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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Vous vous en souvenez sûrement:  
il y a près d’un an, les médias annon-
çaient l’apparition d’un nouveau 
genre de virus dans une métropole 
chinoise appelée Wuhan, dont peu 
d’entre nous avaient entendu parler. 
Et aussi un premier décès, celui d’un 
homme de 61 ans qui aurait été 
infecté sur un marché de gros d’ani-
maux sauvages. A présent, nous enta-
mons l’an 2 d’une pandémie plané-
taire. Depuis, l’économie mondiale a 
traversé l’une des récessions les plus 
brusques et les plus profondes de son 
histoire. L’économie suisse – quoique 
moins violemment touchée que la 
plupart de ses voisines – n’a pas 
échappé aux mesures de confinement 
radicales, lors de la première mais 
aussi de la deuxième vague, qui a 
débuté l’automne dernier. 

En ce début d’année, grâce aux pro-
grès impressionnants de la médecine 
– notamment le développement
incroyablement rapide de divers vac-
cins – il est permis d’espérer que
l’économie mondiale sortira peu à
peu de cette crise inédite. Néanmoins,
la situation en Suisse et les perspec-
tives varient considérablement selon

les secteurs; c’est l’occasion pour 
nous d’envisager de plus près les pers-
pectives conjoncturelles pour l’année 
qui commence.

La COVID-19 aura des effets très 
contrastés sur les différents segments 
du marché immobilier suisse. Ceux 
qui sont déjà structurellement sous 
pression – tels les espaces de vente au 
détail – resteront probablement 
confrontés à des difficultés fonda-
mentales, en raison de l’explosion du 
commerce en ligne due à la pandé-
mie. De même, la généralisation du 
télétravail dans les emplois de bureau 
aura des répercussions, notamment 
sur la demande de surfaces et de 
logements. Nous analysons ici les ten-
dances en cours et présentons nos 
perspectives quant aux évolutions 
prochaines du marché.

Bonne lecture!

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse
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Dès que la population aura participé aux programmes de vaccination à grande échelle, nous 
tablons sur une accélération considérable de la conjoncture. Celle-ci devrait se traduire par une 
croissance robuste dans tous les secteurs. Néanmoins, les secteurs structurellement faibles 
manquent de moyens pour revenir aux niveaux de production antérieurs. L’affaiblissement du 
franc face à l’euro épargnera à la BNS d’intervenir sur le marché des changes. 

L’année de la reprise
Alessandro Bee et Florian Germanier, économistes

Dès que la population aura participé aux programmes de 
vaccination à grande échelle, la conjoncture devrait 
reprendre rapidement de l’élan. Dans cette deuxième 
phase, à partir du printemps, les mesures officielles seront 
peu à peu relâchées et, surtout, le soulagement généralisé 
face aux progrès dans la lutte contre le coronavirus devrait 
redonner confiance aux consommateurs et aux entreprises.

Dans un troisième temps, du quatrième trimestre 2021 
jusqu’en 2022, l’euphorie initiale se calmera mais l’écono-
mie suisse continuera de croître au-dessus de sa tendance 
de long terme. Le taux d’exploitation des capacités des en-
treprises ne se rétablira pas non plus complètement au 
cours des prochaines années, ce qui leur permettra de pro-
duire davantage sans atteindre leurs limites de capacité. 
Nous prévoyons une croissance de 3,6% en 2021 et de 
3,0% en 2022 (Figure 1).

Récession très profonde en 2020, mais reprise 
supérieure à la moyenne en 2021 et 2022
Variations du produit intérieur brut (PIB, en�pourcentage) de 2020 à 
2022 (prévisions UBS) et variation moyenne du PIB pour toutes les années 
entre 1949 et 2019 ayant connu une baisse du PIB, ainsi que la 
croissance un et respectivement deux ans après un recul du PIB.

Sources: OFS, UBS

Moyenne de toutes les années avec une baisse du PIB, entre 1949 et 2019, 
ainsi que la croissance un et respectivement deux ans après un recul du PIB. 
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Figure 1

L’économie a évolué différemment de ce que l’on pré-
voyait il y a un an. Or si la COVID-19 et ses répercussions 
ont été une (très mauvaise surprise, d’autres développe-
ments ont répondu aux attentes, par exemple le soutien 
inconditionnel des banques centrales à l’économie mon-
diale.

La pandémie de coronavirus reste le déterminant principal 
– et imprévisible – de la conjoncture. Cela soulève non 
seulement la question de savoir comment l’économie 
suisse évoluera cette année, mais aussi quelles prévisions 
sont plus ou moins certaines. Pour cela, il est bon d’éva-
luer les risques pour l’économie nationale.

2020: la plus grave récession depuis les années 1970 
Les mesures de lutte contre le coronavirus ont plongé 
l’économie suisse dans une profonde récession en mars 
dernier. Au premier semestre 2020, le produit intérieur 
brut (PIB) du pays s’est effondré de 9%. Cependant, la 
réouverture de l’économie à partir de la fin avril a permis 
un net redressement, qui s’est traduit au troisième tri-
mestre par une croissance du PIB de 7,2% (en glissement 
trimestriel.

