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Indicateurs clés

• Le canton de Vaud présente un marché de bureaux assez hétérogène, où une très grande majorité du stock et des activités 
est concentrée dans les zones urbaines de la région de Lausanne.

• Le marché de bureaux vaudois présente de bonnes conditions cadres, bien que les situations soient très disparates d'une 
région à l'autre. Comparé aux autres cantons, le secteur tertiaire est resté assez stable au cours des dix dernières années 
dans le canton de Vaud. Le stock a évolué d’environ 16.5 % sur 10 ans et le taux de disponibilité global se maintient à 6.5 %.

• Le centre de Lausanne reste le secteur le plus attractif du canton avec une offre très limitée et un niveau de demande élevé,
conduisant à un faible taux de disponibilité, qui se place à 5.0 %. Les autres sous-secteurs situés en périphérie de la ville ne
bénéficient pas de la même attractivité et sont dépendants des infrastructures clés et des acteurs locaux. Dans l’ensemble, le 
taux de disponibilité du Grand Lausanne reste élevé et atteint 6.4 %.

• Les principaux développements à venir sont maintenant concentrés dans le secteur ouest de Lausanne, essentiellement 
Bussigny et Crissier, où de nombreux projets à usage mixte sont en cours et comprennent environ 330'000 m² de surface de 
bureaux.

5.1 M
Stock (m²)

6.5 %
Taux de disponibilité

330 k
Pipeline (m²)

Aperçu général

Location – Vaud

Stock total ~ 5’060’000 m² 

Évolution du stock (sur 10 ans) + 16.5 %

Taux de disponibilité ~ 6.5 %

Loyer prime (hors Lausanne) 400.- CHF/m²/an

Pipeline ~ 330’000 m² d’ici 2024

3.3 %
Rendement brut prime

Location – Grand Lausanne

Stock total ~ 2’970’000 m² 

Évolution du stock (sur 10 ans) + 11.1 %

Taux de disponibilité ~ 6.4 %

Loyer prime 480.- CHF/m²/an

Pipeline ~ 330’000 m² d’ici 2024
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• Le canton de Vaud a généralement bénéficié d'une demande relativement robuste 
en 2022. En effet, le marché de bureaux dans la région lémanique et à Yverdon a 
continué à profiter de la dynamique économique post-Covid. A titre d’exemple, 
les grands projets de développement à Renens et à Prilly ont trouvé des locataires 
sans trop de difficultés.

• Malgré le niveau élevé de l'activité de construction dans les années récentes, 
l'offre de bureaux en 2022 a augmenté dans une bien moindre mesure dans les 
secteurs de Coppet-Nyon et Morges que dans les secteurs de Gland-Aubonne, 
Vevey et Yverdon. Le taux de disponibilité dans le canton de Vaud est resté 
constant de 2021 à 2022, stagnant autour de 6.5 %. 

• Les loyers des surfaces administratives vaudoises de premier plan (hors Lausanne) 
sont restés relativement élevés en 2022 et ont atteint CHF 400 par m² par an dans 
la région de Nyon, ce qui correspond au plus haut vaudois.

• Une diminution du niveau des loyers est à constater dans la région est de La Côte 
(Gland – Aubonne). La demande de plus en plus faible ne compense pas l’offre 
élevée.

Location - Vaud

Indicateurs des sous-secteurs
Loyer de marché (CHF/m²) Taux de disponibilité

Coppet – Nyon de 300 à 350 ~ 5.5 %

Gland - Aubonne de 220 à 270 ~ 12.0 %

Morges de 270 à 320 ~ 11.5 %

Grand Lausanne de 200 à 400 ~ 6.4 %

Vevey de 240 à 290 ~ 3.0 %

Villeneuve - Aigle de 220 à 270 ~ 2.0 %

Yverdon de 210 à 260 ~ 10.0 %

Tendances de marché

Offre
L'offre globale devrait augmenter dans la région lémanique, notamment 
en raison d’un accroissement de la disponibilité des espaces existants.

Demande
Dans l’ensemble, la demande est plutôt stable, bien que les centres 
démontrent plus d’attractivité. Elle se concentre principalement sur les 
surfaces en bon état (neuves) et aménagées.

Niveau de loyer
Le niveau global des loyers devrait rester stable dans toute 
l'agglomération vaudoise au cours des 12 à 18 prochains mois.
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• Dans l’ensemble l'offre de bureaux dans la région lausannoise a légèrement augmenté au cours des 12 
derniers mois et atteint une moyenne de 6.4 % en 2022. 

• Dans la périphérie de Lausanne, on observe une hausse importante du taux de disponibilité. Les entreprises 
ont tendance à s'installer dans des bureaux neufs ce qui libère les espaces vétustes et moins bien desservis. 

