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Introduction

1.1

Point de départ: la banque de données sur les friches industrielles et
artisanales
En 1996, la revue d’architecture «Hochparterre» a publié sur le thème des friches
industrielles un cahier spécial intitulé: Die nicht mehr gebrauchte Schweiz (La
Suisse hors d’usage). La même revue a complété cette liste dans d’autres parutions en 1997 et 1999. Dès 2002, l’Office fédéral du développement territorial
(ARE) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ont commencé à recenser les
friches industrielles et publié en 2004 la brochure «La Suisse et ses friches industrielles – Des opportunités de développement au cœur des agglomérations». Cette
étude chiffrait à 17 millions de m2 la superficie totale des friches industrielles. Elle
portait sur 221 sites. L’extrapolation de ces données a permis d’estimer à 380 le
nombre total de friches industrielles en Suisse. Il manquait toutefois un recensement complet au niveau national de tous les sites construits abandonnés, comprenant à la fois les friches industrielles, mais aussi les friches ferroviaires et
militaires d’une superficie de plus de 10'000 m2.
Pendant l’été 2007, le cabinet Wüest & Partner a lancé une enquête nationale sur
les friches industrielles et artisanales en Suisse. Wüest & Partner est une entreprise internationale de conseil dans les domaines de l’immobilier, de la construction, du développement territorial et de l’analyse d’emplacements de développement économique. Le but de sa recherche était de constituer la banque de données «brachenbank.ch» sur les friches industrielles, ferroviaires et militaires de
Suisse. Quelques extraits sont téléchargeables sur le site éponyme
« www.brachenbank.ch ». Des modifications et compléments peuvent être annoncés via le site Internet.
Les travaux d’établissement de la banque de données sur les friches industrielles
et artisanales se sont terminés durant l’été 2008. Les données sont réactualisées
en permanence. Une mise à jour systématique est prévue tous les deux ans. La
banque de données vise à donner un tableau si possible complet des friches
industrielles, artisanales, ferroviaires, militaires ainsi que des infrastructures
abandonnées et temporairement non utilisées en Suisse. La saisie dans la banque
de données n’est possible que grâce à un minimum d’informations sur chaque
friche: il faut connaître l’existence d’une friche, sa superficie et la commune sur
laquelle elle se trouve. Pour la plupart des friches, la banque de données contient
cependant des informations plus détaillées, l’adresse exacte, le nom du propriétaire ou des indications précises sur les projets en cours.

1.2

But du reporting
En juin 2008, le Conseil fédéral a adopté un plan de mesures d’encouragement à
la réaffectation des friches industrielles et artisanales. Ce plan prévoit entre autres
la présentation d’une vue d’ensemble des surfaces industrielles et artisanales en
friche. En juillet 2008, l’Office fédéral du développement territorial a confié au
bureau Wüest & Partner le mandat d’analyser les données saisies sur les friches.
Les résultats sont présentés dans le rapport que vous tenez entre les mains. Il
s’agissait donc d’établir - à partir des informations déjà saisies dans la banque de
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données - une vue d’ensemble du nombre, de la répartition et de la taille des sites
autrefois utilisés et temporairement abandonnés en Suisse. Un chapitre spécial
est consacré au potentiel inexploité qui sommeille dans ces friches. Il est suivi de
la présentation de quatre sites concrets ayant déjà fait l’objet d’un projet de reconversion.
1.3

Définition de la friche
Sont saisies dans la banque de données « www.brachenbank.ch » les sites de
production inutilisés d’une superficie minimale d’un hectare (1 ha, 10'000 m2,
environ un terrain de foot et demi) disponibles pour une réaffectation. Les friches
industrielles au sens classique désignent les terrains vides après démolition de
constructions industrielles, les bâtiments industriels désaffectés et les sites ayant
déjà fait l’objet d’un plan de reconversion. Les friches ferroviaires et militaires
sont des sites anciennement utilisés pour le triage, les réparations ou
l’entreposage de matériel (par exemple arsenal). Les autres friches désignent les
infrastructures désaffectées telles que les installations d’incinération des ordures, les stations d’épuration des eaux ou les carrières (situées dans ou en bordure
de la zone à bâtir). Les aérodromes désaffectés appartiennent à une catégorie spécifique de friches. Une friche peut également désigner un site dont la moitié au
moins de la superficie n’est plus du tout utilisée pour l’affectation initiale, mais
qui n’est pas encore complètement réaffecté. Un terrain non construit, un
« champ », même situé en zone industrielle, n’est pas considéré comme une friche.

1.4

Saisie des données
L’objectif était de parvenir à ce que la banque de données présente une couverture
du pays aussi complète que possible. Le bureau Wüest & Partner a ainsi adressé
un courrier à 1200 communes sur le territoire desquelles il estimait qu’il pouvait y
avoir des friches. Concrètement, il s’est adressé à toutes les communes possédant selon la Statistique de la superficie1 de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
au moins 3 ha de surfaces construites en zone industrielle. Les administrations
communales ont reçu un mail donnant des informations sur l’enquête et contenant un lien donnant un accès direct à un masque de saisie utilisable par les
communes pour fournir les données concernant leur territoire. Quant aux communes qui n’ont pas réagi à ce courrier électronique, un nouveau courrier postal
leur a été adressé ainsi qu’un formulaire de réponse par fax. En cas de nonréponse, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations par téléphone. Le but
était en effet d’obtenir de chaque commune une réponse relative à l’existence ou
non d’une friche industrielle, artisanale, ferroviaire, militaire ou d’une friche
d’infrastructure sur le territoire communal.
Les réponses des communes ont servi de fondement aux recherches effectuées
par Wüest & Partner pour analyser chaque friche. Les investigations se sont poursuivies par des recherches sur Internet, des contacts avec les propriétaires et propriétaires potentiels (par exemple pour les entreprises ferroviaires) et des deman1