Face à l’augmentation des cas de COVID-19 à l’automne, 
les autorités ont de nouveau resserré les restrictions. Les 
indicateurs conjoncturels avancés suggèrent que la reprise 
s’est considérablement ralentie au quatrième trimestre.  En 
définitive, cela signifie que l’économie aura chuté le plus 
depuis 1975; nous anticipons une baisse du PIB de 3,2%.

2021: la pandémie touche à sa fin
Les perspectives pour cette année peuvent être divisées en 
trois phases. Jusqu’au lancement d’une campagne de vac-
cination à grande échelle, l’incertitude chez les entreprises 
et les ménages devrait continuer de plomber l’économie. 
Les autorités maintiendront les mesures restrictives, et 
l’économie devrait rester sous pression jusqu’à ce que cette 
première étape soit surmontée.
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Le marché du travail suisse réagit avec du retard à la 
reprise économique, raison pour laquelle le chômage 
devrait encore augmenter au cours du premier semestre. Il 
faut s’attendre en 2021 à un taux de chômage nettement 
plus élevé (3,6%) qu’en 2020 (3,1%). Nous espérons qu’il 
 retombera à 3,3% en 2022. 

Dans un environnement toujours ardu, il est peu probable 
que les salaires augmentent cette année. Une enquête UBS 
réalisée à l’automne montre que les entreprises comptent 
augmenter les salaires nominaux de 0,3% en 2021. En rai-
son du faible niveau d’exploitation des capacités, les entre-
prises ont par ailleurs peu de marge de manœuvre pour 
augmenter les prix. Seulement la hausse des prix du 
pétrole que nous prévoyons devrait entraîner une légère 
accélération de l’inflation: en Suisse, nous prévoyons une 
inflation de 0,2% en 2021 et de 0,3% en 2022 (Figure 2).

Une reprise économique mondiale peut conduire à une 
modeste appréciation de l’euro par rapport au franc. Cela 
devrait permettre à la Banque nationale suisse (BNS) de ne 
pas intervenir sur le marché des changes, et de laisser ses 
taux directeurs inchangés.

Quels sont les risques en 2021?
En raison de la pandémie, l’incertitude économique est 
nettement plus élevée cette année qu’elle ne l’était avant 
la crise. Cela conduit à se demander quels éléments dans 
notre scénario sont relativement «sûrs», et quels risques 
sont susceptibles de changer radicalement le cours de 
l’économie. 

L’un des éléments sûrs est que le vaccin et le rétablisse-
ment sont pour bientôt: plusieurs vaccins contre le corona-
virus sont déjà déployés ou sur le point de l’être. On peut 
supposer qu’une partie de la population, en Suisse et dans 
le monde, sera vaccinée dans les prochains trimestres. A 
l’heure actuelle, la vaccination semble être la seule voie 
possible pour une reprise durable de l’économie mondiale; 
par conséquent, on peut affirmer avec une certaine certi-
tude que la Suisse connaîtra bien une reprise économique 
au cours des prochains trimestres.

L’inflation et les taux d’intérêt restent bas, et la BNS est 
prête à lutter contre l’appréciation du franc: même avec 
une très vigoureuse reprise économique, les capacités de 
l’économie nationale resteront nettement sous-exploitées, 
et le risque d’inflation demeure faible. La faible inflation 
permettra à la BNS, le cas échéant, de contrer l’apprécia-
tion du franc suisse par des interventions massives sur les 
marchés des changes et, au besoin, d’abaisser encore 
davantage ses taux directeurs. La volonté des grandes 
banques centrales dans le monde de maintenir leur poli-
tique monétaire ultra-expansionniste pendant encore des 
années maintient les taux d’intérêt à long terme à un 
niveau très bas, même si l’économie devait évoluer mieux 

que prévu. Si les évolutions de la politique monétaire et 
des taux d’intérêt sont relativement prévisibles, la situation 
est évidemment tout autre pour ce qui est des taux de 
change. La politique de la BNS limite cependant cette 
incertitude, car elle ne laissera pas le franc suisse s’appré-
cier trop fortement.

Les risques dépendent du calendrier de la campagne de 
vaccination, ainsi que de son efficacité et de sa couverture 
(c’est-à-dire quelle proportion de la population se fera vac-
ciner). Tout cela déterminera la rapidité et la vigueur de la 
reprise. Plus la reprise tarde, plus les coûts de la crise 
seront lourds – hausse du chômage, multiplication des fail-
lites d’entreprises... 

A quoi ressemblera la nouvelle normalité? La fin de la pan-
démie ramènera l’économie suisse à la normale. Cela dit, 
on ne sait pas à quoi ressemblera cette nouvelle normalité. 
Si le comportement des consommateurs suisses change 
durablement, certains secteurs ne retrouveront jamais les 
niveaux de production d’avant la crise, et leur rétablisse-
ment sera nettement plus poussif qu’espéré.

