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Région Zurich 

Dans la région de Zurich, la durée moyenne de parution d’annonces de vente de maisons indivi-
duelles s'est raccourcie par rapport à l'année précédente de 7 jours à 56 jours de parution. 

 

 

 

 

 

La région de Zurich se caractérise par les durées de parution les 
plus courtes de toutes les régions. Dans les communes exami-
nées, la durée moyenne de parution d’annonces de vente de 
maisons individuelles s'est raccourcie de 63 à 5 jours de paru-
tion. Ceci à cause d’une diminution de l’offre :  le nombre de 
maisons individuelles proposées a baissé de 16% de 2 605 à 2 
201. La raison de ce raccourcissement la durée de parution 
réside dans un recul de l'offre des maisons individuelles dans la 
région. 

 

Évolution selon le type de commune3 

La durée moyenne de parution s’est raccourcie dans tous les types de 
communes.  L'ampleur du raccourcissement variait cependant beaucoup. 
La pénurie la plus marquée a été observée dans les communes à revenu 
élevé. 

 

Centres 

Les maisons dans les centres ont trouvé des acheteurs déjà après 37 

jours. Cette durée de parution extrêmement courte s'est encore raccour-

cie d'une semaine au cours de la période sous revue. Étant donné que le 

volume des offres est resté à peu près constant, on peut conclure à une 

demande accrue dans les villes. Habituellement, uniquement les loge-

ments de location ont des durées aussi courtes.  Le marché des maisons 

individuelles est effectivement desséché dans les villes de la région de 

Zurich, avec seulement 223 objets proposés. 

 

Communes suburbaines 

Les maisons dans les communes suburbaines également ont trouvé des 

acheteurs assez rapidement (51 jours). Ici, la durée de parution s'est 

raccourcie de presque 10 jours. Le nombre d'objets proposés a égale-

ment diminué de 830 à 765  

(-8 %) Ce raccourcissement permet de conclure avant tout à un recul de 

l'offre. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, la commercialisation était nettement 

plus longue avec 66 jours, la durée de parution s'est raccourcie le plus 

dans ces communes avec 17 jours, par rapport aux autres types de 

communes dans la région de Zurich. Le nombre d’annonces a baissé de 

296 à 208 (-30 %). Cette forte réduction de l'offre a été responsable de 

la réduction de la durée de commercialisation. 

 

Communes périurbaines 

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est 

élevée à 67 jours. La durée de parution s'est légèrement raccourcie de 4 

jours. La raison de la baisse est l'offre restreinte qui s'est réduite de 568 

à 525 maisons (-8 %).  

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, les durées de parution se sont 

raccourcies de onze jours. Dans ces communes aussi, cela était dû à une 

baisse de l'offre. Le nombre de maisons individuelles proposées a baissé 

de 29 % de 143 à 102. Dans le canton de Zurich, étonnamment peu de 

maisons individuelles sont proposées : seulement quelque 100 objets. 

 

Autres communes (non analysées) 

 

 

                                                           
3 basé sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique 

0

40

80

0

2'250

4'500

2015 2016

D
u

ré
e 

d
e 

p
ar

u
ti

o
n

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
o

n
ce

s

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région de Zurich

nombre d'annoces

durée d'annonces

Centres

Communes suburb.

Communes à rev. 
élevé

Communes périurb.

Communes pend. 
rurales

0

500

1'000

0 56 112

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
o

n
ce

s

Durée de parution en jours
Médiane 56 jours

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS

2015
2016

Excédent de la demande Excédent de l’offre



3 von 3 OHMA - Online Home Market Analysis – Année sous revue 2016 homegate.ch 

Communes suburbaines de la région de Zurich 
Dans les communes suburbaines de la région de Zurich, la durée de parution des maisons indivi-
duelles dans la période sous revue par rapport à la période précédente s'est raccourcie de 9,5 
jours à 51 jours de parution. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en 
profondeur dans ce rapport. Dans ces communes du canton de 
Zurich, la durée de parution moyenne des maisons individuelles 
s'est raccourcie de manière significative avec 15,7 % (de 60,5 à 
51 jours de parution). Ceci à cause d’une nette diminution de 
l’offre : le nombre de maisons individuelles proposées a diminué 
sensiblement de 11% de 1 032 à 920. La raison pour ce rac-
courcissement est par conséquent une baisse de l'offre dans les 
communes d'agglomération. Cela pointe vers une demande 
constante par rapport à l'année précédente. 

Offre selon le segment de prix 

La durée de parution s'est raccourcie dans tous les segments de prix. Le 
phénomène était le plus marqué dans le segment de prix supérieur des 
maisons individuelles dépassant 2,5 CHFM. Dans ce segment, l'offre a 
même légèrement augmenté, bien que la durée moyenne de parution se 
soit raccourcie de près de 50 jours. Cela suggère une forte augmentation 
de la demande pour les maisons dans le segment de prix supérieur dans 
les communes suburbaines du canton. Malgré une demande accrue par 
rapport à l'année dernière, l'offre excédentaire de ces objets n'a pas pu 
être complètement éliminée. Les maisons individuelles pour plus de 2,5 
CHFM doivent être proposées pendant plus de 83 jours, environ un mois 
de plus que la maison médiane. 

Dans les autres segments de prix, le raccourcissement de la durée de 
parution a été principalement généré par une pénurie de l'offre. Dans les 
maisons du segment de 0,5 à 1 CHFM, la durée de parution moyenne 
s'est raccourcie de près de trois semaines avec une baisse de l'offre de 
près de 20%. Les maisons pour moins de 1 CHFM sont en forte demande 
sur le marché. Elles doivent être seulement proposées un mois environ 
pour trouver un acheteur. Encore moins, seulement 21 jours, nécessitent 
les maisons en dessous de 0,5 CHFM pour être vendues. Celles-ci sont 
extrêmement rares avec seulement 11 objets en 2016. 

En moyenne, les maisons dans les communes suburbaines du 
canton sont proposées autour de 8 000 CHF par m². Ainsi, ce 

niveau des prix est le troisième plus élevé après les communes subur-
baines à Genève (10 100 CHF) et de la Suisse centrale (8 300 CHF). Il 
n'y a donc pas de différence significative entre les segments. La médiane 
se situe au même niveau pour les petites maisons à petites surfaces avec 
peu de pièces, que pour celles à grandes surfaces avec de nombreuses 
pièces. 

En comparant la durée de parution à Zurich avec celle des communes 
suburbaines dans d'autres régions, il est frappant de constater le niveau 
extrêmement bas de 51 jours. Dans les communes suburbaines à Bâle et 
à Berne, la valeur se situe à environ 70 jours, à Genève même à 108 
jours. 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans la période sous revue, la durée de parution des petites maisons a 
diminué de moitié : les maisons individuelles avec moins de 5 pièces ont 
été proposées que pour une durée extrêmement courte de 30 jours. La 
durée de parution pour ces objets est encore plus courte que pour les 
maisons individuelles dans les villes de la région de Zurich. La durée de 
parution pour les maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces s'est aussi 
raccourcie de moitié. Dans les deux segments, l'offre a en effet légère-
ment reculé, la forte baisse de la durée de parution est pourtant due 
surtout à une demande beaucoup plus soutenue au cours de l'année 
précédente.  

Les grandes maisons individuelles de 8 pièces ou plus abondent dans les 
communautés suburbaines. Avec près de 80 jours, elles doivent être 
proposées environ 4 semaines de plus que la maison médiane. Par 
contre, les maisons pour les petits ménages sont rares. Avec 31 jours, 
les maisons de moins de 5 pièces ont été vendues environ 3 semaines 
plus rapidement que la maison médiane. 

