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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Ville de Berne et région Espace Mittelland

2

Centres
Communes suburbaines
Communes à revenu élevé
Communes périurbaines
Communes pendulaires rurales
Autres communes (non analysées)
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Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015
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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Ville de Berne
Dans la ville de Berne, la durée de parution des annonces de vente d’appartements en PPE s’est
fortement allongée à 43,5 jours au cours de la période sous revue, en hausse de 22,5 jours par
rapport à la période précédente.
Dans la ville de Berne, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d’appartements en PPE a doublé, en
augmentant à 43,5 jours, en hausse de 21 jours, bien que
leur nombre ait été divisé par deux. Il s’est en effet effondré
de 380 à 207 unités, en baisse de 46%. La raison de cet
allongement réside dans un véritable effondrement de la
demande d’appartements en PPE en ville de Berne.
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Contrairement aux autres villes, la durée de parution des annonces
concernant des appartements avantageux (<300 kCHF) en ville de
Berne est avec 42 jours proche de la médiane. En effet, la forte
hausse de l’offre d’appartements à très bas prix (<300 kCHF) n’a pas
été absorbée par une hausse de la demande. Il s’ensuit que, dans
cette catégorie de prix, la durée de parution a été prolongée de 15
jours.

2015/2016

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
70

Excédent de la demande

En revanche, les appartements dont le prix se situe entre 300 kCHF
et 500 kCHF ont enregistré une demande un peu plus forte que
durant la période précédente. Dans cette catégorie, la durée s’est
réduite de 18 jours pour se situer légèrement en dessous de la
moyenne.

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

< CHF 300K

Dans la catégorie de prix moyens (500 kCHF – 1 MCHF), les durées
de parution ont augmenté de 43 à 95 jours. Comme l’offre quantitative est restée quasiment au même niveau, on peut en déduire un
recul de la demande. L’offre est donc excédentaire dans cette catégorie.
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35
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Il convient de relever que la catégorie des appartements de plus de
1 MCHF ne représente qu'un très petit segment de marché. En effet,
seuls 16 appartements ont été mis en vente à ce prix durant la
période sous revue. Par conséquent, étant donné le peu de données
disponibles dans cette catégorie, il est impossible de fournir des
interprétations bien étayées quant à son évolution.
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Offre selon le nombre de pièces
L’offre d’appartements en PPE de 3 et 4 pièces a été nettement plus
faible. En outre, la durée de parution dans ces segments a fortement
augmenté. Alors que les appartements de 3 pièces se situent dans la
moyenne de 43 jours, ceux de 4 pièces ont fait un bond à 70 jours.
Ce qui permet de conclure à un effondrement de la demande dans
ces segments de marché.

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces

Nombre d’annonces

120

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

Les appartements de 3 et 4 pièces ont été proposés au prix moyen
de CHF 6250 par m². Pourtant les annonces pour des appartements
de 4 pièces ont dû paraître pendant près de trois semaines de plus
que pour les 3 pièces. A l’avenir, il se pourrait que les prix des 3
pièces augmentent, tandis que ceux des 4 pièces diminuent.
Durant la période sous revue, les appartements de 2 pièces ont
presque complètement disparu du marché, alors qu’ils constituaient
un segment important dans la période précédente.
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S’agissant des appartements de 1 pièce d’une part et de 6 pièces et
plus d’autre part, il n’a pas été possible d’interpréter les statistiques
de manière fiable en raison de la très petite offre existant dans ce
segment de marché.
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Offre par catégorie de prix
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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 300 jours avant la vente. Néanmoins,
dans chaque segment, 75% des appartements ont pu être vendus
en moins de 200 jours. L’ampleur la plus faible se situe dans les
petits appartements avantageux. Dans ce segment, 75% des appartements ont été vendus en moins de 100 jours.
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Région Espace Mittelland
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région Espace Mittelland s’est
sensiblement allongée à 81 jours, en hausse de 20 jours par rapport à la période précédente.
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Dans la région Espace Mittelland, la durée de parution
d’annonces de vente d’appartements en PPE s’est sensiblement allongée de 61 à 81 jours dans les communes analysées, en dépit d’une diminution notable de l’offre. En effet,
leur nombre a chuté de 7602 à 5974, en baisse de 21%.
L’allongement important de la durée de parution résulte de
l’effondrement de la demande dans la région. Seule la région
Vaud/Valais a affiché une détente encore plus prononcée du
marché.
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie
de l’Office fédéral de la statistique
Dans tous les types de communes, la durée de parution s’est prolongée, tandis que le nombre d‘appartements a diminué. Cependant,
l’ampleur des prolongations a été différente selon les communes.
Centres
Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé relativement
vite un acheteur, après 73 jours de parution en moyenne. Cependant, cette durée a quand même augmenté de 25 jours par rapport
à la période précédente. Quant au nombre d’annonces, il s’est effondré de 2000 à 1365 (-32%). Ce repli de la demande a eu pour résultat que la pénurie d’appartements n’est désormais pas plus grande
dans les centres que dans les agglomérations.
Communes suburbaines

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l'OFS
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Avec 70 jours, les appartements des communes suburbaines
d’agglomération ont aussi trouvé aussi un acheteur relativement vite.
Par rapport à la période précédente, cette durée de parution a toutefois augmenté de 12 jours. Le nombre d’appartements annoncés a
baissé de 1774 à 1354 (-24%). L’effondrement de la demande a eu
pour conséquence que la durée de parution s’est rapprochée de la
médiane.
Communes à revenu élevé
La durée de parution a plus que triplé. Avec 96 jours de parution,
cette durée s’est désormais allongée de 2 semaines par rapport à la
moyenne. Tandis que le nombre d’annonces a baissé de 190 à 130
(-32%).

Communes suburb.

Centres

1'250

Communes périurbaines
La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 99 jours, en hausse de 12 jours. En même temps, le
nombre d’appartements a diminué de 20% à 857. Ce qui signifie que
la demande a un peu diminué.