Ces incertitudes sont des «inconnues connues» – c’est-à-
dire des risques que nous connaissons. Les menaces poten-
tielles résident bien plus dans les «inconnues inconnues», 
comme la pandémie de coronavirus elle-même; celles-ci 
 incluent notamment la possibilité que les évolutions consi-
dérées comme probables ne se concrétisent pas. Cela 
 comprend, par exemple, une mutation du virus rendant 
inefficaces les nouveaux vaccins, et coupant court à toute 
véritable reprise.

L’inflation et les taux d'intérêt restent bas�– même 
si l’économie surprend positivement
Inflation et taux directeurs de la BNS (en�pourcentage), et prévisions d’UBS

Sources: Macrobond, UBS

Taux directeurs de la BNSInflation
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Que signifie la reprise pour les différents secteurs 
d’activité en Suisse?
Une caractéristique de la crise du coronavirus est qu’elle 
affecte inégalement les différents secteurs de l’économie. 
Dans le cadre de la reprise économique que nous atten-
dons, la question est de savoir si les secteurs durement 
touchés pourront rattraper les secteurs «épargnés», ou si 
cet écart se creusera davantage, accélérant les change-
ments structurels. Les secteurs peuvent être répartis en 
trois catégories, en fonction de la croissance de leur valeur 
ajoutée brute (VAB) et de l’emploi (Figure 3).

Les secteurs structurellement faibles affichent une évolution 
inférieure à la moyenne de l’emploi (<1,2%) et de la valeur 
ajoutée (<2%), par rapport à l’ensemble de l’économie. 
Cela comprend le commerce de détail, les médias (y com-
pris les cinémas), les transports, le bâtiment et l’industrie. 
Hormis les transports et la construction, la tendance dans 
ces secteurs, en termes de création de valeur et d’emploi, 
est à la baisse. 

Sources: OFS, UBS

Figure 3 
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Classification des industries selon leur croissance tendancielle
Classification des secteurs sélectionnés en fonction de l’évolution annuelle de l’emploi (ETP) et de la valeur ajoutée 
brute (VAB) par rapport à l’ensemble de l’économie (ETP: 1,2 pour cent, VAB: 2,0 pour cent). Estimation avec un 
filtre HP sur les données VAB depuis 1997, et depuis 1991 pour l'ETP. La taille des cercles montre la taille (VAB) de 
chaque branche

Dans les secteurs à faible productivité, l’emploi a aug-
menté plus fortement que la moyenne, mais la valeur 
ajoutée moins fortement. Cette catégorie inclut les sec-
teurs du voyage, de l’événementiel et de la location, l’in-
dustrie horlogère et l’hôtellerie-restauration.

Les moteurs de croissance de l’économie suisse affichent 
une croissance tendancielle supérieure à la moyenne, pour 
l’emploi comme pour la valeur ajoutée. Il s’agit notam-
ment de la chimie et de la pharmaceutique, de la santé, 
des arts et divertissements et des services aux entreprises.

En 2020, le secteur de la chimie et de la pharmaceutique 
s’en est sorti relativement indemne (Figure 4). Cela vaut 
également pour les secteurs qui n’ont été que marginale-
ment touchés par les mesures anti-coronavirus (finance) ou 
qui se sont bien remis des confinements (commerce de 
détail, construction). 

Janvier 2021 – UBS Outlook Suisse
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Les grands perdants sont les secteurs du voyage, de l’évé-
nementiel et de la location, les médias, les transports, les 
industries cycliques et l’hôtellerie-restauration. La crise du 
coronavirus intensifie la tendance des dernières années, 
car les secteurs structurellement faibles ont davantage 
souffert de la crise que les secteurs en expansion. 

Comme indicateur de redressement pour les différents sec-
teurs, on peut se référer à l’écart entre la valeur ajoutée 
réalisée actuelle et la valeur ajoutée potentielle du secteur. 
Celui-ci dénote le potentiel de rattrapage lors d’une reprise 
économique globale, à condition que le potentiel du sec-
teur reste stable.

Compte tenu de l’ampleur de la récession, les écarts de 
production les plus marqués se constatent dans les sec-
teurs de l’hôtellerie-restauration, des médias, des voyages, 
de l’événementiel et de la location, et de l’aviation. Si, 
avec le relâchement progressif des mesures restrictives, ces 
secteurs devraient se redresser fortement, il est loin d’être 
évident qu’ils retrouvent leurs anciens niveaux de produc-
tion. En effet, on ne sait pas si, dans la nouvelle normalité, 
les consommateurs voyageront, iront au restaurant ou au 
cinéma aussi volontiers qu’avant la crise. En conséquence, 
les faillites devraient se multiplier. Ces secteurs sont les 
plus vulnérables au «timing» de la reprise; plus celle-ci 
tarde, plus les dommages subis seront durables, et plus 
leur potentiel à long terme sera compromis.

