
Quelles tendances
pour le Facility
Management?

Dans la dernière édition du FM Monitor, pom+Consulting SA
présente les dernières informations sur le marché suisse
du Facility Management. Plus de 150 experts issus de l'économie
immobilière suisse ont été interrogés. Les partenaires de
coopération sont l'ETH Zurich, l'EPF Lausanne et la Haute Ecole
Spécialisée de Zurich (ZHAW).

Rédaction : Monika Schlâppi
Le FM Monitor englobe deux études
indépendantes : le «Benchmark FM
Monitor» avec les chiffres-clés actuels
de l'immobilier et l'« Analyse des ten-
dances FM Monitor» avec les princi-
pales tendances du marché FM. Les
repères montrent l'évolution des coûts
de gestion, d'administration et d'ex-
ploitation ainsi que des données fon-
cières. Ces indicateurs se basent sur
plus de 12000 immeubles d'une super-
ficie totale d'environ 54 millions de m2
et de coûts d'exploitation de CHF 6,14
milliards. L'analyse des tendances exa-
mine les sujets qui occupent le marché
et influencent l'avenir. Les résultats
sont analysés en fonction de diffé-
rents rôles, formes d'organisation, ré-
gions et secteurs d'activité.
LES FACTEURS DE COÛT
Les principaux facteurs des coûts d'ex-
ploitation sont le type d'utilisation,
l'âge, la taille et l'emplacement de la
propriété. Du point de vue des proprié-
taires et des coûts annexes, l'usage
résidentiel est le plus cher, tandis que

la catégorie des soins et de la santé
est la plus importante dans le cas des
propriétés d'entreprise. Les nouvelles
propriétés ont les coûts d'exploitation
les plus bas, principalement en raison
de la baisse des coûts de chauffage.

Conformément aux objectifs de
réduction des émissions de CO2, de
plus en plus de systèmes de produc-
tion de chaleur économes en res-
sources sont installés et l'isolation
thermique est optimisée. Des écono-
mies d'échelle peuvent également être
identifiées : les grandes propriétés
sont beaucoup moins chères à gérer
que les petites. Les différences régio-
nales sont dues aux conditions-cadres
juridiques telles que les impôts fon-
ciers, le niveau des salaires ou les
conditions climatiques. Malgré des
conditions-cadres immuables, il existe
de nombreuses possibilités d'écono-
miser des coûts. La professionnalisa-
tion de la gestion des fournisseurs,
l'optimisation des compétences des
clients et la révision des contrats de
niveau de service et des concepts in-

ternes de l'entreprise, par exemple,
présentent un grand potentiel.

Une analyse des coûts des im-
meubles de placement montre que les
facteurs sont comparables à ceux des
immeubles qui ne sont pas détenus à
des fins de placement. Les bâtiments
d'après-guerre et les cantons de Suisse
occidentale et méridionale
s'avèrent critiques, les grands im-
meubles présentent des économies
d'échelle et les immeubles d'habita-
tion entraînent des coûts plus élevés.
PRODUCTION LOCALE D'ÉNERGIE
L'analyse montre que la consommation
d'énergie dans la phase d'utilisation
des nouveaux bâtiments est de plus en
plus reléguée au second plan. Par
contre, la production locale d'énergie
et la question de l'« énergie grise »
prennent de l'importance. Les coûts de
l'énergie diminuent et, dans le cas des
bâtiments à énergie positive, des reve-
nus peuvent même être générés. Dans
tous les cas, il est conseillé d'effectuer
ce que l'on appelle l'écobilan de
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construction pour les bâtiments neufs.
Dans le cas des bâtiments existants,
l'accent est mis sur la réduction de la
consommation d'énergie et le passage
aux sources d'énergie renouvelables.
Ces mesures réduisent les coûts éner-
gétiques, mais influent sur la rentabi-
lité des immeubles en raison des coûts
d'investissement. En cas d'augmenta-
tion supplémentaire de la taxe sur le
CO2, les frais de chauffage auront un
impact plus important sur la valeur
marchande d'un bien immobilier à
l'avenir, ce qui constitue une bonne
occasion de jouer un rôle de pionnier
dans le déclenchement de change-
ments juridiques et l'optimisation des
coûts sur l'ensemble du cycle de vie.
LES TENDANCES EN PLEIN
BOULEVERSEMENT