© OFS, Statistique de la superficie, Neuchâtel 2007; Source: OFS, Statistique de la superficie 1992/97
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des complémentaires auprès des communes. Par ailleurs, les quelque 300 sites
recensés lors des enquêtes ponctuelles de 1996, 1997 et 19992 publiées par la
revue Hochparterre ont été ajoutés à la banque de données
« www.brachenbank.ch ». Une analyse plus approfondie a toutefois montré que
de nombreux terrains en friche à l’époque de ces publications étaient aujourd’hui
réaffectés ou entièrement réutilisés pour des activités industrielles. Dans de tels
cas, ces friches n’apparaissent plus dans le recensement actuel. Après ces premières investigations, les responsables de la promotion économique des diverses
régions et cantons ont été consultés et invités à vérifier le projet de liste en cours
d’élaboration.
La banque de données s’est constituée sur la base d’un réseau de plusieurs sources d’informations dans l’ensemble du pays. Il ne faut cependant pas imaginer
que toutes les friches de 10'000 m2 et plus y sont recensées. Wüest & Partner
considère que la banque de données ainsi établie donne la vue d’ensemble la
plus complète de la situation des friches à l’heure actuelle en Suisse. Cette banque de données n’a toutefois aucune prétention à l’exhaustivité. Le nombre de
cas non recensés devrait osciller entre 5% et 25% 3 selon la région ou le type de
friche.
1.5

Données saisies
Des données ne peuvent être saisies que lorsqu’on a la certitude qu’il existe bien
une surface construite de 10'000 m2 et plus, autrefois exploitée et aujourd’hui
inexploitée, sur le territoire d’une commune et si l’on en connaît la superficie.
Une fiche complète de données sur une friche comporte les indications suivantes:
! Désignation et/ou localisation de la friche
! Désignation de la commune et code de la commune selon l’OFS
! Superficie du site en m2
! Type de friche («friche industrielle», «friche ferroviaire», «friche militaire», «aérodrome» ou «autre friche»)
! Indication de l’affectation initiale (par exemple filature, papeterie, …)
! Dans la mesure des informations disponibles: affectation partielle actuelle,
affectations transitoires, bâtiments vides, affectations initiales ou reconversions achevées (avec, si possible, l’indication de l’indice d’occupation du sol)
! Indication de l’existence éventuelle de projets de développement et de reconversion
! Coordonnées de la superficie sur la base de la localisation. A défaut de localisation précise, les coordonnées de la commune ont été utilisées.
! Nom du propriétaire, dans la mesure du possible avec son adresse
La banque de données offre la possibilité d’ajouter des indications complémentaires:
2

L’ARE, encore OFAT (Office fédéral de l’aménagement du territoire) à l’époque, encouragea la mise à jour

de 1999.
3

Le manque de données précises concerne surtout les friches militaires ainsi que la Suisse romande et

italienne.

3

! Réserves d’utilisation en m2 («terrain vague» dans le périmètre du site)
! Surface utile construite en m2
! Champ pour texte libre pour donner des précisions sur un projet de reconversion ou de développement
! Données de la personne de contact pour d’autres informations
! Site contaminé: oui, non ou suspecté
La localisation précise de la friche renvoie à un lien direct de représentation cartographique en ligne. Il est possible de mémoriser des photos et des documents sur
chaque friche. Le fichier Filemaker offre la possibilité de regrouper les données par
canton ou région MS (selon le modèle de «mobilité spatiale», OFS 1994). Les
friches dont l’exploitation a entre-temps repris (par exemple parce que leur reconversion est achevée) restent archivées. Cette manière de faire permet de suivre
l’évolution de la situation au fil des années. Le présent rapport livre un état des
lieux de la situation en juillet 2008.
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Friches industrielles et artisanales en Suisse

2.1

Vue d’ensemble
Nombre et superficie
La banque de données «brachenbank.ch» recense au total 348 sites en friche. Ces
surfaces additionnées couvrent une superficie totale d’environ 18 millions de m2
(18 km2), soit l’équivalent du territoire communal de Liestal ou Neuchâtel.
Type de friche
Friche industrielle
Friche ferrovaire
Friche militaire
Aérodrome
Autres friches
Total

Nbre
240
49
24
6
29
348

Nbre en %
69%
14%
7%
2%
8%
100%

Surf. en m2
9'906'000
2'241'000
878'000
4'340'000
839'000
18'204'000

Surf. en ha
991
224
88
434
84
1'820

Surf. en %
54%
12%
5%
24%
5%
100%

Vue d’ensemble «brachenbank.ch», état au 28 juillet
2008; Source: brachenbank.ch/Wüest & Partner,
2008

Près de 70% de toutes les friches, soit 54% de la superficie totale inexploitée sont
des friches industrielles classiques. 12% de la superficie totale inexploitée sont
des friches ferroviaires. Les 6 aérodromes répertoriés dans la banque de données
couvrent à eux seuls une superficie de 4,3 millions de m2, soit 434 ha.
L’aérodrome de Dubendorf occupe environ 60% de cette superficie. Les aérodromes forment une catégorie spéciale de friche. On ne tolère en principe aucune
construction sur les aérodromes. Dès que l’aviation est abandonnée, la majeure
partie de leur superficie peut être considérée comme un « champ ». Dans les commentaires ci-après, une mention précisera si les aérodromes sont inclus dans la
statistique.
Le graphique ci-dessous présente la répartition des pourcentages correspondant à
chaque type de friches (y compris les aérodromes).
Pourcentages de surfaces
par type de friches
avec/sans les aérodromes;
Source: brachenbank.ch/Wüest & Partner,
2008
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Répartition dans les cantons
Si l’on ne tient pas compte des aérodromes, la situation donne le tableau suivant:
Les friches sont les mieux connues dans le canton de Zurich où sont recensées 64
friches, représentant au total une superficie de 258 ha. Viennent ensuite, mais
loin derrière, les cantons d’Argovie et de Berne qui comptent plus de 30 friches
correspondant à une superficie de 130 ha.
La superficie des friches industrielles classiques (sans les friches ferroviaires,
militaires, les aérodromes et les autres friches) est estimée – toujours selon la
présente enquête - à 10 millions de m2 au niveau national. Cela correspond à 5%
des zones d’activités professionnelles construites recensées dans la statistique
des zones à bâtir. Dans le canton de Zurich, le pourcentage de friches industrielles
par rapport aux zones d’activités professionnelles construites est de 9%: c’est le
plus élevé de Suisse.
La carte ci-dessous indique les friches saisies dans la banque de données de
Suisse (aérodromes en friches inclus).

