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Genève Bureaux, T4 2018

Offre en hausse en périphérie mais en baisse dans le CBD

Offre

5,2%
Taux de disponibilité

CHF

475/m2

p.a.

Loyer médian demandé

CHF 850/m2 p.a.

DISPONIBILITÉS & LOYERS
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Figure 2: Prévisions de nouvelles surfaces dans le canton de Genève
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Rénovations d’ici 2023
Tendance comparée au dernier trimestre
Nouveaux projets et rénovations dans le canton de Genève
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Surfaces de bureaux (m²)

Nouveaux projets d’ici 2023

Toutefois la plus grande transaction de l’année 2018
s’est réalisée dans le secteur de l’aéroport sur
l’immeuble Bird pour 6’100 m2. Par ailleurs, les
opérateurs de bureaux partagés (coworking) ont
continué de se développer dans cette zone.

Les projets à venir dans les cinq prochaines années à
Genève et sa région comptent pour plus de 350’000 m²
d’espaces de bureaux, dont la plupart est située à
l’extérieur de la ville de Genève. Cependant une grande
partie de ces projets concernent les zones industrielles
périphériques (FTI), et dont l’usage pour des activités
industrielles et artisanales doit rester prioritaire.
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L’offre de bureaux à Genève et sa région a totalisé
277’000 m2 au T4 2018, soit un taux d’offre de 5,2%
(Genève ville) et 9,7% (région de Genève). A mesure que
les locataires se relocalisent davantage dans des zones
centrales, la vacance de bureaux s’est orientée à la
baisse dans Genève ville au cours des derniers
trimestres. Le CBD reste le secteur le plus recherché, où
les grandes surfaces vacantes (>1’000 m2) sont quasi
inexistantes. Par conséquent, les transactions ont
largement porté sur le segment des petites et moyennes
surfaces. Compte tenu du manque d’offre persistant au
centre-ville, où seuls quelques nouveaux projets sont
planifiés, les loyers devraient ici encore se redresser.
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Figure 1: Surfaces disponibles et loyers médians demandés à Genève
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Tandis que les taux de prélocation restent bas entre
20% et 30%, l’échéancier des livraisons pourrait être
différé. La demande plus faible qu’au centre-ville et la
rythme élevé des mises en construction en périphérie
devraient orienter la vacance à la hausse.
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Néanmoins, le bon taux de prélocation des projets CFF
(Pont Rouge I & II et O’Vives) à des niveaux de loyer
relativement élevés, témoigne de la volonté des
locataires de s’établir proche des infrastructures de
transport public (en amont de l’ouverture de la ligne
transfrontalière CEVA d’ici la fin de l’année 2019).
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Figure 3: Genève secteurs de marché

Figure 4: Chiffres clés de marché
Submarkets

Disponibilités
(en m2)

CBD Rive gauche
CBD Rive droite
Nations
Eaux-Vives-Lac
Champel-Florissant
Plainpalais
Ouest
Acacias
Genève Ville
Aéroport (Grand-Saconnex & Meyrin)
Lancy
Carouge
Plan-les-Ouates
Vernier
Région de Genève
Total Genève

43’000
19’000
27’000
12’000
12’000
5’000
16’000
8’000
142’000
46’000
12’000
15’000
26’000
36’000
135’000
277’000

Taux de disponibilité Echelle des loyers demandés*
(en %)
6,1
6,1
4,3
8,2
6,3
1,6
7,4
4,0
5,2
9,7
5,7
5,2
21,7
12,4
9,7
6,7

Loyers demandés médians

(CHF/sq m p.a.)
550-850
370-660
350-500
420-650
400-540
330-590
320-400
310-520
300-510
280-410
270-450
290-360
280-460

(CHF/sq m p.a.)
615
470
410
490
480
375
360
380
475
400
390
385
325
350
380
440

*L’échelle des loyers demandés exclut les 10% des loyers demandés plus bas et plus hauts et peut être adaptée conformément à la qualité des données.
Source: CBRE Research, 2019
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Méthodologie
La date de référence pour le recensement des données est le 3 décembre 2018. Les
surfaces locatives sont recensées à partir de 50 m2 (années précédentes: ≥ 150 m2).
Sont uniquement relevées les surfaces disponibles dans les trois mois à partir de
la date de référence.
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