Swiss Real
SnapShot!
Taux d’intérêt, le maître d’œuvre
sur les chantiers
Développements actuels
sur le marché suisse
des immeubles de placement
Automne/Hiver 2018

Sommaire
nvironnement
04 Emacroéconomique
des surfaces
06 Ldee marché
bureaux
des surfaces
07 Ldee marché
vente
e marché des surfaces
09 Ld’habitation
lacements immobiliers
11 Pdirects
lacements
12 Pimmobiliers
indirects
’immobilier résidentiel
14 Ldans
le canton de Vaud

Swiss Real SnapShot! 1

2 Swiss Real SnapShot!

Préface
Madame, Monsieur,
Deux fois par an, Swiss Real SnapShot! vous donne un aperçu des dernières
tendances du marché suisse des placements immobiliers et de ses facteurs
déterminants.
Le marché suisse des placements immobiliers est caractérisé par une
hétérogénéité et une segmentation importante. Swiss Real SnapShot! se
concentre donc sur une vue d’ensemble du marché national. Les spécificités
régionales sont commentées ponctuellement dans un article spécifique.
KPMG Real Estate dispose de connaissances approfondies du marché immobilier
suisse et international. Nos conseils étendus et compétents offrent à nos clients
une valeur ajoutée dans tous les domaines liés à l’immobilier.
Vous trouverez en page 16 du Swiss Real Estate Snapshot! une présentation
résumant nos services et indiquant comment vous pouvez bénéficier de nos
prestations.
Très bonne lecture!

Cordialement,

Ulrich Prien

Beat Seger

Partner, Head of Real Estate Switzerland

Partner, Real Estate M&A
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Taux d’intérêt,
le maître
d’œuvre sur
les chantiers

Environnement
macroéconomique
L’économie suisse aborde l’avenir avec confiance en cette fin
d’année 2018. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) table
sur des élans positifs sur le front du commerce extérieur mais
aussi de l’économie domestique. A fin octobre 2018, il a relevé
les prévisions de croissance du PIB 2018 à 2.9%.
Les grandes banques Credit Suisse et UBS ont abaissé leurs
estimations au printemps 2018, à respectivement 1.7% et
1.8%, mais elles ont ensuite suivi les pronostics du SECO,
relevant leurs estimations à respectivement 2.7% et 2.9%. La
moyenne des instituts évalués dans les prévisions du consensus est pratiquement conforme aux attentes du SECO, à
2.88% à fin octobre, contre 2.1% au premier semestre 2018.
Les perspectives conjoncturelles favorables s’accompagnent
d’une détente sur le marché du travail helvétique, avec en toile
de fond un recul de la croissance démographique. Les instituts
de prévision suisses revoient encore leurs estimations à la
baisse au second semestre 2018. Résultat: les prévisions du
consensus concernant le taux de chômage à fin octobre 2018
présentent un niveau encore plus bas, avec une moyenne de
2.6% (printemps 2018: 2.9%). On prédit une nouvelle diminution du taux de chômage à 2.4% en 2019 malgré les prévisions
d’un fléchissement de la croissance économique à 1.7%.
L’inflation attendue pour l’année 2018 a été sensiblement corrigée à la hausse au cours de l’année. Les prévisions du consensus s’inscrivaient encore à 0.5% pour l’indice des prix à la
consommation au printemps tandis qu’en octobre les instituts
de prévision s’accordaient sur une inflation de 1.0% pour l’année en cours. On table sur une inflation de 0.9% en 2019. Les
instituts de prévision prédisent donc unanimement que le
niveau de l’inflation de l’année dernière (0.5%) sera au moins
maintenu, après la phase de stagnation des prix à la consommation qui a commencé en 2009..
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1

P = prévisions du consensus sur la base de BAKBasel, UBS, Credit Suisse, KOF et SECO
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Les perspectives conjoncturelles mondiales restent positives. Le Fonds monétaire international s’attend à une croissance mondiale du PIB de 3.9% pour les deux prochaines
années. Les perspectives des pays industrialisés pour l’année 2018 ont été de nouveau rehaussées, à 2.4% au début
du second semestre, dans le cadre de la hausse constatée
au début de l’année. Des taux de croissance positifs sont
également attendus dans toutes les régions du monde pour
l’année 2019. Le FMI s’attend à un essoufflement de la
croissance à 2.2% dans les régions économiques avancées
l’année prochaine. En revanche, les pronostics économiques
devraient passer de 4.9% cette année à 5.1% en 2019 dans
les pays émergents et en développement. La baisse des
prévisions s’explique par une hausse des risques liés à
l’abandon prévu de la politique monétaire expansionniste,
par une flambée des prix du pétrole à l’échelle mondiale, la
mise en œuvre du Brexit et le déficit budgétaire de certains
Etats européens. Dans l’ensemble, les perspectives économiques mondiales sont favorables à la Suisse exportatrice
et ce, malgré les tensions politiques qui pèsent sur le commerce mondial.