Communes périurb

Communes pend.
rurales
Communes à rev.
élevé
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Communes pendulaires rurales
162

Durée de parution en jours
Médiane 81 jours

Dans ces communes, la durée de parution s‘est prolongée à 93
jours, soit une hausse de 11,5 jours durant la période sous revue. Le
nombre d’appartements mis en vente a diminué de 712 à 494
(-31%). Par conséquent, la demande a reculé.
Autres communes (non analysées)
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Ville de Bâle et région Suisse du Nord-Ouest

2

1

Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015
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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Ville de Bâle
En ville de Bâle, la durée de parution des annonces de vente d’appartements en PPE s’est nettement allongée à 39 jours, soit de 11 jours par rapport à la période précédente.
Dans la ville de Bâle, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est allongée
en augmentant de 28 à 39 jours, en dépit d’une diminution
de l’offre. Le nombre d’appartements en PPE diminué de 568
à 494 unités, en baisse sensible de 13%. L’allongement de
la durée de parution résulte d’un repli de la demande en ville
de Bâle.
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A Bâle, il y a eu une pénurie surtout d’appartements offerts à un prix
inférieur à 300 kCHF. Leurs annonces n’ont dû paraître que pendant
24 jours pour trouver un acheteur. Au cours de la période sous
revue, l’offre quantitative dans ce segment a un peu diminué, ce qui
s’est traduit par un raccourcissement minime de la durée de parution.
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Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
90

Excédent de la demande

Par contre, l’offre d’appartements proposés à 1 MCHF et plus a été
excédentaire. Leurs annonces ont dû paraître pendant 85 jours pour
trouver un acheteur. L’offre s’étant accrue, son excédent s’est même
encore un peu alourdi, entraînant une prolongation de la durée de
parution. L’accroissement de l’offre et de la période de commercialisation des appartements de 1 à 1,5 MCHF est la cause de
l’allongement global de la durée de parution en ville de Bâle.

Excédent de l’offre

CHF 300K - 500K

Nombre d’annonces

Offre par catégorie de prix

CHF CHF 500K-1M

Dans les catégories de prix moyens (300 kCHF – 1 MCHF), on constate une prolongation moyenne des durées de parution. De sorte
que celles-ci sont restées stables dans la période sous revue.

45
CHF 1M-1.5M

A Bâle le segment de marché des appartements de luxe de plus de 3
MCHF est très petit. Seuls 5 appartements de ce type ont été proposés à la vente au cours de la période sous revue. De sorte que le fort
allongement de la durée de parution peut être mis sur le compte de
quelques cas extrêmes. Par conséquent, les chiffres doivent être
interprétés avec prudence.
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Il y a eu pénurie de petits appartements en PPE de 1 ou 2 pièces
dans la période sous revue. En effet, ils ont pu être vendus déjà
après 13 à 16 jours de publication. Dans ce segment, l’offre quantitative a nettement diminué, tandis que la durée de parution est
restée constante. Les appartements de 6 pièces et plus ont été en
excédent. Leurs annonces ont dû paraître pendant 80 jours en
moyenne pour trouver un acheteur. La demande a été plus forte
pour les appartements de 5 pièces et plus. Ce segment a enregistré
un fort raccourcissement de la durée de parution s’élevant à plus de
2,5 semaines.

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
180
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Excédent de l’offre
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3 pièces

Par contre, la durée moyenne de commercialisation des appartements de 3 et 4 pièces a augmenté. L’augmentation de la durée de
parution malgré une offre nettement plus petite signale un recul de
la demande. Ces appartements ainsi que ceux de 5 pièces sont
proches de la valeur moyenne de la durée de parution. Dans ces
segments, il y a un bon équilibre entre l’offre et la demande.

4 pièces

90

Avec CHF 9250 par m², les grands appartements de 6 pièces et plus
ont aussi affiché les prix de vente les plus élevés. Par contre, vendus
rapidement, les appartements de 1 et 2 pièces n’ont obtenu que
moins de CHF 8000 le m². Quant aux appartements de 3 à 5 pièces,
ils ont récolté entre CHF 8250 et CHF 9000 par m².
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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 300 jours avant la vente. Toutefois,
75% des appartements ont pu être vendus en moins de 60 jours.
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Région Suisse du Nord-Ouest
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région Suisse du Nord-Ouest
s’est allongée à 77 jours, en hausse de 8 jours par rapport à la période précédente.
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Dans la région Suisse du Nord-Ouest, la durée moyenne de
parution d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est
allongée en augmentant de 71 à 77 jours, en dépit d’une
légère diminution de l’offre. En effet, leur nombre a chuté de
5524 à 5110, en baisse de 7%. L’allongement de la durée de
parution résulte ainsi d’un repli de la demande dans la région.
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie
de l’Office fédéral de la statistique
Il existe globalement une forte demande dans cette région pour des
appartements en PPE. Seule la région de Zurich a des durées de
parution encore plus courtes. La demande est en outre très stable.
De toutes les régions analysées, celle-ci a enregistré la hausse la
plus faible des durées de parution.
Cependant, il y a des disparités entre les différents types de communes.
Centres
Avec 53 jours de parution, c’est dans les centres que les appartements ont trouvé le plus rapidement un acheteur. Cependant, cette
durée a quand même nettement augmenté de 13,5 jours par rapport
à la période précédente. Bien que le nombre d’annonces ait baissé
de 919 à 808 (-12%) durant la période sous revue. Ce qui permet de
conclure à un recul de la demande.

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
1'800
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Nombre d’annonces

Communes suburb.

Communes suburbaines
Avec 77 jours, les appartements des communes suburbaines
d’agglomération ont aussi trouvé aussi un acheteur relativement vite.
Par rapport à la période précédente, cette durée de parution a toutefois légèrement augmenté de 3 jours. Quand bien même le nombre
d’appartements a baissé de 18% à 1253, ce qui permet de conclure
à un tassement de la demande dans ce type de communes également.

Centres

900

Communes à revenu élevé

Communes périurb.

Dans les communes à revenu élevé, la commercialisation a duré en
moyenne 91 jours. Comparée à la période précédente, cette durée
de parution a augmenté de 23 jours. Avec 244 le nombre d’annonces
est resté à peu près au même niveau. Ce qui implique que la demande a reculé.
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Communes à rev.
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Communes périurbaines
La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 84 jours, un chiffre qui est demeuré constant. Le nombre
d’appartement a un peu diminué de 11% à 684. Le raccourcissement
de la durée de parution est probablement lié à une raréfaction de
l’offre.
Communes pendulaires rurales
Dans ces communes, la durée de parution s‘est prolongée à 100
jours, soit une hausse de 5 jours durant la période sous revue. On a
constaté également une légère hausse du nombre d’appartements
mis en vente. Dans l’ensemble, la situation est restée stable dans les
communes pendulaires rurales.
Autres communes (non analysées)
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Ville de St-Gall et région Suisse orientale

2

1

Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015
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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Ville de Saint-Gall
En ville de St-Gall, la durée de parution des annonces de vente d’appartements en PPE s’est fortement allongée à 54 jours, soit de 10 jours par rapport à la période précédente.
Dans la ville de St-Gall, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est allongée
en augmentant de 44 à 54 jours, en dépit de la nette diminution de l’offre. Leur nombre a chuté en effet de 266 à 171
unités, en baisse de 36%. L’allongement de la durée de
parution résulte d’un effondrement de la demande pour des
appartements en PPE en ville de St-Gall.
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La plupart des appartements coûtent moins de 300 kCHF. Malgré
une offre quantitative en hausse dans ce segment, la durée de parution s’est notablement raccourcie dans la période sous revue. Ce qui
confirme la forte demande pour de tels appartements. Leurs annonces n’ont dû paraître que pendant 36 jours pour trouver un acheteur. Ce chiffre est même nettement inférieur à la durée de parution
des annonces d’appartements locatifs à St-Gall.
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Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
< CHF 300K
Excédent de la demande

Nombre d’annonces
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Offre par catégorie de prix

On a observé une grande diminution de l‘offre d’appartements dont
le prix oscille entre 300 kCHF et 500 kCHF. En moyenne, les durées
de parution sont pourtant restées stables, ce qui permet de conclure
à un recul de la demande dans ce segment. Dans ce dernier, il existe
un certain excédent de l’offre qui se traduit par 82 jours de parution.

