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AGGJJOMElttl' I m~ GEID;v 0 ISE 

STATioTlQUE DES LOCAUX OCCUP~;s ET IJAC ! TS 

EN 1 9 3 7 

********** ·**** 

La question dea loyers est une de cellas qui depuis 
plusieurs années occ:u e tme place im,ortante dans la. vie 
économique , aussi vons noua estimé devoir comp.1.et.r la 
statistique des logements fai ·e en 1936 par colle des loc ux . 

Ces deux eu(1uêtes successives ont ].JO ·mis de recueillir 
une documentation complète sur l'ensemble de 1 situation 
immobilière et do préciser divers pointa. 

De même que pour lea logements , ~ 1 relévé des lo aux o eup s 
s' at effectué conjointement avec celui des locaux vacants mais 
la grande variéte rencon~rée dans le dépouillement a nécestité 
divers clasaomente et l'on a dmis 3 cat tiOries d~ locaux soit: 

A locaux comprenant simultanément un rez-de-chnuasée 
avec ou aana arcade et un ou luaieux· éta s : 

B locaux ne comprenant qu'une ou plusieurs aroud .a ou 
pouv nt être consid'rés comme éta.nt dans une situation 
analogue : 

C ~ locaux snns arco.de : 

Dans la oatégox·ia A ont été rangés le.., grands mngusins, 
les hôtels et les b'-m· ua a - dana la categorie B, les mug< .i.ns , 
bouti 1u.es, cafés, les commerces au plain- üocl et les gar es 
professi nnels - enfin dans la ca égorie C, les bllre x, ateliers 1 

usines et les entrepôts de toüte nature . 
Le tableau No. 1 , ui- px·:~ s , onne lu ré}_)arti·tion des 

l ocaux par rrondisseroent. C'est naturelleruont dana le centre do 
la ville que ln. concentx•ation est la plus forte ; l'arrondissement 
Cit~ détient à lui seul · lus de la. moi~iû du commHrce et de 
1 'industrie de l' agglomérntion. Des rues enti · .. ros , des quartiers 
mêroes possèdenL à leur r;z-do-chluasée des magasins ù~ détui 
qui ee touchen les uns aux autres sur un long JUJ.rcours . 
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TABLEAU No . 1 

Totalité ea l ocaux occupés et vacan s comprenant les 
3 cat ·gories A. B. C. soit: lea grands magasins , hôtels 
et banques , le commerce et l'indu trie , les magaains , 
cafés et boutiques , les bureaux , ateliers ; usinee et 
entrepôts ; 

Oc.pupés Vacants 

Arrondissement Cité 4. 621 365 
ft Pl vinpala.ia 1. ?92 185 
If Eaux-Vives l . \08 80 

J>atit-Sacon~ 551 54 

Vil le de Genève 7. 972 684 

commune de Carouge 618 56 

Agglomérat i on total 8. 590 740 

Tota.l 

4. 986 

1. 977 

1. 088 

605 

8. 656 

6'74 

9.330 

Parr pport aux logements servant à l 'habitation , voici 

la part proportiom1elle d s locnux Ccat égori s A. B. c. r uni es > 

pour chacun des quatre arrondissemonts et l a. commune de Carouge. 

proportion pour millo 

LOCAUX LOGE~\~EHTS 

arrondissement Cité 235 ?65 
tt Plain1 ale.~s 126 874 
11 Eaux-V:t.ves 113 88'1 
tt Petit-Sa.conne:x: ?2 928 

commune de Carouge 176 8~4 



E11 second rang, c ' est à dire ti-près la centre de la ville , 
c•est danB la commune de Carouge que le pourcentage cles locaux 
est le plus éle~é . Cette commune qui autrefois et avunt l'apparition 
des transporta par autos avai t u1 trafic frontalier tr a actif a 
conservé ses nombreux magasino auxquels eat vonu s•adjo~ndre 
qi.Wlltité de locaux industriels . 