Italie
Asie
Total général

Sources: OFS, SEM et KPMG

L’indice des directeurs d’achat (PMI) a atteint en décembre
2017 son record depuis février 2011 à 65.6 points. Une valeur
qui n’a plus été atteinte au premier semestre 2018,
puisqu’elle affichait 62.9 points en moyenne. Malgré une
baisse de vigueur au troisième trimestre, l’indice reste nettement au-dessus du seuil de croissance (50 points), avec 57.4
points en octobre 2018. Depuis mai 2018, le baromètre
conjoncturel du KOF fluctue autour de sa valeur moyenne de
long terme qui est de 100 points. Avec 100.1 points en
octobre 2018, sa croissance est inférieure à celle de l’indice
des directeurs d’achat (PMI). Le KOF signale que la baisse de
forme se reflète clairement dans différents indicateurs. Outre
un repli sensible de l’industrie manufacturière, les indicateurs
faiblissent aussi pour l’activité de construction, les établissements bancaires et les compagnies d’assurance. Même
tableau pour les indicateurs de la consommation et ceux
concernant les perspectives d’exportation.

2019

Sources: FMI et KPMG
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Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) indique un recul
du solde migratoire en 2017 pour la quatrième année consécutive, à environ 53,000 immigrants. Il s’agit de la valeur la
plus basse des dix dernières années. L’OFS prédit dans son
hypothèse de référence une stagnation de l’immigration
annuelle à quelque 60,000 personnes d’ici 2030 et une
consolidation à 30,000 personnes jusqu’en 2040. En 2018,
l’immigration concernait 37,100 personnes jusqu’à fin
septembre, et devrait donc connaître une nouvelle baisse
d’ici la fin de l’année, par rapport à 2017.

PMI et Baromètre-KOF

(KOF) et taux de change EUR – CHF

Baromètre-KOF
Baromètre-KOF,
moyenne sur 10 ans

Sources: Procure, Credit Suisse, BNS, KOF et KPMG

Globalement, l’économie helvétique bénéficie de perspectives prometteuses et devrait afficher des taux de croissance positifs à court/moyen terme, malgré de légères corrections pour l’année 2019.
Swiss Real SnapShot! 5

Le marché des surfaces
de bureaux

2018: Bâle (-2.8%), Berne (-13.1%) et Zurich (-20.7%).
A Genève toutefois, les surfaces de bureaux vacantes ont
de nouveau nettement augmenté de 43.7% en 2018, après
un recul observé l’année dernière. En raison de cette situation dans la cité lémanique, le total des surfaces de bureaux
vacantes est ainsi remonté à quelque 480,000 m2 pour les
quatre villes. On ne peut pas non plus parler d’une véritable
détente à Bâle, Berne et Zurich, ceci malgré le nouveau
recul et les perspectives économiques au beau fixe. A
maints endroits, les surfaces de bureaux libres se trouvent
dans une situation où les locataires actuels et potentiels ont
une marge de manœuvre et une liberté de négociation suffisante, alimentant la pression sur les loyers de l’offre et les
loyers contractuels.

Le marché des surfaces de bureaux se trouve toujours dans
une situation de commercialisation plutôt difficile malgré
une conjoncture propice. Le recul de l’immigration, le vieillissement de la population et le faible taux d’activité
affectent la demande. Cela dit, les chiffres de l’emploi
montrent qu’une bonne occupation des bureaux soutient le
marché des surfaces de bureaux en 2018.
Selon l’Office fédéral de la statistique, le nombre d‘emplois
de bureau est resté plutôt stable sur la période de
2014 – 2017, à environ 1.13 million d’équivalents plein-temps
(corrigé des variations saisonnières). Cette année, les
bonnes perspectives économiques semblent également se
répercuter favorablement sur les emplois de bureau. Aux
premier et deuxième trimestres 2018, la croissance de l’emploi était positive par rapport à l’année précédente, à environ 2.65%. La croissance des emplois (en équivalent pleintemps) a été essentiellement soutenue par les domaines
Activités des services administratifs et de soutien (T2:
+1.03%), Activités spécialisées, scientifiques et techniques
(+0.82%) ainsi qu’Information et communication (+0.52%).
Par contre, le domaine Activités financières et d’assurance a
été à contre-courant avec une baisse de -0.40% au premier
trimestre et de -0.32% au deuxième trimestre.
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Par rapport à l’an dernier, le marché des surfaces de
bureaux se sont quelque peu ressaisi du point de vue des
surfaces vacantes dans les grandes villes de Suisse en
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Sources: Offices des statistiques municipaux et KPMG

Evolution des emplois caractérisés par l’utilisation de surfaces de bureaux selon les branches (corrigée des variations saisonnières)
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Chiffres d’affaires du commerce de détail et indice du climat de
consommation
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En plus des surfaces vacantes et des loyers de l’offre orientés à la baisse, le marché des surfaces de bureaux reste
confronté à des défis structurels malgré les élans positifs
liés à la hausse des emplois de bureau. Bien souvent, les
surfaces des anciennes constructions ne répondent plus
aux critères actuels et se retrouvent en difficulté face à la
concurrence de surfaces de constructions nouvelles de plus
haute qualité/plus flexibles. Une situation qui continue d’entraîner une vive concurrence entre les surfaces et un considérable travail de commercialisation en cas de changement
de locataire.
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A 5 points, l’indice du climat de consommation mesuré
chaque trimestre a affiché une valeur positive en janvier
2018, la dernière fois remontait à juillet 2014. La tendance
positive de l’économie suisse et l’amélioration de la situation sur le marché de l’emploi ont soutenu le moral des
consommateurs. Cette reprise a toutefois été de courte
durée. A -7 points, l’indice du climat de consommation est
retombé en territoire négatif dès juillet 2018, après deux
trimestres dans le vert. Il affiche -6 points en octobre. La
plus grande pression sur le indice du climat des consommateurs vient toujours de l’insécurité autour des postes de
travail, avec un solde de -44 points, malgré une évolution
conjoncturelle favorable.
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Les chiffres d’affaires du commerce de détail ont perdu de
l’élan au second semestre 2018, après un résultat étonnamment positif l’année dernière (+1.5%). Selon l’OFS, le chiffre
d’affaires nominal du commerce de détail a essuyé un recul
de quelque 2.2% depuis le début de l’année, enregistrant à
fin septembre 2018, la valeur la plus basse depuis dix ans.

