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COSTBROKERS & GBS présentent… 
 

« Les charmes insoupçonnés du Benchmarking immobilier »  

 

 

Le benchmarking de l’immobilier d’exploitation à quoi ça sert ?  

 

Une entreprise, quelle que soit sa taille, verra ses finances immanquablement influencées 

par les frais liés à l’acquisition, la location, ou encore la gestion quotidienne de son espace 

de travail. Du contrat de location de bureaux aux frais de services techniques ou 

informatiques, le coût global d’occupation d’un espace de travail englobe une série de f rais 

aussi variés que changeants et difficiles à discerner, et se hisse en général au deuxième 

poste des dépenses dans la gestion d’une entreprise, juste après les salaires.  

 

En tant que seconde dépense la plus importante d’une entreprise, le facteur 

immobilier joue donc un rôle primordial dans la santé financière de celle-ci, et doit être 

analysé le plus précisément possible, afin de pouvoir être maîtrisé et optimisé au 

maximum de ses possibilités.  

 

Dans le contexte économique actuel, cette nécessité ne pourrait se montrer plus évidente. 

Néanmoins, sans une méthodologie adaptée, la mesure exacte de la totalité des frais liés à 

la gestion de l’espace de travail est souvent difficile à effectuer pour une entreprise, car ces 

frais prennent des formes multiples, et ne cessent d’évoluer en fonction de nouveaux 

développements ou de règlements parfois complexes à intégrer, notamment en termes de 

technologie ou de préservation de l’environnement, par exemple.  
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Tous ces défis, constants et changeants, doivent être pris en compte dans la gestion efficace 

d’un parc immobilier, pour permettre de dégager de nombreux leviers de performance qui 

pourront alors conduire à d’importantes améliorations potentielles, en termes économiques 

bien sûr, mais aussi sociaux et environnementaux. 

 

 

Le service d’analyse GBS de benchmarking

• Structurer

l’information sur

la base d’un 

standard 

international 

• Organiser son 

reporting

• Améliorer le confort 
et la productivité des 
occupants

• Optimiser l’espace 
de travail

• Identifier des leviers 
et des économies 
potentielles

• Maîtriser l’impact 
environnemental du 
parc 

• Mesurer, étalonner 
et piloter le coût 
global d’un parc 
immobilier

• Pilotage au niveau 
global et local 

• Pilotage des 
prestataires

• Outil d’aide 
à la décision 
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Les 3 piliers de la performance immobilière   

 

Les 3 Indicateurs clés de performance (KPI)

• L’utilisation et l’optimisation de l’espace

• Les Coûts Totaux d’Utilisation

• L’impact environnemental

• Indicateur 1 : m² / occupant

• Indicateur 2 : coût (CHF) / m²

• Indicateur 3 : émissions CO2

 

 

 

L’utilisation de l’espace joue un rôle majeur dans la performance globale de 

l’immobilier d’exploitation, car sa mesure exacte et son adaptation adéquate aux 

besoins du travail, auront des conséquences directes sur l’optimisation économique, 

l’environnement de travail, et l’impact environnemental d’une entreprise. 

 

On notera d’ailleurs qu’un nombre important d’indicateurs de performance sont exprimés en 

mètres carrés (loyer, coûts des services aux bâtiments, densification des occupants et des 

postes de travail, consommations énergétiques…). 

 

Pour pouvoir comparer ces indicateurs, aussi bien en Suisse qu’au niveau international, il est 

nécessaire de disposer de définitions standardisées, que ce soit pour l’espace, le coût et la 

performance environnementale. 

 

 

Quelle performance mesurée en Suisse en 2018 ? 

 

Créée en 2014, la base de données Suisse GBS comprend aujourd’hui plus de 4,0 millions de m² 

issus de contributeurs différents.  
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En 2018, le coût total d’exploitation par m² est de 725 CHF/m² en moyenne pour l’immobilier de 

Bureau sur toute la Suisse.   

 

Si l’on s’intéresse à deux villes clés, telles que Genève et Zurich, les disparités sont importantes. 

 

En effet le coût m² est légèrement supérieur à Genève, s’établissant à hauteur de 819 CHF/ m² contre 

802 CHF/m² à Zurich. Les coûts d’occupation (loyers et taxes) restent, en effet la composante majeure 

du coût total d’exploitation puisqu’ils représentent en moyenne 50%. 

 

Concernant l’optimisation de l’espace, il semble que les bureaux de Zurich soient beaucoup plus 

optimisés qu’à Genève (12,3 m² par occupant contre 18,9 m² par occupant sur Genève), ce qui traduit 

un impact positif pour le coût par occupant en faveur de Zurich à hauteur de 9 869 CHF par occupant 

contre 15 494 CHF par occupant pour Genève. La marge de manœuvre en termes d’optimisation est 

donc très importante sur Genève. 

 

Du point de vue des coûts opérationnels, par ordre décroissant, les postes les plus importants sont la 

sécurité et la réception (31% du coût total), l’entretien et de la maintenance (22%), l’eau et l’énergie 

(20%), le nettoyage et les déchets (19%) et enfin les charges des parties communes (8%).  

 

Selon les études faites par Costbrokers SA, ces postes peuvent être largement optimisés avec 

souvent des réductions de coûts de l’ordre de 20-25% sur base annuelle ce qui rapprocherait Genève 

de Zurich en termes de coûts par occupant.  

Le coût du Facility Management peut représenter en Suisse jusqu’à 10% du chiffre d’affaires d’une 

entreprise. Manager au mieux ce poste de charges est de fait un impératif. Nous parlons 

généralement de fonctions telles que l’accueil, le courrier, les transports et déplacements de 

collaborateurs, la sécurité physique, la propreté, les espaces verts ou encore la restauration collective, 

mais aussi toutes les prestations dites techniques qui sont liées au fonctionnement et à la 

maintenance des bâtiments : électricité, climatisation, eau, sanitaire, etc… 

La réduction des coûts à ce niveau peut s’avérer complexe du fait d’une structure de coûts opaques 

avec parfois plus de 75% des dépenses liées à la main d’œuvre. Il est donc nécessaire, afin 

d’optimiser les négociations, de savoir décomposer la structure des coûts, y compris et surtout celle 

liée à la masse salariale de son ou ses prestataires. 
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A titre d’exemple, Costbrokers SA a mené un appel d’offres dans une grande PME suisse de services 

pour regrouper les multiples contrats de services généraux sous l’enseigne d’un Facility Manager 

unique. Cet appel d’offre a été un moment marquant pour l’entreprise concernée car les services 

généraux sont un poste sensible dans de nombreux processus internes. Le projet a été mené de bout 

en bout de la chaine, de la constitution du panel à la contractualisation puis le suivi de performance. 

Un vrai projet Achats structurant avec des économies à la clé de plus de 30% sur base annuelle. 

 

 

Par Philippe Fixel, Global Benchmarking Services (GBS) 

Director – Business Development | Global Benchmarking Services   

Jones Lang LaSalle (Geneva) SA - Rue François-Bonivard 6, 1201 Geneva 

M: +41 77 488 42 98 

 

Et Michael Salama, CEO 

Costbrokers SA – Rue Pedro-Meylan 3, 1208 Geneva 

F : +41 22 548 18 26 

M : + 41 79 538 73 79 