Excédent de l’offre

Dans la catégorie de prix entre 500 kCHF et 1,5 MCHF, les durées de
parution se sont nettement raccourcies. Dans ces segments, la demande a notablement augmenté alors que l’offre a également progressé.

CHF 300K - 500K

25

Dans la catégorie de prix supérieurs à 1,5 MCHF, le petit nombre
d’annonces ne permet aucune interprétation. Le manque d’offres
d’appartements à partir de 1,5 MCH est inhabituel pour une ville et
souligne le très bas niveau des prix à St-Gall en comparaison des
autres villes de Suisse.
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>CHF 3M
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Offre selon le nombre de pièces

324

Dans la période sous revue, l’offre d’appartements de 3 et 4 pièces a
été nettement plus faible, alors que celle des appartements de 5
pièces l’a été un peu moins. Malgré la raréfaction de l’offre, la durée
de parution de ces appartements s’est notablement prolongée de 2 à
3 semaines. Ce qui permet de conclure à un tassement de la demande pour ces appartements. Alors que la durée de parution des
appartements de 3 et 5 pièces est encore proche de la médiane.
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Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces

Nombre d’annonces

90

Excédent de la demande

S’agissant des appartements de 1 et 2 pièces d’une part et de 6
pièces et plus d’autre part, il n’a pas été possible d’interpréter les
statistiques de manière fiable en raison de la petite quantité de données disponibles.

Excédent de l’offre

4 pièces

Les appartements de 3 pièces se sont vendus à un prix moyen de
CHF 5000 le m². A CHF 6000 le m2, le prix des appartements de 4 et
5 pièces a été un peu plus élevé. De toutes les villes analysées, c’est
à St-Gall que les prix sont les plus bas. Tele est également le cas des
durées de parution qui y sont les plus courtes. Contrairement aux
appartements locatifs, qui, à St-Gall, doivent paraître relativement
plus longtemps.
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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 200 jours avant la vente. Toutefois, à
St-Gall, 75% des appartements ont pu être vendus en moins de 75
jours. Dans cette ville, plus un appartement est grand, plus la durée
de parution varie.
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Région Suisse orientale
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région Suisse orientale s’est fortement allongée à 87 jours, en hausse de 21 jours par rapport à la période précédente.

3'600

100

1'800

50

0

0
2014/2015 2015/2016

Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Suisse orientale

durée parution

Dans la région Suisse orientale, la durée de parution d’annonces
de vente d’appartements en PPE s’est fortement allongée de 66
à 87 jours dans les communes analysées. en dépit d’une diminution notable de l’offre. En effet, leur nombre a chuté de 3407 à
3061 unités, en baisse de 10%. Cet allongement important
résulte de l’effondrement de la demande dans la région.

nombre d'annonces
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie de
l’Office fédéral de la statistique
La durée de parution s’est allongée dans tous les types de communes
analysés. A cet égard, la Suisse orientale se situe dans la moyenne des
régions analysées, quoique l’allongement de 21 jours soit le deuxième
des plus importants de toutes les régions Il sera intéressant de voir si
cette tendance se poursuivra ou s’il s’agit d’une exception.
Centres
C’est dans les centres que les appartements en PPE ont trouvé le plus
rapidement un acheteur, en moyenne après 74 jours de parution. Cependant, la durée de parution a été prolongée de 14 jours par rapport à
la période précédente, même si le nombre d'annonces a fortement chuté
à 816, soit de 27%.
Communes suburbaines
Avec 91 jours, les appartements des communes suburbaines ont aussi
trouvé aussi un acheteur relativement vite. Dans ces communes, la durée
de parution a grimpé de 17 jours, malgré une baisse de 14% de l’offre
quantitative à 701 annonces. Par conséquent, cette prolongation est due
à un repli de la demande.
Communes à revenu élevé
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Dans ces communes, la durée de parution a plus que doublé à 136,5
jours durant la période sous revue. Alors que le nombre d’annonces a
légèrement diminué à 132. L’excédent de l’offre d’appartements en PPE
s’est ainsi encore accentué. Dans ces communes, il est difficile de vendre
des appartements en PPE ou alors seulement en faisant des concessions
sur le prix.
Autres communes (non analysées)

174

Durée de parution en jours
Médiane 87 jours

Communes périurbaines
La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 101 jours, soit une forte hausse de 28,5 jours. Cette durée
dépasse maintenant la médiane qui est de 87 jours. Parallèlement, on a
constaté une légère baisse du nombre d'appartements à 274. Ce qui
permet de conclure à un recul de la demande.

Excédent de l’offre

0

De manière générale, une comparaison des régions à l’échelle de la
Suisse indique que comme les communes à revenu élevé renferment très
peu d'appartements en PPE, l’offre est également faible. Leur commercialisation a duré en moyenne 101 jours. Comparée à la période précédente, cette durée de parution s‘est nettement allongée de 48 jours.
Tandis que le nombre d’annonces a légèrement augmenté à 59. Cet
allongement permet de conclure à un recul de la demande.

En comparaison des autres régions, la Suisse orientale comprend de très
nombreuses communes touristiques, semi-touristiques, industrielles,
tertiaires, agricoles mixtes et purement agricoles. Pour des raisons de
méthodes, celles-ci n’ont pas été analysées.
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Ville et région de Genève

2

Centres
Communes suburbaines
Communes à revenu élevé
Communes périurbaines
Communes pendulaires rurales
Autres communes (non analysées)

1
2

Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015

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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Ville de Genève
En ville de Genève, la durée de parution des annonces de vente d’appartements en PPE s’est fortement allongée à 79 jours, soit de 11 jours par rapport à la période précédente.
Dans la ville de Genève, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est fortement
allongée en augmentant de 68 à 79 jours, en dépit d’une
diminution sensible de l’offre. Leur nombre a en effet chuté
de 1845 à 1404 unités, en baisse de 24%. La raison de cet
allongement réside dans un recul de la demande pour des
appartements en PPE en ville de Genève.
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A Genève, prix et durées de parution évoluent en parallèle: plus les
premiers sont élevés, plus les secondes s’allongent. En revanche, les
appartements dont le prix est inférieur à 1 MCHF sont rares et donc
vendus plus rapidement. Quant aux appartements avantageux dont
le prix est en dessous de 300 kCHF, leurs annonces n’ont paru que
durant 37 jours. Pourtant, la durée de parution dans cette catégorie
de prix s’est allongée de 2 semaines, par rapport à la période précédente, à cause d’un repli de la demande. Les appartements de luxe
coûtant plus de 3 MCH ont dû paraître pendant 118,5 jours pour
trouver un acheteur, soit à peu près aussi longtemps que dans la
période précédente. La légère baisse de la demande a fait face à une
offre un peu plus faible. Comme au cours de la période précédente,
l’offre d’appartements de luxe est excédentaire.
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Durée de parution en jours
Médiane 79 jours