De vastes pans de l’industrie, comme les MEM ou l’horlo-
gerie, ont un fort potentiel de rattrapage; ce sont eux qui 
bénéficieront le plus d’une reprise économique mondiale. 
La reprise de la demande à l’export est moins sujette à l’in-
certitude que celle de l’activité intérieure; en effet, l’Asie, 

important réservoir de débouchés, a été largement épar-
gnée par la deuxième vague de coronavirus. A cela 
s’ajoute que l’industrie résiste mieux aux crises que de 
nombreux domaines de l’économie intérieure, et qu’elle a 
subi un changement de la demande comparativement 
modeste, ce qui lui permet un retour plus rapide à la 
normale. 

En raison de sa forte croissance ces dernières années, un 
important déficit de production s’est également creusé 
dans le secteur de la chimie et de la pharmaceutique. A 
l’instar de la santé et des services aux entreprises, ce sec-
teur dynamique devrait être en mesure de combler l’écart 
assez promptement, et de retrouver le chemin de la crois-
sance d'autrefois. Le commerce de détail, le secteur finan-
cier et l’industrie du bâtiment n’auront probablement 
connu en 2020 qu’une dépression ou une augmentation 
légère par rapport à leur tendance; en conséquence, leur 
potentiel de rattrapage est mince. 

La reprise économique cette année se traduira également 
par une croissance robuste dans les différents secteurs. 
 Cependant, il ne faut pas espérer un retour généralisé à 
la dynamique d’avant-crise: les secteurs structurellement 
faibles et gravement touchés manquent des moyens et de 
la demande qui leur permettraient de retrouver les niveaux 
de production antérieurs – l’industrie est une exception. 
En revanche, les moteurs de croissance en Suisse ont 
perdu relativement peu de plumes pendant la crise, et 
devraient rapidement exploiter à plein leur potentiel. 
Malgré un net redressement dans la plupart des secteurs, 
les secteurs per-dants ne devraient pas rattraper aussi 
rapidement, ce qui devrait accélérer les changements 
structurels en Suisse.

Sources: OFS, UBS

Figure 4 
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Estimation UBS de la variation de la valeur ajoutée brute (VAB) en 2020 et de l'écart de production (valeur ajoutée réalisée moins valeur 
ajoutée potentielle) fin 2020, pour une sélection de secteurs (en pourcentage)
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Les impacts du coronavirus 
sur l'avenir
Matthias Holzhey et Maciej Skoczek, économistes 

Les prix des logements en propriété et des immeubles locatifs ont considérable-
ment augmenté l’an dernier, malgré la crise économique. En revanche, les surfaces 
de bureaux sont grevées par l’incertitude quant à l’évolution future de la 
demande. Les surfaces de vente au détail, jusqu’ici malmenées, devraient quant à 
elles mieux se maintenir que prévu. 

Avec la reprise attendue du marché immobilier, une sorte 
de normalité devrait toutefois se rétablir bientôt. Mais l’an-
née écoulée aura un impact: même si une petite fraction 
seulement des clients remettent en question leur lieu de 
résidence ou d’implantation professionnelle (du fait de la 
popularisation du télétravail), cela se répercutera à moyen 
terme sur les prix de l’immobilier. L’immobilier résidentiel 
dans les régions situées juste au-delà des distances de 
navettage habituelles et les destinations touristiques facile-

ment accessibles pourraient en bénéficier. Pour ce qui est 
des surfaces commerciales, la zone d’attraction – des sala-
riés comme des consommateurs potentiels – pourrait deve-
nir encore plus décisive lors du choix d’un emplacement. 

Nous décrivons ici, pour les principaux segments du mar-
ché immobilier, leurs perspectives à court terme, mais aussi 
les répercussions durables à prévoir de la crise du corona-
virus. 

Qui profite de la demande 
supplémentaire potentielle?

Le télétravail permet des trajets plus longs vers le bureau
Le graphique signale les communes rendues particulièrement attrayantes par la possibilité de travailler à domicile. La demande supplémentaire 
potentielle dépend des facteurs suivants: niveau des prix local, niveau des impôts sur le revenu, croissance démographique depuis 2015, 
proportion de navetteurs et proportion de résidences secondaires. Elle est évaluée pour chaque commune puis lissée à l’échelle régionale.

Source: UBS 

effet élevé

effet moyen 

effet faible

Figure 5 
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Les impacts du coronavirus sur l'avenir

Logements en propriété

Les appartements et maisons individuelles en Suisse se 
sont appréciés en moyenne de près de 3% en 2020. Ces 
dernières en particulier ont connu une forte demande, 
contribuant en proportion à cet enchérissement. Si cette 
évolution s’observe un peu partout dans le pays, la dyna-
mique était particulièrement forte dans les agglomérations 
de Zurich et de Genève, ainsi que dans certaines parties de 
Suisse centrale, comme à Zoug et à Lucerne. Les princi-
pales destinations de montagne ont même enregistré les 
hausses de prix les plus fortes depuis 2012. En revanche, 
au Tessin, le marché immobilier reste anémique. 