Sur le marché de la propriété du logement, les variations de la durée de 
parution sont de grande amplitude. Certaines annonces ont dû être 
publiées pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 
Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 140 jours. La 
variation de la durée de parution augmente en moyenne avec le prix, la 
surface habitable et le nombre de pièces de l'objet. 
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Région Suisse orientale 

La durée de parution des maisons individuelles dans l'année sous revue s'est raccourcie par rap-
port à l'année dernière de 4 jours à 83 jours de parution, alors que l'offre s'est légèrement accrue 
de près de 5% à 1 663 unités. La demande s'est alors accrue quelque peu. 

 

  

 

 

 

Dans la région Suisse orientale, le marché des maisons indivi-
duelles a connu une légère augmentation de l'offre de 1 590 à 1 
663 annonces dans la période actuelle (+ 5%). En même temps, 
la durée moyenne de parution s'est raccourcie de 4 jours à 83 
jours actuellement. Sur le marché de la Suisse orientale, la de-
mande de maisons individuelles a donc augmenté par rapport à 
la période précédente. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Les communes suburbaines, les centres et les communes périurbaines 
ont formé les marchés avec la plus grande offre. Ici, la demande était la 
plus importante: bien que l'offre ait augmenté dans tous les trois types 
de communes, la durée de parution s'est raccourcie. Dans les communes 
rurales et à revenu élevé cependant, la durée de parution s'est prolongée 
de façon significative, tandis que le volume offert est resté inchangé ou a 
légèrement augmenté. 

 

Centres 

Alors que l'offre de maisons individuelles proposées s'est légèrement 
accrue de 354 à 369, la durée de parution moyenne s'est raccourcie 
d'environ quatre jours à 77 jours. Bien qu'il n'y ait pas eu de mouvement 
majeur, le marché tend à ici une demande excédentaire. La durée 
moyenne de parution avec 77 jours se situe ici juste au-dessous de la 
médiane. 

 

Communes suburbaines 

Avec une moyenne de 67 jours de parution, les maisons individuelles 
dans les communes suburbaines ont trouvé des acheteurs le plus rapi-
dement. La durée de parution a été réduite de dix jours par rapport à la 
période précédente. En même temps, l'offre a augmenté massivement 
avec plus de 30%. La forte croissance de la demande dans ces com-
munes a résulté en une demande excédentaire. 

 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé forment le plus petit marché de la région 
Suisse orientale. L'offre dans la période sous revue s'est réduite de 20 à 
18 unités. La durée de parution par contre a littéralement explosé de 50 
jours à plus de 113 jours. Donc, il y a une énorme offre excédentaire. 
Puisque seulement quelques objets sont disponibles, la médiane réagit 
sensiblement à des objets individuels. 

 

Communes périurbaines 

Le durée moyenne de parution s'élevait ici à 100 jours (-15 jours) et se 
rapproche ainsi de la médiane. Cette réduction a été constatée en dépit 
d'une augmentation de l'offre de 25 % à 300 unités. Le marché a récu-
péré dans une certaine mesure d'une importante offre excédentaire.  

 

Communes pendulaires rurales 

Avec 148 maisons individuelles proposées dans la période sous revue, 
l'offre a légèrement augmenté de 16% par rapport à la période précé-
dente. Cette augmentation signifie que la durée de parution par rapport 
à la médiane s'est prolongée de 32 % à 109 jours. Cela permet de con-
clure à une offre clairement excédentaire dans cette période. 

 

Autres communes (non analysées) 

Par rapport à d'autres régions, il existe en Suisse orientale de nom-
breuses communes touristiques, semi-touristiques industrielles, tertiaires, 
agricoles et mixtes. Elles n'ont pas été examinées pour des raisons 
méthodologiques. 

 

                                                           
3 selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes suburbaines en Suisse orientale 

Par rapport à l'an dernier, 14% de plus de maisons individuelles ont été proposées. Malgré cette 
offre significativement plus élevée, la durée de parution moyenne s'est raccourcie de plus de dix 
jours. La demande s'est donc accrue. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en 
profondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de 
la Suisse orientale, 580 maisons individuelles ont été proposées 
au cours de cette période par rapport à 506 durant la dernière 
période Cela représente une augmentation de plus de 14%. 
Cette augmentation de l'offre a été accompagnée d'une durée 
de parution significativement plus courte. Une maison indivi-
duelle est restée sur le marché dans cette période en moyenne 
seulement 67 jours, dix jours de moins que l'an dernier pour 
trouver un acheteur. Cela reflète une demande plus robuste. 

Offre selon le segment de prix 

Le développement du marché des maisons individuelles dans les com-
munes suburbaines de la Suisse orientale était extrêmement excitant. 
Bien que l'offre ait fortement augmenté (+ 14%), la durée moyenne de 
parution s'est raccourcie de dix jours : ainsi, la région Suisse orientale se 
positionne après la région de Zurich à la deuxième place par rapport au 
niveau national de la durée de parution la plus courte. 

Les maisons individuelles, qui ont été proposées à un prix entre 0,5 à 1 
CHFM, ont formé avec 243 annonces le plus grand segment. Bien que 
l'offre ait augmenté de 20% à 243 annonces, la durée de parution s'est 
raccourcie de près de dix jours. Cela montre que les maisons indivi-
duelles étaient particulièrement demandées dans ce segment de prix 
dans cette région. Le développement dans le segment de 1 à 1,5 CHFM 
était similaire. Ici, l'offre s'est accru un peu plus de 32 % et la durée 
moyenne de parution s'est raccourcie à nouveau de manière significative 
(-15 jours). Bien que le segment avec des prix compris de 1,5 à 2,5 
CHFM fût petit, le développement était passionnant. Même si l'offre a 
augmenté de 70 %, la durée de parution s'est raccourcie de 191 à seu-
lement 104 jours (-46 %). Ainsi, une offre excédentaire dans ce segment 
s'est considérablement réduite. 

Tous les trois segments mentionnés précédemment montrent que la 
demande de maisons individuelles a augmenté dans ces communes. 

Bien que le segment le plus cher ait affiché la même tendance que les 
segments précédents, en raison du volume restreint des données numé-
riques, aucune conclusion statistiquement significative n'est possible. 

Le segment le moins cher a répondu à l'augmentation de l'offre comme 
seul segment avec une augmentation de la durée de parution. C'est dû 
au fait que l'augmentation de l'offre a été massive avec une augmenta-
tion de plus de 55 %. Avec une durée moyenne de parution de seule-
ment 59 jours, ce segment se situait encore bien en dessous de la mé-
diane de 67 jours. Malgré un prolongement de la durée de parution, on 
peut parler d'une demande légèrement excédentaire dans cette catégorie 
de prix. 

Offre selon le nombre de pièces 

Le développement par nombre de pièces était assez hétérogène. Alors 
que les maisons individuelles d’une à 5,5 et de 7 à 7,5 pièces ont suivi la 
tendance du marché dans cette région (augmentation de l'offre avec une 
durée de parution plus courte), les maisons individuelles de 6 à 6,5 et de 
8 pièces ou plus se sont développés dans des directions opposées. 

Il est cependant frappant, qu'un petit nombre de pièces coïncide avec 
une durée de parution plus courte. Les maisons individuelles avec un 
grand nombre de pièces ont été proposées en moyenne un mois de plus 
sur le marché jusqu'à ce des acheteurs ont été trouvés. Ainsi, alors que 
chez les maisons individuelles avec peu de pièces a prévalu une de-
mande excédentaire, pour celles avec un grand nombre de pièces, l'offre 
était excédentaire. 