Excédent de la demande

Les grands appartements de 6 pièces et plus souffrent d’une offre
excédentaire. Avec 131,5 jours, la durée moyenne de parution a été
de 50 jours plus longue que la médiane. Cet allongement résulte
d’une effondrement de la demande durant la période sous revue. En
revanche, il n’aura fallu que moins de 45 jours pour vendre des
appartements de 1 et 2 pièces. Il règne dans cette niche un excédent de la demande. Cependant, la situation s’est un peu détendue
par rapport à la période précédente. Les durées de parution ont peu
augmenté. Le marché des appartements de 3 à 5 pièces a été caractérisé par un tassement de l’offre. Cela est dû au fait qu’ayant anticipé un affaiblissement de la demande au cours de la période sous
revue, les promoteurs ont ralenti la production. C’est pourquoi la
durée de parution est restée constante dans ces segments. En ce qui
concerne les appartements de luxe offrant une grande surface, les
prix élevés du m2 à Genève expliquent la longue durée des parutions. Un appartement de plus de 6 pièces a été proposé à un prix
moyen de CHF 14 000 le m². A CHF 13 500 par m², le prix de l’offre
d’appartements d’une pièce a été relativement élevé également.
Quant aux appartements de 2 à 5 pièces, ils ont été affichés pour un
prix d’un peu plus de CHF 12 500 le m².

Excédent de l’offre
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Offre selon le nombre de pièces
A Genève, plus un appartement compte de pièces, plus longtemps il
est nécessaire en moyenne de publier des annonces pour le vendre.

2015/2014
2015/2016

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
500

En ville de Genève, la durée moyenne de parution s’est allongée. Cet
allongement se présente cependant très différemment selon les
catégories de prix. Si elle s’est prolongée dans certaines catégories,
la durée de parution s’est raccourcie dans d‘autres. De grands changements ont été observés sur le marché des appartements dans une
échelle de prix allant de 500 kCHF à 1,5 MCHF. Le marché des appartements se situant entre 500 kCHF et 1 MCHF s’est nettement
tendu. En effet, tant l’offre quantitative que la durée de parution ont
été divisées par deux. D’une offre excédentaire, on est passé à un
excédent de la demande. En revanche, la situation s’est détendue
dans la catégorie de prix allant de 1 à 1,5 MCHF. Malgré une offre
inférieure de 50%, la durée de parution a augmenté d’un mois.

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 appartements
ont pu être vendus, en moins de 250 jours. L’amplitude la plus faible
des durées de parution se situe dans les petits appartements avantageux. Plus un appartement est grand et cher, plus la durée de
commercialisation augmente.
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Région de Genève
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région de Genève s’est fortement
allongée à 92 jours, en hausse de 18 jours par rapport à la période précédente.
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Dans la région de Genève, la durée de parution d’annonces
de vente d’appartements en PPE s’est nettement allongée de
74 à 92 jours dans les communes analysées, en dépit d’une
diminution sensible de l’offre. En effet, leur nombre a chuté
de 5708 à 4799 unités, en baisse de 16%. La raison de cet
allongement réside dans un recul de la demande pour des
appartements en PPE dans cette région.
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie
de l’Office fédéral de la statistique
La région de Genève a enregistré une forte baisse de l’offre
d’appartements en PPE tant en ville que dans les communes suburbaines. Tandis que l’on a observé une stabilisation du nombre
d’annonces dans les autres types de communes. Cependant, les
durées de parution se sont allongées dans tous les types de communes.
Centres
Avec 79 jours, c’est en ville de Genève que les appartements en PPE
ont été vendus le plus rapidement. Toutefois, cette durée a augmenté de 11 jours par rapport à la période précédente. Au cours de la
période sous revue, le nombre d’annonces a chuté de près de 30%,
en tombant de 1385 à 978. Cette chute permet de conclure à un
recul de la demande dans les centres.
Communes suburbaines
Avec 85 jours, les appartements des communes suburbaines ont
aussi trouvé aussi un acheteur relativement vite. Par rapport à la
période précédente, la durée de parution a grimpé de 18 jours. C’est
étonnant car là aussi l’offre a reculé de 20%. Le nombre
d’appartements vendus a baissé de 1423 à 1124. Ce qui signifie que
la demande a reculé.
Communes à revenu élevé

2014/2015
2015/2016

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

Nombre d’annonces

1'600

Excédent de la demande

Dans les communes à revenu élevé, la commercialisation a duré en
moyenne 107 jours. Ce qui représente un net allongement se chiffrant à 20 jours. En comparaison des centres et des communes
suburbaines, le nombre d’annonce s’est stabilisé. Il n’a diminué en
effet que de 5% en baissant de 679 à 642. Ce qui implique que la
demande a reculé.
Communes périurbaines

Excédent de l’offre

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 99 jours, Par rapport à la période précédente, cette durée
de parution a augmenté de 16 jours. Pendant la même période, le
nombre d’appartements faisant l’objet d’une annonce a reculé de
472 à 411 (-13%). Ce qui permet de conclure que la demande a
faibli.

Communes suburb.
Centres

800

Communes pendulaires rurales

Communes à rev.
élevé

Comme 200 annonces seulement ont été publiées dans les communes pendulaires rurales, cela signifie que le marché des appartements en PPE y est petit. Durant la période sous revue, la durée de
parution s’est allongée de 18 à 105 jours, tandis que le nombre
d’annonces est resté inchangé. Cette évolution est due à un affaiblissement de la demande.
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Durée de parution en jours
Médiane 92 jours
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Autres communes (non analysées)
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Ville de Lucerne et région Suisse centrale

2

Centres
Communes suburbaines
Communes à revenu élevé
Communes périurbaines
Communes pendulaires rurales
Autres communes (non analysées)

1

Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015
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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Ville de Lucerne
Dans la ville de Lucerne, la durée de parution des annonces de vente d’appartements en PPE s’est
fortement allongée à 64 jours au cours de la période sous revue, en hausse de 22,5 jours par rapport à la période précédente.
Dans la ville de Lucerne, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est nettement
allongée de 41,5 à 64 jours, en dépit d’une diminution sensible de l’offre. Leur nombre a chuté de 242 à 224 unités, en
baisse de 7%. La raison de cet allongement réside dans un
fort recul de la demande pour des appartements en PPE en
ville de Lucerne.
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Excédent de la demande

La commercialisation des appartements affichés entre 300 kCHF et
1,5 MCHF s’est élevée à 2,5 mois environ. La demande dans cette
catégorie de prix a un peu diminué dans la période sous revue. Il y a
un bon équilibre entre l’offre et la demande. La durée de parution se
situe dans la médiane.

