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Le marché de l’immobilier
suisse en équilibre précaire
Le comportement des agents et l’examen des cycles historiques laissent présager un atterrissage brutal du secteur.

NICOLETTE DE JONCAIRE

A contrario de celui des autres pays
développés, le marché immobilier
suisse a échappé aux séquelles de
la crise financière. Mais alors qu’il
était encore question de bulle il y
a peu, l’inquiétude perce. Atter-
rissage en douceur ou difficile?
L’immobilier suisse se dirigerait
vers un hard landing. Et un fléchis-
sement de longue durée. Derrière
cette affirmation, un modèle quan-
titatif fondé non sur le prix des

biens mais sur le comportement
des agents et un examen des cycles
historiques. L’hypothèse, exprimée
par la start-up de Zoug AVACO,
est basée sur les interactions entre
les entités actives du marché
(agent-base modelling ou ABM).
L’analyse combine des approches
ascendantes et descendantes pour
simuler les tendances et utilise les
données relatives au comporte-
ment des ménages, des investis-
seurs et des spéculateurs afin de
modéliser les trends du marché im-

mobilier suisse. Pour conclure,
qu’en l’absence de forces positives,
il devrait corriger négativement
car l’essentiel du portefeuille de ses
participants est déjà à saturation.
A ce point d’équilibre, toute force
contraire est de nature à faire bas-
culer les prix de manière brutale.
La forte corrélation inversée ob-
servée entre les indices immobi-
liers et le Swiss Bond Index signi-
fie qu’une hausse des taux d’intérêt
est de nature à précipiter les prix
à la baisse. Par ailleurs, l’observa-

tion des données historiques per-
met d’établir que le marché immo-
bilier suisse se caractérise par des
cycles longs (7 à 10 ans) et pro-
fonds, aussi bien à la hausse qu’à la
baisse, sans mouvements latéraux.
Une fois la chute des prix amor-
cée, elle devient persistante. En
hausse depuis près de 15 ans, le
marché serait donc parvenu à un
assèchement de la demande. Et au
point où un quelconque catalyseur
peut le faire basculer rapidement.
Pour longtemps. PAGE 7

Pourquoi mon compte twitter s’inti-
tule HES112012? Parce qu’il a vu le
jour à l’occasion de notre tiré à part
diffusé en France avec un certain re-
tentissement sur le thème Hollande
en Suisse (HES): «Monsieur Hollande,
était-ce titré, faites-nous au moins
l’honneur d’une visite. Les Suisses ai-
ment partager leurs expériences». En
substance: au lieu de s’en prendre à
la Suisse et d’en faire la cause des
problèmes français, la France ferait
mieux de se demander d’où vient le
succès économique actuel des
Suisses. C’était en novembre dernier
(11 2012).
Par la suite, un conseiller de l’ambas-
sade de France à Berne nous avait

fait remarquer que la visite d’un pré-
sident français dans une capitale
comme Berne n’avait de sens que
par rapport à un important dossier
en cours. Genre grand contrat d’Etat
(une spécialité française). Or il n’y a
rien en vue dans ce registre.
Il est difficile de penser que les pro-
blèmes fiscaux entre les deux pays,
qui ne déchaînent aucune passion
en France, ou que les appels à la rai-
son de L’Agefi aient finalement
convaincu François Hollande de ré-
pondre enfin à l’invitation du
Conseil fédéral. Ce qui a sans doute
été décisif, ce sont les manifesta-
tions de salariés frontaliers ces der-
niers jours à Annemasse, Pontarlier,

Saint-Louis (à propos d’assurance-
maladie).
L’autre visite confirmée la semaine
dernière n’est-elle pas celle du minis-
tre Pierre Moscovici, député du Doubs
(l’un des départements concernés), di-
recteur de campagne de François
Hollande lors de l’élection présiden-

tielle? Moscovici est bien placé pour
sentir ce que le profond mécontente-
ment des frontaliers peut représenter
symboliquement dans toute la France.
Il fallait faire un signe. Pour l’instant,
la visite de François Hollande à Berne
est en premier lieu une opération de
politique intérieure.�

