendement
Vu les taux d’intérêt hypothécaires actuels historiquement bas, recourir à des capitaux externes est
tentant. Les plateformes de crowdinvesting et les
fonds immobiliers résidentiels bénéficient actuellement d’hypothèques de longue durée à des
taux souvent inférieurs à 1%. Les objets financés
par le crowdinvesting sont en moyenne nantis à
60%, tandis que la part de capitaux tiers n’est
que d’environ 20% dans les fonds. Globalement,
le rendement des capitaux propres est de 6 à 7%
pour les immeubles crowdfondés, contre 2,5%
seulement pour les fonds immobiliers résidentiels.

Objets de crowdinvesting souvent situés
dans des emplacements moyens
Part des immeubles pour les différents modes d’investissement et répartition
des immeubles locatifs, en fonction de la macro-situation
(en% du stock total respectif)
40
30
20
10
0

Très mauvaise

Moyenne
Macro-situation de la commune

Crowdinvesting
Fonds immobiliers

Stock d’immeubles locatifs en Suisse

Sources: OFS, plateformes de crowdinvesting, rapports annuels de fonds immobiliers,
Wüest Partner, UBS

Excellente

Une solution réservée aux investisseurs bien
diversifiés et tolérants au risque
Les différences des rendements des capitaux
propres s’expliquent en grande partie par les
risques plus élevés. D’après nous, le cycle du marché des immeubles locatifs est déjà très avancé.
Par conséquent, au vu de l’endettement considérable des projets de crowdinvesting, de légères
hausses des taux d’intérêt ou des baisses de loyers
pourraient entraîner des corrections substantielles. Si les prévisions optimistes (hausse des
loyers, faibles taux de vacance dans les zones
moyennes ou faibles besoins de rénovation) sur la
période d’investissement ne se concrétisent pas,
le rendement après impôts annuel – et donc aussi
le coussin de sûreté contre les corrections de valeur – se réduira notablement.
En supposant des taux de vacance et des coûts
d’entretien et de réparation normaux, l’investissement, à partir d’une correction de 10 à 15% de la
valeur des immeubles, devrait se muer en perte

sur l’horizon de placement moyen (six ans) et
s’avérer moins avantageux qu’un placement dans
un fonds immobilier résidentiel. Ainsi, avec un
nantissement de 60%, une correction de 10% se
traduira par une perte d’environ 25% du capital
investi (hors revenus locatifs). Beaucoup de petits
investisseurs, s’ils y consacrent une partie substantielle de leur fortune, s’exposent ainsi à un gros
risque malgré la propriété partagée de l’immeuble.
Toutefois, pour les investisseurs qui peuvent supporter des pertes importantes dans une position
(par exemple, grâce à la bonne diversification de
leur portefeuille), le segment du crowdinvesting
(investissement à fort effet de levier dans des immeubles locatifs dans des zones décentralisées)
peut parfois constituer un réel moteur d’amélioration des rendements. Les investisseurs fortunés
peuvent aussi opter pour les «club-deals» et investir dans l’immobilier en dehors des plateformes.

Immobilier résidentiel – Aperçu des formes d’investissement
Buy-to-let

Crowdinvesting

Fonds d’immobilier résidentiel

Investissement minimal

quelque 100 000 CHF

en général 100 000 CHF

moins de 100 CHF

Rendement locatif brut*

à peine 3,5%

4 à 5%

3,5 à 4%

Rendement sur fonds
propres

4 à 5% (avant déduction des
frais d’administration, pour un
nantissement de 60%)

6 à 7% (après déduction des frais
d’administration)

2 à 3% (après déduction des frais
d’administration)

Taux de financement
externe

jusqu’à 80%

55 à 65%

env. 20%

Coûts de financement

variable

en général moins de 1%

en général moins de 1%

Impôts

Les recettes locatives doivent être
imposées comme revenu après
déduction des coûts de financement
et d’entretien. En cas de revente,
des impôts sur les gains immobiliers
(notamment) s’appliquent.

Les distributions doivent être
imposées comme revenu. En cas
de revente, des impôts sur les gains
immobiliers (notamment) s’appliquent.

Les taxes et frais sur les fonds représentent en général 10 à 20% des
recettes locatives nettes. Les distributions de fonds détenant indirectement
des immeubles sont soumises à l’impôt sur le bénéfice. Pas d’impôts sur
le bénéfice ou sur le capital pour les
fonds à détention directe.

Frais d’administration
(en % des recettes
locatives nettes)

La gestion de l’immeuble engendre
des coûts supplémentaires (en cas
de sous-traitance).

env. 10% (y compris rémunération
au prorata en cas d’occupation
minimale)

15 à 20%

Droit de propriété et de
codécision de l’investisseur

Inscription au registre foncier,
propriété individuelle

Inscription au registre foncier,
copropriété (25 propriétaires en
moyenne)

Pas d’inscription au registre foncier,
pas de droit de codécision

Taille typique de l’objet

de 0,5 à 1,2 million de CHF

Objet médian: 4,5 millions de CHF

Objet médian: 7,8 millions de CHF

Diversification

aucune

faible

moyenne à élevée

Liquidité

illiquide

faible

relativement élevée

* Recettes locatives nettes en proportion du prix d’achat ou de la valeur de marché (après déduction du taux de vacances [de calcul])
Source: UBS, au 15 novembre 2017
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Surfaces commerciales

Les centres commerciaux
se réinventent
Mobilité

Maciej Skoczek et Sandra Wiedmer

L’activité d’investissement ﬂéchit
Nombre de centres commerciaux neufs et transformés
30
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5

Transformer plutôt que construire à neuf
Les centres commerciaux situés dans des endroits moins fréquentés sont aux prises avec
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Neufs
Sources: GfK, UBS
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Par conséquent, la demande de surfaces au niveau des grands pôles de circulation reste forte;
elles ne restent jamais vacantes longtemps et les
loyers restent élevés. Comme, d’après les CFF,
les flux de «pendulaires» dans les principales
gares du pays devraient augmenter de près de
50% d’ici 2030, le nombre de clients potentiels
va aussi continuer de croître à long terme. Cette
évolution attendue pousse les investisseurs à
proposer de nouvelles surfaces commerciales
également à proximité immédiate des gares.
Ainsi, les gares les plus fréquentées de Suisse, à
Zurich et à Berne, ont vu ces dernières années
l’érection des immenses centres commerciaux
que sont «Europaallee» et «Welle 7». L’offre a
également augmenté dans d’autres gares,
comme à Bellinzone ou Zurich-Oerlikon.

une productivité nettement moindre et des
ventes en fort recul. Entre 2010 et 2016, leur
chiffre d’affaires a diminué de plus de 10%, soit
1000 francs par mètre carré. En même temps,
le moral des investisseurs s’est assombri: alors
qu’entre 2000 et 2009, plus de 60 nouveaux
centres ont ouvert leurs portes, nous ne prévoyons plus que 18 inaugurations pour la période 2010–2019. L’an passé, un seul nouveau
centre commercial – certes d’importance – a
ouvert. Avec près de 50 000 mètres carrés de
surface de vente, le «Mall of Switzerland» inauguré en novembre à Ebikon est le quatrième
plus gros du pays; si l’on tient compte des surfaces consacrées aux loisirs, il est même en deuxième place. D’autres ouvertures sont prévues
en 2019: «Mattenhof Süd» à Lucerne et «The
Circle» à l’aéroport de Zurich.

/01

Global

Bourse

La plus forte productivité par mètre carré s’observe dans les centres commerciaux situés dans
les gares. A la gare de Berne, en 2016 (derniers
chiffres), chaque mètre carré a généré environ
31 000 francs de chiffre d’affaires, et dans celles
de Lucerne, Genève-Cornavin et Zurich-Hauptbahnhof, quelque 25 000 francs. A titre de comparaison, avec 14 000 francs par mètre carré, le
centre commercial «Glatt» était le plus lucratif
de toute la Suisse parmi ceux qui ne se trouvent
pas à proximité directe d’une gare. La différence
de chiffre d’affaires s’explique principalement
par les longues heures d’ouverture et par la possibilité de faire des achats rapides sur le chemin
du travail.

00

Commercial

Habitation

La forte demande fait que c’est dans les plus grandes gares que
sont réalisés les plus hauts chiffres d’affaires par mètre carré,
alors qu’en revanche, dans les emplacements moins fréquentés,
les centres commerciaux sont de plus en plus à la peine. Les
centres commerciaux cherchent à se réinventer afin d’attirer
une clientèle plus nombreuse en privilégiant de plus en plus
l’«expérience client».

Waldhotel du Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen (Stansstad)

«Depuis

2008, la moitié des centres
commerciaux de Suisse ont été rénovés
au moins en partie.»

La saturation du marché, la popularisation du
commerce en ligne et l’intensification du tourisme d’achat à l’étranger ont dégrisé les investisseurs. Ceux-ci privilégient désormais les modernisations et transformations, dont le nombre
s’est envolé entre 2008 et 2015. Dans l’ensemble, sur cette période, presque la moitié des
centres commerciaux de Suisse ont été rénovés
au moins en partie. Grâce à un réaménagement
contemporain et plus attrayant des surfaces, les
propriétaires espèrent plus de visiteurs, accroître
les chiffres d’affaires au détail et, ainsi, augmenter la demande de surfaces et la disposition à
payer des locataires. Si, entre 2000 et 2015, près
de 90% des centres commerciaux suisses ont
été soit construits à neuf, soit rénovés, les transformations se sont ralenties depuis 2016.
Le commerce en ligne ébranle les commerces traditionnels
L’époque du centre commercial classique semble
toucher à sa fin. Les rendements de tels centres
dépendront de leur capacité à s’adapter aux

nouvelles conditions de marché. Les ventes du
commerce «stationnaire» diminuent du fait de
l’essor du tourisme d’achat et du commerce en
ligne. En septembre 2017, le volume des ventes
au détail avait reculé de plus de 5% par rapport
au niveau de fin 2014. Un dixième du total des
ventes au détail en Suisse se fait par Internet.
Si, pour l’instant, les commerces alimentaires
sont relativement épargnés par l’e-commerce,
ce dernier devrait les affecter de manière croissante. Contrairement aux canaux traditionnels,
qui ont vu leurs ventes de produits alimentaires
reculer légèrement, les deux plus grands vendeurs de nourriture en ligne ont réussi à augmenter de plus de 40% leur chiffre d’affaires
depuis 2010. Les nouveaux acteurs en ligne du
marché alimentaire devraient continuer de grignoter des parts du marché global.

UBS Real Estate Focus 2018

27

Habitation

Mobilité

Un changement de paradigme: devenir
des lieux d’activité
L’on peut supposer que l’essor du commerce en
ligne continuera d’affaiblir la demande de surfaces commerciales classiques. Afin de lutter
contre la vacance des locaux et d’éviter la désuétude voire la disparition du marché, beaucoup
de centres commerciaux repensent leur offre.
Les centres existants cherchent à se démarquer
de leurs cyberconcurrents en offrant à leurs
clients des expériences non reproductibles dans
le monde virtuel.

Bourse

Commercial

Cela se reflète par exemple dans le slogan publicitaire du «Mall of Switzerland»: «Hier wird
Shopping zum Erlebnis» (Où le shopping est une
expérience); les boutiques traditionnelles sont
accompagnées de plusieurs restaurants, cinémas, spas et salles de sport. Le «Welle 7» de

Berne va encore plus loin: situé juste à côté de la
gare, il combine salles de conférence, bureaux
partagés, une école, établissements gastronomiques et magasins. Début 2017, les respon-
sables d’«Avry Centre» près de Fribourg ont dévoilé leurs plans: l’offre de commerces existante
sera intégralement remaniée et étendue pour
accueillir un multiplexe, une piscine et un jardin
paysager. Une nouvelle gare multimodale (trains
et autobus) et des logements adjacents doivent
rendre l’endroit encore plus attrayant pour les
pendulaires. «The Circle», à l’aéroport de Zurich,
annonce une petite révolution: à l’un des lieux
de passage les plus fréquentés de Suisse, il comprendra essentiellement des showrooms (salles
d’exposition) où les clients pourront se familiariser avec les marques et les produits… pour ensuite les acheter en ligne.

Global

Baisse des rendements des surfaces commerciales
D’après Wüest Partner, mi-2017, 630 000 mètres
carrés de surfaces commerciales étaient vacants
en Suisse, un record résultant d’un doublement
sur quatre ans. C’est plus que la superficie totale
des 15 plus grands centres commerciaux du
pays. La plus forte hausse s’observe dans les
petites et moyennes villes, même si les grandes
agglomérations souffrent elles aussi d’une
nette augmentation des taux de vacance.

usages immobiliers de l’année dernière. Pour
2018, nous attendons à nouveau un léger recul
de l’ensemble des rendements sur les surfaces
de vente.

L’érosion de la demande de surfaces pèse sur
les loyers des locaux commerciaux. Pour lutter contre la vacance, les propriétaires se
voient forcés de revoir à la baisse les loyers
demandés, qui ont, au total, diminué de
presque 10% depuis le pic de 2012. Dans
tous les grands centres, le recul a été plus
prononcé que la moyenne nationale; à
Genève, il atteint même plus de 20%.

Loyers proposés, Suisse et régions de marché
(indice du 4e trimestre 2012=100), et offre de surfaces (en 1000m²)

La chute des loyers et la stagnation des
valeurs immobilières ont fait fondre les rendements totaux: en 2017, les investissements
dans les surfaces de vente n’ont rapporté que
3,5%. C’est le chiffre le plus bas depuis
2002, année où l’IPD a commencé à compiler
les données, et aussi le plus bas de tous les
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L’offre de surfaces augmente, les loyers
baissent
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Surfaces de bureaux

La correction des
prix se poursuit
Matthias Holzhey

La situation du marché, favorable aux locataires, pèse sur le
rendement global de l’immobilier de bureaux. Or, l’excédent
d’offre s’est stabilisé et devrait quelque peu s’amenuiser l’an
prochain. Néanmoins, la pression concurrentielle perdure à
cause des projets immobiliers de grande ampleur toujours
nombreux en Suisse alémanique.