Un mètre carré de surface habitable a été proposé dans la médiane à 
près de 5 500 CHF. C'est un peu plus de la moitié de la région de Genève 
la plus chère (10 000 CHF).  

Sur le marché de la propriété du logement, les variations de la durée de 
parution sont de grande amplitude. Certaines annonces ont dû être 
publiées pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 
Toutefois, dans chaque segment, 75% des objets ont pu être vendus en 
moins de 202 jours. 
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Région Suisse du Nord-Ouest 

Dans la région Suisse du Nord-Ouest, la durée moyenne de parution d’annonces de vente de mai-
sons individuelles s’est prolongée par rapport à l'année précédente de 5 jours à 86 jours de paru-
tion avec un nombre d'annonces en recul. La demande s'est donc tassée. 

 

 

 

 

 

Dans les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-
Ouest, la durée de parution de maisons individuelles s'est rac-
courcie de 81 à 86 jours de parution. Et ce en dépit d’une dimi-
nution sensible de l’offre : le nombre de maisons individuelles 
proposées a baissé de 5% de 4 509 à 4 304. La raison du pro-
longement de la durée de parution réside dans un léger recul de 
la demande dans la région.  

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la région marquée par de nombreux petits centres existe une offre 
importante de maisons individuelles dans les communes d'aggloméra-
tions suburbaines et périurbaines. Les principales modifications de la 
durée de parution ont pu être observées au cours de la période sous 
revue seulement dans les communes pendulaires rurales. Là, la durée de 
parution s'est prolongée de façon significative. 

 

Centres 

Dans les centres, les maisons individuelles ont trouvé des acheteurs plus 
rapidement avec 62 jours de parution rapide Cependant, la pression de la 
demande dans les centres de la Suisse du Nord-Ouest est nettement plus 
faible que dans les centres de la région de Zurich. Là, les maisons indivi-
duelles trouvent en moyenne un acheteur après 37 jours. Par rapport à 
la période précédente, la durée de parution s'est légèrement prolongée. 
Le nombre d'annonces dans la période sous revue est resté constant. 
Cela permet de conclure à une demande légèrement en recul. 

 

Communes suburbaines 

Aussi dans les communes d'agglomérations suburbaines, les objets ont 
trouvé des acheteurs après 70 jours de parution plus rapidement que la 
moyenne. La durée de parution d'est légèrement raccourcie de 7 jours 
par rapport de la période précédente. Ce même lorsque le nombre d'ob-
jets proposés a légèrement augmenté. Cela permet de conclure à une 
demande plus soutenue. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, la commercialisation a duré en 
moyenne 76 jours. La durée de parution, comparée à la période précé-
dente, s'est prolongée de 3 semaines. Avec 172, le nombre des annonces 
est resté presque au même niveau. La demande de maisons individuelles 
a donc diminué. 

 

Communes périurbaines 

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est 
élevée à 90 jours. La durée de parution s'est prolongée de 9 jours. Le 
nombre des maisons familiales proposées est resté à peu près constant 
avec presque 900 unités. Le prolongement de la durée de parution a 
donc probablement été causé par une légère baisse de la demande. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, la durée de parution s'est légè-
rement prolongée de 19 à 116 jours au cours de la période sous revue. 
Le nombre de maisons proposés a également augmenté. Le prolonge-
ment de la durée de parution est alors dû en partie à l'offre accrue. Le 
volume de l'offre par rapport à d'autres régions est frappant. Ainsi, par 
exemple dans la région de Zurich, un marché pour des maisons indivi-
duelles existe à peine. 

 

Autres communes (non analysées) 

 

 

                                                           
3 selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest 

Dans les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest, la durée de parution des mai-
sons individuelles dans la période sous revue par rapport à l'année précédente s'est raccourcie de 
7 jours à 70 jours de parution. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en 
profondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de 
la région Suisse du Nord-Ouest, la durée de parution de maisons 
individuelles s'est raccourcie de 77 à 70 jours de parution. Ceci à 
cause d’une diminution de l’offre : le nombre de maisons indivi-
duelles proposées a légèrement baissé de 7% de 1 446 à 1 349. 
La raison pour ce raccourcissement est par conséquent une 
baisse de l'offre dans les communes d'agglomération de la 
Suisse du Nord-Ouest. 

 

Offre selon le segment de prix 

Les maisons dans les communes suburbaines de la Suisse du Nord-Ouest 
se situent généralement dans la fourchette de 0,5 à 1,5 CHFM. Les 
objets avec des prix supérieurs et inférieurs sont des produits de niche. 
Les maisons de moins de 0,5 CHFM dans les communes suburbaines de 
cette région sont une denrée rare avec seulement 43 offres : elles ont dû 
être proposées pendant seulement 51 jours pour trouver des acheteurs. 
Elles ont été alors vendues 37 jours plus rapidement que l'année précé-
dente. Étant donné que le volume de l'offre est resté constante, cela 
permet de conclure à une offre accrue de maisons individuelles dans le 
segment le moins cher.  

Les maisons pour plus de 1,5 CHFM abondent. Elles ont dû être propo-
sées dans la médiane pendant plus de 130 jours et sont donc restées sur 
le marché presque deux fois plus longtemps que la maison médiane 
avant de trouver des acheteurs. Dans le petit segment de niche des 
objets pour plus de 2,5 CHFM, des durées de parution nettement plus 
courtes à celles de l'année précédente ont été enregistrées. Cela permet 
de conclure à une augmentation de la demande pour les maisons indivi-
duelles dans le segment de prix supérieur. 

Les objets avec un prix compris entre 0,5 et 1,5 MCHF ont dû être pro-
posés en moyenne environ 70 jours avant de trouver des acheteurs. En 
volume des offres et en durées de parution, ces segments sont restés 
relativement constants par rapport à l'année précédente. 

 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans l'ensemble, on constate dans les communes suburbaines de la 
région que les durées de parution pour tous les segments des maisons 
individuelles sont très proches de la valeur médiane de la région et que 
les objets de 7 pièces sont des produits de niche en raison de l'offre 
faible. Ce qui implique que le mélange de maisons proposé correspond 
très bien au goût des acheteurs en ce qui concerne le nombre de pièces. 
La maison individuelle la plus proposée dans ces communes possède de 
5 à 5,5 pièces. 

Dans l'ensemble, la situation du marché était stable l'année dernière. 
Seulement pour les maisons de 7 pièces, des changements plus impor-
tants ont été constatés. Malgré l'expansion de l'offre, les maisons indivi-
duelles de 8 pièces ou plus ont pu être vendues beaucoup plus rapide-
ment par rapport à l'année précédente avec une durée de parution de 92 
jours. À cette époque, la période de la publicité de ces objets s'était 
élevé à 140 jours. Cela suggère une forte augmentation de la demande 
de maisons individuelles pour les grands ménages. En outre, la demande 
des propriétés de 7 à 7,5 pièces a légèrement augmenté. Ici, la durée de 
parution s'est raccourcie à 82 jours lors d'une offre constante de trois 
semaines. 

Dans les communes suburbaines, la maison individuelle médiane a été 

proposée pour 6 250 CHF par m². Il n'y a donc pas de différence signifi-

cative entre les segments des maisons individuelles. Des objets petits et 
grands ont été offerts en moyenne au même prix par mètre carré. 

