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Bureaux en centre-ville à Genève: rareté record
Immobilier Avec quelque 2,5% de taux de vacance, Genève affiche le vice-record mondial de pénurie de bureaux, derrière Rio de Janeiro.
A Lausanne, le phénomène du retour au centre est également visible
Ignace Jeannerat
C’est du jamais vu depuis
trente ans! Sur un stock de surfaces de bureaux estimé à 1,2 million de mètres carrés, il n’y a quasi
plus rien à louer à Genève. Le taux
de vacance (offre de locations) se
situe sous la barre des 1%, à 0,9%.
Soit à peine 11 000 mètres carrés
sur le marché. Une situation qui
provoque un profond déséquilibre entre offre et demande et qui
entraîne de lourdes conséquences sur les prix des loyers, constate le dernier indicateur des
loyers de bureaux (ILB), publié
sur la base d’avis d’experts par
Colliers Ami, cabinet spécialisé
dans l’immobilier commercial.
Pourquoi cette situation exceptionnelle à Genève? D’abord,
l’hypercentre ne propose plus ou
très peu de nouvelles surfaces depuis des décennies. Ensuite et surtout, la demande en bureaux est
très forte. En particulier de la part
d’entreprises étrangères – sociétés fiduciaires, family office, gestionnaires externes anglais, allemands, ibériques, qui fuient la
fiscalité européenne – qui veulent
une place au centre, quel que soit
le prix. Lorenzo Pedrazzini, admi-

nistrateur délégué de Colliers
Ami, a vu passer sous ses yeux des
contrats allant jusqu’à 1600
francs le mètre carré, soit le double des loyers observés il y a cinq
ans dans les mêmes rues. A 50% –
contre 30% il y a un semestre – ces
demandes pour s’installer en centre-ville sont d’origine étrangère
et en première installation.

Les prix s’envolent
en centre-ville.
Tout se loue, quel
que soit le prix, quelle
que soit la qualité
Deuxième explication: les entreprises étrangères qui s’installent sont gourmandes en surface.
Là où une entreprise suisse réserverait 400 à 500 mètres carrés
pour 20 employés, Lorenzo Pedrazzini observe que ces locataires demandent 600, 800, voire
1000 mètres carrés pour 20 employés. Enfin, la pression sur le
centre-ville est nourrie par la demande d’entreprises installées
aujourd’hui dans les zones aéro-
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port et organisations internationales mais qui veulent rejoindre
le centre-ville, en raison de l’insatisfaction de leur personnel lié à
l’environnement et à l’éloignement du cœur de la cité. «L’évolution baissière de la demande
dans la zone de l’aéroport constitue une relative surprise», commente Bertrand Cavaleri, sous-directeur chez Colliers Ami,
responsable de l’indice. Un sondage mené en septembre 2010 à
Genève montre que les recherches de nouveaux locaux pour
optimisation
d’emplacement
(29%) l’emportent sur l’optimisation spatiale (24%) ou la diminution des coûts (12%).
Résultat: les prix s’envolent en
centre-ville. Tout se loue, quel
que soit le prix, quelle que soit la
qualité. Même les surfaces de
qualité standard ou moyenne.
Des surfaces qui souffraient alors
d’un déficit d’équipement ou de
confort trouvent aujourd’hui
sans peine des locataires qui privilégient avant tout la situation.
Comme le relève l’étude ILB Colliers, «le taux de vacance de l’hypercentre a atteint le niveau surréaliste de 0,6% (sous-locations et
transferts de baux inclus), soit

huit fois moins que Zurich». En
intégrant l’ensemble des zones
de bureaux à Genève, le taux de
vacance est donc tombé à 0,9%
(Source: OCSTAT, août 2010).
«Augmenté des surfaces proposées en sous-location et des baux
à transférer, nous estimons le
taux de vacance effectif à environ
2,5% du stock cantonal. Selon une
étude de Colliers International,
cela place Genève en tête de l’Europe et au second rang mondial
de pénurie de bureaux derrière
Rio de Janeiro (1,3%)».
Pour le semestre à venir, l’indicateur ILB ne prévoit pas détente
du marché genevois. Seules les
zones aéroport et organisations
internationales ainsi que le quartier Praille-Acacias-Vernets affichent une tendance de prix baissière.

Lausanne: retour au centre
A Lausanne, comme quasi partout dans le monde, on assiste à
un recentrage des implantations
de bureaux au centre-ville. Des
entreprises qui étaient en périphérie pour des questions de prix
reviennent au centre, soit dans le
périmètre Gare - Saint-François,
soit dans la zone Nord-Lausanne.

