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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le logement dans les grands centres demeure limité. Le taux de logements vacants pour les cinq
grands centres suisses Genève, Lausanne, Berne,
Bâle et Zurich est en zone urbaine en moyenne
de 0.3% depuis 2014: sur 300 logements, un
est vacant. Les locataires n'ont guère le choix et
pour beaucoup de familles, la recherche d'un logement approprié mais aussi abordable est parfois un emploi à plein temps. L'offre augmente
toutefois en région rurale. La disponibilité accrue
de logements dans les régions rurales est dans
une certaine mesure compréhensible et le niveau
absolu n'est en général pas encore inquiétant.
L'actuelle planification dynamique de nouveaux
appartements locatifs laisse entrevoir toutefois
pour le futur une distribution encore plus inégale d'appartements locatifs disponibles entre
la ville et la campagne. En termes simples, les
logements réalisés en excès en zone rurale sont
ceux qui manquent dans les grands centres pour
établir des rapports équilibrés entre locataires et
bailleurs.
Faire se rencontrer l'offre et la demande
Le premier défi pour l'avenir est donc de créer
des surfaces là où la demande est élevée, malgré la raréfaction des terrains constructibles. Le
deuxième défi consiste à planifier et construire
des logements attractifs dans ces lieux à forte
demande; là où finalement l'offre et la demande
s'équilibrent. Mais différents groupes cibles ont
des attentes différentes en matière de situation,
voisinage, qualité du logement et qualité des
espaces libres. Si le groupe cible est défini de
manière trop étroite, par exemple dans un grand
projet, et que l'offre de logement est conçue
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pour des groupes d'âge et de revenu statiques,
on risque de voir des logements vacants sur des
marchés favorables aux locataires. Premièrement, parce que la quantité de demandeurs potentiels est en principe limitée. Deuxièmement,
parce qu'on perd des locataires avec le temps
si leurs conditions de vie changent et qu'ils ne
trouvent pas un appartement mieux adapté
à leur nouvelle situation dans leur "propre immeuble". Le concept de développement "Werk
1" à Winterthour reflète nombre de ces considérations: diversification des affectations et des
groupes cibles dans une situation centrale avec
une forte demande et tournée vers l'avenir.
Définition de produit avec un haut rendement appuyée par des données
Grâce au développement fulgurant dans le domaine des données publiques en matière de statistique et d'immobilier, nous avons aujourd'hui
plus de connaissances sur les structures quantitatives locales en matière de structures des
ménages, de groupes d'âge et de revenus ainsi
que de leur évolution. Mais pour certains points
nous en sommes encore au début: par exemple
dans la combinaison de ces données avec les
besoins des locataires et pour la transformation
en un produit ciblé et approprié qualitativement.
Le fait est que la disponibilité accrue de données
dans le contexte des Big Data et les effets d'apprentissage qui en résultent sur le comportement
des utilisateurs donneront une impulsion supplémentaire à la conception de produit appuyée
par des données. Jusque-là, nous continuons de
développer la conception appuyée par des données du bon projet, au bon endroit et intégrons
les effets d'apprentissage dans chaque nouveau
projet. Avec créativité, engagement et coopéra-

Adrian Wyss, Responsable de la division
Modernisation & Development

tion, nous sommes convaincus de pouvoir aussi
maîtriser dans les villes et agglomérations les
obstacles à des densifications de haute qualité
et orientées vers les locataires.
Je suis heureux de pouvoir vous présenter la deuxième édition de l'étude de modernisation et de
développement Implenia et vous souhaite une
lecture enrichissante.

Adrian Wyss
Responsable de la division
Modernisation & Development
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1 Approches des marchés de la location
1.1 Perspectives de croissance dans le contexte national

La planification de nouveaux appartements locatifs est
très dynamique grâce aux investissements. Le logement
dans les grands centres demeure toutefois limité. Il y
manque les appartements qui sont créés dans les zones
rurales.

La planification de logements induite par des
investissements amène à aborder la question
du besoin effectif de logements dans des
périodes marquées par un affaiblissement des
fondamentaux économiques au niveau national. Une comparaison historique permet de
différencier deux périodes distinctes en matière
du développement de l'offre et de la demande.

Christian Kraft, Implenia
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De 1990 à 2005, le nombre de résidences
principales construites dépassait largement
les besoins compte tenu de la croissance de
la population. L'utilisation croissante des surfaces et un besoin de rattrapage en matière
de logements modernes ont joué un rôle. Les
logements planifiés pendant le boom économique et immobilier des années 1980 se
sont heurtés à la récession des années 1900
lors de leur réalisation, ce qui a conduit à
une surabondance de l'offre de logements
dans le cadre d'un cercle vicieux classique.
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2015, de lever le cours plancher de CHF 1.20
par EUR, de continuer de manœuvrer la marge
de fluctuation du Libor pour les dépôts à trois
mois dans la zone négative et de relever les
intérêts négatifs sur les avoirs de ses comptes
courants, a en revanche nettement décalé
l'équilibre du marché en direction des investisseurs. Ces relations, analysées et décrites dans
de nombreuses études connues, stabilisent la
production de logements à un niveau élevé,
avec un déplacement du poids allant de la
propriété par étage aux appartements locatifs.
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Le marché immobilier en Suisse est en mutation à plusieurs points de vue. Dans le marché
de la location, la forte croissance de la population de ces dernières années à provoqué
une forte demande de logements. Elle était
couverte par les investissements de propriétaires et d'investisseurs, ce qui a conduit à une
planification et une production continuelles
d'appartements (fig. 1.1.01) et de ce fait à
une situation d'équilibre entre les intérêts
des utilisateurs des biens et les intérêts des
investisseurs. La décision de la Banque nationale suisse (BNS), communiquée le 15 janvier
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La période suivante se terminant en 2015 s'est
en revanche globalement caractérisée par une
pénurie. De 2000 à 2005, le parc de logements
a progressé de près de 44 000 unités par an.
L'augmentation a même atteint les 48 000 unités par an entre 2010 et 2015. Il convient de
déduire de ces chiffres entre 5000 et 10 000
unités pour tenir compte des résidences secondaires qui ne sont pas directement destinées au
logement. Il en résulte des constructions de résidences principales en nombre insuffisant. En
raison des vacances de base non entièrement
résorbées suite aux turbulences des années
1990, le surcroît de demande a pu être correctement satisfait dans de nombreux endroits. Ce
n'est qu'entre 2010 et 2015 que les locataires
ont commencé à rencontrer des problèmes
significatifs lors de leur recherche d'un logement adéquat, notamment en milieu urbain.
De nouveaux logements sont encore nécessaires
De 2015 à 2020, l'Office fédéral de la statistique prévoit une croissance de la population
de 5 % dans son «scénario de référence», ce
qui représente une position intermédiaire entre
le pire et le meilleur des cas. Cela correspond
à 84 000 personnes, à près de 37 000 foyers
et donc à une demande supplémentaire de
résidences principales de 37 000 logements
par an. A cela s'ajoutent les logements inhabités ou temporairement habités qui représentaient 16 % du parc de logements en
2014. Leur production est toutefois limitée
actuellement en raison de l'initiative sur les
résidences secondaires. Au total, la demande
de logements dans ce scénario de référence
couvrant la période 2015 - 2020 se situe
entre 40 000 et 45 000 unités, soit un niveau
similaire à celui de la période 2005 - 2010.
De nouveaux logements seront par conséquent
également nécessaires sur la période menant
à 2020. Les proportions exactes dépendent
du scénario économique ayant la probabilité
de survenance la plus élevée. Les défis sont
d'une part importants mais l'économie et la
politique suisses font d'autre part toujours
preuve d'une forte résistance aux crises. Par
rapport aux autres problématiques globales, le
marché du travail suisse reste en outre intéressant pour les travailleurs internationaux. L'évo-
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lution démographique et le nombre croissant
de naissances rendent par ailleurs la demande
de logements indépendante de l'immigration.
La pression en matière d'investissement conduira probablement à un accroissement significatif de la liquidité sur le marché de la location.
Elle est confrontée à la forte disponibilité de
terrains constructibles dans des zones rurales
mal desservies, aux possibilités limitées de densification des constructions en milieu urbain
ainsi qu'à la préférence des habitants pour des
zones bien desservies. Comme le capital libéré
par les banques nationales cherche en premier lieu des terrains sur lesquels il est possible
d'investir et moins des locataires qui souhaitent y habiter, le risque existe de construire au
mauvais endroit. Le risque est grand non pas
de connaître une surproduction de logements
mais que les logements neufs soient mal répartis géographiquement. Cette évolution est en
marche depuis longtemps à l'étranger. Près
de deux millions de logements à la campagne
sont en effet vacants en Allemagne. A 3 %, le
taux de vacances est plus de deux fois supérieur à celui de la Suisse. Des villes telles que
Munich, Francfort ou Hambourg connaissent
pourtant une sévère pénurie de logements.