6

Détails: cf. tableau «Extrait
par canton» en annexe

Répartition des friches en
Suisse;
Base cartographique: OFS
GEOSTAT/Office fédéral de
topographie

Les friches sont les plus nombreuses dans les catégories des «grands centres
situés dans les couronnes des agglomérations» (définition de l’Office fédéral de la
statistique, typologie des communes 2000). Plus de 70% de toutes les friches
sont situées dans des communes d’agglomération (surfaces en gris).
2.2

Superficie des friches
Les friches saisies dans la banque de données ont en moyenne une superficie de
52'000 m2. La médiane, nettement plus basse, se situe aux environs de 24'000
m2.
Le graphique ci-dessous indique la répartition des friches par catégorie de surface: moins de 20'000 m2, entre 20'000 m2 et 50'000 m2 et plus de 50'000 m2 (les
sites d’une superficie de moins d’1 ha n’ont pas été saisis).
39% des friches s’étendent sur moins de 20'000 m2 et 37% des friches sur une
superficie comprise entre 20'000 m2 et 50'000 m2. Ensemble, ces deux catégories
de friches ne couvrent que 30% de la surface totale en friche. Sans les aérodromes
– qui occupent au total une superficie de plus de 50'000 m2 - les petites et
moyennes friches représentent 40% de la surface totale en friche.

Pourcentage de friches
dans chaque catégorie;
source: brachenbank.ch/Wüest & Partner,
2008
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2.3

Potentiel inexploité
Il est souhaitable, pour contribuer à une utilisation parcimonieuse du sol et ménager les paysages non construits, d’encourager la réaffectation de sites désaffectés afin de répondre à la demande actuelle de terrains à bâtir. Le potentiel inexploité ou sous-exploité est considérable.
Pour prendre un exemple: après démolition des bâtiments existants et application
d’un indice d’utilisation du sol de 0,7 pour les nouvelles constructions, une
friche de 10'000 m2 de superficie offre la possibilité de construire 7'000 m2 de
surface de plancher, soit environ 50 nouveaux logements ou 5'600 m2 de surfaces
de bureau4.
Le potentiel théoriquement exploitable ne correspond pas forcément aux conditions économiques et sociales réelles. Aucun investisseur privé ne s’intéressera
au projet si la réaffectation ou la démolition/reconstruction ne semble pas rentable.
Nous analyserons dans un premier temps le potentiel théoriquement exploitable
des friches. Le chapitre 3 sera ensuite consacré aux conditions à réunir pour parvenir à une reconversion judicieuse et rentable.
Surfaces de plancher théoriquement réalisables
La banque de données ne contient que de maigres indications sur la surface de
plancher des bâtiments désaffectés des sites recensés. Elle n’offre que pour quelques friches la possibilité de déterminer les réserves exploitables. Dans la plupart
des cas, il n’existe aucune information sur l’état des constructions ou sur le potentiel de reconversion. Pour estimer par extrapolation la superficie en friche potentiellement exploitable (cf. présentation ci-après), il a donc été nécessaire de se
baser sur la superficie des sites recensés.
La superficie des friches est multipliée par un indice d’utilisation moyen et le
résultat donne la surface de plancher théoriquement réalisable5.
Pour la catégorie de friches «aérodromes», les calculs d’extrapolation tiennent
seulement compte de 30% de la superficie de chaque site. Bien souvent, un aérodrome inexploité libère, pour l’essentiel, un terrain en herbe, dépourvu de revêtement imperméable. Une construction sur l’ensemble de la superficie d’un tel site
n’est ni vraisemblable ni souhaitable, sauf si l’emplacement s’y prête. Une situa-

4

Calcul: 10'000 m2 multiplié par un indice d’utilisation de surface de plancher de 0.7 m2 par m2 de surface

= 7'000 m2 de surface de plancher. Habitat: surface de plancher (murs compris) multipliée par 75% =
surface théorique exploitable à usage de logement (5'250 m2), soit 50 logements d’une taille moyenne de
100 m2. Surfaces administratives: surface de plancher multipliée par 80% = surface théorique à louer
(5'600 m2).
5

Surface de plancher: surface (murs et parois dans leur section horizontale compris). Indice pour les surfa-

ces à louer: logement= 0.75, surfaces commerciales= 0.8 (Exemple: 4'000 m2 de surface brute de plancher
représentent environ 3'000 m2 de logements à louer ou environ 3'200 m2 de locaux administratifs à louer).
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tion proche du milieu bâti peut modifier cette hypothèse et rendre la construction
plus vraisemblable.
L’estimation est effectuée dans l’optique d’une revalorisation du site. Le calcul de
la surface de plancher part de l’hypothèse que des activités tertiaires ou des logements remplaceront l’affectation industrielle ou artisanale initiale. L’indice
d’utilisation du sol (surface de plancher autorisée par m2 de friche) est choisi en
conséquence. Il est par ailleurs différencié selon la typologie des communes. Les
communes rurales appliquent en effet des indices d’utilisation du sol plus bas
que les grandes villes. La typologie des communes 2000 de l’OFS 6 sert de référence.
Les quelque 350 friches d’une superficie de 1'820 ha recensées en Suisse offrent
un potentiel théorique d’environ 11,3 millions de m2 de surface de plancher. Une
telle superficie pourrait accueillir quelque 85'000 logements (2.2% du parc de
logements en Suisse ou près de 2,5 fois la production annuelle) ou encore près
de 450'000 postes de travail dans le tertiaire7. Si on calcule la médiane, chaque
friche offre un potentiel de 17'000 m2 de surface de plancher.
Le potentiel théorique du canton de Zurich est estimé à 2,7 million de m2 de surface de plancher. Le canton de Berne vient en deuxième position avec 1,2 million
de m2.
Volume d’investissements
Le volume d’investissements dépend en premier lieu du coût de réalisation des
surfaces de plancher. On le calcule en multipliant le potentiel théoriquement
réalisable des surfaces de plancher par le coût moyen de réalisation.
L’aptitude concrète d’un site à une nouvelle exploitation et, par conséquent, les
coûts de réalisation au m2 dépendent de la situation détaillée (emplacement dans
la commune, équipement, bruit, …) et de la densité des bâtiments dans le périmètre (cf. chapitre 3). Or, il n’est pas possible de tenir compte de ces paramètres dans
le calcul d’extrapolation. Ce dernier est effectué en premier lieu compte tenu de la
situation macroscopique, c’est-à-dire du marché local et de l’attrait économique
de la commune.
L’estimation de la situation macroscopique utilisée pour l’extrapolation est fondée sur les travaux de notation du marché et des sites d’implantation
d’entreprises de Wüest & Partner. Ainsi, chaque commune suisse reçoit pour les
6