Sur le marché de la propriété du logement, la variation de la durée de 
parution est de grande amplitude. Certaines annonces ont dû être pu-
bliées pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 
Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 203 jours. En 
principe, on peut dire que plus une maison est grande, plus elle dispose 
de pièces et plus elle est chère, plus la variation de la durée de parution 
est importante. 
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2 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les communes à 

revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Région Espace Mittelland 

Au cours de l'année sous revue, la durée moyenne de parution des maisons individuelles s'est rac-
courcie par rapport à l'année dernière avec une offre inchangée. Par conséquent, on peut conclure 
que la demande a augmenté. 

 

 

 

 

 

Dans la région Espace Mittelland, l'offre de maisons indivi-
duelles est restée pratiquement inchangée avec près de 4 
400 objets (-1%). Néanmoins, la durée moyenne de paru-
tion s'est raccourcie de quatre jours à 86 jours actuellement. 
Cela permet de conclure à une demande plus soutenue. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Le développement du marché de l'immobilier a été relativement 
calme dans la toute la région Espace Mittelland. Alors que dans les 
communes suburbaines, périurbaines et rurales, l'offre a légèrement 
augmenté, elle est restée inchangée dans les centres. 

 

Centres 

Les maisons individuelles dans les centres ont trouvé encore plus 
rapidement des acheteurs que durant la période précédente. La 
durée moyenne de parution était 71 jours, bien au-dessous de la 
médiane de 86 jours. Étant donné que le nombre d'objets proposés 
a stagné, on peut conclure à une légère augmentation de la de-
mande. La demande excédentaire déjà existante s'est encore accen-
tuée au cours de la période en revue. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, la demande excédentaire a pris de 
l'ampleur : bien que l'offre ait augmenté au cours de la période en 
revue de près de 13% à 967 unités, les maisons individuelles sur le 
marché ont dû être proposées environ huit jours de moins qu'il y a 
un an. Ici aussi, la durée de parution est inférieure à la médiane. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans la région Espace Mittelland, peu de communes sont classées à 
revenus élevés. Par conséquent, l'analyse est basée sur seulement 
57 objets. Puisque la situation n'a pas changé depuis l'année der-
nière, nous pouvons parler avec un peu de réserve d'une demande 
légèrement excédentaire. 

 

Communes périurbaines 

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est 
élevée à 90 jours, donc un jour de moins que durant la période 
précédente. En même temps, l'offre a augmenté de 5% à 910 mai-
sons individuelles. Dans l'ensemble, la situation est restée relative-
ment stable dans ce grand marché. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d'annonces a 
légèrement augmenté de 816 à 867 au cours de la période sous 
revue. La durée de parution s'est légèrement raccourcie de 2 jours 
et s'est située encore légèrement au-dessus de la médiane. Comme 
pour la période sous revue précédente, il existe donc encore une 
légère offre excédentaire. 

 

Autres communes (non analysées) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes suburbaines de la région Espace Mittelland 
Par rapport à l'année précédente, la durée de parution des maisons individuelles dans les com-
munes suburbaines s'est raccourcie de 9 jours à 69 jours. Le nombre d'annonces est resté 

pratiquement constant. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en 
profondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de 
la région Espace Mittelland, la durée de parution de maisons 
individuelles s'est raccourcie de 78 à 69 jours de parution. En 
même temps, une légère augmentation de l'offre a été enregis-
trée : le nombre de maisons individuelles proposées s'est accru 
de près de 2% de 1 176 à 1 196. Cela suggère une demande 
accrue de maisons individuelles dans cette région. 

Offre selon le segment de prix 

Il est remarquable que la grande majorité des transactions se situe dans 
la fourchette de 0,5 à 1 MCHF. Tous les autres segments de prix sont des 
niches. Le plus frappant était l'effondrement de la durée de parution des 
maisons avec des prix au-dessus de 2,5 CHFM. Alors que 20 de ces 
maisons ont été proposées au cours de la dernière période, l'offre de la 
période actuelle se réduisait à six objets. La durée de parution s'est alors 
raccourcie de 322 jours à un peu moins de 123 jours. Bien que cette 
analyse se fonde seulement sur quelques points de données, on peut 
conclure avec prudence qu'il y a encore une demande assez faible pour 
les objets dans ce segment de prix. Ainsi, dans cette période également 
régnait une légère offre excédentaire. 

Les deux segments de maisons individuelles qui ont été proposées pour 
moins de 1 CHFM ont affiché avec 54 et 61 jours les durées de parution 
les plus courtes. Les deux ont connu un raccourcissement de la durée de 
parution avec un nombre d'annonces croissant. Le développement des 
maisons individuelles entre 0,5 à 1 CHFM a été le plus frappant : alors 
que le nombre des annonces a augmenté de 16%, la durée de parution 
s'est raccourcie de 14%, à savoir, de 71 à 61 jours. La situation est 
similaire pour les objets qui ont été proposés à moins de 0,5 CHFM. Ici, 
l'offre s'est accrue (de 89 à 96), tandis que la durée de parution s'est 
raccourcie, passant de 67 à 54 jours. On peut supposer que les deux 
segments ont profité d'une nette augmentation de la demande, ce qui a 
résulté en une demande excédentaire. 

Le développement dans le segment de prix moyen, c'est-à-dire les mai-
sons avec des prix entre 1 à 2,5 CHFM, était le plus calme. Par rapport à 
la durée de parution, les deux segments se sont situés légèrement au-
dessus de la médiane.  

Offre selon le nombre de pièces 

Dans toutes les catégories, le nombre des maisons individuelles propo-
sées s'est inscrit en progrès avec une nette tendance à des durées de 
parution plus courtes. Seules les grandes maisons font exception. 

Le plus grand mouvement a eu lieu pour les objets de 7 à 7,5 pièces. 
Une augmentation de l'offre de 64 à 87 maisons individuelles (+ 36%) a 
été accompagnée d'un raccourcissement de la durée de parution de 105 
jours à 71 jours, permettant de conclure à une forte augmentation de la 
demande. 

Avec un total de 358 annonces, la plupart des maisons individuelles 
proposées étaient celles de 5 à 5,5 pièces. Ici aussi, le marché a bénéfi-
cié d'une augmentation sensible : bien que le nombre des annonces ait 
augmenté de 15% par rapport à la période précédente, la durée de 
parution s'est raccourcie de 22% à seulement 60 jours. Ainsi, ce segment 
a enregistré la plus courte durée de parution. La tendance des maisons 
individuelles à 1 jusqu'à 4,5 et à 6 jusqu'à 6,5 pièces est similaire : une 
légère augmentation de l'offre a été accompagnée par une durée de 
parution inchangée ou légèrement raccourcie.  

Seulement chez les très grandes maisons individuelles de 8 pièces ou 
plus, on observe une tendance divergente. Une modeste augmentation 
de l'offre (+ 6%) a entraîné un doublement de la durée de parution. Ce 
segment de marché affiche maintenant une offre excédentaire impor-
tante. 

Un mètre carré de surface habitable a été proposé dans la médiane à 5 
300 CHF. Cette valeur est presque deux fois moins élevée que celle de 

la région la plus chère de Genève (10 000 CHF par m²).  

Sur le marché de la propriété du logement, les variations de la durée de 
parution sont de grande amplitude. Certaines annonces ont dû être 
publiées pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 
Toutefois, dans chaque segment, 75% des objets ont pu être vendus en 
moins de 175 jours. 
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2 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les communes à 

revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Région Vaud/Valais 

Par rapport à l'année précédente, la durée de parution des maisons individuelles s'est légèrement 
raccourcie de 5 jours à 113 jours de parution. Le nombre d'annonces est resté pratiquement 
constant. 