Bevölkerungswachstum

Si le scénario moyen de la projection démographique 2015-2020 de
l'Office fédéral de la statistique se
réalise, la demande supplémentaire
de logements dans cette période
pourrait évoluer au niveau des années 2005 à 2010. La difficulté alors
sera de construire les logements
dans les zones à forte demande.
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1.2 Inégalité de distribution croissante des relations offredemande

Si en général de nombreux logements sont
encore nécessaires, localement, l'offre et la
demande s'équilibrent toujours plus rarement.
La production est induite par les investissements là où des surfaces sont encore disponibles. De nombreux locataires recherchent par
contre des contextes urbains ou des lieux qui
permettent un bon accès à des emplois pour
des ménages à deux revenus. Cette divergence
grandissante depuis deux à trois ans entre
l'offre et la demande locale s'exprime maintenant clairement dans diverses articulations
spatiales et montre clairement vers où déplacer
les futurs projets
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conditions équilibrées. Les relations nettement
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Les cinq grands centres suisses sont chroniquement sous-équipés en logements (fig. 1.2.01).
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sains, avec des rapports équilibrés entre les
intérêts des locataires et ceux des bailleurs (fig.
1.2.02). Faute de taille critique, le plus souvent,
ces marchés de petites villes réagissent de façon très sensible aux mouvements de facteurs
d'influence individuels, comme par exemple de
grands projets individuels du côté de l'offre ou
une diminution de l'immigration du côté de
la demande. Mais cette hétérogénéité offre
de bonnes opportunités dans de nombreuses
villes-centres pour attirer des ménages avec
d'autres projets attractifs.
Croissance de l'offre dans les agglomérations
Les agglomérations des villes suisses, représentées à la figure 1.2.03, sans les villes-centres
mentionnées plus haut, représentent 36% du
parc total de logements et 38% des vacances.
Elles offrent un bon compromis entre qualité
d'habitat, rapport qualité/prix et proximité aux
centres-villes et lieux de travail. Elles sont par
conséquent très appréciées et continueront
de jouer un rôle important dans la création
de logements nouveaux, avantageux et néanmoins proches du centre. Si l'on considère la
relation entre10'000
la croissance de la population et
8'000
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6'000
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Les cinq grands centres suisses
sont chroniquement sous-équipés
en logements. Ils représentent 14%
du parc national de logements,
mais seulement 3.5% de tous les
logements vacants. Depuis 2014,
leur taux de logements vacants est
en moyenne bas, avec 0.3%. Le
risque d'une offre excessive dans
les zones rurales et périphériques
a par contre continuellement augmenté depuis 2013. Ces zones qui
constituent 31% du parc de logements représentent déjà 38% des
vacances. Il se construit ici ce qui
manque à Genève, Bâle, Lausanne
et Zurich pour des marchés intacts.

Risque d'une offre excessive en zone
rurale
Le risque d'une offre excessive dans les zones
rurales et périphériques a augmenté continuellement depuis 2013 (fig. 1.2.04). Il se construit
ici ce qui manque à Genève, Bâle, Lausanne et
Zurich pour des marchés intacts. Ces zones qui
constituent 31% du parc de logements représentent déjà 38% des vacances, avec des effets
spéciaux difficilement calculables à cause du
nombre élevé de résidences secondaires dans
les régions touristiques. Mesuré en fonction
de la croissance de la population et en tenant
compte du boom des résidences secondaires
Last-Minute, on peut considérer que l'année
passée déjà 20% des nouveaux logements
étaient en surplus sur le marché. Avec la poursuite de la construction d'appartements locatifs sur des zones rurales libres induite par des
investissements et une diminution de la dynamique de la population, ce surplus pourrait être
encore plus élevé en 2016. Une
de la
2.0 réaction10'000
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Fig. 1.2.03 | Source: Wüest & Partner, OFS, Implenia Suisse SA
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1.3 Typologies de marché et implications régionales

Outre la catégorisation très sommaire en "pénurie" et "liquidité", les marchés régionaux du
logement se développent de façon très diverse.
Les opportunités et les risques sont largement
diversifiés, l'hétérogénéité augmente en raison
de l'effet des intérêts négatifs à la recherche
de capitaux. La carte suivante utilise trois indicateurs pour structurer les 106 régions économiques suisses selon leurs caractéristiques
de marché et les tendances pour l'avenir. La

durée de publication mesure la durée pendant
laquelle des appartements locatifs sont proposés à la location sur des plates-formes en ligne
jusqu'à ce qu'un locataire soit trouvé. Le taux
de l'offre mesure combien d'appartements sont
publiés, en relation avec le parc total d'appartements. L'anticipation indique comment l'offre
d'appartements pourrait évoluer dans les deux
prochaines années (fig. 1.3.01).

Typologies de marché selon l'offre et la durée de publication 2015 / 2016

Anticipation
Erwartete
2017 en % Ausweitung 201
0.3 - 1
1.0 - 1.3
1.3 - 3.3*

Fig. 1.3.01 | Source: Wüest & Partner, Implenia Suisse SA
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Marchés dynamiques
Les marchés dynamiques se distinguent par
une offre élevée. Toutefois les courtes durées
de publication n'indiquent pas nécessairement
un taux de vacance élevé, mais plutôt une fluctuation élevée. Ce sont des marchés liquides,
fonctionnant très bien, avec un rapport équilibré
entre locataires et bailleurs. D'autres potentiels
de croissance permettent de placer avec succès
de nouveaux projets, mais ces derniers doivent
aussi être plus compétitifs en raison de la forte
activité ces dernières années dans les nouvelles
constructions avec des potentiels d’amélioration
en termes de loyers plutôt saturés. La région du
lac Léman est un bon exemple; la pénurie à Genève et Lausanne de ces dernières années a provoqué une activité de construction florissante sur
les axes Lausanne - Yverdon-les-Bains et Vevey Fribourg, avec une croissance correspondante et
une détente de la situation du marché qui était
auparavant parfois très tendue.