Typologie: 1 grand centre, 2 centres moyens, 3 petits centres, 4 communes à revenu élevé, 5 communes

touristiques, 6 grands centres situés dans les couronnes des agglomérations, 7 grands centres situés en
dehors des couronnes des agglomérations, 8 centres moyens dans les couronnes des agglomérations, 9
centres moyens en dehors des couronnes des agglomérations, 10 communes pendulaires situées en dehors
des agglomérations, 11 communes industrielles, 12 communes agricoles. L’indice d’utilisation du sol
oscille entre 0.5 et 1.2.
7

Hypothèse: en moyenne 100 m2 de surface destinée au logement et 20 m2 pour les postes de travail du

tertiaire.
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Pour plus de précisions, cf.
tableau «Potentiel inexploité
par canton» en annexe

différents types d’affectation une note selon une échelle allant de 1 (excellente
localisation, très faible risque d’investissement) à 5 (localisation très défavorable,
risque d’investissement très élevé)8. L’extrapolation fait principalement référence
à la notation valable pour les logements en propriété et les bureaux. La notation
permet de déterminer la part des surfaces de logements et de bureaux d’un projet
de réaffectation (il n’y a pas de différenciation entre les utilisations commerciales
telles que la vente ou le divertissement).
Pour calculer le volume d’investissements, la surface de plancher théoriquement
réalisable est répartie selon les deux types d’utilisation, puis multipliée par le
coût moyen de réalisation du m2 dans la région considérée (benchmark).
Pour ce calcul, les coûts de démolition des bâtiments existants sont considérés
comme négligeables ou intégrés au benchmark. On admet également que les transformations et les nouvelles constructions génèrent les mêmes coûts de réalisation. L’assainissement de sites contaminés ou la démolition de bâtiments spécifiques nécessitant d’importantes dépenses ne sont pas pris en compte dans le
calcul.
Les quelque 350 friches recensées en Suisse totalisent un volume
d’investissements théorique (coût de réalisation sans terrain) de 27 milliards de
francs. La valeur médiane du volume d’investissements d’une friche est de 40
millions de francs.
Selon les calculs d’extrapolation, le canton de Zurich a un volume
d’investissements potentiel de 6,4 milliards de francs. Il est suivi du canton de
Berne avec 2,9 milliards de francs.
Volume de placement d’engagement
Le volume de placement d’engagement comprend non seulement les coûts de
réalisation, mais également le prix du terrain. Le calcul par extrapolation du
volume de placement d’engagement est effectué en additionnant le volume
d’investissement calculé selon la méthode présentée ci-dessus et la valeur du
terrain.
Wüest & Partner effectue chaque année pour chaque commune une modélisation
de la valeur des terrains à bâtir équipés et non construits. L’entreprise différencie
les terrains selon leur destination: villas individuelles, immeubles locatifs, utilisations commerciales (bureaux et vente) ou utilisations artisanales (artisanat et
industrie).

8

La notation des emplacements économiques et du marché de Wüest & Partner fait référence à la situation

macroscopique, en d’autres termes la commune politique. La notation tient compte de la qualité de la
localisation – accessibilité ou fiscalité, par exemple – et de la situation du marché immobilier local. Pour
ce dernier paramètre, les quotas de logements vides ou l’activité de construction sont pris en considération.
Pour l’affectation, la notation tient compte du point de vue des investisseurs ou des propriétaires. Une
bonne notation est pour ces acteurs un atout.
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Détails plus précis, cf. tableau «Potentiel par canton » en annexe

Pour se rapprocher de la valeur effective du terrain, on multiplie la valeur du
terrain (selon la modélisation ci-dessus) par la superficie de la friche. Selon la
combinaison des utilisations prévues (cf. chapitre «volume d’investissements»),
on tient ensuite compte de la moyenne pondérée de la valeur du terrain à bâtir
pour la réalisation d’immeubles et pour des activités commerciales dans des situations simples.
La valeur totale des terrains des friches est estimée à quelque 7 milliards de francs.
La valeur médiane de toutes les friches est estimée à 8,5 millions de francs par
site. Après pondération, le volume de placement théorique des 350 friches est de
34 milliards de francs et la valeur médiane est de 50 millions de francs par site.
Récapitulation du potentiel
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des calculs par extrapolation du
potentiel théorique inexploité des quelque 350 friches recensées.

Potentiel théorique
Surf. de plancher en m2
Vol. d’investiss. en millions de francs
Vol. de placement en millions de francs

Médiane de
Moyenne de
Total toutes les friches toutes les friches
11'300'000
17'000
33'000
26'800
40
77
34'200
50
98

11,3 millions de m2 correspondent approximativement à 1,2% de l’effectif de
surfaces de plancher en Suisse ou encore à près de 1,5 fois la production annuelle. Il faudrait toutefois déduire de ce potentiel théorique les surfaces réutilisées sans avoir nécessité de constructions nouvelles.
Le potentiel d’investissement estimé à 27 milliards de francs équivaut à 1,2 fois
les investissements annuels en constructions nouvelles en Suisse.
En Suisse, les deux tiers de la production annuelle de surfaces de plancher sont
affectés au logement. Par extrapolation du potentiel des friches, on calcule seulement 40% de surfaces d’habitation (qui coûtent plus cher à la réalisation). Cette
différence est due au calcul d’extrapolation basé sur la notation du marché dans
la commune concernée (cf. chapitre 2.3, paragraphe sur le volume
d’investissements).
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Récapitulation du potentiel
d’utilisation calculé par
extrapolation;
Source: brachenbank.ch,
hypothèses et calculs de
Wüest & Partner

3

Chances et risques liés à la reconversion des
friches

3.1

Marché, localisation et qualités du site
Le marché immobilier et la situation territoriale sont déterminants
La situation territoriale de l’objet et la configuration du marché local sont les
principaux aspects à analyser pour évaluer les chances de reconversion d’une
friche: dans une commune en forte croissance démographique, les friches
industrielles ouvrent des perspectives en termes de création de logements. Dans
une commune en situation d’expansion économique, elles permettent d’offrir des
terrains se prêtant à l’implantation de nouvelles activités. Les communes
bénéficiant d’une desserte favorable peuvent offrir des emplacements propices au
commerce ou à d’autres installations à forte fréquentation. Dans ce type de
communes, où le marché immobilier est attractif, les chances de reconversion des
friches industrielles sont donc élevées.
La situation du quartier joue également un rôle important
La situation à l’échelle du quartier, c’est-à-dire la localisation de la friche sur le
territoire communal, joue également un rôle déterminant sur les chances de développement. La distance jusqu’à la prochaine gare, les affectations situées à
proximité, la vue sur le lac ou la tranquillité du lieu, le raccordement autoroutier
ou la visibilité pour les gens de passage influencent considérablement le potentiel de reconversion. L’image d’un emplacement est un paramètre non négligeable
de la situation à l’échelle du quartier. Ce point mérite une attention particulière
pour la reconversion d’une friche. Contrairement aux extensions de la zone à bâtir
sur la campagne, un tel lieu est déjà marqué par son « passé », son utilisation
antérieure. Il se peut que les coûts de marketing de la nouvelle offre soit élevés:
car il importe de gommer l’image industrielle antérieure si l’on veut attirer des affectations à haute valeur.
Caractéristiques d’un site
L’originalité d’un projet de reconversion de friche tient aux structures déjà existantes. Plus le bâti existant est modulable et flexible, plus la réorientation du site
sera facile à effectuer. Les éléments construits considérés comme des icônes identitaires peuvent exercer une influence positive sur les projets de développement
ou la mise sur le marché des nouveaux espaces créés. Exemples: les cheminées
d’usines, les entrepôts en briques qui créent une ambiance chaleureuse.