Jan. 2008

Loyers de l’offre des surfaces de bureaux dans les centres

Le marché des surfaces
de vente

Chiffres d'affaires indexés du commerce de détail

La tendance baissière des prix de l’offre concernant les
surfaces de bureaux s’est donc confirmée au premier
semestre 2018. Le plus fort repli a de nouveau été enregistré à Genève, avec -7.5% par rapport à l’année passée.
Dans une moindre mesure, les loyers de l’offre ont également fléchi dans les villes de Bâle (-3.0%) et de Berne
(-2.7%). Seule la ville de Zurich a enregistré une évolution à
peine négative (-0.5%).

Indice du climat de consommation
Chiffres d’affaires désaisonnalisés nominaux du commerce détail
Chiffres d’affaires désaisonnalisés réels du commerce détail
Sources: OFS, SECO et KPMG

Selon les instituts municipaux de la statistique, les surfaces
de vente vacantes ont diminué dans les villes de Bâle,
Berne, Genève et Zurich en 2018, à raison de -6% au total
par rapport à 2017, soit environ 2,500 m². Une situation qui
relativise la hausse sensible enregistrée l’année passée. On
constate de nouveau une évolution disparate des quatre
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grandes villes. A Zurich2, les surfaces vacantes ont reculé de
-47%, après une envolée de +228% (+7,000 m²) l’année
précédente. Berne a également connu une évolution satisfaisante, à -11%. Bâle enregistre des taux de vacances relativement stables depuis 2015, environ 1% au-dessus de la
valeur de l’an passé.
Surfaces de vente vacantes dans les centres

Loyers de l’offre pour les surfaces de vente dans les centres

45,000
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220

35,000

200

Indice des prix des loyers

Bâle

Malgré un tassement partiel des taux de vacance, les surfaces de vente demeurent sous pression, essentiellement
alimentée par la poursuite de l’essor du commerce en ligne.
Résultat: les loyers de l’offre ont accusé un nouveau recul à
Genève (-4.2%), à Zurich (-2.8%) et à Berne (-1.2%) au premier semestre 2018 par rapport à l’an passé. Seule la ville

2

A Zurich, seules les surfaces de vente de plus de 500m2 sont prises en compte dans le
relevé. Ainsi, les surfaces vacantes saisies affichent systématiquement un niveau trop
bas.
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de Bâle a connu une progression des loyers de l’offre
(+2%). Les prix des loyers de l’offre pour les surfaces de
vente bâloises ont, au premier semestre 2018, pour ainsi
dire renoué avec le niveau de 1998. Côté surfaces de vente,
les loyers restent sous pression lors du renouvellement des
contrats et de nouvelles négociations. Les loyers de l’offre
et contractuels devraient connaître une tendance baissière
dans de nombreux endroits.

Zurich

Sources: WP et KPMG

Les gains de parts de marché du commerce en ligne suisse
et étranger et le indice du climat des consommateurs en
berne ne laissent prévoir aucun revirement de tendance sur
le marché des surfaces de vente. Le passage au commerce
en ligne ou à des formats hybrides et le tassement du
chiffre d’affaires dans le commerce stationnaire poussent
certains commerçants à fermer les sites peu fréquentés, ou
à réduire la surface de leur magasin. Les formes de commerces complémentaires au commerce en ligne, ainsi que
les commerces de proximité et surfaces de vente flexibles
idéalement placées dans des lieux très fréquentés sont
encore prisés par les consommateurs. Cette situation signifie pour les propriétaires d’immeubles des recettes locatives
minimes à de nombreux endroits, une rotation accrue des
locataires et des besoins croissants en termes de gestion
des surfaces.
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Les chiffres concernant les logements vacants en Suisse
ont atteint un nouveau plafond en 2018, avec 1.62%, une
situation inédite depuis les années 90. Une évolution imputable, d’une part, au recul de l’immigration, mais surtout à la

Chiffres de logements vacants

Espace
Mittelland

Le nombre de permis de construire délivrés pour des logements locatifs avaient légèrement diminué en 2017, à 27,000
logements. En 2018, le record 2016 de 29,000 logements a
de nouveau été atteint. Credit Suisse indique que les permis
de construire délivrés ont été nettement plus nombreux
dans les communes des agglomérations (+67%) et les
autres communes (+68%) que dans les centres (+38%) en
comparaison avec la valeur moyenne enregistrée depuis
2007. A brève échéance, aucun relèvement sensible des
faibles taux d’intérêt, principal vecteur de la pénurie de placements et des importants investissements dans la
construction, n’est à prévoir. Les loyers et les surfaces
vacantes concernant les immeubles résidentiels en marge
des centres devraient encore être fortement sous pression.