Cette fonction d'équilibre se voit par exemple
dans l'évolution de la durée de publication de
Lausanne par rapport à celles du district de la
Sarine à Fribourg ou de la région d'Yverdon (fig.
1.3.02). Le marché lausannois s'est légèrement
détendu, mais les durées de publication des deux
régions d'accueil ont baissé pendant une longue
période et témoignent de délais de relocation
relativement courts. La prudence est encore recommandée pour certains sites fribourgeois. La
forte construction continuelle d'appartements
de location a provoqué une augmentation des
appartements vacants dans certaines régions. La
durée de publication a de nouveau légèrement
augmenté. L'attractivité est en principe assurée, mais si l'activité de construction florissante
continue, des régions du canton de Fribourg
moins bien connectées pourraient devenir plus
"favorables aux locataires". Le choix de la bonne
microsituation sera à l'avenir interrégional pour
les succès de projet et décisif pour une situation
de marché stable.
Marchés statiques
Les marchés statiques sont caractérisés par de
longues durées de publication et une offre relativement faible. La fluctuation est moindre, la
demande de locataires est limitée en raison des
situations périphériques. Les bailleurs avec des
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Lausanne
propriétés bien louées profitent souvent d'une
les villes-centres et la campagne est très éleLausanne
Lausanne
grande stabilité de la situation de location et vée dans la région. Des déclarations générales
des revenus. Les régions sont largement disper- sont toujours plus difficiles à faire, même pour
sées. Par exemple Appenzell Rhodes-Extérieures l'articulation spatiale relativement petite de la
ou le Rheintal saint-gallois, marqués par des région économique. Alors que les villes-centres
PME industrielles de longue date. Les nouveaux Aarau et Suhr ont un taux d'appartements vaappartements sont absorbés de manière modé- cants bas, autour de 1%, la région présente un
rée, mais lentement. En raison d'une relocation taux de vacance de 18% pour une proportion
plutôt lente avec des potentiels d’amélioration d'appartements de 43%. À l'inverse, 82% du
limités en termes de loyers, les assainissements taux de vacance sont attribués à seulement 57%
se font souvent à titre préventif à l'état habité, du parc d'appartements dans la périphérie des
afin de ne pas perdre des locataires de longue deux villes, principalement dans des anciennes
durée. Les projets de nouvelles constructions constructions (fig. 1.3.03).
nécessitent de bonnes connaissances du marché
local et des volumes de projet modérés ou pro- Ces disparités s'expliquent par le fait que la
gressifs, afin de ne pas solliciter excessivement qualité des sites dans le Mitteland est détermiles marchés d'appartements locaux.
née principalement par la microsituation et en
particulier par l'accessibilité aux transports et la
Marchés favorables aux locataires
classe de qualité des transports publics. Plus la
Les marchés favorables aux locataires sont ca- macrosituation est mauvaise, c.-à-d. plus la disractérisés par de longues durées de publication tance à des centres-villes attractifs est grande,
et un taux d'offre élevé. Par exemple certaines plus la microsituation devient importante, car les
régions du Jura et en Suisse du Nord-Ouest, pendulaires ne souhaitent pas perdre du temps
où les locataires ont souvent un large choix supplémentaire sur le chemin de leur gare de
d'appartements locatifs avantageux et attractifs. destination ou de la sortie d'autoroute. Ainsi,
Les différences régionales sont selon les micro- les villes-centres bien connectées et fortement
situations très importantes. L'offre en moyenne fréquentées de l'axe est-ouest ont une grande
plus élevée ne signifie pas qu'une offre exces- importance dans le contexte régional.
sive se développe sur toute la région. La région
économique d'Aarau est un exemple type de ces
structures et développements. La disparité entre
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Marchés favorables aux bailleurs
Les marchés favorables aux bailleurs présentent
par contre un taux d'offre faible et des durées de
publication courtes. Outre les effets particuliers
en région alpine (moins d'appartements locatifs
réguliers) et outre les villes de Berne et de Bâle,
ce sont surtout les régions à forte demande de
la ville et de l'agglomération de Zurich ainsi que
l'axe de croissance Zurich - Zoug - Lucerne. En
zone urbaine zurichoise, la tension demeure
élevée. Le taux de vacance stagne depuis des
années à 0.22%, malgré une forte activité dans
la construction et des efforts pour assurer une
détente également dans le segment des appartements avantageux, en promouvant des projets et avec l'aide de coopératives immobilières
actives. Dans ce contexte, les quelques zones
de développement urbaines qui restent gagnent
ainsi en importance. Après Zurich-Ouest, c'est
Zurich-Nord qui fera à l'avenir partie des moteurs de croissance. Entre la gare d'Oerlikon et
la limite de la ville au Glattpark, jusqu'à 1'500
nouveaux appartements doivent être construits
dans les dix prochaines années (à l'état actuel
de la planification).

Taux de logements vacants hétérogène dans la région économique d'Aarau; 2016
Suhr
Densbüren
Aarau
Unterentfelden
Oberentfelden
Erlinsbach (AG)
Küttigen
Biberstein
Hirschthal
Muhen
Gränichen
Buchs (AG)
0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

Fig. 1.3.03 | Source: OFS

Variation du taux de logements vacants dans les 20 plus grandes communes
zurichoises; 2016 vs 2015
Variation
nouveaux
logements
Veränderung
neue Wohnungen

Variation
logements
anciens
Veränderung
alte Wohnungen

Total
Zürich
Winterthur
Uster
Dübendorf

Fonction de dégagement de l'agglomération
Les grandes villes dans la proche agglomération jouent également un rôle essentiel. Dans
sa stratégie de développement territorial à long
terme, le canton de Zurich table sur 280'000
habitants supplémentaires jusqu'en 2040. 80%
de cette croissance doit se faire en zone urbaine,
avec un minimum possible d'expansion urbaine
supplémentaire et de densification des régions
centrales cantonales, comme par exemple l'axe
Wallisellen/Dübendorf-Uster-Wetzikon, avec des
RER fortement fréquentés comme épine dorsale pour le développement urbain. Ces zones
urbaines sont en bonnes conditions du point de
vue du marché. Il est vrai que le taux de vacance
a de nouveau augmenté en 2016 dans le canton
de Zurich, mais à un bas niveau. Un peu partout
à Zurich, cela signifie simplement un retour à un
marché équilibré, dans lequel les locataires ont
le choix entre différents logements.
De plus, les taux de vacance et leur évolution
sont aussi très différemment distribués dans le
canton de Zurich. Ils ont au total augmenté de
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Fig. 1.3.04 | Source: OFS

11.4% entre 2015 et 2016, mais en premier
lieu à la campagne. Dans les 20 plus grandes
villes du canton, qui représentent 62% du parc
total des logements, le nombre d'appartements
vacants n'a augmenté que de 3.1%. Notons
aussi que les nouveaux projets sont très bien
absorbés dans les villes zurichoises, à l'exception de quelques nouveaux appartements à

Küsnacht (ZH). Au total, le nombre d'appartements vacants dans les plus grandes villes du
canton a augmenté de seulement 82 unités,
principalement des anciennes, malgré de nombreuses nouvelles constructions (fig. 1.3.04). La
contribution par les régions rurales à l'augmentation d'appartements vacants est immense. À
cela s'ajoute des projets économiquement mal
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Dans les marchés favorables aux
locataires, ce sont en particulier
les anciennes constructions qui
doivent faire face à la concurrence
des nouveaux projets. Avec des
assainissements et des adaptations
de la surface habitable, les logements anciens peuvent de nouveau
être placés dans des groupes
cibles. Par contre, les projets de
développement et les densifications dans les grandes villes et les
villes-centres permettent d'attirer
d'autres ménages.