Le tableau No . 2, établit la part numérique de chacune des 
catégories avec son contingent de vacances . Si dm1s la catôgorie 
A la. part des locawc inoccup s est minime , el.1.e eat pax contr de 
7 % pour l ee looaux ·en arcades et de 9,5 % pour ceux sans arcade . 
La di aponibili té dans la. catégorie B justifie l' in·terdiction de 
cr er de nou.velles arc des; ajoutons à titre d'information que l'on 
a construit dans l'agglomération _au cours ue cos deux derxuorea 
d~cades plue de 400 immeubles comportmlt des arcades pour magasins . 

TABLEAU No. 2 

Répartition du nombra des locaux occupée at -vacants 
dans l'AggLom ration; et ~ar catégories 

VBcants 'l'otal 

CATEGORIE A : locaux comprenant 
simultanétnent un rez-de-cha.uaséo 
avec ou ans arc de et un ou 
plusieurs ~tages (grands ma6nsino 
hôtels et banques > 

CATEGO IE B : locaux ne comprenant 
qu ' une ou pl~eieurs arcades ou 
pouvantêtre ootlsidérés comme étant 
dana une si tua.tion a:nalogl.4e (magasiner 
cafos, boutique~ , c·mrnercea ou 
industrie u plain-pied , gt1r es 

206 

profe ionnels > 5.001 

CliTEGOHIE C : locaux sans arcude 
(bureau ,ateliers , usines , entre 1ôt 
de toute n ure > J .383 

Totaux 8. 590 

4 210 

5.378 

359 3. '74~ 

?40 9.330 



Le tableau No . 3 complète le précédent en ce sena que laa 
divers totaux dea locaux occupée et VtJ.CHlltG sont exposés 
selon le genre et la situation territoriale . 

TABLEAU No . 3 

Réyartition du nombre de locaux occupés et vacant 
elonleur genre et d'aQrès leur situation. 

Cat é~orie A 

Locaux comtJrenant un rez-da·~ohaussée a.vee ou san:..; arcades 
et un ou plusi ours étages <grands m·· gasins , h6 tel a & banquee> 

Arrondissement Cité 
" Plain alais 
11 

" 
commun de 

Eaux-Vi-ves 
Petit-Sa.con~ 
Ca.1·oug'e 

Totaux 

Cu.tt:gorie B 

Oucu.pés 

187 
7 

4 
2 

206 

Vacan tu 

4 

-

-
4 

Total 

191 
? 
6 
4 
2 

210 

Locaux com1'renan t qu'une ou. pluaieur<..., arcades ou pouvant 
être uonsidéréa comme étant dru1s un~ situation analogue (mag sine , 
cafés , boutiques , uorn.wercea ou indu~ triee tau .plain-pied , ara es 
professionnels> 

Ü CUJ20S V ac rl.ll t s Total 
' 

.Arrondissement Cité 2. 724 180 2. 904 
n Plain·)ala.ia 1.046 104 1.150 
n . Ea.u.."t-Vi ves . 630 4.4 674 . 
If Pe'tit-Sa.con~: 26(1 23 290 

commune de Carouge 334 26 360 

Tot ux 5.001 377 5.378 
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Ca. tëgorie C 

Locaux sans arcade ( 'bureaux, ateliers, uainos , entrepôts de 
toute nature) 

Occupés Va.oa.nt Total 

Arrondissement Cité 1.710 181 1.891 
" Pluinpalai a 739 81 820 
" Eaux-~ivee 372 3$ 408 
n Patit .... bacon~ 280 31 311 

oommune de Caro lge 282 30 312 

Totaux 3.383 359 3. 742 

Las table&L~ 4,5,6 et 7 traitent dea Jrix de location , 
déclarés ou estimés, pour l'ensemble dea catégories uis sépar~
-went pour chacune d'entre elles . 

Dans la catégorie A (tableau. 5 > il ne se trouve pas de 
locaux dont le loyer soit inférieur à fra 2 . 000-~usqu•à fra lo.OOO 
d l ocation ,' on en compte 79 et pas de vacance - de fra 10. 001 à 
30 . 0' 0- 98, dont 4 sont v cants . Dans lesprix trèa levés 
<30 .001 fra à 100. 000 ) on dénombre 31 louaux , puis 2 au d ·seus de 
frs 100.001, dont un de fi's ~ 50. 000. 