La visite de politique intérieure

Alors que la couverture des titres
cotés sur le marché suisse par les
spécialistes des établissements
bancaires est en diminution (lire
L’Agefi du 8 octobre), une start-up
genevoise a développé un modèle
de systématisation analytique. Le
fondateur et responsable du pro-
jet GF-Accord Georgios Fradelos
estime que ce type de services est
toujours plus souvent délégué à
des entreprises spécialisées établis-
sant des analyses SWOT (forces,
faiblesses, opportunités, menaces)
coûteuses. Car le processus d’éla-
boration des analyses demande
toujours énormément de temps.
Le logiciel qu’il a développé per-
met d’accélérer et de systématiser
ce qui représente selon ses estima-
tions 80% du travail habituel d’un

analyste: la recherche et la classi-
fication d’informations, avant
l’analyse qualitative. GF-Accord
arrive ainsi à fournir une analyse
SWOT complète d’une entreprise
(cotée ou non) ou d’un produit en
seulement trois jours. Le gain de
temps réalisé se traduit aussi par
un prix plus bas. PAGE 4

PROCESSUS AUTOMATISÉ GF-ACCORD

Le modèle 
de suppléance
analytique

La stratégie de croissance
établie en 2010 demeure
intacte. Seul le calendrier
doit être ajusté.
Précisions en janvier
prochain.

Les commentaires des dirigeants
de SGS au sujet du plan stratégi-
que 2014 ont formé le plat final
des investor days qui se sont dé-
roulés jeudi et vendredi derniers
aux Etats-Unis. 
La stratégie présentée en 2010
reste valide même si ses objectifs
dans le temps représentent un défi
et ne seront pas atteints d’ici la fin
de 2014, du moins globalement.
Ce qui a d’ailleurs déjà été admis,

en particulier avec une marge
d’exploitation adaptée à 19,5% et
un chiffre d’affaires à sept mil-
liards de francs. Les activités Mi-
nerals Services et  la demande en
Europe demeurent sous pression,
outre l’impact des changes.
Le conseil d’administration du
groupe passe en revue les diffé-
rents objectifs fixés. Les adapta-
tion et affinements subséquents
seront précisés en janvier pro-
chain à l’occasion de la présenta-
tion des résultats du groupe. En
bref, le timing de ce plan est ré-
visé. Ce qui ne change pas le po-
tentiel toujours important de
SGS, leader reconnu d’un marché
en croissance, soutenu par des ten-
dances économiques porteuses  à
long terme. PAGE 5

INVESTOR DAYS AUX ÉTATS-UNIS

SGS modifie
le timing de
ses objectifs

ÉDITORIAL FRANÇOIS SCHALLER

PREMIÈRE SALLE DE MARCHÉ EN NORVÈGE

L’émergence des contrats
dérivés sur le saumon PAGE 14
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LIVRAISON DE COMPOSANTS HORLOGERS

L’impact de l’accord
Swatch-Comco
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VENTE DU QUOTIDIEN LE TEMPS À GENÈVE 
Blocher-Tettamanti sur les rangs
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La nette évolution de l’arbitrage

PAGE  5

GLOBUS (MIGROS) ACQUIERT SCHILD
La reprise de Vögele se précise
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SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT NEBAG
Inclusion des entreprises cotées
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RÉSEAU SOCIAL GENEVOIS POUR GOLFEURS
Les ambitions d’une start-up
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MORGAN STANLEY SUR L’EURO/DOLLAR
L’hypothèse d’une rechute
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Informatique et
réglementation

JEAN-LUC FREYMOND. Plus de 170.000 personnes en
Suisse travaillent dans le secteur informatique. Soit pres-
que autant que dans le secteur financier et trois fois plus
que dans l’horlogerie.Rencontre avec le directeur de l’en-
treprise suisse SAGE (à ne pas confondre avec son ho-
monyme britannique), fondée en 1986 et active dans l’in-
formatique de gestion pour les banques et institutions
financières. PAGE 4
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GEORGIOS FRADELOS. Il peut
fournir une analyse en trois jours.
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