Le renforcement de la fidélisation de
la clientèle par la gestion des inter-
faces fournisseurs et des grands
comptes, l'utilisation des énergies al-
ternatives ou la numérisation de la ges-
tion de l'occupation ont pris une impor-
tance considérable et figurent pour la
première fois dans le Top 10. Cepen-
dant les deux tendances les plus impor-
tantes de ces dernières années restent
incontestées en 2019: l'amélioration de
la qualité des données et la hausse du
rendement énergétique.
LA PRESSION SUR
LES PRIX S'ESTOMPE
La pression sur les prix qui prévaut
dans le secteur FM depuis des années
se stabilise lentement. Bien que le prix
reste le critère d'attribution le plus im-
portant, des critères tels qu'une gamme
de services sur mesure, l'expertise du
prestataire et les accords de coopéra-
tion existants deviennent de plus en
plus importants. Les coûts du cycle de
vie demeurent un must pour toutes les
décisions d'investissement. Afin d'éta-

blir des prévisions encore plus pré-
cises, il est nécessaire de disposer d'un
niveau élevé de données rigoureuses et
fiables, en particulier car l'avenir ap-
partient aux Smart Buildings.
WANTED: NOUVEAUX MODELES
DE SERVICES

L'importance des modèles de services
spécifiques pour les groupes cibles,
comme l'assistance à l'autonomie à do-
micile, est en constante augmentation.
L'orientation vers les groupes cibles
tend à devenir plus importante, tandis
que la normalisation des services FM
perd un peu d'importance. Les services
à la demande ne sont pas très bien re-
présentés sur le marché et le FM mo-
bile a perdu de l'attrait par rapport à
l'utilisation des smart devices.
CONSTRUIRE POUR L'AVENIR
La croissance démographique place la
branche face à de nouveaux défis. A
l'avenir, l'espace limité disponible sera
utilisé de manière plus économique
grâce à des concepts nouveaux, inno-
vants et surtout flexibles. Des bâti-
ments adaptables offrent plus de pos-
sibilités d'utilisation future. Une
gestion professionnelle des surfaces
doit également contribuer à fournir les
espaces effectivement nécessaires en
tenant compte du facteur coût. Reste à
voir si des modèles tels que la surface
à la demande prévaudront à l'avenir.
DEVELOPPEMENT DURABLE
L'industrie FM ne peut échapper à la
pression exercée actuellement par les
autorités politiques et sociales pour
réduire les émissions de CO2. L'aug-
mentation de l'efficacité énergétique
continue d'être l'une des tendances
dominantes de la branche.

Les normes Minergie continuent
de dominer les certifications de
construction. Mais l'utilisation de tech-
nologies numériques peut également
conduire à une augmentation de l'effi-
cacité énergétique et donc à une ex-
ploitation écologique des bâtiments. Il
faut cependant tenir compte des as-
pects énergétiques et de durabilité dès

la phase de planification. La tendance
à l'utilisation des énergies alternatives
s'est également accentuée.
NUMÉRISATION MODÉRÉE
Le secteur du FM n'est apparemment
que modérément touché par le battage
médiatique de la numérisation. Selon
l'étude sur l'immobilier numérique 2019,
l'utilisation des technologies numé-
riques dans le secteur stagne à un faible
niveau. Ce n'est que dans le cas des tech-
nologies énergétiques décentralisées
que les progrès sont visibles. Parmi les
douze technologies identifiées dans
l'enquête, c'est principalement dans les
technologies BIM et les technologies
énergétiques décentralisées que les in-
vestissements sont les plus élevés.
COMPÉTENCE CLIENT ÉLEVÉE
Au cours des trois dernières années, le
nombre de mandats a augmenté alors
que la durée du mandat est restée in-
changée. La majorité des services sont
définis sur une base cyclique. La co-
opération technique fonctionne bien,
mais il est nécessaire d'obtenir des
informations sur la responsabilité du
propriétaire et de l'exploitant.

Pour l'attribution des prestations
FM, on fait souvent appel à un soutien
externe, dans la phase de mise en
oeuvre, le besoin de soutien externe
diminue considérablement. Un haut
niveau de compétence des clients fait
ses preuves pendant le mandat, surtout
grâce à une gestion professionnelle des
avis de changement et à une améliora-
tion continue de la coopération.
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