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La digitalisation s'installe dans l'immobilier

David Michaud
Economiste immobilier, BCV

offre immobilière se carac-
térise par sa durabilité. On
démolit peu. On rénove fa-
cilement. À ce constat tradi-
tionnel, s'en ajoute un autre:
on construit beaucoup. La

Suisse romande compte désormais en-
viron 170 millions de m2 de surfaces
construites - destinées pour moitié au
logement et pour moitié aux activités -
pour une valeur record d'environ CHF
850 milliards. Mais l'offre répond-elle à
une société structurellement en mutation
notamment sous l'effet de l'évolution dé-
mographique et de la digitalisation?
Un cinq pièces en ville?

Dans le résidentiel, si l'on construit généra-
lement plus de logements depuis 2015, on en
construit également davantage à destination
du segment locatif en raison des taux bas.
Cette production soutenue intervient dans
un contexte d'affaiblissement du solde dé-
mographique, qui a constitué l'un des piliers
du marché immobilier ces dernières années.
À plus long terme, au-delà de l'évolution
de la conjoncture et des conséquences de la
pandémie de coronavirus, la production de-
vrait s'affaiblir pour s'adapter à la demande

comme le montre les chiffres de ce début de
décennie. Mais, si cette situation de détente
peut assurer une offre plus conséquente, il
n'est pas certain que cette dernière soit tou-
jours adaptée aux tendances sociologiques

et démographiques.

C'est potentiellement le cas sur l'Arc léma-
nique. Le niveau élevé des loyers contraint
de nombreux ménages à se loger dans des
logements plus petits que souhaités. Et
la production de logements locatifs reste
très orientée vers les petites typologies.
En 2020, près de la moitié de la production
locative vaudoise devrait concerner des
1-2 pièces. Or, avec la baisse attendue des
loyers offerts la demande en logements plus
grands devrait augmenter: de nombreux
ménages pourront en effet envisager une
relocalisation à proximité des centres ou
des logements plus grands et plus adaptés
à leurs besoins. Ce déséquilibre pourrait
maintenir des tensions sur le marché.

Espaces virtuels?
Si le segment résidentiel demeure structu-
rellement peu affecté par la transformation
digitale, il n'en va pas de même en ce qui
concerne le segment commercial. Tant le
développement du commerce en ligne pour
les surfaces de vente que le télétravail pour
les surfaces administratives pèsent sur la
demande. Ces changements pourraient en-
core s'accélérer à l'avenir, comme le laissent
à penser les premiers enseignements de la
pandémie de coronavirus.
En Suisse, le développement du commerce
en ligne a fortement affecté le marché des
surfaces de vente. L'offre étant présente sur
la toile, le commerçant peut s'affranchir
tout ou partie d'une location. En 2018, la
part de marché de Fe-commerce s'élevait à
environ 11%, soit une progression annuelle
de +1%, ceci au détriment du commerce tra-
ditionnel. Cette tendance devrait s'installer
dans la durée et pourrait, en fonction de
l'évolution démographique, entraîner une
baisse de la demande et des loyers.
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Le mouvement touche désormais aussi les
surfaces administratives, dont la demande
ralentit. En cause, les changements struc-
turels qui surviennent dans le secteur ter-
tiaire. En effet, si le télétravail et le temps
partiel ne sont pas nouveaux, la part des
postes de travail dédiés est en recul. Ce
constat est lié à l'émergence du Hot desking
(partage flexible des postes de travail) et du
coworking (location courte durée d'espace
de travail connecté) qui assurent une meil-
leure occupation des locaux administratifs
et diminuent les charges. Ces changements
devraient limiter la progression de la de-
mande pour des surfaces administratives.

Vedette à différents titres des portefeuilles de
la décennie qui s'achève, quelle place occupe-
ra l'immobilier dans celle qui s'ouvre? Même
soumis à des changements structurels et
conjoncturels, l'immobilier garde ses atouts,
notamment le rendement que procurent les
loyers, ou comme placement à long terme.

En 2020, près de la moitié

de la production locative
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