12

Cachet industriel en tant
qu’argument de marketing

Symbole identitaire ou
installation onéreuse?

Volume difficile à
transformer

Photos Wüest & Partner

3.2

Aspects économiques concrets
Possibilité de rentabiliser l’investissement réalisé?
La conjoncture immobilière permet de déterminer s’il vaut la peine d’investir dans
une reconversion de friche. Plus un investissement est attractif, en d’autres termes, plus l’obtention d’un rendement aux conditions du marché est vraisemblable, plus grandes sont les chances de réaffectation d’une friche. Par contre, si le
rendement de l’immobilier est trop faible au niveau local (par exemple les loyers),
les revenus escomptés risquent de ne pas couvrir les investissements nécessaires. Et les friches restent inexploitées ou sous-exploitées.
Ce risque est important lorsque le site a été contaminé par des activités polluantes
antérieures. L’assainissement de bâtiments contaminés entraîne souvent un surcoût à la charge du maître de l’ouvrage. Les frais d’assainissement du site sont
assumés par les personnes qui en sont à l’origine, et le propriétaire des lieux en
fait partie selon les termes de la loi 9. Si la contamination est mineure, le détenteur
du site peut demander aux personnes qui en sont à l’origine et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et
d’élimination des matériaux 10.
Risques liés aux procédures de planification
Une reconversion ou une réaffectation nécessite souvent davantage de planification qu’une construction nouvelle sur un terrain nu. Les friches sont situées en
majorité dans la zone industrielle ou artisanale. La création de logements sur de
9

Loi fédérale sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01, art 32d

10

Loi fédérale sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01, art 32b bis
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tels sites nécessite en règle générale un changement d’affectation ou l’élaboration
d’un plan d’affectation de détail. L’un comme l’autre doivent être approuvés par le
souverain. Les changements d’affectation sont privilégiés s’il existe une collaboration active entre les autorités, les maîtres de l’ouvrage et les investisseurs.
Souvent les friches industrielles sont laissées dans leur état d’origine et deviennent, sans projet de réhabilitation ou de perspective de mise sur le marché, difficilement vendables. L’opération devient trop risquée pour un investisseur qui ne
construit pas pour répondre à un besoin particulier. Si le propriétaire peut prouver
l’existence de démarches préliminaires (investigations sur la contamination du
site, volume bâti, qualité du sol, …) et que des idées circulent quant à la réaffectation du site en lien avec une certaine garantie de planification (par exemple plan
d’affectation de détail approuvé), les chances de voir des investisseurs s’y intéresser s’accroissent.
Les atouts d’une friche: sa superficie et sa localisation.
Construire du neuf sur un terrain nu paraît dans de nombreux cas moins onéreux
que de réhabiliter une friche. La superficie disponible est l’atout essentiel des
friches, du moins de celles qui sont recensées dans la banque brachenbank.ch.
Si, par ailleurs, le site bénéficie d’une bonne accessibilité, les dépenses supplémentaires (par rapport à la construction sur un terrain nu) sont négligeables. La
moitié des friches recensées sont situées dans une des cinq grandes villes de
Suisse et leur agglomération ou dans l’une des 22 villes moyennes. Dans ces
régions, les terrains constructibles sont déjà en raréfaction. Autrefois, les sites
industriels se trouvaient à la périphérie des villes. Aujourd’hui, ils sont noyés
dans le milieu bâti. Les friches sont devenues des réserves constructibles au cœur
de quartiers densément construits. Les exemples les plus connus sont les sites
industriels de Zurich West, du Flon à Lausanne ou de Sulzer en plein centre de
Winterthur. D’ailleurs, la reconversion de ces anciens sites industriels est pratiquement terminée et ils ne sont plus considérés comme des friches.
Patrimoine bâti comme argument de vente
Dans certains cas, l’investisseur découvre un avantage économique manifeste à
transformer une friche plutôt qu’à construire du neuf sur un terrain nu. Tel est
notamment le cas lorsque le projet tire parti des spécificités du bâti existant.
Exemples: l’aménagement d’un loft branché ou d’un restaurant à l’ambiance originale dans un ancien entrepôt industriel. Les bâtiments tombés en obsolescence
gardent souvent un cachet que les bâtiments nouveaux ne peuvent avoir. Par ailleurs, certains bâtiments industriels présentent des atouts difficiles à recréer dans
une construction nouvelle: un mur de grimpe dans une grande halle, des bureaux
baignés de lumière dans un ancien atelier de fabrication, …

3.3

Estimation des chances de reconversion des friches existantes
Concrètement, un projet de reconversion de friche est à analyser sous ses deux
aspects: l’actif (situation du marché immobilier et structures adaptées à la nouvelle affectation) et le passif (planification, pollution, transforma-
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tion/construction). Il vaut la peine d’investir dans une reconversion lorsque le
potentiel de rendement est supérieur aux coûts d’investissements.
La situation à l’échelon local et la conjoncture immobilière sont considérées
comme des éléments décisifs pour la réussite d’un projet de réaffectation. Un
calcul d’extrapolation basé sur la notation du marché permet d’estimer les chances de réaffectation à moyen terme d’une friche.
Pondération des divers
éléments pour l’estimation
des chances de réaffectation d’une friche