0

Crissier
Renens
Ecublens
EPFL

3

Epalinges

Prilly
Lausanne

2 1
Ouchy

Pully

2.1 Centre-Rive gauche

330

413

450 625

En francs par m2 et par année

2.2 Centre-Rive droite

325

440

453

633

1.

3.

285

390

410

565

2. Ville de Lausanne

220

270

170

250

265

355

3.

190

4. Meyrin / Vernier

Le centre-ville lausannois va
rester très attractif, notamment
pour les équipements de qualité
standard. Peut-être séduira-t-il
aussi une demande genevoise insatisfaite? Pour l’heure, observe
Lorenzo Pedrazzini, les investisseurs étrangers qui posent le pied
en Suisse romande «peinent à regarder Lausanne. Ils veulent Genève et rien que Genève», malgré
de belles opportunités. Concrètement, son bureau a le mandat de
représentation pour la location
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Les investisseurs
étrangers qui posent
le pied en Suisse
romande «peinent
à regarder Lausanne»
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de plus 8100 mètres carrés, à
deux pas de la gare de Lausanne,
avec vue superbe sur le lac et les
Alpes. «A Genève, ce serait commercialisé en une semaine…».
Au bilan 2010, globalement,
entre le 1er et le 2e semestre, les
loyers des bureaux lausannois
ont connu une croissance de 1%
en moyenne et un taux de vacance en recul de 4,7% à fin 2009
à 3,8% aujourd’hui.
Dans le reste de la Suisse romande, les experts consultés par
Colliers Ami ne voient pas de
changements à Fribourg, ni sur le
semestre écoulé, ni sur les six
mois à venir. A Neuchâtel, le marché «souffre de stagnation». Toutefois la réorganisation du système judiciaire et la vente
attendue d’une partie du patrimoine immobilier administratif
de la Ville de Neuchâtel auront
des impacts, notamment une
augmentation des vacants au
centre-ville.

LES RAPPORTS ILB
sont disponibles en format PDF à l’adresse
www.letemps.ch/economie_finance/bourses-marches
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Et cela au détriment des zones Est
et surtout Ouest qui souffrent de
l’absence de connexion rapide en
transports publics et de l’engorgement des axes routiers. «Il y
aurait là un effort nécessaire à
accomplir pour que la situation
évolue différemment», note Colliers Ami.
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Concours d’architecture, pourquoi dépenser tant?
Débat Sous ce titre un brin polémique, une table ronde organisée par le Forum d’architecture (FAR) à Lausanne en novembre a mis en avant
l’investissement, souvent à perte, consenti par les bureaux d’architecture pour emporter un marché
Quinze millions de francs: c’est
la somme investie par les professionnels de l’aménagement du
territoire et de l’architecture qui
ont répondu aux 25 concours organisés ces dix dernières années
par la seule Ville de Lausanne.
Cela correspond à 376 projets, et
autant d’équipes. Petites structures ou gros bureaux, tous participent plus ou moins souvent à
cette procédure à haut risque,
mais seuls quelques-uns d’entre
eux emportent, parfois, le morceau: à savoir le premier prix et le
mandat de réalisation qui va
avec.
Les autres? Les projets classés
gagnent un prix, entre 10 000 et
30 000 francs, selon l’importance
du projet. De quoi indemniser
une partie des 300 à 400 heures
de travail fournies par chaque
équipe, ce qui représente un investissement de 30 000 à 40 000
francs chacune. Mais les viennent-ensuite, elles, n’empochent
rien du tout. Même si, en plus des
heures, elles ont aussi déboursé
le prix d’une maquette (plusieurs
milliers de francs) et/ou d’une
image de synthèse, souvent commandée à un spécialiste extérieur. Qu’est-ce qui fait courir ces
professionnels?

«Aucune autre corporation ne
met ainsi en jeu son temps, ses
outils, son argent, ses compétences et son amour-propre pour décrocher un travail, sans aucune
garantie de retour», remarque
Laurent Fragnière, président du
Forum d’architecture (FAR) et intervenant à la conférence qui a
réuni professionnels et institutionnels en novembre à Lausanne.
Nullement démobilisateur, le
caractère aléatoire de la procédure fait même le sel du jeu. Et
dans ces métiers où l’ego est réputé plus exacerbé qu’ailleurs,
l’idée de se mesurer aux confrères, concurrents ou jury, avec le
sentiment de pouvoir faire mieux
que les plus reconnus d’entre eux,
séduit. A fortiori s’il s’agit de débutants. L’anonymat, maintenu
jusqu’au verdict du jury, garantit
en effet les chances de chacun.
Quitte, pour les autorités organisatrices, à se retrouver au final
avec une très jeune équipe, parfois peu expérimentée, pour mener des projets de plusieurs millions et sur plusieurs années… Ou
issue d’un autre pays. Ainsi de
cette mairie de la côte lémanique,
qui a découvert avec stupeur que
le bureau gagnant pour la construction de sa future halle de