Depuis au moins trois ans, la multiplication des
locaux vacants et l’abondance de nouveaux projets obligent les propriétaires de bureaux à faire
des concessions aux locataires. Dans les agglomérations de Zurich et Genève, on courtise les
entreprises susceptibles de s’y installer et les locataires fixes potentiels, au moyen de réductions
de loyers et d’autres incitations. Ce marché ardu
se reflète, avec un peu de retard, dans les résultats des portefeuilles immobiliers.
Les rendements totaux des portefeuilles de
bureaux diminuent
L’écart se creuse entre les rendements totaux
des portefeuilles résidentiels et ceux des portefeuilles commerciaux. Ainsi, d’après les chiffres
de l’IPD, le rendement global d’un portefeuille
résidentiel était, entre 2012 et 2016, supérieur
de dix points de pourcentage à celui d’un portefeuille de bureaux. Sur les cinq années précédentes, leurs performances étaient similaires.
Alors qu’entre 2010 et 2012, les pertes de loyers
pour les surfaces commerciales ne dépassaient
pas 5%, elles évoluent depuis autour de 8% du
montant des loyers théoriques.
Par ailleurs, la solvabilité des investisseurs a
chuté dans les endroits les plus cotés. Les prix à
l’achat des bureaux ont reculé d’environ 10%
depuis début 2016, tandis que ceux des logements ont augmenté de 10%. Etant donné leur
commercialisation souvent fastidieuse, les bureaux vacants se négocient à des décotes substantielles.

L’activité de construction reste soutenue
Chaque année de 2011 à 2015, il a été investi
environ 50% de plus dans la construction de
bureaux (soit plus de 2 milliards de francs) que
durant les dix années précédentes. A l’inverse,
ces deux dernières années, l’activité de construction de neuf s’est graduellement réduite; le
nombre de permis de construire accordés indique une baisse d’environ un tiers des investissements. En l’état, la construction de neuf annuelle s’élève toujours à environ 1 à 1,5% du
parc existant.

La demande de bureaux surmonte
les changements structurels
Taux de croissance annuel de l’emploi (en%)
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
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Activités de bureau classiques
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Métiers/activités de bureau

Sources: OFS, BESTA, UBS
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La demande de bureaux n’a pas suivi ce rythme.
De 2011 à 2015, les secteurs de bureaux classiques – finance, communication et technologies
de l’information, services aux entreprises et administration – ont vu leurs effectifs augmenter
d’environ 25 000 postes annuellement, soit à
peu près la moyenne de long terme. Depuis
2016, la croissance moyenne est toutefois retombée à 12 000 postes, soit un taux de 0,8%.
Dans le même temps, la demande de la part des
principaux segments de locataires a presque
stoppé.

Global
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La demande de bureaux survit aux
changements structurels		
Or, les surfaces de bureaux sont demandées non
seulement par les banques et les prestataires de
services aux entreprises, mais aussi par les entreprises de logistique, l’industrie et la santé. Ainsi,
dans l’industrie, déjà près de la moitié des employés travaillent dans des métiers du tertiaire,
et la tendance va en augmentant. Dans tous les
secteurs de l’économie, les activités «de bureau»
ont fortement augmenté ces dernières années.
En termes d’activité, l’emploi de bureau continue d’afficher, même depuis 2015, un taux de
croissance de 2% par an.

«Le

renouvellement
des baux arrivant
à expiration continue d’impliquer des
baisses de loyer.»

Les investisseurs se concentrent sur le
«triangle de croissance»
Cela se voit à l’évolution des surfaces vacantes
et à la poursuite de l’activité de construction.
Ainsi, les chiffres de l’offre fournis par les courtiers immobiliers stagnent majoritairement depuis 2015. Les statistiques officielles montrent
elles aussi que dans les villes de Suisse alémaniques Bâle, Berne et Zurich, le taux de vacance
stagne ou recule, et ne dépasse pas 2,5% actuellement. L’évolution a été similaire en Romandie: dans le canton de Genève, le taux de bureaux inoccupés a nettement reculé en 2016 et
il est resté stable dans le canton de Vaud.
Parallèlement, le nombre de permis de con
struire stagne depuis des années. Entre 2012
et 2014, dans tout le pays, une quarantaine de
grands projets (de plus de 20 millions de francs
chacun) ont été autorisés. Un chiffre presque inchangé en 2015–2017, malgré le net fléchissement de la demande. Les investisseurs sur le
marché des bureaux estiment donc les perspectives en Suisse centrale toujours assez prometteuses pour lancer des projets de grande ampleur.

Gros plan sur le «triangle de croissance»
en Suisse alémanique
Nombre de permis de construire pour grands projets de bureaux représentant
plus de 20millions de CHF
Triangle de croissance
Zurich-BâleSuisse centrale
25
14
2012–14 2015–17

Arc lémanique
16

Mais cette croissance n’entraîne pas une augmentation équivalente de la demande de surfaces. Les emplois de bureau dans l’industrie,
par exemple, n’ont quasiment aucun effet sur la
location de grandes surfaces de bureau. Récemment, cette évolution a tout de même permis de
prévenir une nouvelle aggravation des déséquilibres du marché suisse.
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Reste de la Suisse
12
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Sources: Docu Media, UBS
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Cela dit, on remarque un glissement sensible de
l’activité de l’arc lémanique vers le triangle de
croissance alémanique Zurich-Bâle-Suisse centrale. Le long du lac Léman, le nombre de
grands projets autorisés a ainsi chuté de 16 à
six, tandis qu’il a grimpé de 14 à 25 dans le
triangle susnommé.
D’autres corrections en vue
Avec l’amélioration de la conjoncture observée
cette année, la croissance de l’emploi dans les
segments «de bureau» classiques devrait accélérer à 1 à 1,5%. A l’échelle du pays, les taux de
vacance devraient donc diminuer légèrement.
Mais la situation sur les marchés des bureaux
dans les agglomérations de Zurich et Genève
reste problématique: la forte augmentation des
surfaces, due aux gros projets en construction
ou prévus, ne permet pas d’espérer un redressement rapide. Le renouvellement des baux arrivant à expiration continue d’impliquer des
baisses de loyer. Dans de nombreux portefeuilles
immobiliers, des corrections (supplémentaires)
ne devraient pas pouvoir être évitées.

rapport au parc existant) y était déjà plus élevée
que la moyenne et elle a encore augmenté l’an
passé. Le risque de marché y est donc plus prononcé qu’à Lucerne, où l’augmentation des surfaces et le taux de surfaces disponibles sont
moins élevés.
A Bâle, une bonne partie des bureaux en
construction sont le fait de grandes entreprises
qui les occuperont elles-mêmes. Malgré la forte
expansion de l’offre, la part de surfaces disponibles reste inférieure à 3%, ce qui dénote un
manque de bureaux. Cela dit, une fois que les
grands groupes pharmaceutiques et d’assurance
auront consolidé leurs locaux, le taux de vacance
risque d’augmenter.
Les zones économiques de Winterthour, SaintGall, Lucerne, Lugano et Lausanne affichent les
risques de marché les moins élevés pour les
grandes surfaces de bureaux. Les taux de surfaces disponibles y sont faibles ou en recul;
l’absence d’excédent d’offre des années précédentes et les permis de construire permettent
de conclure que le marché est équilibré.

Aperçu des marchés régionaux

En Suisse centrale, on observe une accélération
de l’activité d’investissement. Parmi toutes les
régions, c’est à Zoug que les permis de
construire signalent la plus forte hausse de
l’offre. Or, la part des surfaces disponibles (par

Taux d’offre à la mi-2017 (en %), augmentation attendue de l’offre
comparée à la demande potentielle*, la grandeur des cercles reﬂète
la taille de chaque marché

en hausse

Zimmerberg
Basel-Stadt

Glattal-Furttal
Bern

Aarau

stable

Baden

Genève
Limmattal
Zug

Lugano
St. Gallen Luzern

en baisse

Dans les zones urbaines, la demande de bureaux
reste soutenue. A l’exception de Genève, toutes
les agglomérations étudiées affichent des taux
de surfaces disponibles modiques, et la tendance est à la baisse.

Genève et Glattal-Furttal présentent
les risques de suroffre les plus élevés

Evolution attendue
du taux d’offre

La plupart des villes tirent leur épingle
du jeu
C’est dans les régions économiques de Genève
et du Glattal-Furttal que les investisseurs encourent les plus grands risques. Les permis de
construire restent très nombreux depuis 2015,
ce qui empêche les déséquilibres existants de
se résorber. Les taux de surfaces disponibles les
plus élevés de Suisse (plus de 10%) et la forte
augmentation des bureaux mis sur le marché
par rapport à l’année précédente entraînent
des risques considérables pour les bailleurs.

Zürich

La Sarine
Lausanne

Neuchâtel

Winterthur

0
relativement
faible
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Unteres Baselbiet
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Taux d’offre
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relativement
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* Différence entre l’augmentation de l’offre (surfaces de bureaux autorisées depuis 2016,
en pourcentage des surfaces de bureaux existantes) et demande potentielle (croissance annualisée
de l’emploi de 2011 à 2015, en %)
Sources: OFS, CSL, Docu Media, Wüest Partner, UBS
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Investissements dans l’hôtellerie

Le potentiel réside
en ville
Mobilité

Thomas Veraguth et Maciej Skoczek

Habitation

Les investissements dans les hôtels suisses fournissent des
rendements très faibles, en raison notamment des coûts élevés,
des surcapacités et de la forte concurrence d’éviction qui
règnent dans ce domaine. Cela dit, les grandes villes sont
des marchés dynamiques.
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Le dépérissement de l’hôtellerie est une réalité:
beaucoup d’exploitations succombent à la pression concurrentielle. L’augmentation globale du
nombre de lits masque une chute de plus de
10% du nombre d’établissements depuis 2008.
L’évolution dans les cantons touristiques des
Grisons, du Valais et de Berne reflétait la tendance nationale. Le plus touché était le Tessin,
où près d’un hôtelier sur quatre a dû fermer ses
portes. Seuls les marchés zurichois, genevois et
bâlois ont échappé à la baisse.

Global

La structure imparfaite des exploitations
bride les rendements
Pour les hôteliers, le plus grand défi est l’imprévisibilité de la demande, à laquelle s’ajoute une
part importante de coûts fixes. Contrairement
aux appartements, qui génèrent des revenus
stables, les chambres d’hôtel sont sans cesse relouées à des prix fluctuants. Or, les locaux, le personnel et l’offre de services doivent être à disposition en permanence. En outre, plus de 85% des
capitaux investis dans des hôtels suisses le sont
dans des immobilisations corporelles, un taux
parmi les plus élevés de tous les secteurs d’activité du pays. Il s’agit en général de foncier bâti
qui entraîne des frais d’entretien conséquents.
Les dépenses courantes élevées pèsent sur les
marges bénéficiaires. D’après les chiffres de
l’Office fédéral de la statistique, la marge béné
ficiaire moyenne (rapport entre bénéfice net et
chiffre d’affaires) est passée de 2 à 3% entre
2006 et 2010 à moins de 1% entre 2011 et
2015. Cela se répercute aussi sur les rendements
des investissements hôteliers. D’après nos estimations, le rendement sur capitaux propres des
établissements suisses depuis 2011 n’est que de
1% environ et ce, malgré le fort taux de financement externe (80%). Pour comparaison: les ca-
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pitaux propres des principales sociétés immobilières suisses cotées ont rapporté entre 6 et 7%
annuellement sur la même période, pour un
moindre taux de financement externe.
La demande vacillante, un problème
structurel
L’affaiblissement cyclique de la demande et
l’intensification de la concurrence pèsent sur la
profitabilité, déjà faible, de l’immobilier hôtelier.
Premièrement, le taux d’exploitation des capacités disponibles est relativement faible en Suisse.
En 2016, en moyenne, la moitié des chambres
d’hôtel sont restées inoccupées; en effet, la
force du franc rendait les vacances à l’étranger
plus attrayantes. Pour la première fois depuis le
début des mesures en 1975, la balance touristique suisse est devenue négative en 2016: les
touristes étrangers ont moins dépensé en Suisse
que les Suisses à l’étranger. C’est surtout l’hôtellerie de montagne qui souffre des fluctuations
du taux de change et de la concurrence internationale, en raison notamment de la faible diversification de la clientèle: dans ces régions, près
de 80% des visiteurs proviennent de Suisse ou
de la zone euro. L’augmentation du tourisme
asiatique ne parvient pas à compenser la baisse
des visiteurs européens, même si le nombre de
nuitées estivales a quelque peu augmenté entre
2016 et 2017.
Deuxièmement, l’exploitation insuffisante des capacités dénote aussi un problème structurel. Depuis 1995, le nombre de nuitées en Suisse n’a
augmenté que de 10%, contre plus de 20% en
Autriche et en Italie, et même près de 50% en
Allemagne et en France. Enfin, on assiste à une
explosion des plateformes de location immobilière privée, la plus connue étant Airbnb. La
concurrence de plus en plus féroce pour attirer le

client devrait se faire sentir particulièrement dans
les régions de montagne, où celui-ci est beaucoup plus sensible aux prix que dans les villes.
Les chaînes hôtelières investissent en Suisse
Malgré ces difficultés, les chaînes internationales
ont beaucoup investi dans le marché suisse ces
dernières années. Elles dominent avec près de
80% des chambres du segment une étoile et la
moitié des chambres dans le segment de luxe; en
revanche, dans le milieu de gamme (trois étoiles),
leur part de marché n’est que de 10% environ.
Les chaînes hôtelières concentrent leur activité
sur Zurich et Genève, qui regroupent près de la
moitié de leurs chambres, pour une part de marché de 30% et 15% respectivement. Entre 2008
et 2016, le nombre de nuitées dans les grandes
villes a crû de plus de 10%, ce qui se traduit par
un taux d’exploitation des lits supérieur à la
moyenne. La demande dans les grandes villes
est robuste, car la forte affluence de la clientèle
d’affaires atténue les variations saisonnières et la
diversification supérieure des pays d’origine réduit la dépendance à la situation conjoncturelle.
A rebours de cette situation, les nuitées ont reculé de 5% sur la période à l’échelle du pays.
Les chaînes hôtelières présentent divers avantages par rapport aux établissements familiaux
traditionnels: exploiter sous une seule enseigne
plusieurs établissements comportant davantage
de lits génère des économies d’échelle, abaissant les frais courants par chambre et améliorant les rendements. De plus, les clients peuvent
bénéficier de programmes de fidélité ou de
contrats d’entreprise, ce qui permet aux chaînes
de fidéliser leur clientèle. Enfin, les chaînes hôtelières opèrent souvent au moyen d’un système
de franchises ou de contrats à long terme, ce
qui leur permet de se retirer relativement vite
d’un marché défavorable. Pour les auberges
familiales non rentables, une fermeture est souvent inimaginable; les liens sentimentaux unissant la famille à une exploitation souvent pluri-
générationnelle peuvent conduire à vouloir
rester en activité plus longtemps que cela n’est
judicieux.