La catégorie B (tableau 6> englobe en particulier les 
locaux du commerce de détail y compris les cafés . Dans cette 
cat go ria , les loyt3rs jusqu •"' i'rs 500 sont en nombre minime, le 
dizième du total; ceux da 501 fra à 1.00) frs et de 1. 001 :frs 
2.000frs forment eitsemble la grande majorité soi t le 64% . A parti r 
de frs 2.001 et jusqu• à frs 5. 000, on comt,te pas moins d' un millier 
de négociants dont le loyer professionnel oscille entre c B deux 
normes . Il y0R encore plus de deux centô avec un loyer variant de 
..t.'rs 5. 001 à fra 10 .000 . Pal't&nt de ce dernier ch&ffre et par .. ranche 
dedix mille francs, le nombre de cea locaux ne com .,:rend plus que 
86 unités et le plafond de oette catégorie est atteint à frs 40. 000 . 

La catégorie C <tableau 7) se ca.ractéri epar la 
div raité de aea priJ. Les petits loyers j ue '_u •i fra 500, consti·t ués 
la plupart par l8s entrepôts ot ateliers ne ont plus d' un dizième 
comme dans la catégorie B mais bien d'un tiers . Les locaux occupés 
par des bureaux ou profussiona libérales sont en nombre ppréciable 
dans ce groupe , toutefois )èlr liir de f rs &. 001 de location , le 
dépouillement a. rév6lé que c ' est à l ' industrie qu ' il faut utt:cibuor 
la majorit · dos l ocaux . 



TABLEAU No . 4 

Répartition des locaux occupés ot vncants enté orie 
A. B. c. réunies, aelon leur valeur looutive déclarée ou. estimée . 

\f.ALEUR FRS accu 'ES VACl111fS TOTAL 
j usqu' " 250 535 70 605 
251 à 500 1113 143 1256 
501 à 1000 2353 246 2599 

1001 2000 2389 17.1 2568 
2001 . 3000 06 44 950 
3001 4000 413 14 4~? 

) 4001 à 5000 228 11 239 
5001 à 6000 135 7 142 
6001 8. 7000 83 2 85 
7001 à 8000 ?4 5 79 
8001 à 9000 46 2 48 
9001 .. loOOO 57 3 60 

10001 à 15000 llO 8 118 
15001 à 20000 61 4 65 
20001 à 30000 42 2 44 
30001 . ' 40000 21 21 • t. 

40001 à 50000 9 9 
50001 .. 75000 7 7 a 
75001 à 100000 5 5 

100000 à. 150000 2 2 
de 350000 1 1 

Totaux 8. 590 740 9.330 



TABLEAU No. 5 
=====::::::;::.:::====== 

Répartition par catégorie dea locaux occupés et vacants 
selon leur valeur locative <iéclarée ou. estimée. 

C a t é g o r i e A 

Locaux comprenant aimultnnément un l'wz-de·chauss~e avec ou 
sans arcade et un ou plusieurs étt:l_ges (grande tna6asins, 
h6tols et banques > 

VALEURS J!"~ s OC ,UPES VACANTS T011'/,Lj 

2001 . à 3000 9 9 
3001 à 4000 10 10 
4001 à· 5000 5 5 
5001 à 6000 5 5 
6001 ... u ?000 10 10 
7001 à 8000 5 5 
8001 à 9000 13 13 
9001 à 10000 22 22 

10001 à 15000 40 1 41 
15001 à 20000 27 2 29 

0001 à 30000 27 1 28 
30001 à 40000 12 - 12 
40001 à 50000 9 9 
50001 à ?5000 6 - 6 
75001 à 100000 4 4 

100001 à 150000 1 1 
de 350ooo 1 1 

Totaux 206 4 ~10 
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TABLEAU No . 6 

======-====.=:=== 

Répartition par catégorie des locaux occupés et vacrults 
selon leur valeur loca~ive à ·{ clurée ou estimee . 