conçus dans la région du lac de Zurich, qui en
raison de données économiques fondamentales
floues, des turbulences dans le secteur financier
ainsi que de l'absence d'investissements optimalisant la fiscalité se vendent ou se louent difficilement.
Options pour les villes
Avec l'accroissement d'un environnement liquide et favorable aux locataires, l'importance
du choix du lieu augmente fortement. Alors que
le risque de vacance augmente en milieu rural,
le développement et la densification dans les
grandes villes et les villes-centres offrent la pos-
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sibilité d'y attirer d'autres ménages. Afin d'éviter
de relancer la spirale des logements vacants,
il convient de se concentrer aussi sur l'espace
construit et le parc existant des villes, ailleurs
que dans les grands centres. Les friches industrielles, les zones sous-utilisées et les anciens
immeubles commerciaux offrent de grands potentiels. L'augmentation d'étages ou des agrandissements en construction bois permettent une
densification de grande qualité, compatible,
flexible et néanmoins avantageuse. Afin de pouvoir traiter à temps les questions légales relatives
à l'espace urbain bâti, il est nécessaire d'engager au plus tôt un dialogue avec les autorités
et les experts. Les explications précoces et une
approche coopérative permettent de surmonter les barrières légales complexes dans le parc
immobilier urbain.
Options pour les régions rurales
En région rurale par contre, la compétition pour
des locataires se durcit. Il se crée un marché
d'éviction, dans lequel les propriétaires gagnent
des locataires avec le meilleur rapport prix - prestations et le meilleur suivi des locataires. Dans
de nombreux endroits, ce sont en particulier les
anciennes constructions qui doivent faire face
à cette concurrence de marchés favorables aux
locataires. Les suppléments de loyer qui ne sont
plus aujourd'hui appliqués que dans une mesure
modeste pour les nouvelles constructions augmentent la fluctuation des anciens vers les nou-

veaux appartements. La gestion des logements
vacants gagne en signification et une offre de
logements contemporains joue un rôle important. Avec des assainissements et une adaptation de la surface habitable, les anciens appartements peuvent être de nouveau placés dans des
groupes cibles, mais le potentiel d’amélioration
en termes de loyers pour couvrir les assainissements est faible. Des solutions simples sont
indispensables, parfois obligatoirement dans un
état habité, afin de ne pas perdre des locataires
fidèles et d'éviter le risque accru de vacance lors
de la relocation. Il existe donc aussi des opportunités d'optimisation et des options pour les
parcs de logement dans les régions rurales et les
petites villes.
Que ce soit dans les villes ou les régions rurales:
la question du besoin de logements n'a pas été
abordée suffisamment ces dernières années
dans le marché des prestataires. Avec le changement graduel vers des marchés partiellement
favorables aux locataires, la qualité et le rapport
prix - prestations gagnent de nouveau en importance. Une meilleure sélection de sites, un débat
actif sur les besoins des utilisateurs des biens
et la reconnaissance que les nouveaux projets
doivent répondre à de nombreuses personnes
différentes, au lieu de groupes d'âges définis de
manière statique et homogène, vont marquer la
construction d'appartements locatifs dans les
années à venir.

L'avenir dans la construction de logements
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2 Besoins de logements comme paramètre de
développement
2.1 Du marché des prestataires au marché orienté selon la
demande
Une construction durable d'appartements locatifs se
distingue par une possibilité de location à long terme.
Elle dépend non seulement d'un mix de logements qui
s'oriente en fonction des formes réelles des ménages,
mais aussi de la satisfaction des besoins d'habitation.
Joëlle Zimmerli, Haute école de Lucerne
Les propriétaires sont gâtés par l'évolution
du marché de la location en Suisse. Grâce
à la forte immigration, une vie plus longue
dans un logement privé et de fortes attentes
pour des surfaces d'habitation modernes, la
demande pour de nouveaux appartements
locatifs est élevée depuis des années. La
pression des investissements est telle que
chaque opportunité est utilisée pour créer
des logements. Cette situation conduit à
un marché de fournisseurs, qui ne s'attarde
guère sur les différents besoins d'habitat ni
les qualités des lieux.
Avec la forte activité de construction, des
grandes zones d'habitation sur des sites B et
C viennent sur le marché, des extensions de
quartier en périphérie sont décidées et des
développements de zones dans des situations centrales sont réalisés. Avec chaque
zone d'habitation, il faudra rapidement
absorber une offre importante de nouveaux
logements. Le manque de diversité de l'offre,
un mix de logements qui ne correspond pas
aux conditions démographiques et des prix
de logement qui ne correspondent pas aux
attentes prix - prestations réduisent toutefois la possibilité de louer. Les attentes non
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remplies en matière de logement conduisent
à court et à moyen terme à une forte fluctuation et à une faible stabilité dans le voisinage. L'attractivité de l'offre de logements et
la stabilité du marché dans certaines zones
rurales, qui doivent déjà faire face à une offre
élevée, en souffrent. Le changement de perspective, d'un marché de fournisseurs à un
marché orienté selon la demande, est dans
ce contexte exclu.
Attentes relatives à la situation et à
l'environnement de l'habitat
Les attentes en matière d'environnement
de l'habitat ne sont par exemple pas remplies dans les périphéries des villes et des
communes où des grandes cités introverties
ont été créées. Les personnes actives n'y
trouvent aucun petit café sympathique où
elles peuvent boire une bière en fin de journée avec des amis. Il manque des possibilités d'approvisionnement rudimentaires ainsi
que des offres culturelles ou de loisir pour les
seniors qui ont emménagé. Les attentes formulées pour de tels lieux en termes de densification des constructions dans le quartier
sont ainsi déçues (fig. 2.2.01).

La proportion des habitants vivant
seuls a fortement augmenté entre
les années 1980 et 2000. Depuis
lors, elle est restée plus ou moins
stable dans les villes et n'augmente
plus que dans les agglomérations
et les régions rurales. La stagnation
dans les villes n'est pas seulement
due au fait que de plus en plus
de familles habitent de nouveau
en ville, mais aussi parce que le
logement devient plus cher pour les
habitants vivant seuls. Ils cherchent
des alternatives dans la périphérie.
La proportion d'habitants vivant
seuls ne diminuera guère à long
terme, car avec la génération des
babyboomers se forme un groupe
de population qui vieillira et habitera plus fréquemment seul que les
générations précédentes et plus
longtemps dans un logement privé.

Les attentes en matière d'environnement de
l'habitat sont marquées en première ligne
par la situation privilégiée (fig. 2.2.01). Près
de la moitié de la population habitant en ville
de Zurich préfèrent par exemple des quartiers
verdoyants, qui garantissent un accès rapide
vers le centre-ville et promettent des qualités de vie comme le calme, la sphère privée
et la végétation dans le voisinage. On ne
recherche toutefois pas une vie trépidante,
mais un lieu de rendez-vous dans le quartier
qui permet de se rencontrer avec des amis
ou de faire connaissance avec d'autres per-
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sonnes. Les lieux tout autour des stations de
RER bien connectées dans les petites villes et
agglomérations sont privilégiés par les personnes qui souhaitent un standard d'habitat élevé à des prix abordables, de bonnes
liaisons de transport, une offre de base pour
les achats dans le voisinage, mais aussi un
accès rapide vers la nature. Dans les sites
ruraux habitent les personnes qui s'identifient à la vie transparente du village, qui ne
veulent pas trop de mélange, qui cherchent
sciemment à s'éloigner de la ville ainsi que le
contraire de la ville. D'un autre côté, il existe
les citadins convaincus. Ainsi, environ un
quart de la population de la ville de Zurich
préfère explicitement les quartiers dans la
ville même. Elle apprécie le mélange social
ainsi que la diversité de l'offre.
Conditions sociodémographiques et
socioéconomiques
L'adéquation d'une offre de logements d'un
site particulier à la demande dépend des
formes de ménage, des groupes d'âges et
de la disposition des locataires potentiels
à payer. Ainsi, les données sociodémographiques montrent que les concepts de logement éprouvés sont maintenant obsolètes
dans les zones rurales: le nombre de ménages
d'une personne y augmente également et ne
se différencie plus des agglomérations (fig.
2.1.01). On demande des offres de logement
qui correspondent aux possibilités de paiement et aux besoins en matière de logement
pour les personnes seules.
Les conséquences d'un mix unilatéral d'ha-