Analyse régionale
Les villes, rochers dans la tempête
C’est dans les régions de Zurich, Berne et Lausanne que les perspectives pour les investissements dans l’hôtellerie sont les plus prometteuses. Si la tendance des années 2013–16 se
poursuit, les établissements dans ces marchés à
potentiel devraient connaître une hausse du
nombre de nuitées ainsi que du taux d’exploitation des lits. Les meilleures perspectives pour les
destinations de vacances s’observent à Lucerne
et Interlaken, tandis que les régions économiques de Glattal-Furttal et de Lucerne affichent
aujourd’hui le plus fort taux d’utilisation des lits
parmi les marchés à potentiel.
Dans les marchés saturés, les investisseurs sont
confrontés à une baisse du taux d’utilisation des
capacités, malgré l’augmentation du nombre de
nuitées. La croissance du nombre de lits dépasse
celle de la demande; les meilleurs exemples sont
Bâle et Genève. A noter que Genève affiche encore une exploitation des lits supérieure à la
moyenne, quoique en baisse.

Les chaînes hôtelières bien représentées
dans les segments du luxe et du
milieu de gamme
Nombre de chambres d’hôtel en Suisse, par classiﬁcation
(en milliers, éch.gauche) et nombre de chambres offertes par les chaînes
en pourcentage de chaque classiﬁcation
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Là où les hôtels profitables évincent du marché
l’offre existante (disparition d’établissements), le
taux d’utilisation des lits peut s’améliorer malgré
la diminution des nuitées. Parmi ces marchés en
consolidation, on trouve notamment les régions
touristiques en Appenzell Rhodes-Intérieures, à
Glaris ou encore dans les environs de Locarno.
Investir dans ces marchés en consolidation est
certes risqué, mais peut être profitable à condition d’appliquer des concepts novateurs pour
stabiliser et intensifier l’achalandage.

Commercial

La baisse du nombre de nuitées, jointe à celle du
taux d’utilisation des lits, compromettent à
moyen terme les rendements positifs. Une
grande partie des Grisons, du Haut-Valais et les

régions bernoises de Kandersteg et Saanen font
partie des marchés en contraction. Dans ce
groupe, seul Zermatt affiche une exploitation
des lits supérieure à la moyenne globale.
L’analyse des demandes de permis de construire
et des autorisations pour les établissements hôteliers (pour un montant d’au moins 20 millions de
francs depuis 2013) montre que paradoxalement, les investisseurs ne se détournent pas de
ces marchés en contraction. Ici, la concurrence
deviendra encore plus âpre, ce qui devrait accélérer le dépérissement de certains établissements.
En outre, plusieurs projets de construction hôtelière se concentrent sur Zurich et Lausanne, où
les tendances sont favorables aux investisseurs.

Bourse

Beaucoup de projets hôteliers dans des marchés en contraction
Diminution Augment.

Global

Taux d’utilisation des lits

Carte du potentiel de l’hôtellerie suisse¹, par quadrants de marché
Consolidation

Potentiel

Contraction

Saturation

Permis de construire pour projets hôteliers²

Basel

Diminution Augment.
Nuitées

Opfikon
Zürich
Luzern
Bern
Engelberg

Lausanne
Montreux

Interlaken
Grindelwald
Lauterbrunnen

Arosa
Davos

St. Moritz
Pontresina

Meyrin
Genève

Ascona
Zermatt

Lugano

¹ La carte montre les variations du taux d’utilisation des lits entre 2013 et 2016 dans les principales communes de chaque région; colorisation selon la matrice
en haut à gauche. En foncé, les régions dont le taux d’utilisation des lits dépasse 50% en 2016. Région en gris: données non disponibles.
² Nombre de permis de construire accordés à des projets hôteliers représentant un volume d'investissement de 20millions de CHF ou plus, depuis 2013
(non nécessairement exhaustif)
Sources: OFS, DocuMedia, UBS
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Les garages de stationnement, objets d’investissement

Une niche de placement
sans surrendement
Sandra Wiedmer et Thomas Veraguth

Le marché des places de stationnement urbain (garages à
étages et autres parkings) est peu liquide et très réglementé.
Les investisseurs ne sont guère indemnisés en contrepartie.
Dans le monde, on observe une tendance à la modernisation,
faisant la part belle aux dernières technologies et aux usages
polyvalents. En Suisse, les installations sont arrivées en fin de
cycle, ce qui implique un potentiel important de revitalisation.
La circulation en véhicule privé est très ancrée en
Suisse: selon l’Office fédéral de la statistique,
65% des trajets quotidiens (37 km en moyenne)
se font en voiture. Le parc automobile a augmenté de 17% depuis 2005 pour atteindre
4,5 millions de véhicules; le taux de motorisation
(nombre de voitures pour 1000 habitants) a surtout augmenté hors des agglomérations. L’offre
de places de stationnement, en revanche, est
moins documentée; on estime que la Suisse
compte huit à dix millions de places, c’est-à-dire
environ deux par véhicule. La valeur totale de
ces surfaces, dont 20% sont situés dans des parkings à étages (estimations de Wüest Partner),
dépasserait 100 milliards de francs. La grande
majorité des places de stationnement sont donc
non couvertes ou en sous-sol.
De moins en moins de places de parking
publiques
Le grand nombre de places de stationnement
s’explique en grande partie par les plans d’urbanisme et les normes de construction. Ainsi, des
règles officielles strictes régissent le nombre
maximal – mais aussi minimal – de places en
fonction de l’usage de l’immeuble, de la surface
exploitée et de l’offre de transports publics. Ces
contraintes diffèrent de canton à canton et de
commune à commune et sont responsables de
l’abondance de places disponibles, surtout dans
les zones rurales. A l’échelle du pays, d’après
Wüest Partner, le taux d’inoccupation des places
de stationnement privées est de 10% environ.
Dans les villes, en revanche, l’offre de places de
stationnement – surtout publiques – est limitée.
Pour rendre les centres-villes plus attrayants pour

les piétons et mettre en valeur le patrimoine
bâti, des villes comme Zurich, Genève et Bâle
préfèrent cantonner le stationnement dans des
garages à étages. A Zurich, le conseil communal
a adopté en 1996 un «compromis historique»:
le nombre de places de parking publiques ne dépasserait pas le niveau de 1990 et les places en
surface seraient déplacées sous terre. Ces mesures urbanistiques augmentent le besoin de garages à étages: le nombre de places sur voirie au
centre de Zurich a chuté de 20% depuis 1990,
tandis que les capacités des parkings couverts
ont augmenté d’autant.

Le taux de motorisation a très peu
augmenté dans les cantons urbanisés
Nombre de voitures pour 1000 habitants par canton (indice 100 en 1970)
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Des besoins en capitaux élevés et des
contraintes réglementaires
Si certains garages sont gérés par les pouvoirs
publics eux-mêmes ou délégués à une société
anonyme sans but lucratif, il existe aussi beaucoup de parkings commerciaux, aux mains du
secteur privé. Ces investissements se caractérisent par des besoins en capitaux élevés et des
obstacles réglementaires considérables – études
d’impact environnemental à partir de 500
places, plans de circulation, voire consultations
publiques.

locations
à la journée
rapportent
jusqu’à quatre
fois plus que
le stationnement
de longue durée.»

Global

Bourse

«Des

Cela explique pourquoi les investissements de
ce genre constituent une niche dans l’univers
immobilier, et sont relativement peu courus. Les
parkings très bien situés jouissent souvent d’un
monopole, ce qui pourrait recéler un potentiel
pour les nouveaux entrants, les clients existants
étant par définition solvables. Cela dit, les rendements ne compensent souvent pas suffisamment le risque, supérieur à celui des autres segments immobiliers. D’après Wüest Partner, en
2016, les investissements dans les garages urbains ont fourni un rendement locatif net d’environ 4%, comparable aux surfaces de bureaux.
C’est ce que confirment les chiffres des fonds
immobiliers suisses cotés: d’après nos estimations, le stationnement rapporte, dans leurs portefeuilles, un rendement moyen de 3,8% par an.

Investir directement ou indirectement?
Les coûts d’entretien des garages à étages sont
moins élevés que pour les autres segments immobiliers. Les investisseurs peuvent assumer
eux-mêmes la gestion des installations ou la déléguer; s’ils recourent à un sous-traitant, les propriétaires bénéficient de contrats d’exploitation
pluriannuels et de revenus réguliers. En matière
d’exploitation, il existe diverses stratégies de location des places. D’après nos calculs, des locations à la journée rapportent quatre fois plus, et
les locations à l’heure jusqu’à huit fois plus, que
le stationnement de longue durée, en général
mensuel. La location de courte durée comporte
toutefois plus de risque pour l’exploitant, car les
places peuvent rester inoccupées, et donc improductives. Quant aux contrats de longue durée, ils permettent de réguler l’utilisation (par
exemple, uniquement en journée ou en semaine).

Zurich et Lucerne, villes les plus
réglementées
Nombre minimal obligatoire et maximal autorisé de places de stationnement
privées par immeuble collectif*, au centre et en périphérie de la ville
pas de maximum
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* Immeuble collectif comportant six appartements de 3,5 pièces de 100 m2 et quatre appartements
de 4,5 pièces de 120 m2
Sources: Règlement sur le stationnement/code d’urbanisme des villes/cantons concernés, UBS
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Mais les investisseurs peuvent aussi investir
indirectement dans les garages de stationnement, par l’entremise de fonds de placement.
En Suisse, il n’existe pas de fonds exclusivement
consacrés au stationnement. Les instruments
européens, qui investissent surtout aux Pays-Bas,
en Allemagne, en France et au Royaume-Uni,
génèrent (effet de levier inclus) un rendement
sur distribution annuel d’environ 6%, donc supérieur au rendement sur dividendes moyen des
actions immobilières européennes (4%). La location à long terme de parkings spécifiques peut,
si l’on en juge par les chiffres des grands centres
urbains en Suisse, fournir un rendement brut autour de 5%. La location temporaire de places a
en effet été considérablement simplifiée par les
applications mobiles qui rentabilisent même les
courtes durées.

Des exigences plus strictes pour
les garages de stationnement
Numérisation et nouvelles formes de
mobilité
La numérisation et la mise en réseau n’épargnent pas les infrastructures de stationnement:
toujours plus de localités et de garages sont
équipés de dispositifs permettant de piloter le
trafic et de simplifier la recherche de places
libres, tandis que la signalisation intelligente
permet d’optimiser l’utilisation des places. Certains garages disposent même d’un système de
réservation en ligne qui donne droit à des réductions tarifaires.
Le développement des véhicules autonomes
constitue un défi supplémentaire pour les exploitants de garages. Cette année déjà, le musée
Mercedes-Benz de Stuttgart doit mettre en service le premier système de stationnement automatisé, dans le cadre d’un projet pilote. Ce service de «voiturier robot» connecte le véhicule
aux infrastructures physiques: le conducteur débarque à l’entrée du garage, et donne par
smartphone l’ordre à sa voiture de se garer à la
place qui lui est assignée. Outre un dispositif de
guidage intelligent, ce système nécessite une
zone d’embarquement/débarquement pour le
chauffeur et ses passagers. L’exploitant des lieux
profite d’une meilleure utilisation des places disponibles, permettant d’augmenter le taux d’occupation de parfois 20%. Cela dit, ce service de

voiturier autonome n’est pas (encore) légal en
Suisse, ni en général en Allemagne d’ailleurs.
La polyvalence, indispensable
La densification urbaine et la raréfaction de l’espace forcent les architectes et les urbanistes à
optimiser l’utilisation des surfaces. Pour les garages, la tendance est à la multifonctionnalité.
Des concepts novateurs ont fait la preuve qu’ils
peuvent s’intégrer harmonieusement au tissu urbain et ne doivent pas nécessairement être de
sordides bunkers de béton. Par exemple, leurs
toitures peuvent être végétalisées, converties en
espaces de jeux et de repos généreux, offrant
des panoramas attrayants. L’intérieur peut accueillir des expositions d’art urbain ou servir de
lieux de rencontre.
Les immeubles peuvent même être reconvertis
pour accueillir de nouveaux usages: à Cologne,
par exemple, un parking multiétages a été
converti en immeuble mixte comportant des logements. Du coup, cet immeuble peu rentable a
gagné en attractivité; les appartements ont tous
été vendus. Un autre projet de revitalisation,
toujours à Cologne, sur le point d’être achevé, a
transformé un garage au centre-ville en complexe hôtelier, comportant des commerces en
plus du stationnement.
Une grande partie des 1500 parkings couverts
existants en Suisse (estimation de Wüest Partner)
ont été construits durant l’âge d’or des nouvelles constructions de parkings, dans les années
1960–70. Cela signifie qu’il existe, à l’échelle du
pays, un potentiel considérable de modernisation et revitalisation, encore à exploiter.
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Pas bon marché
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Stefan Meyer et Elias Hafner
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Les titres immobiliers cotés en bourse offrent des dividendes
intéressants ainsi qu’une protection contre les fluctuations de
cours sur le marché général des actions. Les primes élevées et
les taux d’intérêt en légère hausse viennent cependant troubler
les perspectives. Les entreprises se focalisent sur les remplacements à neuf, les rénovations et les usages mixtes.