Le télétravail rebat les cartes
Le télétravail («bureau à domicile» ou encore «home 
office») fait désormais partie du quotidien de plus en plus 
de travailleurs. Le nombre d’actifs qui travailleront réguliè-
rement à domicile devrait doubler sur les cinq prochaines 
années. Tout d’abord, cela stimulera la demande de pièces 
supplémentaires par rapport à la situation de logement 
actuelle. Compte tenu du niveau actuel des prix, toutefois, 
cette demande ne pourra souvent être satisfaite qu’en 
périphérie. Deuxièmement, le télétravail dissocie de plus 
en plus le domicile du bureau, ce qui tend à répartir plus 
uniformément la demande de logements entre les régions. 
Cependant, cela intensifiera la concurrence entre les com-
munautés résidentielles existantes, en termes d’attractivité 
pour les ménages.

Cette nouvelle liberté d’établissement favorise les régions 
qui étaient jusqu’ici trop excentrées pour les travailleurs; 
les principales bénéficiaires seront probablement le Bas-Va-
lais, la vallée du Rhin à Coire et les bords du lac de 
Constance. Ces régions affichent des coûts globaux de 
logement relativement bas et sont appréciées – comme le 
montre la demande de logements, en hausse depuis des 
années. 

Dans les agglomérations, le boom se calme  
Le bonheur des uns fait le malheur des autres. En effet, 
les banlieues traditionnelles des agglomérations de petite 
et moyenne tailles verront probablement la demande dimi-
nuer en conséquence. Dans ces zones, la demande de 
logements était dopée par les emplois dans les centres. 
Même si habiter dans les grandes villes devrait demeurer 
un choix de vie populaire, la nouvelle liberté d’implanta-
tion devrait y peser également sur la demande, par rapport 
à la situation d’avant la pandémie – quoique de façon 
moins prononcée que dans les banlieues. Dans les régions 
éloignées, cependant, les choses ne devraient guère chan-
ger; cela vaut également pour le Tessin, malgré l’ouverture 
du tunnel du Gothard. Un trajet de deux heures (ou plus 
vers le lieu de travail est un obstacle trop important pour la 
grande majorité des travailleurs, même avec le télétravail. 

Perspectives 
Les logements en propriété devraient continuer d’enchérir 
en 2021. Cependant, la hausse des prix devrait ralentir 
quelque peu par rapport à 2020: les vents favorables dus 
à la baisse des taux d’intérêt hypothécaires retombent, et 
les revenus des ménages devraient rester sous pression 
cette année, malgré la reprise de la conjoncture. Dans l’en-
semble, le climat du marché reste optimiste; la majorité 
des ménages perçoivent toujours l’achat d’un logement 
comme un bon investissement à long terme. De plus, 
l’offre de logements à l’achat reste relativement faible. Un 
tiers seulement environ de tous les logements bâtis cette 
année seront effectivement habités par le propriétaire lui-
même – un chiffre même inférieur au taux actuel de pro-
priété du logement.
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Logements locatifs

D’ici la fin de 2020, le taux de vacance des logements 
locatifs en Suisse devrait avoir réatteint le sommet de 
1998, soit près de 3% du parc. En 2020, l’excédent d’offre 
a de nouveau entraîné une baisse globale des loyers, d’en-
viron 2% sur un an. La récession liée au coronavirus a éga-
lement laissé des traces. En effet, une grande partie des 
quelque un million de travailleurs touchés par le chômage 
partiel sont probablement locataires; la capacité de payer, 
de même que la formation de ménages, ont donc sans 
doute été affectées.

Pas d’aversion au risque chez les investisseurs 
Les taux de vacance record n’ont pas dissuadé les investis-
seurs: en 2020, les immeubles de rendement résidentiels 
se sont appréciés de près de 5% sur un an. L’incertitude 
économique, notamment, a stimulé la demande pour ce 
segment immobilier moins cyclique. Les taux d’intérêt 
ultrabas qui prévalent depuis des années (et perdureront 
encore longtemps) ont alimenté l’intérêt des investisseurs 
institutionnels pour le logement locatif. Or les investisseurs 
privés empruntent eux aussi à tour de bras pour obtenir 
des rendements élevés sur capitaux propres. 

Le télétravail déplace la demande
Près de deux appartements locatifs neufs sur trois sont 
actuellement en construction dans les centres urbains et 
les agglomérations. Néanmoins, les taux de vacance y 
demeurent faibles. La forte demande d’appartements à 
louer dans les agglomérations se reflète également dans le 
niveau des loyers, supérieurs de 40% au reste de la Suisse. 
Mais cet écart devrait se réduire. 