bitations peuvent se voir dans les quartiers
de maisons familiales créés dans les années
1970 à 1990. Le manque d'alternatives en
matière de logement éloigne du quartier les
ménages dont la forme a changé, comme
les personnes séparées, les familles monoparentales ainsi que les couples âgés prêts
à déménager, ou ils restent dans leur maison
malgré des besoins qui ont changé. L'offre de
logements dans le quartier ne laisse aucune
possibilité pour une diversité sociale, même
si les qualités des espaces extérieurs pourraient attirer un large groupe de population.
Les lotissements coopératifs avec leur forte
proportion d'appartements familiaux font la
même expérience. Il leur est de plus en plus
difficile de proposer une alternative de logement pour les couples âgés et les personnes
vivant seules, lorsque les enfants ont quitté le
ménage ou que les couples se séparent. Un
mix de logements apte à faire face à l'avenir, qui couvre des besoins différents dans le
quartier, ne s'oriente pas à court terme vers
des groupes cibles souhaités, mais plutôt vers
des formes réelles de ménage ou - ce qui est
encore plus astucieux stratégiquement - vers
des formes de ménage qui ont un potentiel
de croissance.
Dans les zones transformées de sites urbains,
les conséquences des grands lotissements
qui se concentrent sur un groupe de revenu
homogène sont bien visibles: une offre de
logements qui n'est abordable que pour
les dix pour cent supérieurs des revenus du
ménage conduit à un ghetto de riches, dont
les conséquences ne sont pas non plus sou-

haitées par les plus aisés. Car le centre-ville
est apprécié pour sa diversité sociale, indépendamment du revenu (Zimmerli, 2016).
Les fournisseurs de logements, par leur comportement unilatéral en matière de conception des prix de location, contribuent ainsi à
une diminution des qualités des microsituations. Il serait toutefois possible de créer une
offre pour un large groupe cible, même au
niveau des immeubles individuels. Pour le
locataire potentiel, c'est le prix unitaire du
logement qui compte, pas le prix du mètre
carré. Si un immeuble propose également des
appartements de petite surface, cela élargit
nettement l'éventail des groupes cibles au
même prix du mètre carré. De plus, les différents prix du mètre carré dans un immeuble
se compensent par une qualité de situation
accrue.
Qualités d'habitation comme caractéristique de différenciation
Un mix de logements différenciés et des prix
de logements différenciés ne suffisent toutefois pas nécessairement à démarquer une
offre de logement de l'offre concurrente.
L'offre de qualités particulières d'habitation
est également décisive. Les qualités d'habitation souhaitées sont dépendantes de la
valeur. Elles se réduisent rarement aux revenus. Ainsi la préférence de cages d'escaliers
favorisant les rencontres, d'un accès direct du
garage à l'appartement, de coursives extérieures, d'une terrasse de toit commune ou
privée, d'un jardin commun ou privé dépend
non de la prospérité mais des souhaits individuels d'habitation (Zimmerli, 2016).

Quels développements positifs et négatifs souhaitez-vous en priorité lors
d'une nouvelle construction dans votre quartier?
Ville de Bülach
Bülach

Beaucoup/trop
de gens,
plus de bruit (d'enfants), plus d'anonymat
viele Leute, mehr (Kinder-)Lärm, mehr
Anonymität,
mehr…

Überfüllte Läden / Freizeitangebote (Parks)

-12%

Magasins saturés / offres de loisirs (parcs)

Moins de
surfaces
vertes, moins de place, pas de vue
r Grünflächen, weniger Platz, keine Aussicht
mehr,
mehr…

Construction sans style, architecture inadaptée

Teurer Wohnraum / Verdrängung

Logement cher / éviction
-37%

Fig. 2.1.01 | Source: Sondage sur l'acceptation de la densité urbaine
2016
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Il en va différemment pour les besoins en
fonction des phases de vie. Les familles
cherchent plutôt un environnement avec
moins de mélange social et avec des personnes qui mènent un style de vie similaire,
et non pas avec des personnes vivant seules,
des couples sans enfants ou des communautés d'habitation. Les personnes avec peu de
revenu ont une préférence pour des locaux
à usage commun, par exemple pour faire
des fêtes ou loger des hôtes, ainsi que des
infrastructures communes comme des jardins
ou des cours intérieures (Zimmerli, 2016). Ces
espaces, en tant que complément aux conditions de place généralement étroites des
appartements, offrent une valeur ajoutée.
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Fig. 2.1.02 | Source: Zimmerli, 2016
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préfèrent des voisins au style de vie similaire
(Zimmerli & Schmidiger, 2016).
Ménages d'une personne seule selon la catégorie d'espace 2013
Pour que l'offre d'appartements locatifs se
distingue de la concurrence, il faut qu'une
certaine qualité d'habitat soit réalisée et visible. Que ce soit avec des jardins de terrasse
qui permettent beaucoup de végétation, une
grande laverie au rez-de-chaussée où l'on
peut se rencontrer ou un pavillon dans le jardin où l'on peut organiser les fêtes d'été avec
les voisins.

Implenia Suisse SA
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Fig. 2.1.04 | Source: OFS
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2.2 Développement différencié avec l'exemple de
Werk 1 - Winterthour

Le développement d'une offre de logements
différenciée et adaptée au site se laisse illustrer par exemple avec le Werk 1 à Winterthour. Au Werk 1, Implenia a transformé une
ancienne zone industrielle en un quartier
avec des logements, des places de travail,
des offres de formation ainsi que des prestations de quartier. Le concours pour les premiers secteurs de construction 3, 5b et 5c a
été décidé en été 2016 (fig. 2.2.01).

Plan de situation Werk 1

㔀愀
㔀戀

㔀挀
Environnement résidentiel
Dans les zones avec plusieurs investisseurs,
les différents types influencent l'homogénéité ou l'hétérogénéité de l'environnement.
Car les investisseurs institutionnels, privés ou
d'intérêt général apportent différents groupes
cibles. Au Werk 1, secteur 3, qui se trouve
dans une situation de centre-ville, deux coopératives et un investisseur institutionnel se
partagent une construction en îlots. Chaque
investisseur reçoit un côté. Le quatrième
côté est vendu en propriétés par étage. Le
parcellement et le volume d'investissement
décident des investisseurs qui peuvent entrer
en ligne de compte. C'est pourquoi, sur les
secteurs 5b et 5c, le développeur Implenia
réalise des maisons mitoyennes qui sont parcellées si petites qu'elles peuvent être achetées pour quelques millions par des petits
investisseurs. Une offre de logements hétérogène pour différents groupes cibles est créée
sur un petit espace, ce qui est une qualité de
cadre recherchée pour ce site.
La typologie des bâtiments crée la qualité
des espaces extérieurs. La différence essentielle est qu'une construction fermée crée
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Fig. 2.2.01 | Source: Implenia Suisse SA

une frontière claire entre l'espace public et
l'espace privé, alors qu'une construction
ouverte gomme cette frontière. La construction en îlots du Werk 1 sépare le côté rue,
où les gens passent et où des prestations de
quartier doivent être proposées, de la cour
intérieure, qui est à la disposition des futurs
occupants comme un espace fermé, plus
privé.
Le degré de satisfaction des attentes pour un
espace extérieur vivant et un bon approvisionnement du quartier dépend des rez-dechaussée. Si la demande et les fréquences
de passage sont données, les conditions
constructives peuvent être optimisées. Au

Werk 1, des locaux commerciaux de petite
surface doivent être réalisés sur le Dialogplatz, qui doit constituer le centre public du
quartier. Une offre gastronomique doit être
créée dans une situation exposée, avec une
bonne relation avec l'espace extérieur. Côté
opposé de la construction en bordure de la
cour, à l'écart des fréquences de passage
en face du secteur 5c, sont construits des
appartements surélevés donnant sur la rue.
Une coopérative réalise côté rue des locaux
communautaires, comme des ateliers ou une
laverie, afin d'apporter de la vie. Lors de la
programmation du rez-de-chaussée, il ne
s'agit pas d'apporter un maximum d'utilité
publique mais de donner aux bons endroits