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

CHF 300K - 500K

Dans la période sous revue, les annonces dans la catégorie de prix
entre 1,5M et 3 MCHF ont dû être publiées nettement plus longtemps. Cette évolution résulte surtout d’une offre pléthorique.
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25
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A Lucerne, le segment du luxe est très petit. En effet, seuls 8 appartements de plus de 3 MCHF ont été mis en vente. Celle-ci est devenue très difficile et les annonces ont dû être publiées pendant plus
de 300 jours, soit une centaine de jours de plus que durant la période précédente. Sur un marché déjà marqué par la saturation,
celle-ci s'est encore notablement accentuée.
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Offre selon le nombre de pièces
En termes de nombre de pièces, la durée de la commercialisation
s’est allongée dans tous les segments. Dans les appartements de 3
et 4 pièces, l’accroissement de l’offre a été la cause du prolongement
de la durée de parution. Leur marché est bien équilibré et les durées
de parution sont proches de la médiane. Dans les appartements de 2
à 5 pièces, le repli de la demande a été la raison de l'allongement.
S’agissant des appartements de 2 pièces, le prolongement de la
durée a été faible, ce qui signifie qu’il existe toujours un excédent de
la demande; il aura fallu 30 jours en moyenne pour les vendre. Par
contre, dans les appartements de 5 pièces, la demande est devenue
excédentaire. Avec 101 jours, leur parution s’est prolongée d’un mois
par rapport à la période précédente. S’agissant des appartements de
1 pièce d’une part et d’autre part de 6 pièces et plus, il n’a pas été
possible d’interpréter les statistiques de manière fiable en raison du
petit nombre d’annonces.
A CHF 9000 par m², c’est pour les appartements de 4 pièces que les
prix les plus élevés ont été demandés. Pour les autres appartements,
le prix demandé a oscillé entre CHF 7000 et 7500 par m². Moyennant une prolongation de la durée de commercialisation, actuellement courte, il a été possible d’imposer des prix un peu plus élevés
pour les appartements de 2 et 3 pièces.
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C’est dans la catégorie de prix élevés des appartements de plus de
1,5 MCHF que le plus grand allongement de la durée de parution a
été observé. Dans cette catégorie, l’excédent de l’offre s’est accentué.
En revanche, les appartements à moins de 300 kCHF ont pu être
vendus très rapidement. Il n’aura fallu en effet que 43 jours, soit
trois semaines de moins que durant la période précédente. En raison
d’une raréfaction de l’offre, il règne actuellement un excédent de la
demande.

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
50

Offre par catégorie de prix
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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 400 jours avant la vente. Tandis que
plus de 75% appartements ont pu être vendus en moins de 150
jours. C’est pour les appartements de luxe et de plus de 5 pièces que
cette extension a été la plus longue.
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Région Suisse centrale
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région Suisse centrale s’est allongée à 89 jours, en hausse de 11,5 jours par rapport à la période précédente.
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Dans la région Suisse centrale, la durée de parution
d’annonces de vente d’appartements en PPE s’est fortement
allongée de 77,5 à 89 jours dans les communes analysées. A
cet égard, la Suisse centrale se situe dans la moyenne des
régions analysées, en dépit d’une diminution sensible de
l’offre. En effet, leur nombre a chuté de 2984 à 2738 unités,
en baisse de 8%. La raison de cet allongement important
réside dans l’effondrement de la demande dans la région.
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie
de l’Office fédéral de la statistique
Le marché de la propriété du logement a évolué de manière relativement homogène dans la région de Lucerne. L’allongement de la
durée de parution a été de même ampleur dans tous les types de
communes. Le changement est plus marqué dans les centres et les
communes suburbaines, où nettement moins d’objets ont été publiés.
Centres
C’est dans les centres que les appartements en PPE ont trouvé le
plus rapidement un acheteur, après 76,5 jours en moyenne. Toutefois, cette durée a légèrement augmenté de 7,5 jours par rapport à
la période précédente. Bien que le nombre d’annonces ait baissé de
626 à 524 (-16%) durant la période sous revue. Ce qui permet de
conclure à un recul de la demande.
Communes suburbaines
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Communes suburb.

Dans les communes à revenu élevé, la commercialisation a duré en
moyenne 101 jours. Comparée à la période précédente, cette durée
de parution a augmenté de 17 jours. Bien que le nombre d’annonces
ait baissé de 228 à 199 (-13%). Ce qui implique que la demande a
reculé. Globalement, le petit nombre d’appartements est étonnant.
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Avec 79 jours, les appartements des communes suburbaines ont
aussi trouvé aussi un acheteur relativement vite. Cependant, cette
durée de parution a augmenté ici aussi de 7 jours par rapport à la
période précédente. Le nombre d’appartements mis en vente a
diminué de 908 à 823 (-9%). Ce qui signifie que la demande a un
peu reculé. Il est intéressant de constater qu’en Suisse centrale,
l’offre d’appartements en PPE se situe surtout dans les communes
suburbaines.

89

178

Durée de parution en jours
Médiane 89 jours

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 123 jours. La durée de parution a continué de s’allonger en
comparaison de la période précédente. A 177, le nombre
d’appartements a évolué au bas niveau de la période précédente. Ce
qui permet de conclure à un recul de la demande.
Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, les durées de parution se
sont stabilisées à 96 jours dans la période sous revue. Il y a eu
simultanément une légère diminution de l’offre et de la demande. A
la différence des autres régions, il est étonnant d’observer en Suisse
centrale une demande d’appartements dans les communes rurales.
Autres communes (non analysées)
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
2
Ville et région de Zurich
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Communes à revenu élevé
Communes périurbaines
Communes pendulaires rurales
Autres communes (non analysées)
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Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015

Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre le 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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Ville de Zurich
En ville de Zurich, la durée de parution des annonces d’appartements en PPE s’est fortement
allongée à 60,5 jours, soit de 17,5 jours par rapport à la période précédente.
Dans la ville de Zurich, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est nettement
allongée en passant de 43 à 60,5 jours, en dépit d’une diminution sensible de l’offre. Leur nombre a chuté de 1143 à 716
unités, en baisse de 37%. La raison de cet allongement important se situe dans l’effondrement de la demande.
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En ville de Zurich, on constate trois changements par rapport à la
période précédente:

Excédent de l’offre

La demande d’appartements «avantageux» et «très avantageux» a très
fortement augmenté. La durée de parution des appartements d’un prix
inférieur à 300 kCHF a diminué de 25 jours, et même de 40 jours pour
ceux compris entre 300 kCHF et 500 kCHF, mais ce raccourcissement est
aussi dû à la faiblesse de l’offre dans cette catégorie de prix.