En effet, la généralisation du télétravail augmente le 
besoin d’espace et de pièces – comme sur le marché de la 
propriété – et rend plus acceptables les longs trajets pro-
fessionnels. Par exemple, si l’on est prêt à accepter un 
allongement de 20 minutes du temps de trajet, on peut se 
permettre une chambre supplémentaire au même coût. 
Une partie de la demande de logements pourrait ainsi se 
déplacer vers la périphérie lointaine des agglomérations. 

Dans ces zones, cependant, il est peu probable que le mar-
ché locatif en profite beaucoup, contrairement au marché 
du logement en propriété. En effet, l’achat d’un logement 
y est relativement abordable, de sorte que l’avantage de 
coût par rapport à la location prend tout son sens. La ten-
dance au télétravail ne détendra donc pas la situation de 
l’offre locative dans les régions périphériques au taux de 
vacance élevé.

Perspectives
La relative stabilité de l’économie suisse par rapport à celle 
de l’Union européenne devrait accroître l’attractivité de la 
Suisse pour les migrants. La croissance démographique 
devrait donc accélérer de nouveau en 2021. En revanche, 
les demandes de permis de construire stagnent depuis 
quelque temps à un faible niveau. Cette année, le taux 
d’inoccupation devrait de nouveau remonter légèrement, 
puis se stabiliser autour de 70 000 unités locatives. La ten-
dance à la baisse des loyers demandés devrait se pour-
suivre, quoique moins rapidement. Pour ce qui est du prix 
d’achat des immeubles locatifs, on peut toutefois s’at-
tendre à une légère augmentation à l’échelle nationale. 
Cela dit, dans les emplacements les plus courus, le poten-
tiel d’appréciation est pratiquement épuisé, au vu des taux 
d’intérêt et des loyers en vigueur. 

Hausse des prix à l’achat malgré la baisse des loyers
Prix de vente des immeubles de rendement résidentiels et 
loyers demandés; variation par rapport à l’année précédente (en�%)

Sources: Wüest Partner, BNS, UBS
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Surfaces de bureaux

La croissance beaucoup plus lente de l’emploi de bureau 
pèse sur le marché: dans ce segment, les loyers pratiqués et 
les prix d’achat devraient avoir reculé d’environ 5% sur 
l’année 2020. La location de surfaces neuves ne redécollera 
que lentement cette année, ce qui devrait stabiliser quelque 
peu le marché. 

Le télétravail, une tendance pérenne
Il n’y a que peu d’activités tertiaires ou d’échelons hiérar-
chiques pour lesquels une présence physique au bureau 
est absolument nécessaire. Cependant, dans certains 
domaines, la productivité peut souffrir si les employés tra-
vaillent de manière isolée chez eux: les innovations impor-
tantes sont souvent le fruit d’un travail d’équipe rapproché 
et intensif. Les rencontres spontanées sont également plus 
difficiles. Enfin, la performance des différents collaborateurs 
peut être plus difficile à évaluer. Dans l’avenir, le travail à 
domicile sera donc vraisemblablement combiné judicieuse-
ment à une présence plus ou moins régulière au bureau. 

La réduction des allers-retours quotidiens aura probable-
ment un effet positif sur la motivation des salariés, mais 
augmentera également le vivier de talents des entreprises, 
puisque celles-ci pourront recruter au-delà de leur région 
géographique. Cette évolution a un impact sur le marché 
des bureaux. 

La solution: des bureaux «flexibles»
Premièrement, le marché se polarisera encore davantage. Si 
davantage d’employés vivent en périphérie, travaillant par-
fois à domicile, la connectivité et l’accessibilité des bureaux 
deviennent d’autant plus importantes, car cela élargit leur 

«zone d’attraction». Les espaces dans les emplacements 
«C», en revanche, seront moins recherchés. Ensuite, le télé-
travail augmente les besoins d’espaces louables à court 
terme («bureaux flexibles») afin de répondre aux pics de 
demande. De telles solutions sont essentielles pour que les 
grandes entreprises puissent réduire durablement leurs 
besoins de surfaces. Les bureaux flexibles seront en forte 
demande dans les métropoles, mais aussi dans les centres 
régionaux. Pour les investisseurs dans ce segment, cela 
signifie que la différenciation régionale deviendra encore 
plus importante.

La qualité, critère décisif
La concurrence avec le domicile personnel, confortable et 
pratique, met la qualité des espaces de bureau au premier 
plan. Afin que ceux-ci restent attrayants en tant que lieu 
d’échanges interpersonnels, leur aménagement physique 
doit être amélioré en conséquence. En outre, la compatibi-
lité à long terme avec les conditions de pandémie devient 
un critère de demande important. Le concept classique de 
l’«open space» et des «hot desks» devra être remis en 
question et adapté.

Perspectives 
L’accent mis sur la qualité devrait soutenir les besoins d’es-
pace, mais ne suffira guère à compenser les économies de 
surfaces entraînées par le télétravail. Le nombre de postes 
de travail requis augmentera probablement beaucoup plus 
lentement ces prochaines années. A terme, l’offre devrait 
s’adapter au ralentissement du marché. Un premier fléchis-
sement de l’expansion se fait déjà sentir: les permis de 
construire délivrés ces deux dernières années sont inférieurs 
de 25% au niveau des années précédentes. Dans l’en-
semble, nous n’attendons pas d’appréciation à grande 
échelle des bureaux au cours des prochaines années. 