Région
lémanique

Les perspectives se sont également assombries sur le marché des surfaces d’habitation. Néanmoins, face à l’écart de
rendement encore attrayant par rapport aux placements à
taux fixe, les investissements continuent dans l’immobilier
résidentiel malgré une croissance ralentie de l’immigration
nette. Il en résulte une extension continue de l’offre. Dans
le contexte actuel, un relèvement rapide des taux par la
Banque nationale suisse est peu probable. En conséquence,
les investissements dans la construction restent élevés.

forte activité de construction. La hausse de l’offre a été
supérieure à celle de la demande, surtout en périphérie des
centres-villes et dans les régions rurales. Les taux de
vacance sont donc nettement supérieurs dans les grandes
régions rurales comme la Suisse orientale (2.08%), le Tessin
(2.02%) et le Plateau (1.99%) en comparaison avec le reste
de la Suisse. Les taux de vacance sont plus bas dans les
grandes régions urbaines de Zurich (0.99%) et du Lac
Léman (1.30%) bien qu’ils soient en hausse par rapport à
l’année précédente, ici aussi (comme dans toutes les
régions). A l’échelle cantonale, Soleure a enregistré le taux
de logements vacants le plus élevé (2.98%), comme l’an
passé, suivi des cantons d’Argovie (2.65%) et du Jura
(2.56%). Comme l’année dernière, les statistiques affichant
le moins grand nombre de logements vacants reviennent au
canton de Zoug (0.44%), suivi des cantons de Genève
(0.53%) et d’Obwalden (0.70%).

Suisse

Le marché des surfaces
d’habitation

2018

Sources: OFS et KPMG
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L’évolution des prix locatifs en Suisse est négative depuis
janvier 2017. L’indice des prix des loyers de l’offre de homegate.ch a baissé de -0.2% à l’échelle suisse en septembre
2018 en comparaison annuelle. A Zurich, les loyers de l’offre
se sont légèrement renchéris, de +0.5% par rapport à la
valeur de l’année précédente. Néanmoins, à 117.2 points,
l’indice de l’année précédente s’inscrivait dans la fourchette
inférieure des 117-118 points enregistrés ces derniers mois.
En ce qui concerne Zurich, on peut donc parler d’une évolution stable.
Dans les cantons de Genève et de Vaud, une phase haussière entre mai 2017 et avril 2018 a cédé la place à un recul
des loyers de l’offre corrigés de la qualité. En septembre
2018, l’indice était en retrait de -2.9% par rapport à la valeur
de l’année précédente. La plus forte croissance des prix de
l’offre a été observée à Zoug (+3.2%).
En juin 2017, le taux d’intérêt de référence hypothécaire a
été abaissé à 1.5%. Une réduction du taux d’intérêt de référence de ¼ point de pourcentage autorise les locataires à
exiger une baisse du loyer de 2.91%. Selon l’Office fédéral
du logement, seuls quelque 20% à 25% des ménages ont
exigé une réduction du loyer, ce qui signale un report incomplet des révisions de loyer sur les propriétaires. Le taux
hypothécaire moyen déterminant pour la fixation du taux
d’intérêt de référence a atteint un nouveau plancher fin septembre, avec 1.49%. Pour augmenter le taux de référence,
le taux moyen devrait atteindre le seuil de 1,625 %.
Evolution du taux d’intérêt de référence
1.8%

2.0%

1.7%

1.5%
1.0%

1.6%

0.5%

1.5%

0.0%

1.4%

-0.5%
-1.0%

1.2%

-1.5%

02.08.2016
02.09.2016
02.10.2016
02.11.2016
02.12.2016
02.01.2017
02.02.2017
02.03.2017
02.04.2017
02.05.2017
02.06.2017
02.07.2017
02.08.2017
02.09.2017
02.10.2017
02.11.2017
02.12.2017
02.01.2018
02.02.2018
02.03.2018
02.04.2018
02.05.2018
02.06.2018
02.07.2018
02.08.2018
02.09.2018
02.10.2018

1.3%

Marge de fluctuation BNS (axe de droite)
Hypothèque fixe d’une durée de 10 ans (axe de gauche)
Taux d’intérêt hypothécaire de référence pour les loyers (axe de gauche)
Rendement des obligations de la Confédération (10 ans) (axe de droite)
Libor à trois mois (axe de droite)
Sources: BNS et KPMG
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Le Secrétariat d’État aux migrations table sur un nouveau
recul de l’immigration et l’activité de construction élevée
devrait encore se poursuivre un certain temps. Côté
nouvelles constructions et assainissements complets, la
prise en compte optimale des besoins des locataires
demeure le facteur de succès essentiel. Ainsi, des analyses
de marché et de sites minutieuses concernant la situation
macro et micro, la mixité des logements et le segment de
prix sont nécessaires.

Placements immobiliers
directs

Rendements initiaux nets par usage3
70%-Percentile
Médiane

6%

30%-Percentile

5%

Ces dernières années, l’évolution du marché des placements
immobiliers directs a été dominée par une compression des
rendements. Les rendements initiaux des placements
immobiliers directs basés sur les transactions ont connu une
évolution relativement stable au deuxième trimestre par rapport à 2017, tandis que les rendements de portefeuille basés
sur les évaluations ont poursuivi leur chute.
Au deuxième trimestre 2018, les rendements de portefeuille
nets des placements immobiliers directs ont fléchi dans
tous les segments en comparaison annuelle. Dans le segment résidentiel, la tendance des années passées s’est
confirmée. D’après les données de SIV/REIDA, la médiane
des rendements est passée de 4% au même trimestre de
l’année dernière à 3.8%. La chute des rendements des
immeubles à usage mixte/commercial a été moins rude, de
4.1% en 2017 à 4.0%. Du côté des immeubles de bureaux,
le renversement de tendance de 4.4% en 2016 à 4.7% l’an
passé a été de nouveau interrompu. Avec 4.4% au deuxième trimestre 2018, les rendements de portefeuille nets
pour les immeubles de bureaux retrouvent leur niveau de
2016. Notons que l’écart entre le quantile de 30% et de
70% s’est particulièrement creusé dans ce segment. Cela
signifie que les experts en évaluation ont opté pour une
pondération accrue de différences entre les immeubles de
bureaux. Alors que les immeubles de bureaux de haute
qualité situés en ville continuent de générer des rendements en baisse, les emplacements périphériques enregistrent des rendements quasiment stables.