Il importe de poser comme hypothèse de départ que les chances de réaffectation à
long terme d’une friche augmentent parallèlement à la bonne santé du marché
immobilier.
Pour ce calcul d’extrapolation, la conjoncture immobilière est qualifiée de bonne
lorsque la commune concernée est pour le moins cotée « très bien » pour les logements en propriété et « bien» pour les locaux administratifs11. Environ les deux
tiers (220 sites) des friches sont situées dans des communes bien à très bien cotées. Il est donc permis de supposer que ces friches retrouveront une nouvelle
affectation ces dix prochaines années et qu’elles auront entre-temps disparu de la
banque de données.
Surf. friche
Potentiel de dév.
Friches au total
Friches avec de bonnes chances sur
le marché (reconversion achevée
dans 10 ans)

11

Surf. plancher en

Nbre
348

Pour-cent

en m2
18'200'000

Pour-cent

m2
11'330'000

220

63%

11'850'000

65%

7'680'000

Cette différence dans les critères de notation est due au fait que la majorité des communes sont cotées

«dans la moyenne» pour les logements en propriété et «en dessous de la moyenne» pour les locaux
administratifs.
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Friches bien cotées sur le
marché immobilier

La carte indique les 220 friches qui devraient pouvoir bénéficier d’une conjoncture immobilière favorable.

3.4

Reconversions réalisées (sur la base de l’étude Hochparterre 96/97/99)
En 1996, 1997 et 199912, la revue d’architecture Hochparterre a établi diverses
listes ponctuelles de friches industrielles d’une superficie de 10'000 m2 et plus.
Ces listes recensaient globalement 300 sites. Les investigations effectuées pour
l’élaboration de la banque de données «brachenbank.ch» ont montré que 180
d’entre eux n’étaient plus en friche. Quelques sites ont été entièrement repris pour
des activités industrielles. La plupart ont été réaffectés. 50% des 180 friches
réhabilitées sont situées en ville (grand, moyen ou petit centre). 15% se trouvent
dans une commune des couronnes d’agglomération (Zurich, Genève, Bâle, Berne,
Lausanne). Deux tiers des friches «entièrement reconverties» sont situées dans
des communes bien cotées sur le marché immobilier13. Cela démontre premièrement que le marché immobilier est attractif dans les centres et deuxièmement que
ce type d’emplacement est favorable à la réaffectation des friches.

12

En 1999, l’ARE, dénommé OFAT (Office fédéral de l’aménagement du territoire) à l’époque, a encouragé

une mise à jour.
13

Précisions au chapitre 3.3
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Différenciation des friches
recensées en 2008 compte
tenu de la notation de la
commune sur le marché
immobilier;
base cartographique: OFS
GEOSTAT/Office fédéral de
topographie

4

Exemples de projets en cours de réalisation

4.1

Projets de reconversions de friches en cours
La banque de données fournit des informations sur les projets de transformation
d’un tiers des quelque 350 friches recensées. Il s’agit de projets de construction
très concrets et de plans d’affectation de détail, mais aussi d’objectifs tels que le
changement d’affectation d’un site. Dans les grands centres, les trois quarts des
projets de réhabilitation de friches sont en cours de réalisation. Par contre, dans
les centres de régions périphériques (selon la définition de l’OFS), l’existence
d’un projet de construction ou de reconversion n’est mentionnée que pour seulement 16% de tous les sites.
Les communes bien cotées sur le marché immobilier ont, comme on pouvait s’y
attendre, un pourcentage de friches en cours de transformation supérieur aux
autres. On sait par exemple que 45% des friches des communes très bien cotées
pour les logements en propriété font l’objet d’un projet de reconversion. Ce taux
s’abaisse à 26% dans les communes cotées légèrement au-dessus de la moyenne
pour les logements en propriété.
Les chances de développement d’une friche augmentent avec l’attractivité du
potentiel de rendement par rapport aux coûts d’investissements. Elles ne dépendent donc pas directement des prix fonciers et immobiliers pratiqués dans la région, mais de la capacité de paiement des usagers des futures affectations - le
loyer de ces utilisations et le prix du terrain étant évidemment corrélés.
Quatre exemples de projets de reconversion font l’objet de la présentation succincte ci-après. Ils apportent la démonstration de l’évolution des prix de l’offre et
du niveau des prix dans la commune et la région concernées (région MS selon le
modèle «mobilité spatiale», OFS 1994). A titre de références, les prix et standards
suisses sont indiqués dans tous les tableaux.

4.2

Exemple 1: site Stäubli Areal Ost, Horgen
L’usine «Stäubli Areal Ost», située au no 270 de la Seestrasse de la commune de
Horgen, fut jusqu’en 2003 le centre de production de machines textiles de
l’entreprise Stäubli. Aujourd’hui, ce site d’une superficie de 33'000 m2 comptant
plusieurs bâtiments est inexploité. Il comprend environ 10'000 m2 de terrain nu
(terrain en herbe /réserve).

Le site inexploité

Représentation graphique du projet
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Photo Wüest & Partner
2006, représentation graphique: Waeber/ Dickenmann architectes

En 2005, la société propriétaire Stäubli a lancé un concours d’architecture en vue
de la reconversion du site de production obsolète. Le projet gagnant remporté par
les architectes Waeber/Dickenmann a été développé pour servir de base à
l’élaboration du plan d’affectation détaillé (Gestaltungsplan). Certes, ce site était
classé depuis 2002 en zone résidentielle. La longueur des corps de bâtiment du
projet primé a toutefois nécessité l’établissement d’un plan plus détaillé qui a été
accepté durant l’été 2008.
Quelque 130 logements seront créés sur ce site. Toutes les anciennes constructions industrielles sont ou seront démolies. Les deux maisons d’habitation placées sous protection seront rénovées.
La réaffectation de cette friche bénéficie de conditions cadres très favorables:
A Horgen, le marché immobilier résidentiel est très attractif pour les investisseurs.
L’augmentation des prix d’offre des logements en propriété a été supérieure à la
moyenne (+ 40 points d’indice depuis 2001). Le niveau des prix se situe dans le
segment moyen de prix (médiane = 50e centile14 ). Il est d’environ 50% supérieur à
la moyenne nationale.
Evolution de l’indice des prix
d’offre des logements en
propriété et des locaux
administratifs (médiane=
50e centile); Source: ImmoMonitoring Wüest & Partner

Distribution statistique des
prix d’offre des logements
en propriété et des surfaces
administratives;
Source: Immo-Monitoring
Wüest & Partner, 2e
trimestre 2008

