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bsorbée en partie grâce à la reprise
La situation du
marché à Genève

Les nouvelles dynamiques de la demande

L’offre de surfaces de bureaux dans
le canton de Genève reste élevée
et les loyers sont sous pression.
Mais la dynamique attendue sur
le marché de l’emploi pourrait
en résorber une partie. C’est ce
qu’estime Hervé Froidevaux, membre
de la direction générale de Wüest
Partner, que nous avons interrogé.
Le spécialiste constate que les nouveaux projets développés actuellement en périphérie du centre-ville
(Servette, Plan-les-Ouates, Meyrin,
Vernier) se recentrent sur des surfaces
à loyers abordables (entre 250 et
320 francs par mètre carré et
par année).

U À l’instar de Wüest Partner
(lire en page 2), le spécialiste de
l’immobilier d’entreprise JLL Suisse
table sur une reprise du marché
de l’immobilier de bureaux en 2018.
L’analyse de Pierre Stämpfli, senior vice
president de JLL Suisse.
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«Les surfaces sur le marché sont
importantes, mais elles répondent
davantage à la demande des acteurs
de la digitalisation, de la santé et
biotechnologie ou de la recherche
et développement, les plus actives
aujourd’hui au niveau de la demande»,
note-t-il. «Les grandes surfaces
disponibles à un loyer supérieur à
400 francs/m2/an et destinées à des
branches à forte valeur ajoutée sont
plus rares et concentrées au centreville ou dans le secteur de PontRouge», ajoute-t-il.
Hervé Froidevaux relève que des
clusters (concentration d’entreprises
dans une même zone et constituant
un pôle de compétences) se forment
(biotech à Sécheron et IT à Meyrin)
et que le secteur de l’aéroport est en
train de se positionner «avec une
nouvelle vision forte pour l’avenir,
actuellement en cours d’élaboration».
Le secteur des organisations internationales dispose également de réserves de surfaces dans les projets planifiés, avec des loyers inférieurs à
400 fr/m2/an, conclut-il. F.B.

Vous estimez qu’il ne faut pas sousestimer la capacité d’absorption
des surfaces de bureaux par la
croissance endogène du nombre
d’emplois administratifs en Suisse.
Qu’est-ce qui vous fait penser cela?
Au cours de la dernière décennie,
le nombre d’emplois dans les bureaux
a augmenté chaque année de 27 500
personnes. Cela se traduit par une
demande en bureaux d’environ
550 000 m2 supplémentaires chaque
année, en se basant sur une hypothèse
de 20 m2 par employé. Pour 2018, les
principaux paramètres économiques
tendent vers la croissance. La demande
devrait donc suivre.
Selon les régions, des différences existent.
À Genève, l’offre en surfaces de bureaux
est excédentaire et devrait le demeurer
au cours de ces prochaines années, à la
différence de Lausanne où elle devrait
rester à peu près constante. Cela dit,
avoir une offre excédentaire en bureaux,
comme à Genève, n’est pas
nécessairement négatif, car les
entreprises ont ainsi davantage le choix.
Nous sentons une reprise de la demande
au niveau des surfaces administratives,
en particulier à Genève. Les perspectives
économiques confirment notre ressenti
sur le terrain. Nous nous attendons à
une demande plus soutenue cette année
dans la région lémanique.
En même temps, selon un sondage
réalisé par JLL en 2017 auprès de
570 entreprises en Suisse, celles-ci
déclaraient viser les 17 m2 par
collaborateur, soit une réduction de
15% par rapport à actuellement. Cela
ne va-t-il pas grignoter la croissance
de la demande que vous escomptez?
Cette tendance à une surface moindre
par collaborateur a forcément un impact
sur la demande, mais nos analyses,

une marge de manœuvre. À Lausanne,
les loyers moyens progressent, mais
lentement.
Votre sondage de 2017 avait aussi mis
en évidence le grand intérêt des
entreprises pour des baux de courte
durée (moins de cinq ans), voire pour
des contrats résiliables en tout temps.
Est-ce toujours le cas?
Oui. Les entreprises locataires aiment
la flexibilité, c’est pourquoi elles
préfèrent avoir des baux courts et
renouvelables.

Les entreprises apprécient les grands plateaux ouverts et lumineux,
qui facilitent l’échange entre les collaborateurs. GETTY IMAGES
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qui prévoient un renforcement de
la demande dans les années à venir,
en tiennent compte.
Vous parlez de nouvelles dynamiques
de la demande. Quelles sont-elles?
D’un côté, les modes de travail changent:
télétravail (travail à distance), desksharing (partage d’un même bureau
entre plusieurs employés de la même
entreprise), coworking (partage
d’un même espace de travail entre
travailleurs n’ayant pas de liens
professionnels entre eux), et certains
de ces modes pourraient gagner en
ampleur. De l’autre côté, les entreprises
entendent mieux maîtriser le coût de
l’immobilier dans leurs charges globales
de fonctionnement. En outre, elles
souhaitent satisfaire aux besoins de
leurs collaborateurs, car il apparaît que,
même si ceux-ci n’ont pas de pouvoir
décisionnel, ils influencent fortement
le choix des sites administratifs.