4%
3%
2%
1%

2016 2017 2018
Résidentiel

2016

2017 2018
Bureau

2016

2017
Mixte

2018

Sources: SIV/REIDA et KPMG

Face à à l’épuisement du potentiel des prix de l’offre et à la
hausse des risques de surfaces vacantes, des connaissances approfondies du marché, une diversification ciblée
du portefeuille et la gestion du risque jouent un rôle toujours
plus important. Les perspectives économiques positives
aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse nous amènent à prédire une normalisation (même lente) des taux. L’attrait relatif
des placements immobiliers, sur fond de baisse des rendements, diminue. Ainsi, les caractéristiques des immeubles
de placement propres aux biens revêtent une importance
accrue.

3

La médiane et le quantile de 70% du rendement initial net pour l’usage mixte/
commercial en 2018 se montent à 3.6%

Rendements de portefeuille nets selon usage
70%-Percentile
Médiane

6%

30%-Percentile

5%
4%
3%
2%
1%

2016

2017

2018

Résidentiel

2016

2017
Bureau

2018

2016

2017

2018

Mixte

Sources: SIV/REIDA et KPMG

L’évaluation des rendements initiaux révèle des rendements
nets inférieurs aux rendements de portefeuille, avec une
médiane de 3.0% dans le segment résidentiel et 3.6% dans
le segment mixte. Les rendements initiaux des immeubles
de bureaux, à 4.4%, sont nettement plus proches des rendements de portefeuille (4.4%). L’écart entre les deux rendements prouve que les investisseurs dans le segment
commercial sont moins disposés à verser des primes à l’acquisition que ce qui est parfois observé dans le segment
des immeubles résidentiels.
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Placements immobiliers
indirects
Le rendement des obligations de la Confédération à 10 ans
est revenu dans le vert à 0.19% en février et 0.16% en avril
2018. Au troisième trimestre de cette année, le rendement
est toutefois négatif la plupart du temps, enregistrant
jusqu’à -0.13% en août. Fin octobre 2018, les obligations de
la Confédération se trouvent pour ainsi dire à zéro (-0.01%).
S’étant ressaisi après une performance négative en 2016, le
SMI avait le vent en poupe en 2017, dépassant son niveau
de début d’année de presque 13% à fin décembre 2017. Le
marché suisse des actions (SMI) a pourtant nettement
décéléré au premier semestre 2018. A la mi-juillet, il se
retrouvait au niveau du début de l’année 2017. Victime d’importantes fluctuations, le SMI a perdu 2% à fin octobre par
rapport au début d’année.
Les sociétés immobilières cotées ont été particulièrement
touchées par les turbulences qui ont secoué le SMI. Tandis
qu’elles présentaient encore un rendement total de 3.43%
Year to date (YTD) à fin août 2018, ce chiffre est tombé à
-0.97% (YTD) à fin octobre. Sur cette même période, les
fonds immobiliers ont affiché une volatilité réduite, mais leur
rendement global de -3.93% a déçu les investisseurs, qui
s’en sont détournés.

Les agios des fonds immobiliers suisses cotés ont donc
cédé beaucoup de terrain, passant de 25% à fin mars 2018
à 16% à fin octobre 2018. Après le plafond atteint à la fin
février 2017 (37%), les agios ont abandonné 21 points de
pourcentage, diminuant ainsi de plus de 50%. Comme en
mars de cette année, des majorations de 46% et de 38%
sont versées pour Streetbox Real Estate (62% à fin mars
2018) et La Foncière (56% à fin mars 2018).
Les primes sur la valeur nette d’inventaire des principales
sociétés immobilières suisses continuent d’être inférieures
aux agios des fonds, avec 12% en moyenne à fin octobre
2018. Avec une moyenne de 21% à fin mars 2018, la corrections des cours au niveau des sociétés immobilières a été
nettement plus modérée que celle observée pour les fonds.
L’écart des primes entre les fonds et les sociétés est donc
tombé à 4 points de pourcentage à fin octobre 2018. Les
agios/décotes des différentes sociétés immobilières présentent d’importants écarts. La principale société immobilière suisse (PSP) se négocie à fin octobre 2018 avec un
agio de 20%. L’agio le plus élevé sur la valeur d’inventaire
nette s’inscrit à 54% pour Intershop. A l’autre extrémité de
la ventilation figure Züblin avec une décote de -30%.
Les levées de capitaux des véhicules de placements immobiliers cotés déjà importantes en 2016 ont de nouveau été
dépassées de 27% en 2017, avec environ CHF 4.5 milliards.
A fin octobre 2018, les véhicules de placement suisses ont

Evolution des placements immobiliers cotés
140

Evolution indexée

130
0.8%

120
110

0.3%

100
-0.2%
90

Evolution indexée du rendement global des fonds immobiliers
Evolution indexée du rendement global des sociétés immobilières
Evolution indexée SMI
Rendement des obligations de la Confédération (10 ans)
Sources: SWX, BNS et KPMG