C a t ô g o r i e B 

Locaux ne comprenant qu • une ou plusieurs aret des ou pouvant 
être con idérés comme étant da:ne une situation analogue. 
<m g eins , cafés , boutiques , coxntrlei'Gea ou indu~triea au 
pl in-pied, garages professionne ls> 

VALl~URS l'HS V.li.C.âl ~s Tor ,L 

jusqu'à 25o 52 2 54 
251 8. . 500 441 48 t189 
501 à 1000 1552 155 1'707 

1001 à 2000 1643 116 1759 
2001 à 3000 578 2? 605 
3001 à 4000 259 6 265 
~~uül à 5000 lC4 6 170 

001 à 6000 89 5 94 
6001 à 7000 55 1 56 
7001 b. 8000 44 2 46 
8001 à 9000 23 1 24 
9001 à 10000 22 1 23 

10001 à l5uoo 47 5 52 
15001 a 20000 21 1 22 
20001 à 30000 ? 1 a 
30001 à 40000 4 4 

Totaux~ 5. 001 377 5.378 



TABLEAU No. 7 

~~-"""""·jolo.;.,---- ....... ---~ _______________ ..,. 

Répartition par catégorie des 1ocnux occu~6a Gt vacant 
selon leur valeur locative <l~clarée ou estimée 

Catégorie C-

Locaux suns arcade <bureaux , usinee ~ ateliers , en~repôts 
de toute nature > 

OCCUPES V CiNTS TOTAL 

· Juoqu.•à 250 483 68 551 
251 à . 500 6'72 95 767 
501 à 1000 801 91 892 

1001 à. 2000 7/J.. .. ..... ti 63 "809 
2001 à 3000 319 17 3:36 
3001 à 4000 144 6 152 
40 1 à. 5000 59 5 64 
5001 à 6000 41 2 43 
6001 à 7000 18 1 19 
7001 à 8000 25 3 28 
ao·,, ~ li...L: Q. 900G 10 1 11 
9001 è. 10000 13 2 lB 

10001 à 15000 28 2 25 ' 
loOOl à 20000 13 . 1 14 
20001 à 30000 8 8 

. 30001 a. 40000 5 5 
40001 à. 50000 -
50001 à ?5000 1 ., 1 
75001 à 100.000 l 1 

100.001. 1 5 1) l )i )Q 't - • • ~~ 1 - 1 

Totaux 3.383 359 3.742 
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Les table ux 8 - 9 et 10 se rappox·tent au. :rendement de 
la valeur locative brute selon les prix de looa.tion déclarés 
ou estim6s . Afin d•obtenir un résultat approchent le plus 
possible de la :x·oa.lité, le.~ prix de location ju.')qu 1à la cote 
de frs 1 .000 ont été groupés par tranchee distantes les unes 
des autres de fra lOO , ct do .îrs 500 au delà . Ce chiffrage a 
donné une valeur loc/a ti ve de f:rs 19 . 68'7. 000 pour les locaux 
occupés et C(üle de fl's 1. 085 . 000 IJOUr les vac~ nts . 

Le r vonu de ces de1x grou Jes de locaux ujouté à ceux 
obtenus en 1936 pour les ·logoment' )em et d • t::ta.bL .. r comme suit 
la tot lité du r~ndemon~:. immobilier d ns l'agglom ration genevoise: 

R·t·/,i'lru . 1:1 .1 1 \l BRUT D1~~ LOGI·;!' ~:HT ~3 & 1 ~;' 
l,!lL Lil~r s DE "· ru~r cs 

LOGE?:ŒNTS 
enquête de 193 · 

LOC1UX 
enq_u te de 193'7 

ÜCCUJ2~S 

42 . '337 

62 . 024 

TABLEJlU No. 8 

Vacants 

6.310 

1.085 

7.395 

Total 

20.7'72 

0 .419 

1'otali té de la valeur loca.ti ve bru. te déclurée ou. estimée des 
locaux occupée et vacant a pour lt,a ca:tt:Jgories A. B ~ C. réunies 

en milliers de _ranes . 

