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Durée de parution en ligne d’annonces
d’appartements en PPE
Région Zurich

2

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

1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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 Zurich
Léger recul de la demande dans la région de Zurich : Durant l'année sous revue, la durée de parution des annonces d’appartements en PPE a augmenté de 2 jours à 74 jours de parution, malgré
une baisse de l’offre de 10% en comparaison avec l’année précédente.
La région de Zurich se caractérise par les durées de parution les plus
courtes de toutes les régions analysées. La durée de parution
moyenne des annonces d'appartements en PPE a légèrement augmenté de 72 jours à 74 jours de parution. Durant cette période,
moins d’objets ont été proposés sur les plateformes en ligne que
durant la période précédente. Le nombre d’appartements en PPE
nombre d'annonces proposés a baissé de 10% de 4 933 à 4 435. La prolongation de la
durée de parution pour une offre réduite indique un léger recul de la
durée d'annonces
demande d'appartements en PPE dans la région de Zurich.
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Évolution selon le type de commune3
Un léger recul du nombre d’objets proposés peut être constaté dans tous les
types de communes de la région de Zurich que nous avons analysés. La durée
de parution n'a guère changé dans les communes de Zurich, en comparaison
avec les autres grandes régions. Font exception les communes pendulaires
rurales, où la durée de parution a nettement augmenté.
Centres
Les appartements en PPE dans les centres ont trouvé des acheteurs déjà
après 63 jours en moyenne. La durée de parution a augmenté de 5 jours, de
58 jours à 63 jours de parution. Vu que la quantité de l’offre a baissé de 22%
par rapport à la période précédente, nous pouvons conclure que la demande
d'appartements en PPE a baissé dans les villes de la région Zurich,
Communes suburbaines
La ceinture d’agglomération suburbaine représente de loin le marché le plus
important d'appartements en PPE de la région Zurich. Dans ces communes, le
marché résidentiel était marqué par une stabilité relativement forte. Pour
trouver un acheteur, les objets ont dû paraître 2 jours de plus, pour un total
de 67 jours de parution. Le nombre des annonces en ligne a reculé de 3% par
rapport à la période précédente.
Communes à revenu élevé
Durant la période sous revue, la durée de parution est restée stable également dans les communes à haut revenu. Avec au total 85 jours, les appartements en PPE ont dû paraître une demi-journée en moins. Le nombre des
annonces a diminué de 10%, de 719 à 646. La demande d'appartements en
PPE est restée relativement stable dans ces communes.
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Communes périurbaines
La situation est similaire dans les communes périurbaines. La durée de parution moyenne a reculé d’1 jour en moyenne, de 83 à 82 jours de parution. En
même temps, l’offre a diminué de 12%. Dans ces communes, la demande est
également restée constante.
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Communes suburb.

Communes pendulaires rurales
Dans la région Zurich, des changements dramatiques se sont produits uniquement dans la petite niche des communes pendulaires rurales. Pour une
offre réduite de 30% à 95 objets, la durée de parution s'est prolongée de 127
à 166 jours de parution. La durée de parution très élevée par rapport aux
autres types de communes s'est encore prolongée de 39 jours pour l’année
sous revue. Le recul très net de la demande a donc pour résultat une grande
offre excédentaire dans les communes pendulaires rurales.
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Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2016/17

2 de 3

homegate.ch

Ville de Zurich
Dans la ville de Zurich, la durée de parution moyenne des appartements en PPE s’est nettement prolongée de 9 jours à 66 jours. En
comparaison avec les marchés des immeubles locatifs et des maisons familiales où elle signe les durées de parution les plus courtes,
la ville de Zurich occupe une place au centre sur le marché des apDurée de parution et offre quantitative, évolution
partements en PPE, comparé avec les autres villes : À Berne (47
Ville de Zurich
jours), Bâle (54 jours) et Lausanne (58 jours), les appartements en
PPE ont une durée de parution nettement plus courte pour trouver
70
un acheteur. Cette réduction de la durée de parution est liée à un
recul manifeste de l’offre de 20% : Le nombre d'appartements pronombre d'annonces posés a diminué de 713 à 570. On peut donc en conclure une dimi35
nution claire de la demande d'appartements en PPE dans la ville de
durée d'annonces Zurich.
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Dans la ville de Zurich, la durée de parution des annonces d’appartements en PPE s'est prolongée
de 20% par rapport à la période précédente, de 9 jours à 66 jours de parution.