12 Swiss Real SnapShot!

Oct 18

Sep 18

Aou 18

Jul 18

Jui 18

Mai 18

Avr 18

Mar 18

Fev 18

Jan 18

Dec 17

Nov 17

Oct 17

Sep 17

Aou 17

Jul 17

Jui 17

Mai 17

Avr 17

Mar 17

Fev 17

-0.7%

Jan 17

80

Evolution du rendement des obligations
de la Confédération (10 ans)

1.3%

emprunté CHF 2.4 milliards environ (en termes cumulés).
Les entrées de capitaux se retrouvent donc au même
niveau qu’en 2016, après l’année record de 2017. Plusieurs
levées de capitaux d’envergure sont prévues pour les deux
mois restants: au calendrier, figurent les levées de fonds de
Swiss Life à hauteur de CHF 500 millions, ZIF Immobilien
Direkt Schweiz à hauteur de CHF 388 millions, Akara Diversity PK avec CHF 197.1 millions et UBS Direct Residential
avec CHF 93.6 millions.
Comme les rendements des placements immobiliers
directs, les placements immobiliers indirects ont été affectés par le bas niveau des taux ces dernières années. Sur

fond de perspectives conjoncturelles positives, une normalisation des taux par la BNS devient plus vraisemblable. Toutefois, compte tenu de l’importance de l’écart des taux pour
la stabilité monnaitaire, il est probable que la Suisse soit
contrainte d’attendre que la zone euro s’engage dans une
politique de resserrement monétaire pour donner ses premiers tours de vis monétaires. Face à la multiplication des
voix annonçant une hausse des surfaces vacantes et une
baisse des loyers, la nervosité sur les marchés immobiliers
augmente. Même si la situation sur les marchés des taux
ne change pas sensiblement dans un premier temps, les
investisseurs semblent évaluer de manière toujours plus différenciée leurs différents véhicules de placement.

Apport de capitaux pour les placements immobiliers cotés en Suisse
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Levées de capitaux cumulées 2018
Sources: Banque J. Safra Sarasin et KPMG

Liste des abréviations
BAK Basel Groupe de travail de Bâle pour la Recherche con-joncturelle

KOF

Centre de recherches conjoncturelles,
institut de recherche économique en
Suisse de l’EPFZ

BCE

Banque centrale européenne

BNS

Banque nationale suisse

OFS

Office fédéral de la statistique

CFF

Chemins de fer fédéraux

PMI

Indice des directeurs d’achats

CREA

Centre de Recherche en Économie
Appliquée

REIDA

Real Estate Data Association

Seco

Secrétariat d’Etat à l’économie

Fonds monétaire international

SEM

Secrétariat d’Etat à la migration

Société pour la recherche sur la consommation, institut d’étude de marché de la
Suisse

SIV

Association suisse des experts en estimations immo-bilières

SMI

Swiss Market Index

Introduction en Bourse (Initial Public
Offering)

SWX

SWX Swiss Exchange

WP

Wüest Partner AG

YTD TR

year-to-date total return

FMI
GfK

IPO
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Evolution des loyers dans le canton de Vaud par grande région
Région de Lausanne
Région de Nyon
Région de Morges
Région de Vevey
Région de Yverdon
Région de La Broye
Région de Gros-de-Vaud

135
130
125
120
115
110
105

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

100
2005

Sur les dix dernières années, le produit intérieur brut (PIB)
vaudois a progressé d’environ 19.4%, ce qui en fait l’une
des économies cantonales les plus dynamiques de Suisse.
Ainsi, entre 2008 et 2017, le PIB vaudois a enregistré une
croissance réelle moyenne de +1,9% contre +1,1% pour la
confédération. Sur ces 10 ans, le PIB vaudois est passé de
7.5% du PIB suisse à 8.1%. Selon le CREA (Centre de
Recherche en Économie Appliquée), les chiffres 2018
devraient confirmer cette tendance. En effet, la prévision de
croissance 2018 du PIB vaudois vient d’être relevée à 3,3%
contre 2,5% précédemment et à +2,1% pour 2019 contre
+2,0% précédemment.

quement, le dynamisme de la construction, conjuguée au
repli de l’immigration, a permis une légère détente des
loyers proposés à la location.

2004

L’immobilier résidentiel dans
le canton de Vaud

Sources: immodatacockpit.ch et KPMG

Sur cette même période, la population vaudoise a crû de
près de 16.0% soit +1.6% en rythme annualisé. Compte
tenu de cette croissance démographique, les besoins en
nouveaux logements dans le canton ont été très importants
ces dernières années. Ainsi, malgré une croissance du parc
de 53,071 unités sur les 10 dernières années (+15%), le
canton de Vaud est resté structurellement sous-offreur avec
1.1% de logement vacants au 1er juin 2018. Seuls les cantons de Zoug, Genève, Obwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne
et Zurich affichent des taux de vacance inférieurs.
Selon les Perspectives de population 2015 – 2040 du canton
de Vaud, la population vaudoise s’établirait à 980,000 habitants à horizon 2040 selon le scénario moyen (croissance
annualisée d’environ 1.1%), soit une progression de plus de
185,000 habitants d’ici une vingtaine d’année. De ce fait, les
besoins en logement devraient encore perdurer quelques
années dans le canton. Si l’on considère le ratio actuel de
1.96 habitants par logement, il conviendrait alors de
construire près de 95,000 nouveaux logements sur les 22
prochaines années soit près de 4,300 logements par an. A
titre de comparaison, le parc de logement a progressé
annuellement de 5,649 unités sur les 10 dernières années.
Dans ce contexte, les autorités cantonales ont adopté en
2016 la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif
(LPPPL) qui est entrée en vigueur au 01.01.2018. Cette dernière vise à lutter contre la pénurie de logements en préservant le parc locatif et en promouvant la construction de nouveaux logements d’utilités publiques notamment. Pour ce
faire, la loi prévoit entres autres d’octroyer des droits à
construire supplémentaires pour la réalisation de logement
d’utilité publique.
La pénurie de logements observée dans le canton a
entrainé une forte progression des loyers notamment de
2004 à 2012. Cette progression s’étant suivie d’un maintien
à un haut niveau de ces derniers dans les zones où l’offre
est limitée. Pour les régions les moins attractives économi-