 

 

 

 

 

Dans la région Vaud/Valais, la durée de parution d’annonces 
de vente de maisons individuelles s’est que légèrement rac-
courcie de 118 à 113 jours dans les communes analysées, Le 
nombre d'annonces parues se situe avec 4 700 à peu près au 
niveau de l'année précédente. Ce qui implique que la de-
mande dans la région est restée stable. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Les divergences dans la durée de parution dans la région entre les 
différents types de communes sont très faibles. Tous les types de 
communes sont proches de la valeur médiane. Les seuls change-
ments notables sont le sensible raccourcissement de la durée de 
parution dans les communes à revenu élevé, ainsi que l'accroisse-
ment important de l'offre dans les communes périurbaines. Le mar-
ché se présente donc équilibré. 

 

Centres 

Les maisons individuelles dans les centres ont été vendues en 
moyenne après 108 jours. Ces maisons ont dû être proposées 5 
jours de moins que dans la période précédente. Les nombre d'objets 
proposés se situe exactement au niveau de l'année précédente. On 
peut ainsi conclure à une demande en légère augmentation pour les 
maisons dans les villes. Par rapport à d'autres centres analysés en 
Suisse, il s'agit d'une valeur très élevée. Seulement dans les villes du 
Tessin, les maisons se sont trouvées sur le marché un peu plus 
longtemps avec 119 jours de parution. 

 

Communes suburbaines 

Les maisons individuelles dans des communes d'agglomération su-
burbaines ont trouvé des acheteurs après 106 jours de parution. Par 
rapport à la période précédente, la durée de parution s'est légère-
ment raccourcie. L'offre a diminué en même temps. Cela permet de 
conclure à une demande stable dans l'ensemble. 

 

Communes à revenu élevé 

Par rapport à la période précédente, la durée de parution dans les 
communes à revenu élevé s'est sensiblement raccourcie de 40 à 98 
jours. D'une part, une réduction de l'offre de 20 % de maisons indi-
viduelles par rapport à la période précédente a été constatée, 
d'autre part, la demande de ces maisons a certainement augmenté 
aussi.  

  

Communes périurbaines 

Le nombre de maisons individuelles proposées a augmenté sensi-
blement au cours de la période en revue de 22% à 1 108 annonces. 
En dépit de cette augmentation significative de l'offre, la durée de 
parution a été raccourcie d'une semaine à 118 jours. Cela signifie 
que la forte augmentation de l'offre a été plus que compensée par 
une augmentation encore plus importante de la demande de mai-
sons individuelles dans les communes périurbaines.  

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, la durée de parution des 
maisons individuelles s'est prolongée d'environ une semaine sur 118 
jours. Ce lors une offre légèrement plus élevée que l'année précé-
dente. Cela permet de conclure à une demande constante. 

 

Autres communes (non analysées) 

 
 

                                                           
3 selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes suburbaines de la région Vaud/Valais 
Par rapport à la période précédente, la durée de parution des maisons individuelles s'est légère-
ment raccourcie de 2 jours à 106 jours de parution. Par contre, l'offre a diminué de près de 10 %. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en 

profondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines 
de la région Vaud/Valais, la durée de parution des maisons 
individuelles s'est raccourcie légèrement de 108 à 106 jours 
de parution. Ceci à cause d’une diminution de l’offre : le 
nombre de maisons individuelles proposées a baissé de 10% 
de 1 008 à 905. Le petit raccourcissement de la durée de 
parution est donc dû à une baisse de l'offre. 
 
Offre selon le segment de prix 

Les communes suburbaines dans la région sont les seules de toutes 
les régions analysées où, malgré une petite offre de 39 objets, il n'y 
a apparemment pas de pénurie de maisons individuelles pour moins 
de 0,5 MCHF. Ces maisons se trouvent sur le marché avec 130 jours 
3 semaines de plus que dans la période précédente. La situation du 
marché dans ce segment est donc identique à celui de la période 
précédente. En raison d'une pénurie de l'offre, la durée de parution 
des maisons individuelles à 0,5 à 1 CHFM s'est raccourcie de plus 
d'un mois à 72 jours. Les maisons individuelles dans le segment de 
prix moyen de 1M à 1 CHFM ont également été commercialisées 
relativement rapidement  Dans ce segment avec l'offre la plus impor-
tante, le nombre de maisons proposées a augmenté de 22 %. Cette 
augmentation de l'offre a été entièrement compensée par une plus 
grande demande pour ces maisons individuelles, de sorte que la 
durée de parution est restée presque inchangée avec près de 90 
jours. 

Pour les objets de luxe, une grande offre excédentaire s'est dévelop-
pée en raison d'une forte baisse de la demande. La durée de paru-
tion a ainsi augmenté de plus de 70 jours. Les maisons individuelles 
pour plus de 2,5 CHFM étaient sur le marché avec 215 jours, près de 
100 jours de plus que la maison médiane dans la même période. 

Offre selon le nombre de pièces 

En raison d'une importante pénurie d'approvisionnement de 30%, un 
excédent de la demande de maisons individuelles s'est développé 
pour les ménages de petite taille : la durée de parution des maisons 
à moins de 5 pièces s'est réduite de moitié à 59 jours par rapport à 
la période précédente.  

Les maisons de 5 à 5,5 pièces ont aussi été relativement rares et se 
sont vendues rapidement après seulement 88 jours de parution. 

Les maisons avec un plus grand nombre de pièces ont dû être pro-
posées pour bien plus de temps avant de trouver des acheteurs. 
Dans le segment des maisons individuelles de 6 à 6,5 pièces, une 
forte augmentation de l'offre a conduit à une offre excédentaire. 
Avec 124 jours, ces maisons ont dû être proposées 2,5 semaines de 
plus sur les portails Internet par rapport à la période précédente. 
Dans le segment des maisons de 7 à 7,5 pièces, une baisse de la 
demande lors d'une offre réduite a été responsable d'un prolonge-
ment de la durée de parution d'un mois à 142 jours. Aucun change-
ment dans le segment des maisons individuelles pour les grands 
ménages n'a été constaté. 

La maison médiane a été proposée dans les communes subur-
baines dans la région pour 7 200 CHF pro m² Par rapport aux 

régions, où le meilleur prix par mètre carré a été constaté dans 
l'Espace Mittelland (5 300 CHF) et le plus cher dans la région de 
Genève (10 000 CHF), les prix se situent dans la zone médiane. Les 
maisons avec plus de pièces et une surface habitable plus grande 
ont été un peu plus chères, les plus petites maisons familiales par 
contre un peu plus avantageuses. Toutefois, les différences dans les 
prix médians par mètre carré entre les segments des maisons indivi-
duelles ne sont pas prononcées. 

Sur le marché de la propriété du logement, la variation de la durée 
de parution est de grande amplitude. Quelques objets ont dû être 
insérés pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont 
été vendus en moins de 240 jours. L’amplitude de la variation de la 
durée de parution est la plus faible dans le segment des maisons 
moyennes à prix moyen. 
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons in-

dividuelles 

Région Suisse centrale
2
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Année sous revue: 01.01.2016-31.12.2016, année précédente: 01.01.2015-31.12.2015 
2 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les communes à 

revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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2 von 3 OHMA - Online Home Market Analysis – Année sous revue 2016 homegate.ch 

Région Suisse centrale 

Dans la région de la Suisse centrale, une légère augmentation par rapport à la période précédente 
a été enregistrée à la fois par rapport au nombre d'annonces, ainsi qu'en ce qui concerne la durée 
de parution. La demande de maisons individuelles était donc relativement constante. 