Offre selon le segment de prix
Une demande plus forte est présente dans la niche des objets très bon marchés (< CHF 300K). Avec une évolution stable du nombre des annonces (+1
objet), la durée de parution des annonces s'est réduite de 10 à 7 jours. À
Zurich, une parution d’une semaine seulement suffit pour que les appartements peu chers trouvent un acheteur. C'est un indice d’une forte demande
excédentaire pour ces objets. Dans la catégorie des prix de CHF 300K – 500K,
la durée de parution a augmenté à 30 jours, avec une offre réduite (-16%).
Ces objets présentent toujours une demande clairement excédentaire. Le
marché des appartements en PPE reste relativement stable dans le segment
des prix de CHF 500K – 1 mio. Alors que le nombre d'annonces a baissé de
5%, la durée de parution des annonces s'est prolongée de 4 jours à 74. Le
recul de l’offre le plus marquant se présente dans le segment des prix de CHF
1 mio. – 1.5 mio. (-20%). Dans ce segment, la durée de parution a légèrement diminué, de 4 jours à 70 jours.
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La durée de parution s'est prolongée le plus dans le segment des appartements en PPE les plus onéreux (> CHF 1.5 mio.). Les objets proposés à un
prix de CHF 1.5 mio. à 3 mio. ont dû paraître 105 jours (+29 jours) durant la
période sous revue pour trouver un preneur. Dans le segment de luxe de plus
de CHF 3 mio., la durée de parution était même de 118 jours (+23 jours).
Dans ce segment de prix, le nombre d'annonces a reculé de 14%, resp. de
10%. Cela indique une diminution claire de la demande d'appartements en
PPE du secteur de prix haut de gamme dans la ville de Zurich. Dans les deux
segments, l’offre excédentaire s'est accentuée.
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Les appartements à 1 pièce ont trouvé un preneur après 15 jours déjà. En
comparaison avec la période précédente, la durée de parution a diminué de 8
2016/17 jours pour une offre constante. La demande excédentaire dans ce segment
s'est ainsi encore renforcée. Les appartements en PPE de 2 pièces ont dû
paraître 16 jours de moins que l'année précédente. Avec une durée de parution moyenne de 54 jours, la demande est légèrement excédentaire dans ce
segment, malgré une offre légèrement à la hausse (+6%).
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Dans le segment des grands appartements de 5 pièces et plus, la durée de
parution va de pair avec une diminution de l’offre. Par rapport à la période
précédente, le nombre d'appartements de 5 pièces a reculé de 30%. La durée
de parution a reculé de 12 jours en moyenne, de 76 à 64 jours de parution.
Les objets de 6 pièces et plus ont trouvé un nouveau propriétaire après 60
jours de parution. Pour une offre diminuée de 46%, la durée de parution a
reculé de 23 jours et se situe à présent en dessous de la médiane. Dans ce
segment, l'offre excédentaire a pratiquement disparu.
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La comparaison des villes montre qu’à Zurich le prix de CHF 12 100 par mètre
carré est très élevés pour la médiane des appartements. Seule la ville de
Genève (CHF 13 500) a encore un prix plus élevé du mètre carré. Dans la ville
la plus avantageuse, Saint-Gall, mètre carré coûte environ la moitié (CHF 6
100).

6 et plus pièces

0

Dans le segment de taille moyenne (3 et 4 chambres), la situation s'est nettement détendue. Malgré une baisse d’annonces en ligne du nombre d'appartements de 3 pièces de 9%, la durée de parution des annonces s'est prolongée de 15 jours à 74. Il y avait aussi nettement moins d'annonces d’objets de
4 pièces (-14%). La durée de parution de ces appartements s'est prolongée
de 43 jours à 96 jours de parution au total. L’offre est clairement excédentaire
pour les appartements à 4 pièces durant la période sous revue.