14

Voir en annexe les explications sur la notion de centile.
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Le site est bien équipé et offre une vue panoramique sur le lac. Il ne nécessite ni
assainissement important ni travaux de démolition spéciaux susceptibles
d’occasionner de lourdes dépenses.
Les autorités se sont montrées jusqu’à présent très coopérantes. La planification
et l’élaboration des bases juridiques ont avancé rapidement. La reconversion de
la friche n’est pas encore terminée. La société Stäubli s’est attelée à la présentation d’une demande de permis de construire et, en parallèle, s’est mise à la recherche de co-investisseurs. Globalement, les chances de réalisation prochaine du
projet de reconversion sont excellentes.
4.3

Exemple 2: papeterie de Zwingen
Le site de l’ancienne papeterie de la Laufenstrasse à Zwingen s’étend sur une superficie de 80'000 m2. En 2004, l’entreprise a dû fermer et liquider ses activités. Le
site et les terrains avoisinants ont été classés en zone réservée. Rien ne peut s’y
construire tant qu’une révision partielle du plan d’affectation de détail n’a pas
éclairci la situation juridique.
Papeterie de Zwingen, au
premier plan le château de
Zwingen;
Photo extraite du dossier de
vente 2005

L’exécuteur testamentaire a fait élaborer, en coopération avec la commune, des
projets de reconversion du site. Plusieurs planifications-tests ont débouché sur
des propositions de réaménagement. Le plan d’affectation de détail est en cours
d’élaboration. Il devra fixer les affectations (par conséquent également les logements) et la densité des constructions autorisées dans ce périmètre.
La réaffectation de cette friche pose des questions spécifiques en raison des volumes bâtis existants. Comment les intégrer au projet de reconversion? Quel est le
coût de leur reconstruction? Comment financer cette transformation? Telles sont
les questions qui doivent être étudiées. L’aspect financier est primordial car le
potentiel de rendement des nouvelles surfaces n’est pas aussi élevé à Zwingen
qu’à Horgen par exemple. Cependant, les prix d’offre tant des logements en pro-
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priété que des surfaces administratives sont nettement à la hausse depuis 2005.
La situation devient favorable aux investissements dans la réaffectation du site de
la papeterie et le projet pourra peut-être se réaliser rapidement.
Evolution de l’indice des prix
d’offre des logements en
propriété et des locaux
administratifs (médiane=
50e centile); source: ImmoMonitoring Wüest & Partner

Distribution statistique des
prix d’offre des logements
en propriété et des surfaces
administratives; source:
Immo-Monitoring Wüest &
Partner, 2e trimestre 2008

La papeterie est à proximité d’une station du RER. Elle n’est pas très éloignée du
centre mais se trouve néanmoins à l’extrémité de la localité. Les autorités, tant
locales que cantonales, s’impliquent en coopérant au projet. Elles ont tout intérêt
à trouver une solution durable pour ce site inexploité, occupant une position
stratégique en bordure de la route du Laufon.
4.4

Exemple 3: site Henkel, Pratteln
Le site Henkel situé entre les rues « Industrie- et Hardstrasse » de Pratteln s’étend
sur 66'000 m2. C’était le centre de production des lessives Persil. En 1996, la
revue Hochparterre avait déjà recensé cette friche dans ses listes. A cette époque,
il était prévu d’y aménager un centre commercial qui ne s’est manifestement jamais réalisé. En 2002, la population de Pratteln a accepté le plan de quartier «Raurica Nova».
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Maquette des projets Raurica Nova et Aqua Basilea
(diverses sources Internet)

L’entreprise générale de construction Marazzi a ensuite développé le projet «Raurica Nova» en collaboration avec l’architecte Justus Dahinden. Un parc de loisirs
aquatiques, un hôtel de 170 chambres et une tour de bureaux sont en construction. Le Crédit Suisse investit à hauteur de 230 millions dans le projet. Un exploitant a déjà été choisi pour « Aqua Basilea ». En 2010, le site Henkel ne sera plus
une friche. Une affluence de 600'000 visiteurs par an est attendue dans le parc
aquatique. 200 personnes travailleront dans la tour.
Les prix d’offre pour les logements en propriété à Pratteln ont suivi une évolution
identique à celle de la moyenne nationale (Pratteln: +15 points d’indice depuis
2001). Le niveau des prix n’est que légèrement supérieur aux valeurs de référence
au plan suisse. Les prix des surfaces administratives ont même enregistré une
augmentation inférieure à celle observée en Suisse. C’est d’ailleurs l’une des raisons du retard pris par la réaffectation du site, et ce qui a, en fin de compte, stimulé l’originalité du projet proposé (tour administrative mise à part) comportant la
réalisation d’un parc aquatique et d’un hôtel. Le parc aquatique doit être comparé,
non pas aux autres offres communales ou régionales, mais aux offres
d’infrastructures de loisirs suprarégionales.

Evolution de l’indice des prix
d’offre des logements en
propriété et des locaux
administratifs (médiane=
50e centile); source: ImmoMonitoring Wüest & Partner
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Distribution statistique des
prix d’offre des logements
en propriété et des surfaces
administratives; source:
Immo-Monitoring Wüest &
Partner, 2e trimestre 2008

4.5

Exemple 4: Sälipark, Olten
L’ancienne usine de machines Giroud Olma se trouve à la rue Louis-Giroud à Olten. En 1996, la revue Hochparterre indiquait qu’il s’agissait d’une friche de
60'000 m2. Aujourd’hui, la reconversion d’une grande partie du site peut être
considérée comme achevée. Le centre commercial Sälipark dont Migros est le locataire principal a déjà été agrandi. La Haute-école professionnelle est logée dans de
nouveaux locaux et un garage souterrain a été construit. La banque de données
actuelle indique un site sous-exploité d’environ 18'000 m2.
Site Giroud Olma (Olten). A
droite: emplacement envisagé pour la «Tour d’Olten»;
source: Giroud Olma AG

Un plan d’affectation de détail (Gestaltungsplan) est en vigueur depuis 1999. Ce
plan autorise des logements et des activités mixtes supplémentaires sur les parties inexploitées du site. La société propriétaire Giroud Olma a commandé des
premières esquisses de projet en vue de la réalisation de la Tour d’Olten, de 110 m
de haut. Elle a également fait effectuer des analyses de marché pour estimer le
potentiel d’utilisation du site. La construction d’une tour exige l’établissement
d’un nouveau plan de site ou la modification du plan d’affectation détaillé. Des
raisons purement juridiques devraient ainsi différer de quelques années encore
l’achèvement de la reconversion du site.
Les prix des logements en propriété n’ont pas suivi de hausse plus importante à
Olten qu’en Suisse. Les prix des surfaces administratives, par contre, ont augmen-
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té très fortement. Cette évolution traduit une amélioration du climat
d’investissement dans les activités commerciales; ce qui pourrait favoriser
l’activation du développement du site.
Evolution de l’indice des prix
d’offre des logements en
propriété et des locaux
administratifs (médiane=
50e centile); source: ImmoMonitoring Wüest & Partner