CHF 1M-1.5M

CHF CHF 500K-1M

CHF 1.5M-3M

80

L’excédent de l’offre dans le segment du luxe s’est encore accentué. La
durée de parution a augmenté de 22,5 jours, ce segment est donc
saturé.

>CHF 3M

Durant la période sous revue, le rapport qualité/prix des offres entre 1 et
1,5 MCHF ne semble pas avoir répondu aux attentes des acheteurs. Leur
durée de parution s’est allongée de 29 jours. La demande
d’appartements avantageux dont le prix est inférieur à 500 kCHF dépasse
largement l’offre. Cela tient à ce que cette dernière est visiblement plus
faible que lors de la période précédente. Par contre, les appartements de
luxe, dont l‘offre est stable, restent nettement plus longtemps sur le
marché. Il y a tout simplement moins d’intérêt pour le luxe. Dans la
catégorie de prix moyens, les annonces doivent être publiées
sensiblement plus longtemps en comparaison de la période précédente.
Apparemment, l’offre n’a pas satisfait les attentes des acheteurs.

CHF 300K - 500K

< CHF 300K

0
0

L’allongement de la durée moyenne masque cependant les disparités de
l’évolution dans les différentes catégories de prix. Dans la période sous
revue, les appartements en PPE à un prix inférieur à 500 kCHF étaient
une denrée rare. Leur vente a été très rapide, entre 17 (moins de 300
kCHF) et 23 jours de parution (moins de 500 kCHF), ce qui les place au
niveau des appartements locatifs. La commercialisation d’appartements
de luxe vendus plus de 3 MCHF a duré cinq fois plus longtemps. Leurs
annonces ont dû paraître pendant 111 jours pour trouver un acheteur.
Les appartements dans la catégorie de prix se situant entre 500 kCHF et
3 MCHF ont eu une durée de parution moyenne de 80 jours environ.

60.5

121

Durée de parution en jours
Médiane 60.5 jours

2015/2014
2015/2016

Offre selon le nombre de pièces
Durées de parution: il y a eu un net resserrement des disparités
marquées entre les durées de parution, réparties selon le nombre de
pièces, constatées dans la période précédente.

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces

Nombre d’annonces

350

Excédent de la demande

175

4 pièces

1 pièce

La durée moyenne de parution des annonces d’appartements de 4 pièces
et moins s’est allongée dans la période sous revue, alors que l’offre a été
beaucoup plus faible. Dès lors, on peut conclure à un effondrement de la
demande d’appartements pour les petits et moyens ménages.

Excédent de l’offre

L’offre d’appartements de 5 pièces est un peu trop importante, si bien
que leurs annonces ont dû être publiées en moyenne plus de 80 jours,
soit un peu plus que la durée médiane. Cependant, une reprise de la
demande dans ce segment s’est traduite par un raccourcissement de la
durée, réduisant ainsi en partie l’offre excédentaire. La durée supérieure
à la moyenne peut s’expliquer par le prix offert élevé de près de CHF
12 500 le m2 en moyenne.

3 pièces

2 pièces

Avec 28 transactions, le marché des appartements en PPE de 1 pièce est
très petit. Il y règne en outre une demande fortement excédentaire. A
CHF 11 500, le prix du m2 offert évolue dans la moyenne de la ville.

5 pièces
6 pièces et plus

0
0

60.5

121

Durée de parution en jours
Médiane 60.5 jours
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2015/2014
2015/2016

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 200 jours avant la vente. Toutefois, 75% des
appartements ont pu être vendus en moins de 80 jours. C’est dans les
petits appartements avantageux que l’amplitude de la durée de parution
est la plus faible.
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Région de Zurich
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région de Zurich s’est fortement
allongée à 76 jours, en hausse de 16 jours par rapport à la période précédente.
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Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région de Zurich

durée parution
nombre d'annonces

La région de Zurich se distingue par la durée de parution la plus
basse de toutes les régions. Dans les communes investiguées, la
durée moyenne de parution d’annonces d'appartements en PPE
a notablement augmenté à 76 jours, en dépit d’une diminution
sensible de l’offre. En effet, leur nombre a chuté de 6870 à 4808
unités, en baisse de 30%. La raison de cet allongement
important réside dans l’effondrement de la demande dans la
région.
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie de
l’Office fédéral de la statistique
Tous les types de communes ont affiché un allongement de la durée
moyenne de parution, mais son ampleur varie selon la commune. L’offre
quantitative a diminué dans les centres et les communes suburbaines.
Centres
Avec 62 jours de parution, c’est dans les centres que les appartements
ont trouvé le plus rapidement un acheteur. Toutefois, cette durée a
augmenté de 19 jours par rapport à la période précédente. Tandis que le
nombre d’annonces s’est effondré de 1338 à 799 (-40%). Ce qui permet
de conclure que l’effondrement de la demande a été encore plus
prononcé que celui de l’offre quantitative.
Communes suburbaines
Dans les communes d’agglomération suburbaines, les appartements ont
également trouvé un acheteur dans un délai relativement rapide (67
jours). Cependant, la durée de parution a aussi augmenté, soit de 8 jours
par rapport à la période précédente. Ici également le nombre
d’appartements en vente a chuté de 2370 à 1669 (-29%). Comme le
recul de la demande a été encore un peu plus fort que celui de l’offre
quantitative, la durée de parution s’est quand même allongée.
Communes à revenu élevé

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
2'500

Excédent de la demande

2014/2015
2015/2016

Communes périurbaines

Excédent de l’offre

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 86 jours, correspondant à un fort allongement de 18 jours.
Parallèlement, le nombre d’appartements n’a que légèrement diminué de
769 à 631 (-18%). On peut donc en conclure que l’intérêt pour des
appartements en PPE s'est sensiblement réduit.

Communes suburb.

Nombre d’annonces

Avec 93 jours, la commercialisation est nettement plus longue. En effet,
la durée de parution a augmenté de 8,5 jours. Tandis que le nombre
d’annonces a baissé de 785 à 511 (-35%). Ce qui implique que la
demande a reculé.

1'250
Communes pendulaires rurales

Centres

La demande d’appartements dans les communes rurales s’est écroulée.
Dans ces communes, la durée de parution a plus que doublé à 149 jours
durant la période sous revue. Alors que le nombre d’appartements est
resté stable, à près d’une centaine comme dans la période précédente.
Ainsi, le marché des communes rurales demeure très petit.