 

 

 

 

 

Dans la région de la Suisse centrale, la durée de parution 
d’annonces de vente de maisons individuelles s’est prolongée de 
8 % de 88 à 95 jours dans les communes analysées. L'offre a 
également connu une légère augmentation de 929 à 945 objets. 
Cette corrélation indique un marché globalement équilibré, ce 
qui est également indiqué dans l'analyse qui suit. 

 

Évolution selon le type de commune3 

La région de la Suisse centrale est la plus petite des régions étudiées 
avec 945 annonces.  
 Dans de nombreuses communes, il y avait si peu d'annonces qu'elles 
n'ont pas pu être analysées de façon statistiquement pertinente. Le 
développement du marché des maisons individuelles dans la région de 
Lucerne était relativement calme en moyenne, mais très hétérogène 
entre les différents types de communes. Le nombre d'annonces a aug-
menté le plus dans les communes suburbaines, suivies par les communes 
pendulaires rurales et périurbaines. Comme seule région, les centres ont 
affiché une offre en recul.  
 En revanche, la durée de parution a diminué dans les communes pendu-
laires rurales et dans les centres, tandis que dans les communautés 
périurbaines et suburbaines, une augmentation de la période de la durée 
de parution a été enregistrée. 
 

Centres 

Les maisons individuelles dans les centres avec une durée de parution 
moyenne de 59 jours ont trouvé plus rapidement un acheteur (année 
précédente : 77 jours). Puisqu'en même temps, l'offre s'est réduite de 
124 à 104 objets, on peut conclure que la demande est relativement 
constante. Globalement, la demande pour des maisons individuelles est 
la plus forte dans les centres dans la Suisse centrale. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, la durée de parution s'est prolongée à 
18 jours et, avec 89 jours, elle s'approche de la médiane. Le nombre 
d'objets proposés a augmenté de 251 à 290 (+ 15%). L'augmentation de 
la durée de parution peut donc être expliquée par l'augmentation de 
l'offre. Dans ce type de commune, l'offre de maisons individuelles est de 
loin la plus élevée. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, la commercialisation a duré en 
moyenne 132 jours. Par rapport à la période précédente, aucun change-
ment significatif n'a été enregistré. Avec seulement 92 objets proposés, 
l'offre était cependant très faible. 

 

Communes périurbaines 

Dans les communautés périurbaines, la durée moyenne de parution des 
maisons individuelles a été élevée : 116 jours. Par rapport à la période 
précédente, la durée de parution a augmenté de 23 jours. Le nombre 
d'objets proposé est resté sur le niveau de l'année précédente avec 107 
unités. Ceci suggère une baisse de la demande pour les maisons indivi-
duelles. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, les durées de parution se sont 
raccourcies à 88 jours. En même temps, l'offre s'est accrue de 101 à 130 
objets (+ 29%). Ces résultats indiquent que la demande de maisons 
individuelles a fortement augmenté dans ce type de commune au cours 
de l'année précédente. 

 

Autres communes (non analysées) 

 

 

 

                                                           
3 basé sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique 
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Communes suburbaines en Suisse centrale 

Dans les communes suburbaines de la Suisse centrale, la durée de parution des maisons indivi-
duelles dans la période sous revue par rapport à la période précédente s'est considérablement 
prolongée de 71 jours à 89 jours de parution. La demande a plutôt diminué. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en 
profondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de 
la région de la Suisse centrale, la durée de parution de maisons 
individuelles s'est considérablement prolongée de 71 à 89 jours 
de parution (25 %). En même temps, le marché a connu une 
offre légèrement plus élevée : le nombre de maisons indivi-
duelles proposées a augmenté de 6% de 350 à 371. La demande 
a donc plutôt diminué. 

Offre selon le segment de prix 

Le plus grand changement du nombre d'annonces a été observé dans le 
segment de prix supérieur pour les maisons individuelles de plus de 2,5 
CHFM : le nombre d'objets offerts a presque doublé, passant de 26 à 46. 
En même temps, la durée de parution a considérablement augmenté, 
passant de 91 à près de 114 jours et se situe maintenant bien au-dessus 
de la valeur médiane (89 jours). Ainsi, ce marché tend vers une offre 
excédentaire. 

Les maisons individuelles pour moins de 0,5 CHFM ont été très rapide-
ment vendues. Les neuf maisons proposées ont trouvé un nouveau 
propriétaire au bout de six jours. Dans ce segment, la demande excéden-
taire s'est accentuée. Il convient toutefois de noter que les résultats de 
seulement neuf points de données réagissent très sensiblement aux 
valeurs aberrantes.  

La commercialisation des maisons individuelles avec un prix entre 0,5 et 
1 CHFM a duré en moyenne seulement 30 jours. Avec une offre fixe, la 
durée de parution a presque diminué de moitié, reflétant une forte aug-
mentation de la demande. 

Les maisons individuelles dans le segment de prix de 1 à 1,5 MCHF ont 
connu une légère augmentation de l'offre – onze objets de plus ont été 
proposés, lors d'un un total de 93 à la fin de la nouvelle période. Cette 
augmentation a entraîné une légère augmentation de la durée de paru-
tion vers la médiane, ce qui indique une forte demande. 

Le segment supérieur de prix de 1, 5 à 2,5 CHFM se présente d'une 
manière quelque peu différente : ici, la durée de parution a augmenté de 
18 jours à actuellement 4,5 mois. Ainsi, ces objets atteignent la durée de 
parution la plus longue. Contrairement aux segments de prix inférieurs, 
ici l’offre est clairement excédentaire. 

Offre selon le nombre de pièces 

Le mouvement de la durée de parution dans les trois segments du milieu 
vers la position médiane était frappant. Des objets de 5 à 5,5 pièces ont 
connu une augmentation de 16 jours lors d'une légère augmentation du 
nombre des objets proposés de 83 à 95. 

Dans le segment des grandes maisons à huit pièces, on a observé un 
doublement des annonces, ce qui a entraîné à son tour une augmenta-
tion énorme de la durée de parution de 69 à 154 jours. Il y a donc clai-
rement une offre excédentaire dans ce segment. 

Contrairement aux segments précédemment examinés, la durée de 
parution du segment des 1 à 4,5 pièces a diminué en dépit d'une offre 
croissante. Bien que dans la période précédente, les objets comparables 
sont restés sur le marché en moyenne pendant 68 jours, la durée s'est 
raccourcie dans la période sous revue de deux semaines à moins de deux 
mois. Cela indique clairement une demande croissante de maisons indi-
viduelles dans ce segment. 

Un mètre carré de surface habitable dans une maison typique d'agglomé-
ration de Suisse centrale a été proposée en moyenne à 8 350 CHF. C'est 
la deuxième valeur la plus élevée de toutes les communes analysées 
après Genève. 

La fluctuation de la durée de parution est naturellement très élevée dans 
le segment de la propriété. Quelques objets ont dû être insérés pendant 
plus de 500 jours. Cependant, les deux tiers des objets ont été vendus 
en moins de 221 jours. 
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2 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes.  Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les communes 

à revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Région Genève 
Dans la région de Genève, la durée moyenne de parution d’annonces de vente de maisons indivi-
duelles s’est prolongée par rapport à l'année précédente de 5 jours à 120 jours de parution avec 

un nombre d'annonces en recul. La demande s'est alors tassée quelque peu. 