L'avenir dans la construction de logements

un sentiment d'espace public pour créer une
valeur ajoutée pour les gens du quartier.
La possibilité d'utilisation de l'espace public
dépend à son tour de l'interface au rez-dechaussée. Les prestataires de quartier et les
utilisateurs des rez-de-chaussée du Werk 1
peuvent utiliser une bande de l'espace donnant sur la rue pour leurs besoins. La cour
intérieure est en principe accessible à tous les
occupants, mais elle est divisée en différentes
couches privées et semi-publiques afin que
la sphère privée des habitants des appartements au rez-de-chaussée soit garantie.
Cette segmentation est absolument nécessaire dans un espace densément habité.
Offre de logements
Outre le mix de logements, le concept d'implantation influence lui aussi le mélange social.
Au Werk 1, une coopérative souhaite une variabilité d'implantation afin que tous les besoins
possibles trouvent de la place conjointement.
L'autre coopérative réalise pour son groupe
cible homogène des appartements pour personnes âgées selon une grille d'implantation
homogène et mise ainsi sur des concepts
éprouvés. Pour les maisons mitoyennes, le
développeur Implenia laisse la conception de
l'implantation ouverte afin que les futurs petits
investisseurs puissent apporter leurs propres
idées dans le cadre de l'avant-projet.
Dans le secteur coopératif du Werk 1, la
création d'une grande cage d'escalier avec
une cour lumineuse permettant de connecter
presque tous les appartements favorisera le
voisinage. Dans le secteur des propriétés par
étage, des petites unités voisines avec des
cages d'escalier segmentées sont construites.
Pour tous les maîtres d'ouvrage, les balcons
privés et utilisables entre voisins, les terrasses
de toit ainsi que la cour commune offrent une
grande valeur ajoutée pour la vie urbaine.
Location
La construction de logements ne réalise toutefois que le hardware. Un bon environnement
de voisinage, en particulier dans les grands
projets, dépend fortement des premières locations. Au Werk 1, une partie des appartements
est louée exclusivement à des personnes retrai-

Implenia Suisse SA

tées. Une coopérative souhaite représenter
dans ses appartements la pyramide des âges
en Suisse. Les appartements abordables de
l'investisseur institutionnel doivent être en
principe loués à ceux qui en ont besoin. Les
groupes cibles sont plutôt les couches à faibles
et moyens revenus. Les logements en propriété comblent une lacune pour les citadins
qui préfèrent acheter au lieu de louer. Afin de
satisfaire les groupes cibles souhaités, il faut
des objectifs de location correspondants du
propriétaire et pour les locataires plus âgés

une période parfois plus longue. Un processus
de location plus long ou qui démarre plus tôt
est récompensé par un voisinage plus stable
et plus intéressant. Ainsi les personnes âgées
donnent de la vie aux cafés et aux espaces
verts publics, car elles y sont aussi pendant la
semaine.

Secteur 5c, Werk 1, Winterthour

Rails à côté du secteur 5c, Winterthour

Cour intérieure, Werk 1, Winterthour
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2.3 Observation

La possibilité de louer des appartements
à court et à long terme dans de nouveaux
lotissements dépend de la diversité de l'offre
et des qualités de cadre créées. La clé réside
en un mix de logements s'orientant sur les
conditions démographiques futures de la
région ou compensant un manque d'offre
dans la région. Les prix des logements, qui
doivent répondre aux attentes relatives au
rapport prix - prestations, constituent la base
permettant d'assurer un mélange social. Les
personnes habitant seules, qui dépendent

de prix d'appartement financièrement supportables pour un seul revenu, constituent
à cet égard un groupe clé. Le mix de logements et les prix des logements créent des
conditions propices à la sédentarisation, au
mélange social et à un voisinage intéressant.
La stabilité des habitants dépend en outre de
l'environnement de l'habitat, marqué par les
nouvelles constructions. L'environnement de
l'habitat est le résultat des réflexions urbanistiques, du niveau du privé et du public qui
doit être créé ainsi que des offres dans et au-

tour des bâtiments. Des mesures différentes
sont demandées en fonction de la situation.
La différenciation de la qualité de l'habitat
peut être une caractéristique distinctive décisive par rapport à l'offre concurrente. Car si
le locataire a le choix, il cherchera quelque
chose de particulier. Une construction d'appartements locatifs bien conçue pour l'avenir
forme une structure de base stable, qu'elle
enrichit d'une qualité de l'habitat spécifique
et remplit par une première location réfléchie.

Littérature:
Höpflinger, F., & Van Wezemael, J. (2014). Wohnen im höheren Lebensalter: Grundlagen und Trends. Zurich: Seismo.
Zimmerli, J. (2016) Akzeptanz städtischer Dichte 2016. Zürich.
Zimmerli, J., & Schmidiger, M. (2016). Demografie und Wohnungswirtschaft. Pensionierte auf dem Wohnungsmarkt. Zoug: IFZ.
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3 Définition du produit du point de vue de
l'utilisateur final
3.1 Les groupes cibles comme acteurs pour le rendement

Il vaut la peine de considérer l'immobilier du point de vue
du futur locataire car, finalement, c'est le cashflow produit
par l'utilisateur final qui fournit le rendement.
Rafik Awad, Implenia
L'année passée, nous avons présenté dans
notre étude "Réaffectation des bâtiments
de bureaux - mythe ou réalité" les différents
facteurs d'influence sur les coûts et les loyers
(fig. 3.1.01). Le rôle central des groupes
cibles a alors été mis en exergue. Ce rôle
augmente fortement dans un marché favorable aux locataires, car ces derniers ont alors

le choix entre différents produits. Dans une
première étape, le locataire se décide délibérément pour un lieu qui correspond à ses
préférences, comme cela a été expliqué dans
le chapitre 2 de cette étude. Dans une deuxième étape, le locataire se décide pour le
produit qui correspond à ses besoins et situé
dans le cadre de ses possibilités financières.

L'importance de la définition des groupes
cibles est incontestée chez les spécialistes
de l'immobilier. Le défi est plutôt de convertir les données disponibles sur ces groupes
cibles et leurs besoins en caractéristiques de
produits quantitatives et concrètes.
Ce chapitre se consacre à cette tâche et
montre à l'aide de deux approches comment
un mix de logements et de prix orienté utilisateur peut être intégré dans le développement
de projet et comment des logements peuvent
être évalués du point de vue de l'utilisateur
final en fonction de la surface et du standard.

Fig. 3.1.01 | Source: Implenia Suisse SA
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3.2 Le cube produit comme outil du développeur

Dans le développement de projet, les projets
sont initiés à partir de situations initiales les
plus diverses. Dans la plupart des cas, il s'agit
de la disponibilité d'un capital, d'un terrain
ou d'une idée d'utilisation. L'immobilier est
extrêmement attractif pour les investissements. Le défi est de concevoir le bon projet
pour le site défini et d'assurer ainsi durablement la possibilité de louer le produit. Le
bon produit répond aux besoins des groupes
cibles recherchés et à leur possibilité de paiement. C'est pourquoi la compréhension de
ces groupes cibles joue un rôle central. Divers fournisseurs proposent aujourd'hui des
données sur les groupes cibles et les compositions sociodémographiques. Les données
sociodémographiques utilisées pour cette

étude ont été fournies par GeoInfo de Wüest
und Partner Schweiz AG. La classification des
groupes cibles est très sophistiquée et elle est
utilisée dans différents secteurs pour développer des produits adaptés aux utilisateurs
des biens. Il existe ainsi des données sur les
tailles des ménages en fonction des lieux et
sur les groupes d'âge. Il est aussi possible
de modéliser le revenu de ces groupes cibles
dans une commune.
Ces trois facteurs - ménages, âges et revenus
- forment les trois axes du cube des groupes
cibles (fig. 3.2.01). En les combinant, il est
possible de créer 64 combinaisons. Les observations tirées du cube des groupes cibles
sont expliquées avec l'exemple de la com-

mune de Winterthour (fig. 3.2.02).
Les petits ménages (personnes seules et
couples) forment l'essentiel de la population
à Winterthour avec env. 73%, dont près des
deux tiers sont des ménages d'une seule
personne. Ces petits ménages sont fortement représentés dans le groupe d'âge des
35-64 ans (fig. 3.2.03). Dans la distribution
des revenus, la proportion des ménages
avec un revenu inférieur à huit mille francs
suisses par mois constitue la majorité avec
env. 64%, dont deux tiers vivent avec un
revenu inférieur à six mille francs par mois
(fig. 3.2.04). Sont également intéressants les
26% des ménages env. qui disposent d'un
revenu supérieur à dix mille francs suisses

Articulation des groupes cibles et typologies d'appartement

64 groupes cibles

Fig. 3.2.01 | Source: Implenia Suisse SA
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Articulation sommaire: 6 types
d'appartement
Articulation fine: 54 types d'appartement
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Évolution de la pyramide des âges à Winterthour

Évolution des ménages à Winterthour
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Dans le cadre de cette étude, la signification
de la détermination des groupes cibles pour
le mix de logements et de prix doit être représentée pour deux produits possibles dans
Winterthour.