Distribution statistique des
prix d’offre des logements
en propriété et des surfaces
administratives; source:
Immo-Monitoring Wüest &
Partner, 2e trimestre 2008
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4.6

Exemple 5: entrepôts de Renens
A 300 m au sud-est de la gare de Renens, les Chemins de fer fédéraux (CFF) possèdent des entrepôts occupant une superficie de 25'000 m2 environ. Les CFF
n’utilisent plus ces entrepôts qu’ils ont loués à divers locataires temporaires.
Entrepôts de Renens; base
cartographique: Microsoft
Virtual Earth

Récemment, les CFF ont lancé d’entente avec la commune un mandat d’études
parallèles pour le réaménagement de ce périmètre. Le meilleur projet servira de
base à l’élaboration d’un plan de quartier. Ce plan pourra vraisemblablement être
soumis au peuple au début de 2010. Le périmètre d’étude couvre une superficie
d’environ 33'000 m2. Le quartier en projet présentera une grande diversité
d’affectations: des bureaux, des logements, des commerces. De plus, certaines
activités artisanales seront maintenues. Un immeuble en droit de superficie jusqu’en 2055 se trouve inclus dans le périmètre d’étude. Les réflexions devront par
conséquent tenir compte de cette situation.
Ces dernières années, à Renens et dans toute la région MS de Lausanne, les prix
d’offre pour les logements en propriété ont connu une hausse nettement supérieure à la moyenne. La médiane des prix à Renens est aujourd’hui 25% plus élevée que la moyenne suisse. Le marché semble très attractif pour les investissements dans l’habitat.
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La médiane des prix d’offre des surfaces administratives n’est que légèrement
supérieure à la valeur médiane suisse et nettement plus basse que celle de
l’ensemble de la région lausannoise. Il faut en effet relever que les données de la
région lausannoise sont fortement influencées par les prix élevés en ville de Lausanne. Or, la ville de Lausanne représente à elle seule près de la moitié de la région MS de Lausanne.
Evolution de l’indice des prix
d’offre des logements en
propriété et des locaux
administratifs (médiane=
50e centile); source: ImmoMonitoring Wüest & Partner

Distribution statistique des
prix d’offre des logements
en propriété et des surfaces
administratives; source:
Immo-Monitoring Wüest &
Partner, 2e trimestre 2008
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5

Annexe

5.1

Analyses par canton

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Canton
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Basel-Campagne
Schaffhouse
Appenzell-R.Ext
Appenzell-R.Int
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Total

zones
d'activités prof.
construites*
par canton en
ha
2'545
2'231
1'071
125
338
48
81
193
201
670
1'025
184
909
232
112
18
1'390
473
1'921
810
557
1'742
822
343
554
220
18'814

Friches par canton et par
rapport aux zones
d’activités professionnelles
construites; source des
zones d’activités prof:
statistique suisse des zones
à bâtir 2007, Berne.
Source des friches: brachenbank.ch/Wüest &
Partner, 2008

Nbre de
friches
64
35
14
7
7
1
0
6
4
7
18
11
25
4
1
0
22
6
34
18
17
16
8
9
10
4
348

Surf. des
Surf. de
friches en ha Surf. des friches
Nbre
friches
avec
en ha sans d'aérodromes en industrielles
aérodromes
aérodromes
friche (seules) en ha
523
258
1
219
217
132
1
85
84
84
0
62
27
27
0
8
22
22
0
11
1
1
0
0
0
0
0
0
31
11
1
11
27
27
0
13
13
13
0
9
110
110
0
78
58
58
0
14
74
74
0
57
18
18
0
17
2
2
0
2
0
0
0
0
92
92
0
85
36
18
1
4
157
157
0
157
91
91
0
45
83
37
2
28
51
51
0
32
46
46
0
43
13
13
0
5
36
36
0
15
9
9
0
6
1'820
1'386
6
1'005

Pourcentage de
friches industrielles
par rapport aux
zones d'activités
professionnelles
construites
9%
4%
6%
6%
3%
0%
0%
5%
6%
1%
8%
8%
6%
7%
2%
0%
6%
1%
8%
6%
5%
2%
5%
1%
3%
3%
5%

*selon la statistique suisse des zones à bâtir, 2007, Berne
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5.2

Potentiel par canton

Potentiel
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Canton
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Basel-Campagne
Schaffhouse
Appenzell-R.Ext
Appenzell-R.Int
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Total

Nbre de
friches
64
35
14
7
7
1
0
6
4
7
18
11
25
4
1
0
22
6
34
18
17
16
8
9
10
4
348

Surf. en ha avec théorique en m2 de
aérodromes surf. de plancher
523
2'680'000
217
1'220'000
84
580'000
27
170'000
22
160'000
1
10'000
0
0
31
100'000
27
220'000
13
90'000
110
780'000
58
700'000
74
530'000
18
140'000
2
10'000
0
0
92
600'000
36
130'000
157
1'030'000
91
640'000
83
300'000
51
390'000
46
280'000
13
100'000
36
400'000
9
70'000
1'820
11'330'000

Volume
d'investissements
en millions de
francs
6'417
2'850
1'391
416
379
21
0
218
518
219
1'800
1'671
1'217
319
24
0
1'395
306
2'433
1'530
716
919
650
250
962
149
26'770
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Potentiel de surfaces de
plancher et
d’investissements par
canton; source: brachenbank.ch/Wüest & Partner,
2008

5.3

Centile: explications
Se référer à un prix moyen ne permet pas d’analyse précise des prix immobiliers
car cette référence permet seulement de différencier deux catégories: « inférieur à la
moyenne » ou « supérieur à la moyenne ». Seule l’analyse de la distribution statistique des prix, c’est-à-dire la fourchette dans laquelle oscille la plus grande partie
des prix, permet une différenciation. La médiane (dénommée également 50e centile) divise la somme des fréquences de prix tant onéreux que bon marché en deux
parties égales. La médiane peut être comparée au prix moyen, mais elle est moins
affectée par les valeurs extrêmes de la distribution.
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