Communes périurb.
Communes à rev.
élevé
Communes pend.
rurales

0
0

76

152

Durée de parution en jours
Médiane 76 jours
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Autres communes (non analysées)
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Ville de Lugano et région Tessin

2

1

Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015
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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Ville de Lugano
En ville de Lugano, la durée de parution des annonces de vente d’appartements en PPE s’est fortement allongée à 107 jours, soit de 16 jours par rapport à la période précédente.
Dans la ville de Lugano, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est nettement
allongée de 91 à 107 jours, Il s’agit de la durée de parution
la plus longue de toutes les villes analysées. La production
semble peu à peu réagir à l’excédent de l‘offre: par rapport à
la période précédente, il y a eu une baisse du nombre
d’annonces à 1972, soit une réduction de 10% de l’offre
d’appartements en PPE. Cette année également, les données
pointent un recul de la demande d’appartements en PPE.
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1'500
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Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Ville de Lugano

durée parution
nombre d'annonces

Offre par catégorie de prix

2014/2015 2015/2016

Durant la période sous revue, ce sont les appartements dont le prix
était inférieur à 300 kCHF qui ont encore été vendus le plus facilement après 60 jours de parution, soit près de 50 jours de moins que
la médiane. Un léger recul de l’offre conjugué à une hausse de la
demande a conduit, par rapport à la période précédente, à un net
raccourcissement de la durée de parution de près d’un mois.

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
300

Excédent de la demande

Dans les autres catégories de prix, les appartements ont oscillé
autour d’une valeur moyenne très élevée. Il leur aura fallu en
moyenne entre 111 (1,5-3 MCHF) et 122 jours de parution (1-1,5
MCHF) pour trouver un acheteur. Dans toutes ces catégories, la
durée de parution s'est prolongée et l'excédent de l'offre a encore
augmenté Il est frappant de constater la forte baisse de la demande
dans la catégorie des prix allant de 500 kCHF à 1 MCHF. Les annonces de ces appartements ont dû maintenant paraître plus longtemps que la médiane.

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

CHF 300K - 500K
>CHF 3M
CHF CHF 500K-1M
< CHF 300K

150

CHF 1M-1.5M
CHF 1.5M-3M

Les appartements vendus entre 300 et 500 kCHF sont les seuls à
avoir enregistré un accroissement de l’offre. Dans toutes les autres
catégories de prix, l’offre quantitative a été réduite en réaction à son
excédent.
Offre selon le nombre de pièces
0
0

107

A Lugano, les appartements trouvant le plus facilement un acheteur
sont ceux destinés aux très petits ménages ayant besoin de 1 ou 2
pièces d’une part et d’autre part ceux pour les grands ménages
nécessitant 6 pièces et plus. Ces appartements ont pu être vendus
nettement plus rapidement que la médiane. De surcroît, étant donné
la raréfaction de l’offre, la durée de parution des appartements de 6
pièces et plus s’est un peu raccourcie.

214

Durée de parution en jours
Médiane 107 jours

2015/2014
2015/2016

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
500

Excédent de la demande

La vente des appartements de 3 à 5 pièces a pris plus de temps que
la médiane. Dans ces segments, le recul de la demande a provoqué
un allongement de la durée de parution, bien que l’offre ait diminué
par rapport à la période précédente. Dans l’ensemble, tous les types
d’appartements sont très proches de la médiane de la ville.

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

3 pièces

Avec un prix de CHF 10 750 par m², ce sont les appartements de 5
pièces qui ont été les plus chers, mais leur durée de parution a aussi
été la plus longue. Les appartements de 1 ou 2 pièces ont été moins
chers avec un prix de CHF 8000 à 8500 par m². Dans la période sous
revue, les appartements de 6 pièces ont été offerts au prix de CHF
9500 par m².

4 pièces

250
2 pièces
5 pièces
1 pièce
6 pièces et plus

0
0

107

214

Durée de parution en jours
Médiane 107 jours
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Sur le marché de la propriété du logement, les variations de la durée
de parution sont de grande ampleur. Certaines annonces ont dû être
publiées pendant plus de 500 jours avant la vente. C’est à Lugano
que les extrêmes ont été les plus nombreux et les plus marqués en
comparaison des autres villes. Toutefois, 75% des appartements ont
pu être vendus en moins de 250 jours. L’ampleur la plus faible se
situe dans les petits appartements avantageux. Tandis que les appartements de 5 pièces et les appartements de luxe de plus de 3
MCHF ont affiché le plus fort allongement des durées de parution.
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Région Tessin:
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région Tessin s’est fortement
allongée à 117 jours, en hausse de 19 jours par rapport à la période précédente.
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Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Tessin

durée parution
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Dans la région Tessin, la durée de parution d’annonces de
vente d’appartements en PPE s’est nettement allongée de
98 à 117 jours dans les communes analysées, en dépit d’une
diminution de l’offre. En effet, leur nombre a chuté de 5834
à 5484 unités, en baisse de 6%. Cet allongement important
résulte de l’effondrement de la demande dans la région.
Effondrement encore accentué par l'excédent de l'offre. Le
Tessin présente ainsi les durées de parution de loin les plus
longues de toutes les régions.
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie
de l’Office fédéral de la statistique
Sauf dans les communes à revenu élevé, la durée de parution a été
légèrement prolongée.
Centres
Dans les centres, les annonces des appartements en PPE ont dû
paraître durant 113 avant de trouver un acheteur, une durée record
en comparaison des autres régions. Il s’ensuit que cette durée a
augmenté de 18 jours par rapport à la période précédente. Le
nombre d’annonces a diminué de 8% à 1800, ce qui signifie que la
demande est à la traîne de l’offre.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines, la durée de parution a grimpé de
16,5 à 132 jours, un record également. L’offre s’est ici aussi réduite
raisonnablement de 12% à 854 annonces.
Communes à revenu élevé
Dans les quelques communes à revenu élevé, la commercialisation a
duré en moyenne 120 jours, une très longue durée également. La
situation est restée ainsi similaire à celle de la période précédente.
Communes périurbaines
La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 99 jours, soit une hausse de 8,5 jours. Au Tessin, c’est dans
les communes périurbaines que les appartements en PPE se vendent
le mieux.

2014/2015
2015/2016

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
2'500

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

Communes pendulaires rurales
Seul 25 appartements ont fait l’objet d’annonces dans ce type de
communes. C’est un peu plus que dans la période précédente. Avec
114 jours, la durée de parution a plus que doublé par rapport à la
période précédente. La grande variation résulte probablement du
petit nombre d'annonces.

Nombre d’annonces

Centres

Autres communes (non analysées)
1'250
Communes suburb.