Alter

8-10'

L'important n'est pas seulement la représentation des groupes cibles, mais la conversion
de ces données pour un produit concret,
p.ex. sous forme d'un mix de logements et de
prix. Nous avons développé pour cette tâche
un outil pour développeur, le cube produit,
qui combine ces différents groupes cibles
avec les typologies de logements possibles et
propose ainsi un mix de logements et de prix
basé sur l'évolution sociodémographique.
Cet outil permet une attribution sommaire
aux appartements de différentes dimensions
ou une attribution fine, par exemple en classant un appartement de 3.5 pièces en niveaux de qualités et de surfaces (fig. 3.2.01).
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Ces données sur les groupes cibles peuvent
être déterminées de la microsituation à la
macrosituation, spécifiques au lieu, mais
peuvent aussi être pondérées (fig. 3.2.06).
L'évolution future de la population peut aussi
être intégrée dans le cube des groupes cibles
à l'aide du modèle de prévision de Wüest
und Partner Schweiz AG (fig. 3.2.07).

Cube des groupes cibles en détail

< 6'

par mois. Deux tiers de ces ménages sont
dans le groupe d'âge 50+. La fig. 3.2.05 fait
ressortir clairement la forte concentration de
revenus inférieurs à six mille francs par mois
des ménages d'une personne.
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3.3 Produit diversifié pour grands projets

Un grand projet favorise en principe la diversité des types de locataires. Cela permet un
mélange social dans des développements de
zone, mais aussi une minimisation du risque
dans la commercialisation. Pour cette étude,
nous avons analysé un grand projet fictif à
Winterthour.

Einkommen

< 6 Tsd. CHF

Cube de groupes cibles pour grands
65-79
projets 100% des groupes
cibles
50-64

Wohnungsmix aus SoDe
Mix de
logements du cube produit
8% 1% 10%

35-49
20-34

1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4+ Pers.

Einkommen

22%

6-8 Tsd. CHF

33%

65-79
50-64

La fig. 3.3.03 montre un mix de logements
homogène avec des proportions égales en
appartements de 2.5, 3.5 et 4.5 pièces. Les
grands appartements sont situés dans les
étages du bas, les petits appartements dans
les étages du haut. Cela permet de créer,
comme l'exemple de la tour le montre bien,
un grand nombre d'appartements identiques.
En comparaison, un mix de logements possible est représenté (fig. 3.3.04) résultant du
cube produit lorsque tous les groupes cibles
sont pris en compte (fig. 3.3.01). Ce qui est
intéressant, c'est la nette augmentation des
petits appartements (fig. 3.3.02), qui suit
la distribution sociodémographique spécifique au lieu, comme décrit au chapitre 3.2.
La distribution sur les étages des typologies
d'appartement correspond elle aussi aux
besoins des groupes cibles. Ainsi, les grands
appartements sont situés en combinaison
avec des petits appartements dans les étages
du bas. Dans les étages médians de la tour,
on retrouve les appartements multi-pièces
compacts. Les grands appartements augmentent de nouveau dans la zone supérieure. Les
différentes typologies de logements dans les
étages sont possibles par ce qu'on appelle
des pièces modulaires, qui permettent une
conception flexible de la surface.
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3.4 Produit de niche pour petits projets

Un produit de niche ne s'adresse qu'à une partie de la population.

Cube des groupes cibles pour
coopérative 27% des groupes cibles

Cube des groupes cibles pour
petits ménages 64% des groupes cibles

Les coopératives, qui favorisent la cohabitation des générations, ont pour groupe cible
les personnes âgées seules et les couples,
les jeunes familles et les personnes à faible
revenu. Ce groupe cible est représenté dans le
cube des groupes cibles (fig. 3.4.01) et correspond à seulement env. 27% de la population
de Winterthour. Un mix de logements résultant
des groupes cibles (fig. 3.4.03) montre une
Fig. 3.4.02 | Source: Implenia Suisse SA
Fig. 3.4.01 | Source: Implenia Suisse SA
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3.5 La qualité de l'habitat du point de vue de l'utilisateur
final

Le mix de logements et de prix forme le
premier cadre d'un développement de projet. L'architecture de l'immeuble est généralement développée sur cette base dans le
cadre d'une étude. Dans cette phase de planification, le programme d'espace est transformé en un projet concret avec des surfaces
définies. Les projets d'architecture présentent
des qualités diverses en matière d'immeuble
et d'appartements, même pour un mix de logements identique. Dans ce cas, la tâche du
développeur de projet est de les analyser afin
d'obtenir le meilleur rapport coûts - bénéfices

pour le projet. Si l'on favorise un projet orienté utilisateurs, il est important de représenter
cette analyse du point de vue du locataire.
Une approche possible est alors l'intégration
quantitative de la qualité de l'habitat par la
"surface habitable relative" et le "standard
relatif".
Pour la "surface habitable relative", les surfaces sont pondérées en fonction des préférences de l'utilisateur final. Lors du choix
d'un appartement, les locataires mettent

l'activité au premier plan: dormir, vivre, cuisiner, etc. Suivant ce principe, notre approche
a été de diviser les appartements en locaux
qui représentent ces activités (fig. 3.5.01).
Ainsi, les surfaces dans l'immeuble sont aussi
mises en avant plan. Ce modèle est modulaire afin de pouvoir intégrer des locaux dans
les environs immédiats ou dans l'immeuble,
qui servent à l'activité souhaitée du locataire. Cela permet d'additionner la "surface
habitable relative" des surfaces pondérées de
tous ces locaux et surfaces. La pondération
joue alors un rôle important. La durée du

Surfaces habitables relatives
Appartement

Immeuble

Fig. 3.5.01 | Source: Implenia Suisse SA
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temps passé pour l'activité du locataire peut
être un critère de pondération. Ainsi, les locataires qui aiment cuisiner accordent une plus
grande importance à la surface de la cuisine
qu'aux autres surfaces. Si le groupe cible est
ouvert et sociable, le salon et la salle à manger doivent être pondérés en conséquence.
Mais la mise en valeur de l'immeuble, les
zones de rencontre et les locaux communautaires dans l'immeuble doivent avoir
un poids plus important. Si les possibilités
d'achat dans l'environnement immédiat sont
limitées, la disponibilité d'un service de proximité dans l'immeuble est importante pour le
locataire. Le modèle de calcul est structuré de
façon modulaire et peut être étendu. Selon
les préférences du groupe cible, la surface
habitable relative du même immeuble et des
mêmes appartements peut être différente.
Avec un bon briefing lors du développement
du projet, les architectes peuvent concevoir
l'immeuble et les appartements de manière
ciblée et en fonction des groupes cibles et le
projet peut être analysé quantitativement. Le
deuxième facteur nécessaire pour l'évalua-

tion quantitative de la qualité de l'habitat
est le "standard relatif". Le "standard relatif"
comprend les caractéristiques qualitatives
des appartements et de l'immeuble (fig.
3.5.02). Ainsi, des caractéristiques comme
l'ensoleillement et la durabilité peuvent être
intégrées dans l'évaluation de la qualité de
l'habitat. Le calcul suit un modèle de scores
pondéré. La pondération est alors pilotée par
les groupes cibles. Comme pour la "surface
habitable relative", le modèle est modulaire
et peut être complété ou adapté en fonction
du projet.
Avec les deux facteurs "surface habitable
relative" et "standard relatif", il est possible
d'évaluer la qualité de l'habitat des projets
d'immeuble et des surfaces selon le point de
vue de l'utilisateur final. C'est une aide pour
un développement de projet orienté utilisateur et un outil d'analyse et de pilotage. Si on
lie le modèle avec des quantiles de location,
il est même possible de calculer un loyer que
l'on peut comparer avec la disponibilité de
paiement du groupe cible.