Global

Bourse

L’an passé, les actions et fonds immobiliers se
sont vus distancer, pour la première fois depuis
2013, par la performance du marché global des
actions. Après un bon début d’année, ils ont
perdu haleine à l’été. Les prises de bénéfices, les
inquiétudes grandissantes dues aux taux de
vacance et à la baisse des loyers, les préférences
accrues pour les titres cycliques, et enfin les nouvelles émissions et augmentations de capital
effectuées par les fonds immobiliers ont fait
fondre les fruits du premier semestre. Après une
reprise en décembre, les fonds immobiliers affichaient à la fin de l’année 2017 cependant une
performance de près de +7% et les actions
immobilières de +10% contre 20% sur l’année
2017 pour le Swiss Performance Index (SPI).
Les actions immobilières, une évolution
incongrue
Sur la durée, c’est l’évolution des actions immobilières qui étonne: depuis la naissance de ce
segment sur le marché suisse, peu après l’an
2000 (voir page 40), elles ont surpassé le marché général dix années sur 18, remportant de
loin la course à la performance sur la période. En
tout et pour tout, les actions immobilières ont
rapporté plus de deux fois plus que le SPI. Mais
les investisseurs s’intéressent aussi au comportement des actions au fil du temps; jusqu’à environ 2013, ce segment a évolué en phase avec le
marché général des actions.
Depuis 2013 toutefois, la corrélation s’est dissipée. Ainsi, en 2013, les titres immobiliers ont
subi une correction lorsque les taux d’intérêt sont
remontés (les marchés s’attendant à un resserrement de la politique monétaire américaine), tan-
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dis que les actions globales performaient bien.
Depuis lors, les cours des actions immobilières et
des fonds immobiliers affichent une forte corrélation, qui était relativement faible jusque-là. Les
actions immobilières se sont donc découplées du
marché des actions global, à tel point qu’on peut
les considérer comme un segment à part entière.
Par ailleurs, leur sensibilité aux taux d’intérêt s’est
accrue, caractéristique du secteur immobilier.
Ne pas s’attendre à une forte appréciation
des placements indirects
Au vu de la bonne conjoncture globale attendue, nous tablons pour 2018 sur une robuste
performance boursière. Cela dit, en raison de

A partir de 2013, les actions immobilières
ont suivi leur propre chemin
Evolution glissante des cours* sur 12 mois (en%)
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*Actions immobilières: toutes les actions équipondérées, hors dividendes; SPI: hors dividendes;
fonds immobiliers: hors distributions
Sources: Bloomberg, Thomson Reuters, UBS (au 29 décembre 2017)

Musée d’art des Grisons, Coire

«Les

entreprises s’efforcent
davantage de fixer leurs taux d’intérêt
à plus long terme.»
leur «individualité», les actions immobilières ne
devraient plus profiter que de façon très limitée
du dynamisme général. Avec une surcote
moyenne de 29%, les actions immobilières ont
débuté l’année plutôt chères en comparaison
historique. En outre, les taux d’intérêt devraient
remonter quelque peu en cours d’année, ce qui,
en général, pèse sur ce segment. Cette année,
pour les actions immobilières, nous tablons sur
une performance à peine supérieure à leur rendement sur dividendes (environ 4%).
L’agio moyen des fonds immobiliers de 27% à
la fin de l’année 2017 était clairement supérieur
à la moyenne de long terme. Cela se traduit en
partie dans la solvabilité élevée sur le marché
direct. Pendant ce temps, les cours ne devraient
pas connaître de hausse supplémentaire durant
l’année en cours. Toutefois, les fonds immobiliers offrent un rendement sur distribution
attrayant (2,6%) et permettent de se diversifier
au cas où les marchés d’actions généraux se
retrouveraient en difficulté.

Analyse des fondamentaux
Les charges d’intérêts diminuent lentement
Les intérêts moyens des capitaux tiers, pour les
sociétés que nous avons étudiées, ont baissé de
2% en 2015 à 1,85% en 2016; la durée résiduelle moyenne de ces emprunts s’élève à près
de cinq ans. Des entreprises examinées, c’est
Zug Estates qui affiche la durée résiduelle la
plus longue (8,2 ans), Allreal la plus courte
(trois ans). Même si les taux d’intérêt n’ont plus
diminué en 2017, la rémunération versée par
ces entreprises devrait avoir baissé légèrement.
Cela dit, les réductions de dépenses diminuent
parce que l’effet de retardement se dissipe et
que les entreprises s’efforcent de nouveau de
fixer leurs taux d’intérêt à plus long terme. Cela
reflète les prévisions de remontée modérée des
taux à moyen terme.
Pour les six fonds immobiliers affichant la plus
grosse capitalisation, les intérêts hypothécaires
moyens ont baissé de 20 points de base à
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1,25% environ, permettant même au fonds le
plus important de bénéficier de taux négatifs sur
ses hypothèques à courte échéance. Lorsque les
emprunts payant plus de 2% arriveront à
échéance, les taux d’intérêt moyens diminueront
graduellement. La plus faible rémunération des
fonds immobiliers par rapport aux actions immobilières s’explique par la durée résiduelle légèrement plus courte (4,3 ans), la part de résidentiel
plus élevée et le moindre recours aux financements externes. Avec un taux de capitaux
propres de 40% ou plus, les sociétés immobilières suisses présentent en général des bilans
solides.

Global

Bourse

Augmentation des taux de vacance dans le
résidentiel
Or, la qualité ne se mesure pas qu’au bilan, mais
aussi à la gestion proactive du portefeuille. Par
exemple, l’attention portée aux immeubles et
aux locataires, qui finalement se reflète dans les
revenus locatifs et les taux de vacance. En 2016,
ces derniers ont pu être réduits de plus de 7% à
6,6%, et l’an dernier, à 6%. Les progrès les plus
nets ont été réalisés par Allreal et PSP; tandis

que Zug Estates et Flughafen Zürich affichent les
taux de vacance les plus bas. Afin de réduire les
surfaces inoccupées et de maintenir le niveau
des loyers, les nouveaux baux doivent toutefois
être assortis d’incitations, comme des périodes
gratuites ou des financements de mise à niveau.
Pour les fonds immobiliers, le taux de non-paiement des loyers est resté stable par rapport à
2016, à 5% à peine. Cela dit, les tendances
varient suivant le type d’usage: si pour les portefeuilles axés sur les surfaces commerciales les
taux ont baissé, le taux de logements vacants a
augmenté pour les portefeuilles d’immobilier
résidentiel – à l’instar du marché locatif suisse.
Plus de numérique, plus de flexibilité,
plus complet
Si les fonds et actions immobiliers ont des vertus
défensives, il leur est difficile, dans le contexte
de marché actuel, de générer de la croissance.
De même, il leur est difficile, dans le contexte de
marché actuel, de générer de la croissance. Les
sociétés immobilières sont pour cela mieux placées, car elles gèrent en général leur portefeuille

Les actions immobilières: évolution autonome et potentiel
de développement
Les actions immobilières «pures» existent à la
bourse suisse depuis plus de 45 ans. La plus
ancienne société immobilière cotée, Intershop
Holding, a été créée en 1962 et introduite en
bourse dix ans plus tard. Ce n’est qu’après l’an
2000 que d’autres entreprises s’y sont ajoutées.
Le premier semestre 2000 a été particulièrement
fructueux sur ce plan, car il a vu l’introduction à
la bourse de Zurich de quatre nouvelles sociétés
immobilières pures: Allreal Holding, PSP Swiss
Property (PSP), REG Real Estate Group (rachetée
en mai 2004 par PSP) et Swiss Prime Site (SPS).
Flughafen Zürich AG créé en 1948 sous le nom
de Flughafen Immobiliengesellschaft, est entré
en bourse en 2000 également; en plus d’exploiter l’aérogare, la société loue des surfaces très
demandées.
En décembre 2005, la Bourse suisse a lancé
l’indice SXI Real Estate Shares, qui regroupe
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aujourd’hui 12 actions immobilières, pour une
capitalisation totale de plus de 16 milliards de
francs. Or, jusqu’à récemment, les actions immobilières étaient assimilées au secteur financier, au
sein duquel elles constituaient un infime segment
de «niche».
C’est en septembre 2016 qu’elles ont acquis leurs
«lettres de noblesse»: un onzième segment voit
le jour, qui figure à présent dans les plus grands
indices d’actions du monde, comme le S&P Dow
Jones ou le MSCI. Ce statut a fait beaucoup pour
la crédibilité et l’image des actions immobilières.
En Suisse, cette étape n’a pas encore été franchie;
l’immobilier coté suisse a donc un immense
potentiel d’expansion. En effet, les sociétés
immobilières cotées ne représentent que 1% à
peine de la valeur estimée de l’ensemble du parc
immobilier du pays.

HIAG investit quant à elle dans les services infonuagiques, en posant ses propres fibres optiques
pour les entreprises. Et Zug Estates envisage, à
moyen terme, d’alimenter tout son portefeuille
avec des énergies renouvelables et de le rendre
neutre en CO2. Le développement durable
devient donc de plus en plus important jusque
dans les fonds immobiliers. Le développement
durable devient un critère central pour les fonds
immobiliers également; les immeubles sont de
plus en plus conçus pour permettre des changements d’usage et accroître ainsi l’adaptabilité à
long terme.

de façon plus proactive et ont des activités complémentaires, ce qui devrait sécuriser les dividendes. En ce moment, ces sociétés ne
construisent plus guère à neuf pour leur propre
portefeuille et n’engagent de grands projets
qu’avec suffisamment de réservations. Elles privilégient les démolitions-remplacements, les rénovations, la densification ainsi que les nouveaux
usages et services. Les bailleurs se préoccupent
davantage des besoins de leurs clients, analysent
plus finement leur portefeuille de clientèle,
construisent dans une optique de durabilité avec
toujours plus de fonctionnalités numériques.
Ainsi, Investis a pris une participation dans Polytech Ventures, une start-up active dans les nouvelles technologies au service de l’immobilier.

Chiffres-clés des principales actions immobilières suisses cotées
Toutes les données en % (sauf mention contraire).
Flughafen
Zürich

SPS

PSP

Allreal

Mobimo

Intershop

HIAG

Zug
Estates

Investis

6 758

6 076

4 013

2 650

1 559

986

923

914
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2016

2,0

6,1

9,3

5,1

4,8

11,3

15,3

1,8

3,7

1,8³

<5,5

<8,5

2,9³

4,9³

~11,3

15,1³

1,4³

3,3³

2011–2016

27,5

0,5

2,2

0,9

2,1

0,0

–

–

–

2016–20194

3,3

0,4

1,0

4,2

1,6

0,0

4,0

8,0

0,0

Div.
variables +
div. additionnels
actuels

≥ CHF 3,70

>70

~100 des
bénéfices
non EG

≥ CHF 10

20 CHF
depuis
2007

45

≤ 40

attrayants
+ stables

2016

82

92

89

82

63

70

109

47

216

20174

77

95

89

84

97

67

102

39

121

Moyenne, 2011–16

52

92

89

78

91

76

105⁶

44⁷

–

20174

2,9

4,4

3,8

3,6

4,0

4,1

3,3

1,3

4,1

20184

3,1

4,4

3,9

3,8

4,2

4,1

3,4

1,4

4,1

Taux de capitaux propres3

55

43

54

52

43

42

54

57

47

Capitalisation boursière 1
Taux de vacance

2017

2

Croissance des dividendes

Quote-part de distribution5
Politique de dividendes²

Rendement sur dividendes

en millions de CHF
données des entreprises
au premier semestre 2017
estimations du consensus
en % de la valeur nette d’inventaire 6 2014–2016 7 2012–2016
Ce tableau est une liste de référence et ne contient aucune recommandation de placement.

1

2

3

4

5

Sources: entreprises, UBS (au 14 novembre 2017)
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UBS Global Real Estate Bubble Index

Superstars
ou bulles?
Mobilité

Matthias Holzhey et Maciej Skoczek

Commercial

Habitation

Dans les phases de boom immobilier, les métropoles mondiales
sont particulièrement sujettes aux exagérations de prix, les
acheteurs s’attendant à des prix de logements en hausse continue. Si le moral baisse ou les taux d’intérêt augmentent, une
correction est inévitable. C’est à Toronto que le risque de bulle
immobilière est le plus grand.

Bourse

Sur la seule année 2016, les prix des logements
à Munich, Toronto, Amsterdam, Sydney et
Hong Kong ont augmenté de plus de 10%. Un
taux d’appréciation annuel de 10% représente
un doublement des prix tous les sept ans, une
évolution évidemment intenable. Néanmoins,
parmi les acquéreurs de logement en propriété,
la crainte de manquer une appréciation supplémentaire semble dominer. Et effectivement,
l’évolution des prix semble se justifier pour trois
raisons.