C’est votre droit
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Lydie C, de Bellevue: «Mon locataire
est décédé. Ses héritiers ont hérité
du contrat de bail de son logement.
Toutefois, seul un de ses fils souhaite
conserver l’appartement, mais il
n’est pas suffisamment solvable à
mes yeux. Comment faire?»
Selon la loi et s’il n’est pas prévu dans le
contrat de bail qu’il prend fin au décès du
locataire, les héritiers du locataire héritent du contrat de bail, sauf s’ils répudient la succession.

Qu’en est-il justement des loyers
des bureaux dans l’arc lémanique?
À Genève, en centre-ville, dans le
«prime», le montant moyen du loyer
au mètre carré et par an est en baisse.
Mais, dans ce secteur, le phénomène
de correction touche à sa fin. Dans la
périphérie, la correction n’a pas encore
été faite. Les locataires ont donc encore
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Que faire si l’héritier du
bail n’est pas solvable?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Quels types de bureaux
sont recherchés actuellement
par les entreprises?
Les bureaux appréciés sont ceux qui
sont flexibles d’un point de vue de
l’agencement, pour adapter les locaux
en fonction de l’évolution de la marche
des affaires. Les locaux doivent être
composés de grands plateaux ouverts
et lumineux, pour faciliter l’échange
et l’interaction entre collaborateurs. Ils
doivent aussi être facilement accessibles
par les différents modes de transports
et situés dans un quartier vivant, qui offre
des possibilités de services aux alentours;
restauration, crèches, commerces, par
exemple. Les immeubles de bureaux qui
ne satisfont pas ou mal à ces différents
critères ont de la peine à être loués, ou
alors pas au niveau de loyer demandé
initialement par les propriétaires.

Montant des loyers et durée des baux
sous pression, les propriétaires
de bureaux ne tiennent plus le couteau
par le manche…
Oui, à Genève en tout cas, où la situation
est à l’avantage des locataires, les
entreprises en l’occurrence. Les
propriétaires d’immeubles de bureaux
doivent parfois consentir des incitations
sous la forme de réduction du montant
du loyer, offrir un certain nombre de
mensualités, ou offrir le coût des travaux
de rénovation. F.B.

Cela signifie donc que tous les biens
du défunt sont détenus en propriété
commune par les héritiers jusqu’au partage de la succession, et donc que souvent plusieurs personnes (les enfants et
le conjoint survivant, par exemple) deviennent titulaires en commun du contrat de bail du défunt. Cela signifie aussi
que toutes les décisions doivent être prises en commun et à l’unanimité. Ainsi,
pour résilier le contrat de bail, il faudra
impérativement la signature de tous les
héritiers, à défaut de quoi, la résiliation
ne sera pas valable. Dès lors, en cas de
désaccord de l’un des héritiers, la résiliation ne sera pas possible.
Au moment du partage de la succession, le contrat de bail peut être attribué
à l’un des héritiers. Toutefois, pour un
logement, le bailleur n’a pas d’obligation
d’accepter que le bail ne soit repris que
par l’un des héritiers. Il n’a pas besoin
de motifs particuliers pour refuser.
Cependant, en règle générale, le transfert n’est pas accepté par le bailleur si
l’héritier en question n’est pas suffisamment solvable.

Dans ce cas, la seule possibilité pour le
bailleur sera de conserver tous les héritiers dans le contrat de bail, afin de tous
les avoir comme répondants en cas de
défaut de paiement du loyer.
Dans un tel cas comme en cas de colocation ordinaire, le bailleur est en position de force dans la mesure où on ne
peut pas le contraindre à libérer certains
locataires du contrat de bail. Ainsi, il peut
arriver que des héritiers qui n’ont aucun
intérêt dans le bien loué doivent rester
partie au contrat jusqu’à ce que la situation économique du locataire qui souhaite reprendre seul le logement s’améliore, ou jusqu’à ce qu’il y ait une résiliation du contrat de bail d’un côté ou de
l’autre.
Ainsi, on peut conseiller à notre lectrice simplement de ne pas consentir à libérer les autres héritiers du contrat de
bail tant que celui qui souhaite conserver
le bien loué ne présente pas une solvabilité suffisante.
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