14 Swiss Real SnapShot!

Dans l’ensemble, sous réserve que l’offre de nouveaux
logements se maintienne, il est peu probable que la tendance à la hausse des loyers se poursuive à court terme,
notamment en raison des coûts de logement déjà élevés
assumés par les ménages.
Mise en œuvre de la LPPPL
Après la LDTR (loi sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d’habitation) à Genève, le canton de
Vaud s’est doté à son tour d’une loi sur le logement : la loi
vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif
(LPPPL). L’expérience genevoise montre que dans de nombreux cas, la LDTR ne permet pas aux investisseurs de
répercuter suffisamment le coût des travaux de rénovation
dans les loyers, ce qui freine souvent la rénovation des
immeubles. De plus, compte tenu de sa complexité, les
investisseurs non locaux se montrent parfois frileux pour
investir ou se lancer dans des projets de construction à
Genève. Il est possible de se demander si la LPPPL va avoir
les mêmes effets indésirables que la LDTR et ainsi décourager les investisseurs.
La LPPPL a pour but de lutter de manière ciblée contre la
pénurie de logements locatifs. Ainsi, l’objectif n’est pas la
préservation de l’intérêt des locataires mais la préservation
(avant tout quantitative) ainsi que la promotion du parc de
logements locatifs correspondant aux besoins prépondérants de la population. Ainsi, seules les communes touchées par la pénurie de logement sont concernées, à savoir
celles où le taux global de logements vacants, à l’échelle du
district, est durablement inférieur à 1.50% (publication
annuelle du Conseil d’Etat). Pour les communes en situation
de pénurie avancée (taux inférieur à 1.00%), la loi prévoit
des modalités spécifiques.

En outre, les cas rentrant dans le cadre de la loi sont assez
restreints4 (voir article 3, LPPPL).
Concrètement, la loi s’organise autour de trois axes principaux pour atteindre son but:
1. Instruments visant à préserver le parc locatifs: Les propriétaires doivent demander une autorisation lorsqu’ils souhaitent supprimer un logement locatif, réaliser des travaux
de transformation ou générant une plus-value ou réaliser un
changement d’affectation. Les travaux de rénovation n’impliquant pas de restructuration, d’une part, et dont le coût est
inférieur à 20% de la valeur de l’établissement cantonal d’assurance (ECA) indexée de l’immeuble peuvent être dispensés d’autorisation. Pour la rénovation d’un logement isolé,
une estimation de la part de la valeur ECA de l’immeuble
attribuable au logement concerné est réalisée. La base du
calcul est la surface de l’immeuble attribuable à ce logement
par rapport à la surface totale de l’immeuble. L’autorisation
de rénover / changer d’affectation est accordée lorsque les
logements loués concernés ne rentrent pas dans une catégorie à pénurie, lorsque les travaux ou changements d’affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, salubrité, intérêt général ou lorsque les travaux
permettent de favoriser les économies d’énergie. En outre,
le département peut limiter la répercussion des coûts de travaux de démolitions, transformations ou de rénovations sur
le revenu locatif, à l’exception des travaux d’assainissement
énergétique. La répercussion de la LPPPL sur un projet de
construction concret dépend de la différence entre le revenu
locatif «effectif» (réel) et un revenu locatif «objectif» (théorique) calculé à partir de la valeur à neuf ECA et la valeur du
terrain. Cette valeur-cible est rentabilisée à 3.5% pour déterminer le revenu locatif objectif de l’immeuble. Dans un cas
de pénurie, la durée de contrôle des loyers est de cinq ans
maximum à partir du début de la location des locaux qui
compensent ceux démolis, transformés, rénovés ou affectés
à d’autres fins que l’habitation. En cas de pénurie prononcée
(moins de 1.00% de logements vacants), le contrôle peut
aller jusqu’à dix ans au maximum.
2. Promotion du parc locatif: La promotion du parc locatif vise
la création de logements d’utilité publique (LUP) soit: les
logements bénéficiant d’une aide à la pierre, les logements
protégés destinés aux personnes âgées, les logements étudiants et les logements à loyer abordable reconnus d’utilité
publique. Pour encourager la réalisation de LUP, les communes peuvent accroître les droits à bâtir ou fixer des quotas
de LUP. Ainsi, si au moins 15% de la surface totale brute de
plancher est destinée à des LUP, 10% de surfaces brutes de
plancher habitables supplémentaires peuvent être attribués.