Global

Premièrement, dans beaucoup de villes, les
conditions de financement sont plus avantageuses que jamais. Ensuite, l’augmentation du
nombre de ménages aisés dans le monde attise
la demande de logements dans les régions les
plus attrayantes. Enfin, l’activité de construction
n’arrive pas à suivre la demande.
Les faibles taux hypothécaires masquent les
déséquilibres du marché
La baisse des taux d’intérêt hypothécaires ces
dernières années a facilité l’achat de biens immobiliers; la capacité d’acquisition d’un logement en propriété a augmenté pour tous les
ménages. Dans les villes européennes, par
exemple, les charges courantes des logements
en propriété (traites hypothécaires et amortissement) demeurent toujours sous la moyenne à
dix ans, bien que les prix réels aient augmenté
de 30% depuis 2017. Au Canada et en Australie
aussi, les conséquences négatives de l’appréciation sur la capacité financière des ménages sont
largement compensées par la faiblesse des taux
d’intérêt.

Une hausse sans limites?
L’anticipation d’une appréciation durable soutient la demande de placements immobiliers
dans les métropoles mondiales. Beaucoup d’acteurs du marché estiment que les meilleurs emplacements afficheront, à long terme, la plus
forte hausse de valeur, à la manière des supervedettes du spectacle. L’économie du star-system
explique pourquoi, dans certains domaines, notamment le show-business, un petit nombre de
personnes gagnent des sommes astronomiques;1
les écarts par rapport à la rémunération
moyenne ne sont en effet aucunement liés aux
différences de qualité et de prestations. De
même, les prix à l’achat des logements dans les
villes les plus attractives devraient distancer de
très loin ceux des villes moyennes ou des régions
rurales, bien qu’ils ne soient pas à la portée financière des ménages moyens. Hong Kong,
Londres et San Francisco illustrent à merveille
cette théorie.
La première explication qui vient à l’esprit est que
l’augmentation – à l’échelle nationale et planétaire – des ménages aisés entraîne un excédent
de demande dans les zones les mieux situées. Si
l’offre ne suit pas, les prix dans les villes «superstars» vont se découpler des loyers, des revenus et
du niveau de vie dans les pays concernés. C’est
ce que les données semblent confirmer: les villes
figurant dans l’UBS Global Real Estate Bubble
Index (voir page 44) ont vu les prix croître d’environ 170% en moyenne entre 1980 et 2017. Or,
l’inflation, dans les pays concernés, n’était «que»

1
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Rosen, Sherwin. 1981. «The Economics of Superstars.» American
Economic Review 71 (5): 845–58.

Upper West et Hotel Waldorf Astoria, Berlin

«Neuf

crashs immobiliers sur dix
ont été précédés de signaux clairs
de surévaluation.»

de 100%. Sur la même période, les revenus réels
en ville ont augmenté de 50%, et les loyers de
30% à peine.
L’intensification de la demande internationale –
surtout chinoise – a évincé les acheteurs locaux,
ce qui conforte la théorie des «villes superstars»
depuis quelques années: l’enchérissement moyen
sur les trois dernières années, près de 20%, a dépassé les prévisions les plus hardies.
Des risques d’exubérance
Ces effets d’attente ont rendu les métropoles
mondiales particulièrement vulnérables aux exagérations de prix durant les phases d’expansion.
La croyance en des prix immobiliers indéfiniment
croissants est largement auto-attisée et procyclique. C’est pourquoi les métropoles mondiales
subissent régulièrement des corrections plus sévères que dans l’ensemble du pays. Après la correction à grande échelle de la fin des années 80,
la plupart des villes affectées n’ont pas récupéré
avant le début des années 2000. Si par exemple,
on avait acheté un appartement à Londres en

1988, il fallait attendre 2013, soit 25 ans, avant
que la valeur de l’investissement rejoigne l’évolution moyenne des logements en propriété au
Royaume-Uni.
L’importance des fondamentaux
Un coup d’œil rétrospectif sur les phases de
hausse et de correction des marchés du logement sur les 35 dernières années confirme que
les données de base – ou fondamentaux – sont
déterminantes. Neuf crashs immobiliers sur dix
(dépréciation d’au moins 15%) ont été précédés
de signaux clairs de surévaluation, d’après la méthodologie de l’UBS Global Real Estate Bubble
Index. Les calculs en temps réel pour la période
1980–2010 montrent que la probabilité d’un
crash dans les 12 trimestres suivant de tels signaux est de 50 à 60%. Pour comparaison, la
probabilité théorique d’un crash dans chacun
des trimestres de cette période est de 12%.
Il faut toutefois mentionner que le modèle sonnait l’alarme trop souvent (et dans certains marchés trop tôt). Les investisseurs qui les ont écou-
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Commercial

Habitation

Mobilité

tés ont manqué de nets gains en capital, surtout
dans les dernières années, où l’ampleur inouïe
des programmes expansionnistes des banques
centrales a distordu les mécanismes du marché.
Depuis 1980 toutefois, il s’avère globalement
préférable d’éviter les marchés en surchauffe.

UBS Global Real Estate Bubble Index

Global

Bourse

D’après l’UBS Global Real Estate Bubble Index,
c’est à Toronto que le risque de bulle est le plus
élevé, résultat d’une accentuation marquée des
déséquilibres au cours des dernières années.
Stockholm, Munich, Vancouver, Sydney, Londres
et Hong Kong demeurent toujours dans la zone
de risque, rejoints par Amsterdam qui a vu ses
prix bondir l’an passé. Les habitations à usage
propre à San Francisco, Los Angeles, Zurich,
Francfort et Genève sont surévaluées, tandis que
les marchés immobiliers à Singapour, New York
et Milan sont valorisés à leur juste valeur, et que
Chicago est sous-évalué, comme l’an dernier.
Les «bulles» de prix sont un phénomène récurrent sur les marchés immobiliers. Le terme décrit
la survalorisation substantielle et durable d’une
valeur patrimoniale qui ne se révèle généralement qu’après son implosion. Les données historiques révèlent toutefois des mécanismes récurrents similaires caractérisant les excès du marché
immobilier; par exemple, un découplage des prix
par rapport aux revenus des ménages et loyers
locaux, ou des distorsions de l’économie réelle,
comme l’exubérance dans l’octroi de prêts et
l’activité de construction. L’UBS Global Real
Estate Bubble Index mesure à l’aide de tels indicateurs le risque de bulle immobilière sur différents marchés.

Niveau actuel de l’indice sur les marchés immobiliers de
certaines métropoles
– 0 ,5

0 ,5

+2,12

Stockholm

+2,01

Munich

+1,92

Vancouver

+1,80

Sydney

+1,80

Londres

+1,77

Hong Kong

+1,74

Amsterdam

+1,59

Paris

+1,31

San Francisco

+1,26

Los Angeles

+1,13

Zurich

+1,08

Francfort

+0,92

Tokyo

+0,90

Genève

+0,83

Boston
Singapour
New York
Milan
Chicago

+0,45
+0,32
+0,20
+0,09
–0,66

Risque de bulle (> 1,5)
Surévaluation (entre 0,5 et 1,5)
Source: UBS
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1 ,5

Toronto

Juste valeur (entre –0,5 et 0,5)
Sous-évaluation (entre –1,5 et –0,5)

Rapport prix/revenus
Dans la plupart des métropoles mondiales,
même un salarié très qualifié du secteur tertiaire
ne peut se permettre d’acheter un appartement
de 60 m². A Hong Kong, même si l’on gagne le
double du salaire moyen d’un employé très qualifié du secteur tertiaire, il est très difficile d’acquérir un logement de cette taille. Des logements inabordables sont souvent le signe d’une
forte demande d’investisseurs étrangers et d’une
réglementation stricte de la construction et du
marché locatif. Si la demande des investisseurs
retombait, le risque d’une correction des prix
augmenterait et les perspectives à long terme de
nouvelles appréciations se dégraderaient.
Du point de vue des acheteurs, la viabilité dépend en outre des taux d’intérêt hypothécaires
et des conditions de remboursement. Des taux
d’intérêt et des traites relativement élevés expliquent pourquoi, malgré un rapport prix-revenu comparativement bas dans les villes américaines, le revenu mensuel est fortement grevé.
Inversement, des prix de vente élevés peuvent se
maintenir si le remboursement intégral du prêt
n’est pas obligatoire et que les taux d’intérêt
sont faibles, comme en Suisse ou aux Pays-Bas.

Rapport prix/loyer
Le niveau extrêmement élevé du rapport prix/loyer
dénote une forte dépendance des prix des logements envers la faiblesse des taux d’intérêt. Dans
toutes les villes où ce chiffre dépasse 30, les prix
des logements sont mûrs pour une correction sévère si les taux d’intérêt augmentent. Un rapport
inférieur à 20 ne s’observe que dans certaines
villes des Etats-Unis, ce qui s’explique entre autres
par les taux d’intérêt plus élevés et la réglementation relativement lâche du marché locatif. En
comparaison, le droit locatif en France, en Allemagne, en Suisse et en Suède est particulièrement
favorable aux locataires, empêchant que les loyers
s’adaptent aux conditions réelles du marché.

Les habitations à usage propre
difﬁcilement abordables

Forte dépendance aux
taux d’intérêt

Nombre d’années de travail nécessaires à un employé
qualiﬁé pour pouvoir acheter un appartement de 60m²

Rapport entre le prix à l’achat et le loyer pour des logements
comparables

Hong Kong
Londres
Paris
Singapour
New York
Tokyo
Vancouver
Amsterdam
Sydney
Munich
Stockholm
Genève
Toronto
San Francisco
Zurich
Francfort
Milan
Los Angeles
Boston
Chicago

Zurich
Munich
Stockholm
Vancouver
Paris
Londres
Hong Kong
Singapour
Milan
Genève
Sydney
Francfort
New York
Toronto
Tokyo
Amsterdam
San Francisco
Los Angeles
Boston
Chicago

1

Valeur actuelle

5

10

15

Marge de ﬂuctuation*

Si le rapport prix/loyers monte à des hauteurs
vertigineuses, cela reflète non seulement les taux
d’intérêt et la réglementation du marché locatif,
mais aussi les anticipations de hausse des prix,
comme à Hong Kong et à Vancouver. Les investisseurs s’imaginent qu’ils seront dédommagés
pour les revenus locatifs trop faibles par des
gains de capital. Or, si les attentes ne se concrétisent pas et que les perspectives se dégradent,
les propriétaires sur les marchés affichant des
rapports prix/loyers élevés seront probablement
confrontés à des pertes en capital considérables.

20

Valeur en 2007

11

15

20

25

30

35

40

*En raison de la qualité variable des données

Source: UBS
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Marché mondial des investissements immobiliers directs

Où subsiste-t-il des
opportunités?
Mobilité

Thomas Veraguth, Nena Winkler et Sandra Wiedmer

Commercial

Habitation

Le cycle mondial de l’immobilier tend à se refermer, ce qui
ramène les rendements locatifs sur le devant de la scène. Dans
ce contexte, il subsiste des opportunités dans l’immobilier résidentiel et les surfaces logistiques en Europe continentale. Mais
dans certains pays de l’UE, les risques politiques troublent les
perspectives à long terme.

Global

Bourse

La recherche de rendement dans un contexte de
taux d’intérêt historiquement bas dans le monde
a stimulé l’investissement immobilier, faisant enfler les prix. Ainsi, l’an dernier, les rendements
primes dans presque tous les segments et régions ont touché un nadir historique. Seul le
différentiel persistant entre les rendements de
l’immobilier et ceux des obligations d’Etat permet aux investissements immobiliers de garder
leur attrait. Le cycle mondial de l’immobilier tend
déjà à la baisse: depuis les sommets de mi-2015,
le volume de transactions dans le monde a reculé
de 7%, d’après le cabinet Jones Lang LaSalle.
Etant donné la dégradation des fondamentaux
et l’état avancé du cycle, les gains en capital devraient dorénavant s’avérer bien moindres que
ces dernières années; en 2019, les valorisations
devraient même baisser. C’est ainsi que les rendements locatifs reviennent à l’avant-scène. Or,
l’offre abondante de surfaces et logements
neufs réduit le potentiel de hausses significatives
des loyers. C’est pourquoi il vaut mieux bien vérifier la solvabilité à long terme des locataires,
surveiller le taux d’utilisation des locaux, et éviter
les risques géographiques. Certains marchés
offrent certes encore des opportunités prometteuses, mais les conditions sont moins propices
qu’il y a un an. C’est pourquoi nous recommandons de bien sélectionner les objets et de ne pas
trop recourir à l’endettement.
La plupart des marchés sont peu attrayants
Au cours des deux dernières années, à l’échelle
mondiale, le rapport entre opportunités et
risques a continué de se dégrader. Seul un tiers
des marchés couverts par notre analyse nous
semble encore équilibré ou attrayant.
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Asie-Pacifique
Le Japon, la Chine, l’Australie et Hong Kong
nous semblent peu prometteurs, car les impulsions macroéconomiques manquent, l’offre croît
plus vite que la demande et l’endettement est
généralement élevé. A Singapour, en revanche,
la situation économique plus stable devrait soutenir le marché immobilier, tandis que l’équilibre
entre l’offre et la demande devrait progressivement se rétablir.
Amériques
Aux Etats-Unis, risques et rendements sont assez
équilibrés, et l’on peut trouver des opportunités

Immobilier européen relativement attractif
Ratio rendement relatif/risque1
Marché
global

Bureau

Vente

Résidentiel

Logistique/
Industrie

Etats-Unis
Canada
Gr.-Bretagne
Europe cont.2
Allemagne
Suisse
Japon
Chine
Australie
Hong Kong
Singapour
Brésil
Attractif

Equilibré

1

L’estimation décrit l’attrait d’un marché par rapport à son propre historique.

2

Hors Allemagne et Suisse

Source: UBS

Non attractif

dans l’immobilier résidentiel, les bureaux et les
surfaces logistiques. Le marché canadien affiche
quant à lui des risques systémiques accrus, en
raison de l’endettement élevé des ménages, tandis qu’au Brésil, les risques politiques et économiques dominent. Ces deux marchés nous
semblent donc peu attrayants.
Europe
En raison de déséquilibres menaçants, le
Royaume-Uni comme la Suisse sont d’après
nous à éviter, tandis que l’Allemagne, la France,
l’Espagne et l’Italie recèlent du potentiel. C’est
particulièrement le cas dans l’immobilier résidentiel, porté par l’urbanisation, et dans les surfaces
logistiques, grâce à la demande d’entrepôts et
de centres de distribution bien situés.