18%

L’augmentation du télétravail réduit la demande de surfaces

* Estimé sur la base du potentiel sectoriel pour le télétravail du document de travail du CESifo 8227 «Germany‘s Capacities to Work from Home»

Sources: OFS, UBS 
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Surfaces commerciales

Malgré des confinements prolongés en 2020, les ménages 
suisses auront probablement dépensé à peu près autant 
dans le commerce de détail que l’année précédente. Dans 
le commerce stationnaire (magasins physiques), cepen-
dant, les ventes devraient avoir chuté de près de 5%. 
Parallèlement, les loyers et les prix d’achat des surfaces de 
vente au détail ont baissé l’an dernier. Les grands perdants 
sont les commerces situés dans les gares: on estime à au 
moins 30% la chute de la fréquentation des gares en 
2020. En outre, l’accent mis sur les divertissements par les 
nouveaux centres commerciaux s’est avéré être un désa-
vantage en contexte de pandémie.

Hausse attendue des taux de vacance 
Dans de nombreux endroits, les loyers des surfaces de 
vente au détail sont encore trop élevés, ce qui dissuade les 
demandeurs potentiels. Mais dans les immeubles mixtes, 
tout au moins, une part substantielle de ces espaces 
vacants est reprise par des restaurateurs ou des presta-
taires de services de santé ou de bien-être. Malgré les pers-
pectives sombres, on ne constate pas d’augmentation 
généralisée des taux de vacance dans tous les domaines – 
mais cela devrait changer bientôt.

Premièrement, des projets à grande échelle entraînent une 
augmentation constante des espaces commerciaux (pres-
crits par la réglementation) en rez-de-chaussée, principale 
cause de surfaces vacantes. Or ces commerces peu fré-
quentés sont plus vulnérables que les centres commerciaux 
à la concurrence du commerce en ligne et à l’érosion des 
marges. Deuxièmement, dans les centres de taille 
moyenne et les destinations touristiques, les ventes au 

détail devraient avoir chuté encore davantage, en raison 
du travail à domicile et de la désertion des touristes étran-
gers. Pour les emplacements déjà structurellement vacil-
lants, de nouvelles fermetures de magasins peuvent vite 
déclencher un cercle vicieux: la raréfaction des commerces 
réduit l’achalandage, ce qui oblige encore plus d’établisse-
ments à jeter l’éponge. 

Une accélération temporaire des changements structurels
La pandémie de COVID-19 a donné un coup de fouet au 
commerce électronique. Mais cette évolution subite va 
rapidement se calmer. En général, plus la part des ventes 
en ligne dans le commerce de marchandises est élevée, 
plus la croissance future sera difficile. De plus, les marges 
du commerce de détail s’érodent depuis des années; et 
grâce à l’essor des concepts omnicanaux, les écarts de prix 
entre le commerce stationnaire et le commerce en ligne 
s’estompent de plus en plus. En d’autres termes, le com-
merce électronique voit sa compétitivité-prix se réduire. Le 
niveau élevé des frais d’expédition et de marketing limite 
également sa croissance.

Perspectives
Nous supposons donc que les commerces physiques situés 
dans des emplacements courus se maintiendront mieux 
que prévu à moyen terme. Ceci est conforté par le fait 
qu’aucun autre segment principal du marché immobilier 
n’a subi une telle pression d’adaptation ces dernières 
années; les primes de risque sur le marché étaient élevées 
en conséquence. Le shopping est une activité de loisirs 
importante, que le commerce électronique ne peut rem-
placer; néanmoins, une partie des espaces existants sera 
convertie, et le niveau des loyers des emplacements secon-
daires devra être encore réajusté à la baisse.
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Les fonds immobiliers résidentiels sont devenus chers
Primes* pour les actions immobilières et agios** des fonds immobiliers (moyenne sur 30 jours, normalisés)

Sources: Bloomberg, UBS 
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Immobilier coté

2020 a été une année mitigée pour les investisseurs en 
valeurs immobilières suisses. Les actions immobilières ont 
affiché un rendement total négatif de –7 %, leur pire per-
formance depuis 2013. La performance des fonds immobi-
liers, en revanche, est restée positive (+11%) grâce à un 
rallye de fin d'année. Cependant, il convient de différencier 
les fonds immobiliers selon leur orientation sous-jacente. 
Alors que ceux qui se concentrent sur le logement sont 
repartis vers des sommets après la correction du 1er tri-
mestre 2020, les fonds spécialisés dans les surfaces com-
merciales étaient seulement capable de se remettre de la 
chute des cours.