L'analyse des groupes cibles et une
conception orientée utilisateurs
jouent indubitablement un rôle central dans une économie immobilière
durable. Nombre de projets immobiliers réalisés avec succès suivent ce
principe, et la bonne occupation de
ces immeubles prouve une gestion
professionnelle et responsable de ce
thème.
C'est pourquoi notre approche est
d'utiliser les connaissances disponibles afin de développer des outils
qui nous aident à travailler plus efficacement et plus consciemment. Ces
outils sont nos instruments, mais
ils ne remplacent pas l'expérience
des développeurs de projet. Le mix
de logements et de prix représenté
est basé sur des projets fictifs et ne
peut pas être simplement généralisé.
En pratique, chaque projet doit être
analysé et évalué spécifiquement.

Standard relatif
Appartement

Immeuble

Ensoleillement

Architecture

Vue

Façade

Standard d'aménagement

Image

Qualité du plan

Sécurité

Technologie

Durabilité

Émissions de bruit

Fig. 3.5.02 | Source: Implenia Suisse SA
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4 Bilan
4.1 Résumé

Allocation erronée de logement comme
problème clé
La planification de logements induite par des
investissements amène à aborder la question
du besoin effectif de logements dans des
périodes marquées par un affaiblissement
des fondamentaux économiques au niveau
national. Comme le capital libéré par les
banques nationales cherche en premier lieu
du terrain dans lequel il est possible d'investir
et moins des locataires qui souhaitent y habiter, le risque existe de construire au mauvais
endroit. Les cinq grands centres suisses sont
chroniquement sous-équipés en logements.
Ils représentent 14% du parc national de
logements, mais seulement 3.5% de tous les
logements vacants. Leur taux de vacance est
avec 0.3% constamment bas depuis 2014.
Le risque d'une offre excessive dans les
zones rurales et périphériques a par contre
continuellement augmenté depuis 2013.
Il se construit ici ce qui manque à Genève,
Bâle, Lausanne et Zurich pour des marchés
intacts. Ces zones qui constituent 31% du
parc de logements représentent déjà 38%
des vacances.
Options
Dans les marchés favorables aux locataires,
ce sont en particulier les anciennes constructions qui doivent faire face à la concurrence
des nouveaux projets. Les suppléments de
loyer qui ne sont plus aujourd'hui appliqués
que dans une mesure modeste pour les nouvelles constructions augmentent la fluctuation des anciens vers les nouveaux appartements. La gestion des logements vacants
gagne en signification et une offre de loge-
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ments contemporains joue un rôle important.
Avec des assainissements et une adaptation
de la surface habitable, les anciens appartements peuvent être de nouveau placés dans
des groupes cibles, mais le potentiel d’amélioration en termes de loyers pour couvrir
les assainissements est faible. Des solutions
simples sont indispensables, afin de ne pas
perdre des locataires fidèles ou d'éviter le
risque accru de vacance lors de la relocation.
Par contre, les projets de développement et
les densifications dans les grandes villes et
les villes-centres permettent d'attirer d'autres
ménages. L'augmentation d'étages ou des
agrandissements permettent une densification de grande qualité, compatible, flexible
et néanmoins avantageuse.
Connaissance des besoins de groupes
cibles pour une offre orientée en fonction de la demande
L'orientation en fonction des groupes cibles
sera encore plus importante à l'avenir, et cela
pour toutes les options. La possibilité de louer
des appartements à court et à long terme
dans de nouveaux lotissements dépend de la
diversité de l'offre et des qualités de cadre
créées. La clé réside en un mix de logements,
qui s'oriente en fonction des futures conditions démographiques de la région ou qui
compense un manque d'offre dans la région.
La stabilité des habitants dépend en outre de
l'environnement de l'habitat, marqué par les
nouvelles constructions. L'environnement de
l'habitat est le résultat des réflexions urbanistiques, du niveau du privé et du public qui
doit être créé ainsi que des offres dans et autour des bâtiments. Des mesures différentes

sont demandées en fonction de la situation.
La qualité de l'habitat comme caractéristique de démarcation
La différenciation de la qualité de l'habitat
peut être une caractéristique distinctive décisive par rapport à l'offre concurrente. Car si
le locataire a le choix, il cherchera quelque
chose de particulier. Une construction d'appartements locatifs bien conçue pour l'avenir
forme une structure de base stable, qu'elle
enrichit d'une qualité de l'habitat spécifique
et remplit par une première location réfléchie.
Développement de la définition du
produit appuyée par des données
Lors de la définition des groupes cibles, le
défi est de convertir les données disponibles
sur ces groupes cibles et leurs besoins en
caractéristiques de produits quantitatives
et concrètes. Grâce au développement fulgurant dans le domaine des données, nous
avons aujourd'hui plus de connaissances sur
les structures quantitatives locales en matière
de structures des ménages, de groupes d'âge
et de revenus et ainsi que de leur évolution.
Nous n'en sommes qu'au début pour ce qui
est de la combinaison de ces données avec
les besoins des locataires et la transformation en un produit ciblé et approprié qualitativement. Mais la disponibilité accrue de
données dans le contexte des Big Data et les
effets d'apprentissage qui en résultent sur
le comportement des utilisateurs donneront
une impulsion supplémentaire à la conception de produit appuyée par des données
dans un avenir relativement proche.
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Leader de la construction et des services de
construction en Suisse, Implenia occupe également
une forte position sur les marchés des infrastructures
allemand, autrichien et scandinave. Née en 2006,
héritière de près de 150 ans de tradition dans la
construction, Implenia rassemble, au sein d'une
même entreprise active à l'échelle européenne, le
savoir-faire de ses unités sectorielles et régionales
hautement spécialisées. Son modèle d'activité
intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les
domaines de la construction permettent au groupe
d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de
son cycle de vie, au plus près de ses clients et de
manière économique et intégrée. Elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part,
et responsabilité sociale et écologique, d'autre part.
Implenia, dont le siège principal se trouve à
Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 8'000
personnes en Europe et a généré en 2015 un
chiffre d'affaires d'environ 3.3 milliards de francs.
L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange
(IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont
disponibles sur www.implenia.com.

Remarque juridique
Implenia Suisse SA décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu de cette publication.
Tous les articles et illustrations de cette publication sont protégés par le droit d'auteur. Il est permis de copier, de distribuer et d'éditer (physiquement ou électroniquement) des parties de cette publication, pour autant que ce soit pour un usage strictement non commercial et avec la mention de la source. Toute autre utilisation
nécessite un accord écrit préalable de Implenia Suisse SA.

Page 35

IMD.120.DE.Sep 16

Implenia Suisse SA
Modernisation & Development
Binzmühlestrasse 11
8050 Zurich
T +41 58 474 75 00
F +41 58 474 95 11
www.implenia.com

La division Modernisation & Development met à votre disposition plus de 10 sites répartis sur le territoire suisse.
N'hésitez pas à contacter notre bureau central ou à vous adresser directement à l'agence la plus proche de chez vous.