«Les

risques
politiques dans
d’autres pays
accroissant l’intérêt
pour l’Allemagne.»

Gros plan sur l’Europe
Royaume-Uni: le cycle de l’immobilier est
déjà très avancé
L’incertitude politique liée à la sortie de l’UE et
le resserrement monétaire de la Banque d’Angleterre troublent les perspectives; en outre, le
Royaume-Uni est plus avancé dans le cycle que
les autres marchés. Nous nous attendons à un
recul des prix de l’immobilier pouvant aller
jusqu’à 5% sur les 12 prochains mois. Dans les
segments des bureaux, du commerce de détail
et de la logistique, la hausse des loyers devrait
ralentir et les bureaux vacants devraient se multiplier avec l’augmentation des surfaces neuves
et la fragilité de la demande. Nous recommandons de conserver les objets haut de gamme
ayant des baux à long terme, générant des revenus stables. Les investissements dans le neuf devraient se concentrer sur les complexes urbains à
usage mixte et sur les surfaces logistiques.

Allemagne: le vent en poupe, mais des
inconnues à moyen terme
Les financements bon marché, les afflux de capitaux et une conjoncture robuste allongent la
phase ascendante du cycle immobilier. Les
risques politiques dans d’autres pays accroissant
l’intérêt pour l’Allemagne, considérée comme
havre de sûreté en Europe. Cela dit, les investisseurs n’accordent pas assez d’attention aux
risques à long terme, dus aux engagements
conditionnels du pays dans la zone euro. Néanmoins, le marché offre encore des possibilités de
création de valeur, par exemple, dans les immeubles non totalement occupés ou présentant
un potentiel de rénovation. A noter que les rendements primes de l’immobilier de bureaux, à
3,2% en moyenne dans les cinq villes les plus
courues (Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich), sont déjà à un minimum historique, du fait de l’intérêt des investisseurs, d’une
offre restreinte et de la rareté des vendeurs. De
même, le taux de vacance des bureaux (actuellement de 5,2%) devrait continuer de baisser,
avec à la clé une pression à la hausse sur les
loyers, surtout si la bonne conjoncture se maintient. Le secteur du commerce de détail est tiraillé par des facteurs contradictoires: la montée
en puissance du commerce en ligne, les centres
commerciaux proposant une expérience client
intense et luxueuse, et les surfaces secondaires,
qui perdent de leur attractivité. Dans les agglomérations, le segment résidentiel connaît une
demande soutenue, les taux de vacance à Munich et à Berlin ne dépassant pas 2%. Le segment logistique jouit d’une forte demande, avec
des rendements maximaux de 4,5% actuellement.
France: l’optimisme se concentre sur Paris
Paris est en deuxième place après Londres parmi
les métropoles européennes et offre un marché
vaste et liquide, quoique déjà cher avec des rendements maximaux de 3% ou moins. La demande de surfaces de bureaux reprend de la vigueur, et l’offre assez limitée fournit un potentiel
de croissance des loyers pour les surfaces modernes et bien situées. Suite à la sortie de l’UE
du Royaume-Uni, la ville de Paris reste relativement attrayante pour les entreprises tenant à
garder accès au marché européen. Comme Paris
est la troisième ville mondiale en termes d’investissements entrants, la demande additionnelle
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Espagne: la reprise se concentre sur Madrid
et Barcelone
L’immobilier commercial a profité de l’accélération conjoncturelle et de la chute des coûts de
refinancement. Le cycle est moins avancé que
dans d’autres marchés européens, en raison des
crises de l’euro à répétition, mais les meilleurs
emplacements, surtout à Madrid et Barcelone,
ont vu leurs prix se redresser grâce aux capitaux
étrangers: à 3,8%, les rendements maximaux
sont déjà très proches de ceux d’autres métropoles européennes. Par ailleurs, les rendements
nettement plus élevés dans la périphérie de ces
deux villes ne baissent guère. A Madrid comme
à Barcelone, on peut encore compter sur une
augmentation des loyers, car la demande est robuste et l’offre encore limitée. Les loyers des bureaux haut de gamme madrilènes sont toutefois
encore inférieurs de 30% à leurs sommets de
2007. L’immobilier à usage mixte ou encore la
réhabilitation d’immeubles bien situés à Madrid
comme à Barcelone, constituent de bonnes opportunités pour les investisseurs.
Italie: l’incertitude politique entrave le
redressement
Bien que l’Italie ne se soit pas tout à fait remise
de la dernière crise financière, l’année 2016 a vu
augmenter le volume des transactions. Le marché milanais, très liquide, où deux transactions
sur trois étaient le fait d’étrangers, représentait
plus de 40% du volume, suivi par Rome avec
14%. A Milan comme à Rome, les surfaces commerciales sont demandées du fait de l’affluence
touristique. Jointe au manque de surfaces haut
de gamme, la demande généralement soutenue
continue de doper les rendements initiaux qui
atteignent actuellement pour l’immobilier de
bureaux dans les meilleurs endroits 4,0% à
Rome et environ 3,5% à Milan. Si les réhabilitations d’immeubles à Milan constituent une
forme d’investissement prometteuse, les tensions politiques et la fragilité du secteur bancaire
troublent les perspectives à moyen terme.
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Ecart de rendement positif sur la plupart
des marchés
Ecart entre le rendement locatif et les emprunts d’Etat à dix ans (en points
de pourcentage), et rendement locatif* (en %); estimations pour 2018

rendement faible,

6 différence positive
CH

4

DE

IT

3

UK

CA

FR
US
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SG

1
0

CN

–1
–2

ES

HK

2

rendement élevé,
différence positive

JP

5
Différence de rendement

Habitation

Mobilité

ne devrait guère affecter le marché. Lyon,
deuxième ville de France pour les investissements, présente certes une économie relativement dynamique, mais son rôle à l’international
est quasi inexistant. En outre, la prime de rendement offerte par Lyon vis-à-vis de Paris est inférieure à sa moyenne historique.

BR
rendement faible,
différence négative

3

4

rendement élevé,
différence négative

5

6

7

Rendement locatif

Asie-Paciﬁque

Europe

Amériques

* Nos propres estimations pour les rendements locatifs en CN, HK, SG et BR
Sources: Ares, Bloomberg, Centaline, IAZI, Moody's/RCA, MSCI/IPD, NBS, Rating and Valuation
Department Hong Kong, URA, UBS
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Effet des thèmes de placement à long terme sur les marchés immobiliers mondiaux

Le parc immobilier
est exposé à une
dépréciation accélérée
Nena Winkler et Thomas Veraguth

Les tendances à long terme permettent des innovations qui
finissent par se répercuter sur les valeurs foncières et immobilières. Généralement, ces innovations n’agissent pas directement sur la valeur du bien, mais accentuent le besoin d’adaptation. Pour atténuer les pertes de valeur, les investisseurs en
immobilier devraient garder à l’esprit sept thèmes de placement
en particulier.

La valeur d’un bien immobilier est déterminée
principalement par l’offre et la demande, et peut
être définie comme une moyenne pondérée de
la valeur à neuf du bâtiment, de sa valeur vénale
et de sa valeur utile (de rendement). La valeur
globale d’un objet comprend la valeur du terrain
(ou sol) et celle du bâtiment (ou immeuble). En
général, le terrain représente un tiers de cette valeur totale.
La valeur du sol est éternelle, pas celle de
l’immeuble
La valeur du sol correspond à la rente capitalisée
que le propriétaire peut tirer de l’exploitation du
terrain. L’emplacement d’un bien immobilier est
un facteur fondamental; l’attractivité du site est
décisive pour trouver des locataires ou revendre
facilement le bien.
La valeur du bâti est déterminée par la qualité de
la construction, l’âge, l’équipement technique et
les rapports locatifs en cours. Alors que le sol se
conserve – sauf événement extraordinaire – éternellement, la durée d’utilisation d’un immeuble
est limitée. Le bâti est soumis à un amortissement progressif (dépréciation), le rythme de dépréciation dépendant de la qualité du bâtiment
par rapport aux normes du marché. En moyenne,
le taux d’amortissement pour les immeubles résidentiels est de 2% par an, pour les immeubles
commerciaux de 4%, et pour les sites de production et d’entreposage, il peut s’élever à 8% de la
valeur d’investissement initiale.

Une influence directe et indirecte sur les
valeurs immobilières
Les nouvelles technologies et constructions ont
un impact direct sur la valeur de l’immeuble. Un
bâti de haute qualité augmente naturellement
cette valeur. Si des immeubles de même usage
équipés de technologies de pointe sont érigés
sur des sites en concurrence, le taux d’amortissement s’accroît pour les immeubles avoisinants
existants. Comme la hausse des loyers accroît la
valeur immobilière, cela compense en général la
dépréciation de l’immeuble. Mais un taux
d’amortissement plus élevé peut être synonyme
de perte de valeur. En revanche, si l’attractivité
du site augmente suite, par exemple, à une densification du bâti ou à des mesures urbanistiques,
des influences indirectes peuvent augmenter la
valeur du terrain, et donc la part du sol dans la
valeur totale de l’immeuble.

Importance des thèmes à long
terme pour les placements
immobiliers
Sept thèmes d’investissement déterminent
les valeurs immobilières
Nous avons analysé (page 51) l’impact des innovations et des thèmes qui en découlent sur les
principaux déterminants de la valeur immobilière.
Ceux-ci comprennent des facteurs à court terme,
à long terme et institutionnels. Les facteurs à
court terme sont généralement macroécono-
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Habitation

Mobilité

miques: revenu par tête, conjoncture, inflation,
taux de change, taux d’escompte. Les facteurs à
long terme sont la démographie, l’attractivité du
site ou encore les techniques et procédés de
construction. Parmi les facteurs institutionnels,
on compte les conditions cadres juridiques et réglementaires, comme les impôts, les taxes, la réglementation et la législation. Les thèmes de placement suivants ont une influence importante
sur les valeurs immobilières:

Bourse

Commercial

Efficacité énergétique, propreté de l’air, émissions de CO2, automatisation et robotique
Les normes de construction plus coûteuses, la
connexion à Internet, les applications domotiques, l’efficacité énergétique, les réductions
d’émissions ou les sources d’énergie alternatives
enchérissent la construction d’immeubles neufs,
contribuant à l’inflation des prix du bâtiment;
construire devient tendanciellement plus cher.
D’un autre côté, les technologies s’améliorent et
le secteur du bâtiment se rationalise, par la numérisation («digitalisation»), l’automatisation et
la robotique.

Global

Ultimement, des ouvrages de construction neufs,
meilleurs et plus efficients, devraient peu à peu
remplacer les existants, ce qui fait que ces derniers perdent lentement de la valeur. Cela dit, les
coûts accrus par les nouvelles exigences ne
peuvent être répercutés que partiellement sur les
loyers, même s’ils permettent d’abaisser les frais
annexes. Si une juridiction introduit des taxes
pour hâter les tendances susmentionnées, cela
rend les immeubles anciens plus chers. Avec des
immeubles conformes au marché, on peut demander des loyers plus élevés, mais il est difficile
de générer un surrendement durable.
La mobilité intelligente et le transport ferroviaire
de proximité
Les agglomérations ne cessent de se densifier, de
par les plans d’aménagement, les transports publics ferroviaires et la mobilité intelligente. Le trafic ferroviaire de proximité accentue la rareté du
terrain dans les centres, car la demande s’y
concentre. En permettant de générer davantage
de plus-value au mètre carré, cela stimule la valeur du foncier. Mais la solvabilité des locataires
potentiels dépend surtout de l’attractivité de
l’endroit et de leurs revenus, et non en premier
lieu des innovations.
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Résidences pour personnes âgées
Comme l’espérance de vie ne cesse de s’allonger,
le besoin de résidences pour personnes âgées
avec différents niveaux de soins et de service
augmente, ce qui soutient la valeur immobilière
de ces établissements. A cela s’ajoute la demande de logements adaptés (par exemple équipés de sanitaires spéciaux, ou permettant les fauteuils roulants). Par ailleurs, toujours plus de gens
souhaitent vivre en ville, afin d’accéder plus facilement aux soins médicaux.
Commerce électronique
La montée en puissance du commerce en ligne
modifie durablement le comportement des
consommateurs. L’«e-commerce» affecte les magasins de détail, accentuant l’attrait des surfaces
de qualité, bien accessibles, permettant d’exposer les marchandises et offrant une expérience
client marquante, et diminuant celui des surfaces
moins bien situées. En matière de logistique, la
croissance du commerce en ligne soutient la demande de surfaces proches des grands centres,
permettant une livraison efficace et rapide, notamment sur le «dernier kilomètre».
Les surrendements ne peuvent être que
temporaires
En tirant judicieusement parti des innovations et
des nouvelles technologies, les investisseurs en
immobilier peuvent réaliser des surrendements
temporaires.
Mais il est très difficile de répercuter entièrement
sur les loyers les coûts supplémentaires qu’elles
génèrent. Les innovations se répandent en fonction de l’activité de construction à neuf et de la
rapidité d’adaptation aux nouvelles normes.
L’offre «obsolète» ou non ajustée s’adapte relativement vite, à travers une dépréciation de valeur.

Les tendances à long terme et les opportunités de
placement associées
Sept thèmes à long terme sont déterminants pour les placements immobiliers
A partir de ces trois tendances, UBS CIO WM a
identifié 26 thèmes de placement à long terme,
que nous avons analysés sous l’angle des valeurs
immobilières. Les sept thèmes de placement suivants – et les innovations techniques associées –
sont d’après nous les principaux déterminants
des valeurs immobilières: efficacité énergétique,
propreté de l’air et réduction du CO2, automatisation-robotique, résidences pour personnes
âgées, mobilité intelligente, commerce électronique et trafic ferroviaire de proximité.