3. Droits d’emption et de préemption: Lorsque la commune
prétend nouvellement affecter des terrains en zone à bâtir,
elle peut conclure avec les propriétaires des dits terrains des
contrats de droit administratif lui octroyant un droit d’emption
afin de créer des LUP sur les terrains qui ne sont pas
construits à l’échéance d’un certain délai (droit d’emption).
La commune a également un droit de préemption lui permettant d’acquérir en priorité un bienfonds mis en vente et
affecté en zone à bâtir légalisée. Ce droit de préemption ne
peut s’exercer que s’il vise la création de LUP dans un district
en situation de pénurie et si la surface de la parcelle visée est
d’au moins 1,500 m², sauf si elle se trouve dans un périmètre
compact d’agglomération ou dans un centre cantonal
reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante
à un terrain propriété de la commune. En outre le droit de
préemption ne peut s’exercer en cas de vente au sein de la
famille5. Concernant un transfert entre sociétés apparentées,
rien ne laisse supposer qu’il ne serait pas concerné par une
éventuelle expropriation, dans la mesure où il y aurait un
changement de propriétaire au registre foncier.
En conclusion, il s’agit d’une loi avec de nombreux instruments
à disposition qui a, en tous cas pour l’instant, un champ d’application assez restrictif. D’un côté, un bonus de surfaces de 10%
peut être attribué contre la réalisation d’un 15% de LUP, des
calculs de rentabilité détaillée par objet peuvent définir si cela
peut représenter un avantage pour les investisseurs. De l’autre,
il faut s’attendre à une augmentation de la complexité et de la
lourdeur administrative dans le cas de rénovations ou transformations. Les possibilités de répercussion des coûts des travaux sur les loyers dépendant dorénavant d’un calcul théorique
basé principalement sur la valeur d’assurance (ECA) de l’immeuble. Ainsi, à l’avenir, pour les logements concernés, les
coûts des travaux de rénovation ne seront plus nécessairement
autant répercutables sur les loyers que par le passé.
Taux de logements vacants officiels par district dans le canton
de Vaud
Districts

Moyenne
2015–2017

2015

2016

2017

Aigle

1.7

1.9

2.2

1.91

Broye-Vully

1.0

1.5

1.3

1.23

Gros-de-Vaud

0.3

0.7

1.0

0.67

Jura Nord vaudoise

0.6

0.7

1.1

0.78

Lausanne

0.2

0.4

0.4

0.35

Lavaux-Oron

0.7

0.7

0.8

0.74

Morges

0.7

0.7

0.7

0.74

Nyon

0.9

0.9

1.0

0.94

Ouest lausannois

0.3

0.5

0.7

0.50

Riviera-Pays-d’Enhaut

1.0

1.0

0.9

0.97

Source: LPPPL
4

Seuls les logements de plus de deux pièces tombent sous la loi (dans le cas de logements
précédemment occupés par leurs propriétaires, les trois pièces sont également exclus) ainsi
que ceux ayant une surface de moins de 150 m². De plus, les logements dont la valeur à neuf
assurance incendie (ECA) à neuf est de moins de CHF 750 / m³ sont également exclus du
champ d’application. Dans le cas d’une vente prévue de ces immeubles, l’aliénation de
l’immeuble joue aussi un rôle, notamment l’aliénation “en bloc” à un même acheteur d’un
immeuble d’habitation lorsque ce transfert est prévu à titre d’investissement et n’a pas pour
conséquence de soustraire du parc locatif la majorité des logements concernés, aussi les
logements occupés en dernier lieu par leurs propriétaires ou quelqu’un de proche ainsi que
les aliénations forcées ne rentrent pas dans le cadre de la loi. En d’autres termes, la loi rend
plus difficile la transformation de logements locatifs en PPE ou en d’autres segments.

5

Descendants, ascendants, frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, conjoint, partenaire
enregistré ou concubin.
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Real Estate
en Suisse
Conseil immobilier global
Fusions et acquisitions/marché des capitaux
• Structuration et exécution de transactions (Lead Advisory)
– Asset Deals: acquisition et vente d’immeubles
– Share Deals: fusions, spin-offs, IPO, placements privés
• Arrangement d’investissements indirects tels que des fonds ou des fondations
• Levée de fonds
• Debt & Capital Market Advisory
Conseil en investissement
• Accompagnement des décisions d’investissement dans le cadre de placements
immobiliers indirects en Suisse et à l’étranger
• Structuration des placements immobiliers dans
le portefeuille
• Analyse qualitative et quantitative des produits
de placement
• Suivi et controlling des investissements
Stratégie/organisation
• Développement et mise en oeuvre d’une stratégie
– planification d’entreprise/modèles d’activités
– corporate/public real estate management
– gestion des actifs et du portefeuille
• Analyse de l’organisation et des processus; développement de l’organisation;
système de contrôle interne
• Gestion de la performance/MIS/suivi des investissements
• Gestion des risques/modélisation financière des instruments de placement
• Turnaround et Restructuring
• Analyse du Digital Readiness
Evaluation/due diligence
• Evaluations DCF d’immeubles individuels, de portefeuilles
immobiliers et d’entreprises
• Evaluations neutres pour les comptes annuels
• Evaluations dans le cadre d’acquisitions et de ventes
• Etudes de faisabilité et évaluation de projets de développement
• Due diligence axée sur les transactions et la gestion de processus
• Accompagnement de grands project (Major project advisory)
Nous sommes à vortre disposition pour toutes questions fiscales, légales et
réglementaires sur le thème de l’immobilier. Nous sommes également là pour vos
optimisations de coûts ou de processus ainsi que pour toutes solutions technologiques
concernant vos infrastructures.
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