 

 

Dans la région de Genève, la durée de parution d’annonces de 
vente de maisons individuelles s’est légèrement allongée de 115 
à 120 jours dans les communes analysées, en dépit d’une dimi-
nution sensible de l’offre : le nombre de maisons individuelles 
proposées a baissé de 7% de 3 784 à 3 512. La raison du pro-
longement de la durée de parution réside dans un léger recul de 
la demande pour des maisons individuelles dans cette région. 
 
Évolution selon le type de commune3 

Le marché du logement de la région de Genève se caractérise par une 
grande stabilité. Aussi bien le volume de l'offre que la durée de parution 
sont restés constants dans la plupart des types de communes. Cela 
permet de conclure à une demande stable dans l'ensemble. Seulement 
dans les communes périurbaines, une baisse marquée de la demande a 
été constatée. 
 
Centres 

Avec 58 jours, c’est en ville de Genève que les maisons individuelles ont 
été vendues relativement rapidement La période de parution, déjà 
courte, s'est encore raccourcie de 9 jours dans la période sous revue. 
Malgré une augmentation de douze transactions, les maisons indivi-
duelles dans la ville de Genève ne constituent qu'un segment de marché 
très petit avec un total de 75 maisons vendues.  
 
Communes suburbaines 

Avec 108 jours, les maisons individuelles des communes suburbaines ont 
trouvé un acheteur plus rapidement que la maison médiane. La durée de 
parution s'est maintenue au même niveau que l'année précédente. Au 
cours de la période sous revue, le nombre d’annonces a chuté de près de 
9%, tombant de 714 à 652, ce qui implique que la demande a reculé.  
 
Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, la commercialisation a duré en 
moyenne 114 jours.  Ces maisons sont alors vendues encore un peu plus 
rapidement que la maison médiane dans la région. Avec près de 1 200 
maisons individuelles, le nombre d'unités vendues était presque le même 
que l'année précédente. La durée de parution est restée inchangée, elle 
aussi, ce qui permet de conclure que la demande de maisons dans ce 
type de commune est restée stable. Très intéressant est le fait que 
Genève comporte la plupart des communes à revenu élevé des régions 
étudiées. Par conséquent, c'est également le plus grand marché de la 
région. 
 
Communes périurbaines 

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est 
élevée à 161 jours. Par rapport à la période précédente, cette durée de 
parution a nettement augmenté de 37 jours (+23%) Pendant la même 
période, le nombre de maisons individuelles faisant l’objet d’une annonce 
s'est accru de 522 à 551 (+6%), ce qui permet de conclure que la de-
mande des maisons proposées a baissé. 
 
Communes pendulaires rurales 

Comme 110 annonces seulement ont été publiées dans les communes 
pendulaires rurales, cela signifie que le marché des maisons individuelles 
y est petit.  Durant la période sous revue, la durée de parution est restée 
inchangée à 139 jours, tandis que le nombre d’annonces est resté in-
changé.  Il est intéressant que le marché dans ce type de commune ne 
soit pas plus grand, puisque ces zones sont très proches de communes 
périurbaines et de celles à revenu élevé. 
 

Autres communes (non analysées) 

 

                                                           
3 basé sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique 
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Communes suburbaines de la région Genève 
Dans les communes suburbaines de la région Genève, 13% moins d'objets sont proposés pour la 
même durée de parution. Par rapport à l'année précédente, la durée de parution des maisons in-
dividuelles s'est raccourcie d'un jour à 108 jours. La demande de maisons individuelles s'est donc 
tassée. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées 
en profondeur dans ce rapport. Dans les communes subur-
baines de la région de Genève, la durée de parution de mai-
sons individuelles s'est raccourcie de 109 à 108 jours de 
parution. Et ce avec une offre réduite : le nombre de mai-
sons individuelles proposées a baissé de 13% de 984 à 859. 
Une durée de parution pratiquement constante bien que 
l'offre soit plus modeste permet de conclure que la demande 
de maisons a faibli dans ces communes. 

Offre selon le segment de prix 

Dans les communes suburbaines de la région de Genève, les objets 
proposés se situent principalement dans le segment de prix de 2,5 
MCHF. Les maisons individuelles plus chères et moins chères sont 
des produits de niche. Dans ces communes, la durée moyenne de 
parution s’est prolongée. Ce prolongement se présente toutefois très 
différemment selon les catégories de prix.  Dans le segment des 
objets de 1 jusqu'à 1,5 MCHF à offre constante, la durée de parution 
s'est allongée de près de 20 jours à 102 jours. Cela suggère un recul 
de la demande de maisons individuelles dans ce segment de prix. 

Une faible diminution de la durée de parution pour les objets dans le 
segment de prix supérieur (1,5 à 2,5 MCHF) a été observée ainsi que 
pour les maisons individuelles dans le segment de luxe (> 2,5 
CHFM). Dans ces segments, le raccourcissement était alimenté par 
l'offre. Des objets un peu moins coûteux ont été proposés. Cepen-
dant, ces objets sont aussi plus difficilement à vendre avec des 
durées de parution de 169 jours. 

À Genève, la région la plus chère de la Suisse, pratiquement aucune 
maison n'a été proposée pour moins de 1 MCHF. Les quelques mai-
sons dans ce segment ont été extrêmement demandées. Elles ont 
été vendues en moins de 40 jours. Dans la période sous revue, le 
manque de maisons individuelles à bas prix s'est clairement accen-
tué. La durée de parution dans ce segment a baissé de plus d’un 
mois.  

Offre selon le nombre de pièces 

À Genève, plus une maison individuelle compte de pièces, plus la 
durée de parution pour la vendre s'allonge.  

Globalement, le mélange des maisons à Genève répond très bien 
aux besoins des acheteurs par rapport au nombre de pièces. La 
durée moyenne de parution de tous les segments est similaire, et ils 
se situent autour de la valeur moyenne de 108 jours de parution. 
Seulement dans le segment de niche d'objets de moins de 5 pièces 
règne une demande excédentaire. En 2016, il n’a fallu à ces 32 
maisons que 50 jours en moyenne pour être vendues, mois que la 
moitié de la maison médiane.  Une forte augmentation de la de-
mande de maisons individuelles dans ce petit segment a raccourci la 
durée de parution de ces objets de 1,5 mois, de sorte qu'il existe 
maintenant une demande excédentaire. Il est intéressant de noter 
que le segment des petites maisons dans cette région avec l'offre 
très faible représente un produit de niche, alors qu'il constitue l'un 
des segments les plus importants dans d'autres régions. 

Dans les communes de la banlieue genevoise, un mètre carré a 
été proposé dans la médiane pour 10 000 CHF. C'est presque le 
double que le prix de 5 300 CHF par m² dans la région la moins 
chère, l'Espace Mittelland. On n'a pas constaté des grandes diffé-

rences entre les segments des maisons ; le nombre de pièces et la 
surface habitable d'une maison avaient peu d'influence sur le prix 
par mètre carré. 

Sur le marché de la propriété du logement, les variations de la durée 
de parution sont de grande amplitude.  Certaines annonces ont dû 
être publiées pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse 
avoir lieu. Toutefois, dans chaque segment, 75% des objets ont pu 
être vendus en moins de 250 jours. L’amplitude de la variation la 
plus faible des durées de parution se situe dans le segment des 
petites maisons avantageuses. 
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons in-

dividuelles 

Région Tessin
2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Année sous revue: 01.01.2016-31.12.2016, année précédente: 01.01.2015-31.12.2015 
2 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les communes à 

revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Région Tessin 

Bien que le Tessin compte déjà les durées de parution les plus longues, l'offre a encore augmenté 
(+ 12%) ce qui a résulté en des durées de parution médianes record de 140 jours. 