D’après les estimations de l’ONU, la population
mondiale passera de 7,5 milliards de personnes
actuellement à dix milliards d’ici 2050. Dès
2030, près d’un dixième de la population se
concentrera dans une quarantaine de mégalopoles, menées par Tokyo, Delhi et Shanghai; en
2050, 70% de la population mondiale vivra dans
un environnement urbain. Dans les pays développés, le nombre de personnes de 60 ans et
plus dépassera celui des moins de 25 ans dès
2030. Ces trois tendances planétaires – urbanisation, croissance démographique et vieillissement de la population – offrent des opportunités
d’investissement en même temps que des défis.

Les 26 thèmes de placement à long terme (Longer Term Investments LTI)
de CIO WM
Classement en fonction de l’inﬂuence sur les valeurs immobilières, dans l’ordre décroissant, dans le sens des aiguilles d’une montre

Consommation de protéines

Efﬁcacité énergétique
Propreté de l’air et réduction des émissions de CO₂

Oncologie
Obésité
Moyen-Orient – la prospérité
au-delà du pétrole

Automatisation et robotique
Maisons de retraite
Mobilité intelligente

Médicaments génériques
Croissance
démographique

Energies renouvelables
Gestion et recyclage
des déchets

LTI

Commerce électronique

Vieillissement de la
population

Transport en commun ferroviaire
de grande capacité
Planiﬁcation de la retraite

Rareté de l’eau

Urbanisation

Sûreté et sécurité

Pouvoir d’achat
des personnes âgées

Rendement agricole

Appareils médicaux

Données numériques

Marchés pionniers

Services éducatifs

Infrastructure des marchés émergents
Tourisme dans
les marchés émergents

Santé dans les
marchés émergents

Thèmes de placement ayant une forte inﬂuence sur les valeurs immobilières
Source: UBS
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Recherche financière générique – Information sur les risques: les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office WM sont préparées et publiées par Wealth Management et Personal & Corporate
Banking ou Wealth Management Americas, divisions d’UBS AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse), de l’une de ses filiales ou de l’une de ses entreprises associées («UBS»). Dans certains pays, UBS AG
se dénomme UBS SA. Ce document vous est adressé à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument
financier que ce soit. Certains services et produits sont susceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne
pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document ait été établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception des informations divulguées en rapport avec UBS. Toutes les informations, appréciations et indications de prix contenues dans ce document sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis. Les prix du marché indiqués dans les graphiques et tableaux de performance sont les cours de clôture de la Bourse principale concernée. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie
sur de nombreuses hypothèses. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. En raison de l’application d’hypothèses et de critères différents, les appréciations présentées dans
ce document peuvent différer de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires. UBS et ses administrateurs ou collaborateurs peuvent être autorisés à tenir à tout moment
des positions longues ou courtes dans les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, ou à fournir tout autre service
ou à avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou financier auxdits émetteurs. A
tout moment, les décisions de placement (y compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent différer ou être contraires aux opinions exprimées dans les publications d’UBS
Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS
s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affiliées
d’UBS. Le négoce de futures et d’options ne convient pas à tous les investisseurs parce qu’il existe un risque important de pertes et que ces pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Les performances
passées ne sauraient préjuger de celles à venir. Des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et massives et, le jour du
dénouement, la somme vous revenant peut être inférieure à celle que vous avez investie ou vous pouvez être contraint d’apporter des fonds supplémentaires. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un
impact négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier. L’analyste/Les analystes responsable(s) de la préparation du présent rapport peut/peuvent interagir avec le personnel du trading desk, le
personnel de vente et autres aux fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations boursières. La fiscalité dépend des circonstances spécifiques de chacun et peut faire l’objet de modifications dans le
futur. UBS ne fournit pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs ou les rendements des placements sont soumis, de manière générale ou par rapport à
la situation et aux besoins spécifiques du client. Sachant qu’il nous est impossible de tenir compte des objectifs d’investissement individuels de chacun de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins
personnels, nous recommandons aux clients désireux de réaliser une transaction sur l’une des valeurs mobilières mentionnées dans ce document de s’informer auprès de leur conseiller financier ou de leur fiscaliste
sur les éventuelles conséquences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal. Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. UBS interdit expressément
la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la
distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Lors de l’établissement des prévisions conjoncturelles du Chief Investment Office (CIO), les économistes
CIO ont travaillé en collaboration avec des économistes employés par UBS Investment Research. Les prévisions et les estimations sont actuelles le jour de leur publication et sont susceptibles de modifications sans
préavis. Pour obtenir des informations sur la façon dont UBS CIO WM gère les conflits et assure l’indépendance de ses prévisions de placement et de ses publications, ainsi que sur ses méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter le site www.ubs.com/research. Des renseignements supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans ce rapport, ainsi que des exemplaires de tout
rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller à la clientèle.
Gérants de fortune indépendants/Conseillers financiers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est fournie à un gérant de fortune indépendant ou à un conseiller financier externe, UBS interdit expressément qu’elle soit redistribuée par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller financier externe et qu’ils en fassent bénéficier leurs clients ou des parties tierces. Allemagne: l’émetteur au sens de la
loi allemande est UBS Europe Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2–4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Europe SE est agréée par, et placée sous, l’autorité de la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht».
Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée par UBS Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée étrangère fondée dans le Royaume d’Arabie saoudite sous le numéro de registre
commercial 1010257812 ayant son siège social à Tatweer Towers, Case postale 75724, Riyad 11588, Royaume d’Arabie saoudite. UBS Saudi Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité des marchés financiers
d’Arabie saoudite. Australie: cet avis est émis par UBS SA ABN 47 088 129 613 (détenteur de la licence australienne pour la prestation de services financiers n° 231087). Ce document est émis et distribué par UBS
SA, en dépit de toute mention contraire dans le document. Le document est destiné à une utilisation exclusive par des «clients de gros» tels que définis à la section 761G («clients de gros») de la Corporations Act
2001 (Cth) («Corporations Act»). Le document ne saurait en aucun cas être mis à la disposition d’un «client de détail» tel que défini à la section 761G de la Corporations Act par UBS SA. Les services de recherche
d’UBS SA ne sont accessibles qu’aux clients de gros. Le présent document n’est qu’une information générale et ne tient pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière, du régime d’imposition
ou des besoins spécifiques d’une personne quelle qu’elle soit. Autriche: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit autrichien, mais peut être rendue accessible, à des
fins d’information, à des clients d’UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, avec établissement commercial sis Wächtergasse 1, A-1010 Vienne. UBS Europe SE, Niederlassung Österreich est une filiale d’UBS Europe
SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi que de l’autorité de surveillance autrichienne (Finanzmarktaufsicht,
FMA), auxquelles cette publication n’a pas été soumise pour approbation. Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée par UBS Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée étrangère
fondée dans le Royaume d’Arabie saoudite sous le numéro de registre commercial 1010257812 ayant son siège social à Tatweer Towers, Case postale 75724, Riyad 11588, Royaume d’Arabie saoudite. UBS Saudi
Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité des marchés financiers d’Arabie saoudite. Bahamas: cette publication est distribuée à la clientèle privée d’UBS (Bahamas) Ltd et n’est pas destinée à être distribuée aux
personnes considérées comme des ressortissants ou des résidents des Bahamas conformément à la «Bahamas Exchange Control Regulations». Bahreïn: UBS est une banque suisse qui n’est ni autorisée, ni soumise à
la surveillance ou à la règlementation de la banque centrale de Bahreïn. En tant que telle, elle n’effectue aucune activité bancaire ou d’investissement à Bahreïn. Les clients ne bénéficient donc d’aucune protection
aux termes des lois et règlementations locales applicables aux services bancaires et de placement. Brésil: préparé par UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda, entité relevant de l’autorité de la Comissão
de Valores Mobiliários («CVM»). Canada: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Wealth Management Canada par UBS Investment Management Canada Inc. EAU: ce rapport n’entend pas constituer une
offre, vente ou livraison d’actions ou d’autres titres conformément à la législation des Emirats Arabes Unis (EAU). La teneur du présent rapport n’a pas été et ne sera pas approuvée par quelque autorité que ce soit
aux Emirats Arabes Unis, y compris l’Autorité des matières premières et titres des Emirats ou la Banque centrale des EAU, le marché financier de Dubaï, le marché des titres d’Abu Dhabi ou toute autre place boursière
des EAU. Ce document est destiné uniquement à la clientèle professionnelle. UBS AG Dubai Branch est régie par le DFSA dans le DIFC. UBS AG/UBS Switzerland AG n’est pas autorisée à fournir des services bancaires
dans les Emirats arabes unis (EAU) par la Banque centrale des EAU ni n’est agréée par l’Autorité fédérale de supervision des marchés financiers des Emirats Arabes Unis. Le bureau de représentation d’UBS SA à Abu
Dhabi est agréé par la Banque centrale des Emirats arabes unis à faire office de bureau de représentation. Danemark: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit danois, mais
peut être distribuée par UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE, avec établissement commercial sis Sankt Annae Plads 13, 1250 Copenhague, Danemark, enregistré auprès de l’Agence danoise du
commerce et des sociétés, sous le numéro 38 17 24 33. UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous
la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS
Europe SE est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’Autorité fédérale danoisse de surveillance financière (DFSA) (Finanstilsynet), auxquelles le
présent document n’a pas été soumis pour approbation. UBS Europe SE est agréée par, et placée sous, l’autorité de la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht». Espagne: la présente publication est distribuée
à ses clients par UBS Europe SE, Sucursal en España, dont le siège social est sis Calle María de Molina 4, C.P. 28006, Madrid, entité surveillée par Banco de España et la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
UBS Europe SE, Sucursal en España est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constituée sous la forme d’une Societas Europaea autorisée et réglementée par la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht. Etats-Unis: ce document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis à tout ressortissant américain ou au personnel UBS basé aux Etats-Unis. UBS Securities LLC est une filiale d’UBS
AG et une société affiliée d’UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services Inc. est une filiale d’UBS AG. France: cette publication est diffusée à la clientèle et clientèle potentielle d’UBS (France) S.A., société anonyme
au capital social de 125 726 944 euros, 69, boulevard Haussmann F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670, par cette dernière. UBS (France) S.A. est un prestataire de services d’investissement dûment agréé conformément au Code Monétaire et Financier, relevant de l’autorité de la Banque de France et des autorités financières comme l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Hong Kong: cette publication est distribuée à la clientèle de la succursale UBS SA Hong Kong, banque au bénéfice d’une licence en vertu de la «Hong Kong Banking Ordinance» et établissement enregistré selon la «Securities and Futures Ordinance».
Inde: distribué par UBS Securities India Private Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (Inde) 400051. Tél.: +912261556000. Numéros d’enregistrement SEBI: NSE
(segment marché des capitaux): INB230951431, NSE (segment contrats à terme et options) INF230951431, BSE (segment marché des capitaux) INB010951437. Israël: UBS Switzerland AG est enregistrée en tant que
«Foreign Dealer» en coopération avec UBS Wealth Management Israel Ltd, une société affiliée détenue à 100% par UBS. UBS Wealth Management Israel Ltd est un Portfolio Manager disposant d’une licence qui opère
également dans le marketing d’investissement et est placé sous la surveillance de l’Autorité israélienne des valeurs mobilières. Ce document ne saurait se substituer à un conseil en investissement ou un marketing
d’investissement fourni par le licencié concerné et adapté à vos besoins personnels. Italie: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milan,
la filiale d’une banque allemande dûment autorisée par la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» en vue de la fourniture de services financiers et surveillée par la «Consob». Jersey: la succursale UBS AG
Jersey est soumise à la réglementation et est autorisée par la «Commission des Services Financiers» de Jersey pour gérer des activités bancaires, des fonds et des activités d’investissement. Si des services sont fournis
en dehors de Jersey, ils ne seront pas couverts par le régime de réglementation de Jersey. UBS AG, Jersey Branch est une filiale d’UBS SA, une société à responsabilité limitée par actions, constituée en Suisse dont les
sièges sociaux sont sis Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle et Bahnhofstrasse 45, CH 8001 Zurich.UBS AG, l’établissement principal de Jersey Branch est situé 1, IFC Jersey, Saint-Hélier, Jersey, JE2 3BX. Luxembourg:
la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit luxembourgeois, mais peut être rendue accessible, à des fins d’information, à des clients d’UBS Europe SE, Luxembourg Branch,
avec établissement commercial sis 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. UBS Europe SE, Luxembourg Branch est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand

52

UBS Real Estate Focus 2018

sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité de surveillance fédérale allemande des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance
conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi qu’à l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), auxquelles cette
publication n’a pas été soumise pour approbation. Mexique: le présent document a été distribué par UBS Asesores México, S.A. à capital variable, une entité qui ne fait pas partie d’UBS Grupo Financiero, S.A. à
capital variable, ni d’aucun autre groupe financier mexicain et ses obligations ne sont garanties par aucun autre tiers. UBS Asesores México, S.A. à capital variable, ne garantit pas le moindre rendement. NouvelleZélande: cet avis est distribué aux clients d’UBS Wealth Management Australia Limited ABN 50 005 311 937 (détenteur de la licence australienne pour la prestation de services financiers n° 231127), Chifley Tower,
2 Chifley Square, Sydney, New South Wales, NSW 2000, par UBS Wealth Management Australia Ltd. La présente publication ou documentation vous est fournie, car vous avez indiqué envers UBS être un client certifié en tant qu’investisseur de grande envergure («wholesale investor») et/ou un investisseur qualifié («Certified Client») situé en Nouvelle-Zélande. Cette publication ou documentation n’est pas destinée aux clients
non certifiés («Non-Certified Clients»), et de tels clients ne doivent pas se fonder sur les informations qu’elle contient. Si, en tant que client non certifié, vous optez néanmoins de vous fonder sur les informations
contenues dans le présent document en dépit de cet avertissement, vous (i) reconnaissez par la présente que vous n’êtes pas censé(e) vous fonder sur le contenu de cette publication ou documentation, et que toute
recommandation ou opinion qui y figure ne vous est pas adressée, et (ii) dans la plus grande mesure permise par la loi, (a) vous indemnisez UBS et ses associés ou entités affiliées ainsi que leurs directeurs, employés,
agents et conseillers respectifs (tous considérés comme des «personnes concernées») de tout dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par l’une quelconque de ces parties en conséquence de,
ou en rapport avec, votre utilisation non autorisée du présent document, et (b) vous renoncez à tout droit ou recours à l’encontre de toute personne concernée pour (ou en lien avec) tout dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par vous en conséquence de, ou en rapport avec, votre utilisation non autorisée du présent document. Pays-Bas: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre
publique ou une sollicitation comparable au sens du droit néerlandais mais peut, à des fins d’information, être mise à la disposition de clients d’UBS Europe SE, Netherlands Branch, une filiale d’une banque allemande
dûment autorisée par la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» pour la fourniture de services financiers et surveillée par la «Autoriteit Financiële Markten» (AFM) des Pays-Bas, à laquelle cette publication
n’a pas été soumise pour approbation. République tchèque: UBS n’est pas une banque autorisée dans la République tchèque et, de ce fait, n’est pas autorisée, à fournir des services de placement ou bancaire
réglementés dans la République tchèque. Ce document est distribué à des fins de marketing. Royaume-Uni: approuvé par UBS AG, habilité et supervisé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA). Au Royaume-Uni, UBS SA est habilitée par l’Autorité de contrôle prudentiel (Prudential Regulation Authority – PRA), réglementée par l’Autorité des pratiques financières (Financial Conduct Authority – FCA)
et soumise à la réglementation limitée de l’Autorité de contrôle prudentiel. Nous fournissons sur demande les détails sur l’étendue de notre réglementation par l’autorité de contrôle prudentiel. Membre de la Bourse
de Londres. Cette publication est distribuée à la clientèle privée d’UBS Londres au Royaume-Uni. Dans la mesure où des produits ou services sont fournis depuis l’extérieur du Royaume-Uni, ils ne seront pas soumis à
la réglementation du Royaume-Uni ou au «Financial Services Compensation Scheme». Singapour: pour toute question liée à ou résultant de l’analyse ou du rapport, prière de contacter la succursale UBS SA Singapour,
laquelle est un conseiller financier exempté selon le «Singapore Financial Advisers Act» (Cap. 110), une banque autorisée par le «Singapore Banking Act» (Cap. 19) et une entité soumise à la supervision de la
«Monetary Authority of Singapore». Suède: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit suédois, mais peut être distribuée par UBS Europe SE, Sweden Bankfilial avec établissement commercial sis Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Suède, enregistrée auprès du Swedish Companies Registration Office sous le numéro d’enregistrement 516406-1011. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial
est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Sweden Bankfilial est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’autorité
suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen), auxquelles le présent document a été soumis pour approbation. Taïwan: cette documentation est fournie par UBS AG, Taipei Branch, conformément aux lois
de Taïwan, en accord avec, ou à la demande de, clients/prospects. Thaïlande: Ce document vous a été fourni en réponse à une demande que vous ou des personnes habilitées à agir en votre nom avez faite à UBS.
Si vous avez reçu le document par erreur, UBS vous prie de bien vouloir supprimer l’e-mail et de l’en informer immédiatement. Il se peut que le document n’ait pas été examiné, approuvé, désapprouvé ou validé par
une autorité financière ou réglementaire de votre juridiction. Les investissements concernés seront soumis à des restrictions et obligations en matière de transfert, comme indiqué dans le document; en recevant ledit
document, vous vous engagez à respecter pleinement ces restrictions et obligations. Nous vous conseillons d’étudier attentivement votre objectif d’investissement, votre propension au risque et votre situation personnelle au regard du risque de l’investissement et de vous assurer que vous comprenez et faites preuve de diligence et de jugement dans l’examen de ces différents éléments. Nous vous recommandons de consulter des
professionnels indépendants en cas de doute.
Version 07/2017.
© UBS 2018. Le symbole des trois clés et le logo UBS appartiennent aux marques déposées et non déposées d’UBS. Tous droits réservés.

Allreal 1, 2, 3. Flughafen Zuerich 3. Intershop Holding AG 3, 4. Mobimo Holding 1, 2, 3. PSP Swiss
Property 1, 2, 3, 5, 6. Swiss Prime Site 1, 2, 3. Zug Estates 3.
1. Au cours des 12 derniers mois, UBS SA, ses sociétés affiliées ou ses filiales ont été rémunérées par
cette société/entité ou l’une de ses sociétés affiliées pour des services d’investment banking.
2. UBS SA, ses sociétés affiliées ou ses filiales ont agi en tant que gérantes/cogérantes lors de la souscription ou du placement de titres de cette société/entité ou de l’une de ses sociétés affiliées au cours des
12 derniers mois.
3. UBS SA, ses sociétés affiliées ou ses filiales entendent être rémunérées pour des services d’investment
banking fournis à cette société/entité au cours des trois prochains mois.
4. Au cours des 12 derniers mois, UBS Securities LLC et/ou ses sociétés affiliées ont perçu une rémunération versée par cette société/entité pour des produits et services hors investment banking.
5. Un employé d’UBS SA est un dirigeant, un administrateur ou un membre du comité consultatif de
cette société.
6. UBS Fund Management (Switzerland) SA détient une participation économique de plus de 5% de
l’ensemble du capital-actions émis de cette société.
Au 9 janvier 2018
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Aperçu et prévisions
Economie
Croissance du produit intérieur brut (en %)
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2013

2014

2015

2016

2017P

2018P

2019P

Taux d’intérêt
Rendement des obligations fédérales à dix ans (ﬁn de l’année, en %)
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
–0,2
2013

Rendement

2014

2015

2016

2017

2018P

Les prix immobiliers dépendent des taux d’intérêt (symboliquement seulement)

Inﬂation
Variation annuelle des prix à la consommation (en %)
1,2
0,6
0,0
–0,6
–1,2
–1,8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018P

2019P

Population
Croissance démographique (en %)
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2000

2002

2004

P = Prévision
Sources: OFS, Bloomberg, SECO, BNS, UBS
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2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018P

1,8%
Pour cette année et la prochaine,
nous tablons sur une croissance
économique de 1,8%, correspondant à la moyenne depuis 2000.
Les surfaces commerciales en particulier devraient profiter de cette
évolution.

UBS Real
Estate
Local Fact
Sheets

0,1%
Les taux d’intérêt de long terme
devraient augmenter légèrement
d’ici la fin de l’année, à 0,1%.
Les taux d’intérêt faibles continueront d’alimenter la demande
d’immobilier.

0,6%
Les prix à la consommation
devraient augmenter de 0,6%
en moyenne sur l’année, un record
depuis 2010. Une inflation légèrement plus forte n’affectera guère
les loyers.

0,9%
Cette année, la croissance
démographique devrait s’élever
à 0,9%. Ainsi, en 2018, la
demande additionnelle sera
inférieure de 10 000 logements
au chiffre de 2013.

Utile pour vos décisions
d’investissement
Les UBS Real Estate Local Fact Sheets
contiennent pour chaque commune
suisse les informations statistiques les
plus importantes concernant le marché
immobilier local. Elles peuvent être
utilisées à diverses fins, pour des décisions d’investissement, des analyses
de marché ou des comparaisons avec
d’autres communes.
Les UBS Real Estate Local Fact Sheets
sont disponibles en allemand, en français, en italien et en anglais, et vous
pouvez vous les procurer auprès de votre
conseillère ou conseiller clientèle.
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Moteurs
Habitation
Commercial
Bourse

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 1

2018 2

10 ans 3

1,8
0,8
0,7

1,0
–0,1
1,5

1,9
0,6
0,9

2,4
1,2
0,9

1,2
0,1
1,5

1,4
0,3
1,1

1,0
0,1
0,2

1,8
0,9
0,1

1,4
0,2
0,9

0,3
0,1
0,7

–0,7
0,0
0,6

–0,2
0,0
1,3

–0,1
–0,1
0,4

–1,1
–0,8
0,0

–0,4
–0,7
–0,1

0,5
–0,7
–0,1

0,6
–0,5
0,1

0,1
–0,1
0,8

1,1
2,9
1,4

1,1
2,9
2,0

1,3
3,2
1,6

1,2
3,0
0,8

1,1
3,2
0,8

1,1
3,3
–0,3

0,9
3,2
0,5

0,9
3,0
0,8

1,1
3,1
1,0

4,8
4,1
4,0

5,1
3,7
5,1

3,4
4,7
5,1

2,2
1,3
3,5

1,5
2,3
3,4

1,0
1,3
2,8

0,0
2,0
2,5

0,0
0,5
2,0

3,4
3,2
3,9

2,8
–0,9
1,4
2,5
4,4
3,3
7,9

3,1
1,2
0,6
2,3
4,4
2,8
7,3

2,9
1,3
0,4
2,0
4,1
2,7
7,0

2,2
5,8
1,2
2,0
4,2
1,9
6,1

1,0
–1,5
0,9
1,8
4,1
4,1
8,4

–1,3
–3,4
0,2
1,8
3,9
4,2
8,2

–1,0
–3,0
1,0
1,5
3,8
2,0
5,8

–2,5
–3,0
0,5
1,5
3,7
0,0
3,7

1,9
–0,5
1,2
2,3
4,3
2,5
6,9

0,9
1,2

0,9
1,3

1,0
1,4

1,1
1,4

1,2
1,3

1,3
1,2

1,5
1,2

1,7
1,1

1,1
1,2

–1,4
6,6
4,9
3,1
8,1

4,9
6,5
4,4
1,8
6,2

5,4
6,3
4,3
0,8
5,1

0,2
6,6
4,4
–0,2
4,2

3,0
6,9
4,2
0,8
5,0

1,2
6,6
3,9
1,1
5,0

–1,0
6,5
4,0
0,5
4,5

–2,0
6,5
4,0
–0,5
3,5

1,7
6,6
4,5
1,1
5,7

0,9
4,5
4,1
8,8

6,3
4,3
2,7
7,1

1,5
4,2
2,3
6,5

–3,3
4,2
1,0
5,3

–1,1
4,1
1,1
5,3

–3,2
3,6
1,1
4,7

–0,5
3,5
0,0
3,5

–3,0
3,5
–1,0
2,5

0,7
4,3
2,0
6,4

6,1
22,4
16,7
10,2

12,3
24,4
17,2
8,9

–6,9
21,9
8,2
10,1

13,6
20,5
5,6
8,0

9,6
30,1
12,5
12,9

11,7
27,2
17,7
11,8

10,1
29,0
23,2
8,7

–
–
–
–

8,7
22,7
10,8
11,2

6,8
17,3
27,0
7,2

6,3
19,9
28,8
6,6

–2,8
20,8
17,5
8,4

15,0
19,3
19,2
7,6

4,2
25,4
29,1
12,1

6,8
22,6
27,2
9,2

6,6
27,9
27,5
8,8

–
–
–
–

6,9
19,9
22,1
7,9

6,9
–7,7
18,4
7,6

6,5
17,7
11,5
2,2

5,7
24,6
12,8
–3,3

5,1
13,0
10,6
8,5

5,8
2,7
18,4
2,4

5,8
–1,4
15,5
1,6

4,6
19,9
8,8
–0,1

–
–
–
–

5,5
6,1
15,9
3,5

Conjoncture et revenus
Produit intérieur brut réel
Produit intérieur brut réel par habitant
Salaires, valeur réelle
Inflation et intérêts
Inflation annuelle moyenne
Libor à trois mois en CHF 4
Rendem. des obligat. (dix ans) de la Conféd.4
Population et emploi
Effectif de la population
Taux de chômage
Emploi, en équivalents temps plein
Logements en propriété
Prix de l’offre pour logements en propriété
Prix de l’offre pour maisons individuelles
Croiss. des crédits hypothéc. aux ménages
Logements locatifs
Prix de l’offre
Prix de l’offre pour les nouv. constructions
Indice des prix des loyers existants
Taux hypothécaire de référence 4
Rendement cash flow net 5
Rendement du capital 5
Rendement total 5
Vacance et construction de logement
Taux de logements vacants
Permis de constr. par rap. au stock de logem.
Surfaces de bureaux
Loyers de l’offre
Quote-part de l’offre
Rendement cash flow net 5
Rendement du capital 5
Rendement total 5
Surfaces commerciales
Loyers de l’offre
Rendement cash flow net 5
Rendement du capital 5
Rendement total 5
Actions immobilières
Rendement total
Vol. journ. moyens en bourse (mio. de CHF)
Primes estimées 6
Volatilité
Fonds immobiliers
Rendement total
Vol. journ. moyens en bourse (mio. de CHF)
Agios estimés 6
Volatilité
Benchmark
Rendem. total fond. de placem. immobiliers
Rendement total Swiss Performance Index
Volatilité Swiss Performance Index
Rendement total Swiss Bond Index («AAA»)

Sauf mention contraire, toutes les données sont en % de croissance par
rapport à l’année précédente.
1
2
3
4
5
6
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Extrapolations/prévisions UBS (situation au 10 janvier 2018)
Prévisions UBS
Moyenne 2008–2017
Fin de l’année
Investissement direct dans des immeubles existants
Majoration par rapport à la valeur nette d’inventaire des actions immobilières (primes) et des
fonds immobiliers (agios)

Sources: SECO, OFS, BNS, Wüest Partner, OFL, IPD, Docu Media, Bloomberg, UBS
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