gymnastique (devisée à 5 millions) était… sicilien. D’abord très
remontée contre la procédure
qui ne protège pas des surprises
tout en étant obligatoire (elle
l’est pour tout marché public
dont les honoraires des architectes dépassent les 350 000 francs),
la municipalité s’est ensuite laissé
rassurer par l’embauche d’un bureau local en guise de relais, rapporte Laurent Fragnière.

Les projets classés
gagnent un prix,
entre 10 000
et 30 000 francs,
selon l’importance
De toute manière, même pour
une cité de taille moyenne, l’investissement dans un concours
vaut le coup. Pour réaménager sa
place de la gare, la Ville de La
Chaux-de-Fonds vient d’en organiser un. A la veille d’en découvrir
les propositions, Nicolas Vuilleumier, urbaniste à la Ville et membre du jury, est confiant. «Une
vingtaine de candidats ont répondu, selon mes informations.

Au total, nous aurons déboursé
un peu moins de 300 000 francs,
dont 150 000 francs de prix.» Parfois membre du jury, parfois candidat, l’architecte Laurent Fragnière se réjouit de son côté que
cette institution, vieille de
120 ans à Lausanne, ne cesse de
prendre de l’ampleur. «Ici, le
rythme des concours, jusqu’en
2000, était d’un par an. Il a passé à
2,5 ces dix dernières années. Publics ou privés, les organisateurs
doivent se souvenir qu’un concours ne représente que 5 à 6% du
travail jusqu’à la réalisation du
projet. Il s’agit de choisir une idée
directrice, il reste ensuite de la
marge pour l’adapter.»
Architectes, urbanistes, architectes-paysagistes et ingénieurs
se constituent le plus souvent en
équipes pluridisciplinaires, vu la
complexité croissante des questions posées. Et participent tous
pour gagner, même si chacun
d’eux a son anecdote, parfois
amère, sur le choix final de tel ou
tel jury. Car là est le nerf sensible
du procédé: qui va juger de la
meilleure proposition? «Ce n’est
pas notre critère principal, dit-on
chez Group8, un bureau d’architectes genevois employant 60 personnes et réputé «bête de con-

cours». Mais nous mentirions si
nous disions que nous ne sommes
pas attentifs à la composition du
jury. C’est un petit monde et s’il
s’avère que nous savons que tel
jury n’a pas d’affinités avec notre
travail, on ne se lancera pas.»
Comme tous les bureaux qui ont
fait leurs preuves, les neuf associés de cette encore jeune entreprise doivent beaucoup au concours. Il leur a permis d’accéder à

«S’il s’avère que nous
savons que tel jury
n’a pas d’affinités
avec notre travail,
on ne se lancera pas»
des mandats dont ils n’auraient
pas osé rêver à leurs débuts. Et ils
continuent à nourrir la «cellule
concours» qui œuvre dans un coin
de l’agence en quasi-permanence.
Pour quels résultats? «Il n’y a pas
de «trucs» pour gagner, cela se
saurait… Bien sûr, nous soignons
la communication, la manière de
présenter nos projets. Mais une
mauvaise idée ne saurait être sauvée par une bonne image.»

Chez les architectes-paysagistes Hüsler et Associés à Lausanne,
très présents sur le front des concours d’espaces publics, les mandats qui en sont issus représentent 60 à 70% des travaux de
l’agence. «Le concours est une
bonne manière de se remettre en
question. Mais c’est aussi un outil
de prospection indispensable et
parfois douloureux! Nous en
avons gagné quelques-uns et
nous en avons aussi beaucoup
perdus», explique Christoph
Hüsler.
Pour limiter les pertes: des
équipes très restreintes et un
nombre d’heures plafonné. Mais
quand l’objet du concours est
vraiment exceptionnel, plus personne ne tient le compteur… La
mise de fonds cumulée de tous
les candidats atteint alors des
sommets. «Le plus bel exemple
récent est le concours pour le Musée cantonal des beaux-arts à Bellerive à Lausanne, rappelle Laurent Fragnière. Avec 250 projets
rendus dont un lauréat aussitôt
enterré par une votation populaire, ce sont près de dix millions
qui sont partis en fumée, entièrement à charge des équipes candidates.»
Valérie Hoffmeyer