Les surfaces commerciales en difficulté
La performance médiocre des titres spécialisés dans les 
espaces de vente au détail ne s’explique pas uniquement 
par les pertes de loyers dues à la pandémie. En effet, ces 
pertes sur recettes exceptionnelles ne représentent qu’envi-
ron 5% du total des loyers théoriques. L’anémie des cours 
s’explique davantage par le ralentissement de l’expansion 
des surfaces de bureaux dû à l’explosion du télétravail. 
Aussi, la croissance de la demande ne se rétablira pas de 
sitôt, même une fois que la crise du coronavirus sera sur-
montée. En outre, le parc immobilier existant devrait pro-
gressivement être adapté aux nouveaux besoins, en termes 
de polyvalence et de résilience face aux pandémies. 
Compte tenu de l’importance croissante du commerce en 
ligne, les restructurations sont également urgentes pour 
certains espaces de vente au détail. 

Ecart croissant entre logement et surfaces commerciales
La valorisation boursière des titres axés sur le commerce de 
détail est nettement inférieure à son niveau d’il y a un an: 
la prime pour les actions immobilières est près de 25% et 
les agios des fonds immobiliers sont d'environ 35%. En 
comparaison historique, cependant, les agios se situent 
toujours dans le haut de la plage de fluctuation. Au vu des 
défis futurs qui assaillent les immeubles commerciaux, les 
valorisations actuelles ne peuvent donc être considérées 
comme des opportunités d’achat. 

Les valorisations des fonds immobiliers résidentiels sont 
beaucoup plus tendues: à l’heure actuelle, ils se négocient 
à des agios record à plus de 50%, ce qui rend l’entrée dans 
ce segment très coûteuse. Même si les perspectives restent 
robustes, il est peu probable que les rendements sur distri-
bution puissent s’accroître, étant donné la hausse des taux 
de vacance et la pression continue sur les loyers du marché. 

Perspectives
Dans l’ensemble, nous ne prévoyons pas d’appréciation 
notable des cours des valeurs immobilières suisses cette 
année. Le rendement total devrait se limiter aux distribu-
tions et dividendes: pour les fonds immobiliers, nous 
tablons sur un rendement sur distribution moyen histori-
quement bas, à 2,5%. Pour les actions immobilières, en 
revanche, nous espérons un rendement sur dividendes 
d’environ 3,5% en moyenne. 
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taux de participation ou d’autres caractéristiques. Les produits structurés peuvent prévoir une possibilité de rachat anticipé; si un 
produit structuré fait l’objet d’un rachat anticipé, les investisseurs ne peuvent pas percevoir les fruits de rendements supplémentaires 
et pourraient ne pas être en mesure de réinvestir dans des instruments similaires à des conditions similaires. Les produits structurés 
sont soumis à des coûts et à des commissions généralement intégrés dans le prix de l’investissement. Le traitement fi scal d’un 
produit structuré peut être complexe et diff érer du traitement fi scal d’un placement direct dans les actifs sous-jacents. UBS Financial 
Services Inc. et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseil fi scal. L’investisseur est invité à consulter son conseiller fi scal afi n de 
connaître sa propre situation fi scale avant toute décision d’investissement.

Information importante relative à la stratégie d’investissement durable: les stratégies d‘investissement durable visent à 
prendre en considération et à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus 
d’investissement et la construction du portefeuille. Les diff érentes stratégies sur le plan géographique et des styles impliquent des 
analyses ESG et une intégration des résultats en conséquence. L’intégration de facteurs ESG ou de considérations dictées par 
l’investissement durable peut entraver la capacité du gestionnaire de portefeuille de saisir certaines opportunités de placement qui 
seraient sinon conformes à son objectif de placement et à d’autres stratégies de placement traditionnelles. Les rendements d’un 
portefeuille composé essentiellement d’investissements répondant aux critères ESG ou d’investissements durables peuvent être 
inférieurs ou supérieurs à ceux des portefeuilles qui ne tient pas compte des facteurs ESG, de critères d‘exclusion ou d’autres 
questions liées à l’investissement durable. En outre, dans ces portefeuilles, les opportunités d‘investissement disponibles peuvent 
diff érer. Les entreprises peuvent ne pas nécessairement satisfaire aux normes de performance élevées pour tous les aspects ESG ou 
toutes les questions liées aux investissements durables; en outre, il n’existe aucune garantie que les entreprises répondent aux 
attentes dans le domaine de la reponsabilité d’entreprise, du développement durable et / ou de la performance en termes d’impact.

Ce document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis et / ou à tout ressortissant américain.

Gérants de fortune indépendants  / Conseillers fi nanciers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est 
fournie à un gérant de fortune indépendant ou à un conseiller fi nancier externe, UBS interdit expressément qu’elle soit redistribuée 
par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller fi nancier externe et qu’ils en fassent bénéfi cier leurs clients ou des parties 
tierces.

Afi n d’obtenir des informations spécifi ques à chaque pays, veuillez visiter le site ubs.com/cio-country-disclaimer-gr ou demander à 
votre conseiller fi nanciers des informations complètes sur les risques.
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