.Arrondi semcnt Cit EJ 
fi 

., Plainpal is 
Eaux-Vive5 

· Petit -Sacon~ 
commune de Carouge 

( en milliers de 1':-cancs > totaux 

)CCU.PEJ VACJ ~TS T01'AL 
(en williers ae fl'ahcs) 

13994 ?24 14?18 
2631 219 2850 
1520 6'7 1587 

941 45 ·986 
601 ~0 631 

19 . 687 1. 085 20 . ??~ 



TABLEAU No . 9 

Hé artition de ln valeur locative bru. te déclarée ou 
estimée des locaux occupés et vacants selon leur 
0 enre (en milli~rs do îranca> 

OCCU )ED TOTAL 

CATEGORIE A, locaux comprenant simultané
-ruant un rez-de-chaussée avec ou sans 

en milliera de frAncs 

arcade et un ou plusieurs ét~e 
( grru ds rnagas ins, hô ela l~t banque ) 4.410 

CATEGORIE B, locaux ne ~omprenant qu'une 
ou plusieurs arcades ou pouvant être 

() considér~s comme ·tant ùm1s une Bi·tua
-tion analogue( magasins , café , bou·i :Iuos 
commerces ou indus riu( au plain-pied, 
gar es pro.fe~sionne ls > 9. 738 

CATEGORIE 0, locaux san arcade (bureaux , 
a elierB , usines, entrepôts de toute 
na L.n:·a ) 5 . 539 

---

'74 

639 

372 

<en mil li rs da f:ranc.:s) Totaux: 19. 687 1. 085 

TABLEAU No . 10 

4 .404 

10 .3'17 

5.911 

20.?72 

Répartition de la valeur locative brute déclarée Otl estimée 
n des locaux occupés et vacants selon leur g nre at leur situation. 

(en milliers de îrww~ > 

C~TEGORlE A, locaux comprenru1t simultan~ment un rez-de-uh uosée avec 
ou sans reade et un ou pluaieu:t:a ~·ta.gen (è;I'•mda œa J·asins , hôtels 

· et b · nq u.e s > . 

arrondissement Cité 
., Plainpalais 
" Eaux-Vives 

/ 
u Peti t-Sacon~ 

/ commune de Ca:rouge 

(en milliers de franos> Totaux 

4. 082 
139 
101 

72 
16 

4.410 

74 

'74 

TOTAL 

4.156 
139 
101 

?2 
16 

4 .484 
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CATEGORIE B, locaux ne cowpren·nt qu'une ou plusieurs arcades ou 
pouvant être considérés comme étant dana une oi~uation analogue. 
<m. rrasine , cafés r bouti.1ues, commerces , indus "rie au pl aln-pied, 
garages profjssionnela ) 

arrondlssement Cité 

Il 

commune dr.~ 

Pla.i11palais 
Ea.ux-Vivaa : 

· P0tit-Sac:on~: 
C ct.ro ug 

<en milliers de francs ) 'fotaux 

OCCUP 1ù ViC · N'l'D TOTAL 
<en milliers d , franca > 

6. 695 403 7.098 
1.432 162 1. 594 

941 44 985 
W3 19 4~ 

267 11 278 

9. 738 639 10.37? 

CATEGORIE__Q~ locaux sans arcades <bureaux, ateliers , ue inea , entrepôts 
de touts ntturel 

OCCü "E~3 V'.ACJ:!~TS TOTl!L 
<en milleirs de i':cancs) 

arrondiosement Cité 3.317 247 3. 464 

" Pl inpal(iS 1. 060 57 1 . 11'1 
" Eaux-Vives • 4?8 23 501 . 
" P·tit-s con~: 466 26 4 2 

omm une da Cnroug~ 318 19 337 

(en milliers de francs ) Tot~. ux 5. 539 3?2 5. 911 

9 NOV.· 1937 