Communes périurb.
Communes à rev.
élevé

Communes pend.
rurales
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Durée de parution en jours
Médiane 117 jours
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Ville de Lausanne et région Vaud/Valais

2

1

Année sous revue: 01.09.2015-31.08.2016, année précédente: 01.09.2014-31.08.2015
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).
1 von 3

OHMA - Online Home Market Analysis – Année sous revue 2015/2016

homegate.ch

Ville de Lausanne
En ville de Lausanne, la durée de parution des annonces de vente d’appartements en PPE s’est
nettement allongée à 70 jours, soit de 16 jours par rapport à la période précédente.
Dans la ville de Lausanne, la durée moyenne de parution
d’annonces de vente d‘appartements en PPE s’est nettement
allongée de 54 à 70 jours, en dépit d’une diminution sensible
de l’offre. Leur nombre a chuté de 1319 à 884 unités, en
baisse de 33%. La raison de cet allongement réside dans un
effondrement de la demande pour des appartements en PPE
en ville de Lausanne.
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Les annonces d’appartements entre 1 et 1,5 MCHF ont dû paraître
huit fois plus longtemps, les situant ainsi à l’autre extrémité de
l’échelle.

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF

Nombre d’annonces

300

Excédent de la demande

Dans cette catégorie, la demande s’est effondrée entraînant presque
un triplement de la durée moyenne de parution à 172 jours, pour
presque le même nombre d’annonces. Les appartements de cette
catégorie de prix ont été manifestement les plus touchés par le
durcissement des directives édictées en 2015 par les banques en ce
qui concerne l’octroi d’hypothèques.

Excédent de l’offre

Il est intéressant de constater qu’avec 127 jours, même les appartements de luxe coûtant plus de 3 MCH ont pu être vendus plus
rapidement que ceux dont le prix se situe entre 1 et 1,5 MCHF. Dans
l’année écoulée, la demande d’appartements de luxe n’a que légèrement baissé.

CHF CHF 500K-1M

150
CHF 1M-1.5M

CHF 300K - 500K

L’offre s’est réduite dans tous les segments de marchés sauf dans
celui du luxe. Les promoteurs semblent avoir en partie anticipé
l’effondrement de l’offre qui se dessinait, en freinant quelque peu la
production.

>CHF 3M

< CHF 300K
CHF 1.5M-3M

Offre selon le nombre de pièces
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Durée de parution en jours
Médiane 70 jours

210

Avec 10,5 jours en moyenne, c’est dans le segment de niche des
appartements de 1 pièce que l’on a observé la durée de parution la
plus courte. En effet, une forte hausse de la demande l’a considérablement raccourcie, alors que qu’elle atteignait encore 65 jours au
cours de la période précédente. L’excédent de la demande est manifeste.

2015/2014
2015/2016

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
400

Excédent de la demande

D’un autre côté, les annonces pour des appartements de 2 pièces
ont dû paraître pendant 110 jours en moyenne. Par rapport à la
période précédente, la durée de parution s’est prolongée de 55
jours, malgré une diminution sensible de l’offre quantitative, en
raison d’une chute de la demande. En ville de Lausanne, l’offre de ce
type d’appartements est devenue excédentaire.

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

4 pièces

Les appartements de 3 pièces et plus ont pu être vendus au bout de
70 jours. Pour les appartements de 3 et 4 pièces, la durée de parution s’est prolongée, malgré un repli notable de l’offre. Ce qui permet
de conclure à une diminution de la demande dans ce segment. Globalement, la durée de parution de ces appartements est relativement proche de la médiane de 70 jours.

200
3 pièces

Les appartements de 6 pièces et plus ont été proposés au prix
moyen de CHF 11 000 le m². Ce qui est largement plus que le prix
moyen de CHF 8250 le m² demandé pour les appartements de 4 et 5
pièces. Malgré ces écarts de prix, la durée de parution est aussi
élevée pour les deux types d’appartements.

5 pièces
6 pièces et plus
2 pièces

1 pièce

0
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Durée de parution en jours
Médiane 70 jours
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Dans la période sous revue, les appartements en PPE à un prix inférieur à 300 kCHF étaient une denrée rare. Ils ont été très rapidement
vendus après seulement 21,5 jours de parution. Dans ce segment de
marché, la situation s’est fortement tendue en raison de la diminution du nombre d’annonces. Alors que la durée de parution s’était
élevée à 59 jours dans la période précédente.

2015/2014
2015/2016

Sur le marché de la propriété du logement, les variations de la durée
de parution sont de très grande ampleur. Les annonces de quelques
appartements ont dû paraître pendant plus de 500, voire plus de
1000 jours pour certains. Toutefois, plus de 75% des appartements
ont pu être vendus en moins de 250 jours. L’ampleur la plus faible se
situe dans les petits appartements avantageux.
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Région Vaud/Valais
La durée de parution d’annonces d’appartements en PPE dans la région Vaud/Valais s’est fortement allongée à 99 jours, en hausse de 27 jours par rapport à la période précédente.
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Dans la région Vaud/Valais, la durée de parution d’annonces
de vente d’appartements en PPE s’est nettement allongée de
72 à 99 jours dans les communes analysées, Cette prolongation est la plus forte de toutes les régions. Bien que le
nombre d’annonces ait chuté de 24% à 10 877 unités. Cet
allongement important résulte de l’effondrement de la demande dans la région.
Evolution selon le type de commune, basé sur la typologie
de l’Office fédéral de la statistique
Dans tous les types de communes, la durée de parution s’est prolongée, tandis que le nombre d‘appartements a diminué. Dns
l’ensemble, les durées de parution ont été encore plus longues au
Tessin.
Centres
C’est dans les centres que les appartements en PPE ont trouvé le
plus rapidement un acheteur, après 84,5 jours en moyenne. Cependant, la durée de parution s’est nettement allongée de 16,5 jours,
malgré une chute de 27% du nombre d’annonces. Ce qui permet de
conclure à un fort recul de la demande.
Communes suburbaines

Angebot nach Gemeindetypen
Gemeindetypen gemäss BFS
4'000

Excédent de la demande

2014/2015
2015/2016

Communes à revenu élevé

Excédent de l’offre

Dans les communes à revenu élevé, l’offre d’appartements été relativement faible avec 718 annonces. A 148 jours, la durée de parution
est devenue très longue en dépit d’une chute de 23% du nombre
d’annonces.

Nombre d’annonces

Centres

Communes suburb.

Communes périurbaines
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La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 107 jours, La durée de parution a très fortement augmenté
de 44 jours, se situant désormais légèrement au-dessus de la médiane. Parallèlement, le nombre d’appartements a notablement
diminué de 2781 à 1817 1 (-35%). Ce qui permet de conclure à un
effondrement de la demande.
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Dans les communes suburbaines d’agglomération, les appartements
ont trouvé un acheteur après 98 jours de parution. Par rapport à la
période précédente, cette durée de parution a augmenté de 17
jours, malgré un net recul de 15% de la demande.
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Durée de parution en jours
Médiane 99 jours

Communes pendulaires rurales
Dans le petit marché des communes pendulaires rurales, le nombre
d’annonces s’est réduit de 25%. Pourtant, la durée de parution s’est
prolongée de 42 jours en grimpant à 118,5 jours. Dans ces communes également, on peut parler d’un effondrement de la demande
d’appartements en PPE.
Autres communes (non analysées)
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