 

 

 

Dans la région Tessin, la durée de parution d’annonces de 
vente de maisons individuelles s’est nettement prolongée de 
119 à 140 jours dans les communes analysées, Cette hausse 
s'explique en partie par l'offre plus élevée. Le nombre d'an-
nonces a augmenté de 2 594 à 2 902, un peu moins de 12 
%. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Le nombre d'annonces a augmenté dans tous les types de com-
munes, presque toujours accompagné d'une augmentation de la 
durée de parution. 

 

Centres 

Dans les centres, les maisons individuelles ont trouvé en moyenne 
un acheteur après 119 jours. Cela représente une augmentation de 
12 jours au cours de la période précédente. Le nombre de maisons 
individuelles proposées a augmenté de 414 à 540, soit une augmen-
tation de plus de 30%. Malgré l'offre élevée, la durée de parution 
dans les centres est la plus courte. Cette analyse montre que dans 
les centres existe une demande importante, ce qui résulte en une 
demande légèrement excédentaire. Mais même dans les centres, la 
commercialisation dure le plus longtemps par rapport à d'autres 
régions (la deuxième région la plus difficile : région Vaud/Valais avec 
108 jours) 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines du Tessin, l'offre a connu une forte 
croissance de près de 40 % avec 529 objets. En réponse, il fallait 
attendre une dizaine de jours plus pour trouver un acheteur. Lors 
d'une durée moyenne de parution de 144 jours, cela représente une 
légère augmentation proche de la médiane. Cependant, avec 140 
jours, elle est significativement plus élevée que la moyenne suisse 
des communes suburbaines de 79 jours. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, une grande offre excédentaire 
s'est installée. Cela se manifeste par le doublement de la durée de 
parution tout en enregistrant une légère tendance à la hausse de 
l'offre. Avec une durée moyenne de parution de 150 jours, il faut le 
plus de patience dans ces communes pour trouver un acheteur. 

 

Communes périurbaines 

En dépit d'une forte augmentation de l'offre à 611 annonces (469 
dans la période précédente), la durée moyenne de parution s'est 
raccourcie de deux jours. Cela montre clairement qu'une meilleure 
demande prévaut dans les communes périurbaines. On parle aujour-
d'hui d'une demande légèrement excédentaire, laquelle se situe 
cependant bien au-dessus de la moyenne suisse par rapport à une 
médiane. 

 

Communes pendulaires rurales 

Avec seulement 106 maisons individuelles, les communes pendu-
laires rurales constituent la plus petite part du marché des maisons 
au Tessin. Ces communes tendent vers la médiane. Cela se traduit 
par le fait qu'une augmentation de 25 objets a déjà demandé deux 
semaines de parution de plus.  

 

Autres communes (non analysées) 

 

                                                           
3 selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes suburbaines du canton du Tessin 
Dans les communes suburbaines du Tessin, l'offre de maisons individuelles dans la période sous 
revue par rapport à la période précédente a massivement augmenté avec 20%, ce qui a généré 
un prolongement supplémentaire de la durée moyenne de parution à 144 jours. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions 
typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en 
profondeur dans ce rapport. Dans ces communes de marché du 
Tessin, l'offre des maisons individuelles a connu une augmenta-
tion de l'offre de 675 à 807 objets, ce qui représente un taux de 
croissance de 20%. En raison de l'offre accrue, les annonces 
sont restées en ligne environ deux semaines de plus. La durée 
de parution médiane est la plus élevée avec 144 jours, par rap-
port au niveau national, ce qui indique un marché difficile pour 
les vendeurs. 
 

Offre selon le segment de prix 

Au cours de la période sous revue, les maisons individuelles proposées 
pour 0,5 jusqu'à 1,5 CHFM, ont pu être vendues le plus rapidement dans 
un marché difficile. Bien que l'offre ait augmenté de 50% dans les deux 
segments, les durées de parution ont stagné pour les objets plus chers 
(1à 1,5 CHFM) ; pour les objets moins chers (0,5 à 1 CHFM), la durée a 
même été réduite de neuf jours. Ainsi, ces deux segments dans le canton 
du Tessin affichent encore une demande excédentaire. 

Dans le segment le moins cher avec un prix de moins de 0,5 CHFM, 50% 
plus de maisons ont été proposées, mais cela a entraîné dans ce cas un 
prolongement de la durée de parution à 146 jours. Le développement 
dans le deuxième segment le deuxième plus cher avec des prix deman-
dés entre 1,5 à 2,5 CHFM était similaire. Ici, l'offre a augmenté de 79 à 
93 maisons individuelles. En réponse, les maisons ont dû être proposées 
36 jours plus longtemps (+ 24 %). Lors d'une durée parution de 191 
jours, on peut maintenant parler d'une offre excédentaire évidente dans 
ce segment. 

En analysant le développement du marché dans le segment de prix le 
plus élevé, tous les indicateurs indiquent une offre excédentaire massive. 
Bien que l'offre ait baissée de 43 à 39 maisons individuelles, la durée 
moyenne de parution s'est prolongée de près de 50 % à 226 jours. 
Cependant, il convient de traiter cette analyse avec précaution, car elle 
est basée sur un petit nombre de points de données. 

Offre selon le nombre de pièces 

L'enquête sur le marché segmenté par le nombre de pièces résulte en un 
comportement très hétérogène. 

D'une part, l'évolution des maisons individuelles d’une à 4,5 pièces 
montre une augmentation massive de la demande : une augmentation 
de cinquante pour cent de l'offre a résulté seulement en une durée de 
parution marginalement plus élevée (+5 jours). La durée de parution de 
maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces se situe maintenant en moyenne 
à 149 jours jusqu'à ce qu'un acheteur puisse être trouvé, ce qui peut être 
expliqué par l'offre plus élevée de 124 objets (33% +). Les maisons 
individuelles de 6 à 6,5 pièces ont connu une demande plus élevée par 
rapport à la période précédente. Bien que l'offre se soit accrue avec 78 
objets de 34 %, la durée de commercialisation a pris un mois de moins 
par rapport à l'année précédente. Un développement unique peut être 
observé dans le segment avec huit pièces ou plus. Alors que l'offre est 
restée inchangée, la durée de parution s'est prolongée de plus de deux 
mois. La demande dans ce segment s'est ainsi carrément effondrée. Il 
existe maintenant une énorme offre excédentaire. 

La situation parmi les maisons de 7 à 7,5 pièces était peu spectaculaire 
et basée sur seulement quelques annonces. À peine plus d'objets ont été 
proposés, la durée de parution est restée inchangée. 

La maison médiane a été proposée dans les communes subur-
baines du Tessin pour environ CHF 6 100 par m², ce qui se situe 
sur un niveau plus préférentiel par rapport à toute la Suisse. Dans 

la région de Genève, des objets sont négociés pour environ 10 000 CHF, 
tandis que dans l'Espace Mittelland, 5 300 CHF sont demandés par mètre 
carré. Entre les segments des maisons individuelles, on trouve que de 
légères variations du prix médian par mètre carré, tandis que les objets à 
partir de 7 pièces affichent des prix légèrement inférieurs. 

Sur le marché de la propriété du logement, les variations de la durée de 
parution sont de grande amplitude. Certaines annonces ont dû être 
publiées pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 
Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 315 jours. La 
dispersion de la durée de parution augmente en moyenne avec la surface 
habitable, le prix et le nombre de pièces. 
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