• Au centre de Lausanne, le marché présente une assez bonne capacité d'absorption. Les espaces de bureaux 
modernes sont très recherchés et restent rarement vacants plus de 6 mois. Il existe dans une certaine mesure 
un manque de bureaux de « qualité », ce qui place le taux de disponibilité à 5.0 %. 

Location - Lausanne

Indicateurs des sous-secteurs
Loyer de marché 

(CHF/m²)
Taux de 

disponibilité

Grand Lausanne ~ 6.4 %

Sous gare – Rhodanie – Lac de 350 à 400

Lausanne Est de 220 à 300

Lausanne Nord de 250 à 300

Le Mont – Epalinges de 220 à 300

Lausanne Ouest de 230 à 280

EPFL – UNIL de 240 à 290

Péripherie Ouest de 200 à 250

Lausanne Centre ~ 5.0 %

Saint-François de 350 à 400

Gare de 350 à 400

Mon Repos de 330 à 380

Riponne de 300 à 350

Bel Air – Chauderon de 300 à 380

Flon de 340 à 400

Tendances de marché

Offre
Région

L'offre est en augmentation et devrait continuer sur cette 
voie en Périphérie Ouest et à Lausanne Nord.

Centre L’offre reste équilibrée dans l’ensemble.

Demande

Région
On observe une diminution globale de la demande, 
excepté pour les bâtiments proches des infrastructures de 
transport et offrant des aménagements de qualité.

Centre
La demande est toujours très soutenue dans les secteurs 
clés.

Niveau
de loyer

Région
Le niveau des loyers reste stable, considérant que la plupart 
des "corrections" ont déjà été activées sur le marché.

Centre
La tendance des loyers est plutôt stable voire haussière 
pour des bâtiments de premier plan.

Grand Lausanne Lausanne Centre
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Adresse Sous-secteur Surface (m²) Prix de vente (CHF) CHF/m²
1 N/D Lausanne Centre (St-François) ~ 5’600 ~ 80’000’000 ~ 14’285

2 Avenue de Rhodanie 58, 60 Lausanne Sous gare ~ 6’000 ~ 70’000’000 ~ 11’665

3 N/D Lausanne Sous gare ~ 7’550 ~ 72’500’000 ~ 9’605

4 Allée des Moulins 3 Nyon (Grens) 7’500 70’200’000 9’360

5 Chemin de Brillancourt 4 Lausanne Sous gare ~ 7’500 46’000’000 ~ 6’135

6 N/D Lausanne Ouest (Prilly) ~ 2’200 ~ 29’000’000 ~ 13’200

7 Rue du Grand Pont 16,18 Lausanne Centre (Riponne) 2’250 ~ 26’000’000 ~ 11’555

8 Route de Crassier 21, "Terre Bonne Business Park" Nyon (Eysins) ~ 2’400 ~ 23’000’000 ~ 9’585

9 Rue de Bourg 15 Lausanne Centre (St-François) ~ 2’200 20’500’000 ~ 9’320

10 La Tuilière 16 Gland – Aubonne (Etoy) 3’250 ~19’840’000 ~ 6’105

Investissement

Principales transactions identifiées (2022) 

5

• Le marché de l'investissement de bureaux de premier ordre à Lausanne et dans sa périphérie subit un revirement de 
situation au niveau du rendement (3.3 %), en raison du repositionnement des investisseurs face au refroidissement de la 
conjoncture.

• Les propriétaires d'espaces de bureaux situés dans la région de La Côte sont confrontés à une situation locative 
complexe qui entraîne une baisse du niveau des loyers. Certains investisseurs institutionnels se sont montrés réticents à 
faire une offre dans la région lorsque la structure des baux n’était pas représentative du marché.

• Le marché de bureaux entre Montreux et Bex a du mal à attirer et à retenir les acteurs majeurs. La structure des loyers 
des immeubles administratifs de la région n'est pas suffisamment attrayante pour les investisseurs clés. 

• Bien que le secteur ne soit pas au premier plan au niveau cantonal, Yverdon reste la région la plus active au nord du 
canton, dû notamment au développement du technopôle Y-Parc. En effet, l'activité d'investissement a connu un regain 
dans la commune depuis la création du plus grand parc technologique de Suisse.
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Clause de non-responsabilité :
Les déclarations et interprétations exprimées dans cette publication ont été produites par SPGI Lausanne SA. Aucune information divulguée dans ce rapport ne constitue un conseil professionnel. Chaque individu ou institution doit vérifier indépendamment l'exactitude des données s'il ou elle a l'intention d'en faire un 
usage personnel ou professionnel. SPGI Lausanne SA et ses employés ne peuvent être tenus collectivement ou individuellement responsables d’un quelconque dommage résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée à ce rapport. Aucune partie de ce rapport ne peut être reproduite ou transmise sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'accord préalable de SPGI Lausanne SA. SPGI Lausanne SA se réserve le droit d'engager des poursuites pénales ou civiles pour toute utilisation, distribution ou violation non autorisée de cette propriété intellectuelle.
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