132

Sur le marché des appartements en PPE, les variations de la durée de parution sont de grande amplitude. Certaines annonces ont dû être publiées pen2016/17 dant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. Cependant, 75 %
des objets ont été vendus en moins de 224 jours. La dispersion 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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1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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
Le marché des appartements en PPE de la région Genève se montre légèrement optimiste : La
durée de parution des annonces a diminué de 3 jours à 86 jours, tandis que l’offre a légèrement
augmenté 3% en comparaison avec l’année précédente.
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Dans la région de Genève, la durée de parution d’annonces de
vente d'appartements en PPE s’est légèrement raccourcie de 89
à 86 jours dans les communes analysées, Durant cette période,
plus d’objets ont été proposés sur les plateformes en ligne que
durant la période précédente. Le nombre d’appartements en PPE
proposés a progressé de 3% de 4 852 à 5 012. La réduction de
la durée de parution pour une offre augmentée indique une
légère hausse de la demande d'appartements en PPE dans la
région Genève.
Évolution selon le type de commune3
Dans la plupart des types de communes de la région Genève, on a pu
observer une légère hausse de la demande. Des changements importants durant la période sous revue concernaient surtout les communes
périurbaines et à haut revenu.
Centres
Les appartements en PPE dans la ville de Genève ont trouvé des acheteurs déjà après 75 jours en moyenne. Cela correspond à une diminution
de la durée de parution de 9 jours. Le nombre d'objets proposés a augmenté de 1 420 à 1 502 (+6%). On peut en conclure que la demande
d'appartements en PPE a nettement augmenté dans la ville de Genève.
Communes suburbaines
Dans les communes d'agglomération suburbaines, les appartements en
PPE ont dû paraître pendant 91 jours. La durée de parution s'est donc
prolongée de 13 jours par rapport à la période précédente, pour un
nombre constant des objets proposés (-0,2%).
Communes à revenu élevé
Dans les communes à revenu élevé, il y avait nettement plus d’objets
publiés sur les portails en ligne que durant la période précédente. Le
nombre d'annonces a augmenté de 953 à 1 062, (+11%). La durée de
parution s'est nettement raccourcie. Avec 95 jours de parution, les objets
ont dû être publiés 17 jours en moins en comparaison avec la période
précédente. Cela indique une hausse claire de la demande d'appartements en PPE dans les communes à revenu élevé.
Communes périurbaines
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La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est
élevée à 65 jours. Par rapport à la période précédente, cette durée de
parution a nettement reculé de 30 jours (+23%) Pendant la même période, le nombre d’objets faisant l’objet d’une annonce s'est accru de 579
à 626 (+8%) Ce qui permet de conclure que la demande des appartements proposés a augmenté. Pendant cette période, une demande nettement excédentaire s'est créée dans les communes périurbaines de la
région Genève. Il est intéressant que les objets soient vendus plus rapidement dans ces communes que dans les centres.
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Dans les communes pendulaires rurales, nous avons pu constater une
augmentation de la durée de parution. Tandis que l’offre a reculé de
25% à 223 objets au total, l’augmentation de la durée de parution à 118
jours (+12 jours) témoignent une demande en baisse. Il existe donc une
offre excédentaire d'appartements en PPE dans les communes pendulaires rurales de la région Genève.

Autres communes (non analysées)

Durée de parution en jours
Médiane 86 jours

3

Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Genève
Dynamisation nette du marché des appartements en PPE dans la ville de Genève. Par rapport à la
période précédente, la durée de parution des appartements en PPE s'est légèrement raccourcie de
9 jours à 75 jours de parution, malgré une augmentation du nombre d'annonces de 6%.
Dans la ville de Genève, la durée de parution des appartements en PPE s'est raccourcie de 84 à 75 jours de parution.
Durant cette période, 6% d'appartements en PPE ont été
proposés en plus que pendant la période de l’année précédente, au total 1 502 objets. On peut donc en conclure une
augmentation claire de la demande d'appartements en PPE
dans la ville de Genève.
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À Genève, la région la plus chère de la Suisse, les fluctuations
étaient très grandes sur le marché des objets à prix très élevé. Dans
la classe de prix de CHF 1,5 mio. – 3 mio., l’offre a augmenté de
quelque 62%, et la durée de parution s'est raccourcie de 42 jours.
Sur ce marché, l’offre excédentaire a été remplacée par une demande excédentaire dans ce segment de prix. L’évolution est similaire dans le segment de luxe de plus de 3 mio. Cela indique une
hausse manifeste de la demande de ces objets.
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Dans la ville de Genève, l’on constate, de plus que par rapport aux
autres segments de prix, un grand nombre d'appartements est proposé et vendu à un prix supérieur à CHF 1,5 mio. Pour la période
sous revue, c’étaient plus de 600 appartements. Dans la plupart des
villes sous revue, les appartements dans la classe de prix supérieure
sont plutôt des produits de niche.

Excédent de l’offre
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> CHF 3 mio.

Le marché des appartements proposés à un prix inférieur à CHF
300K et dans le segment de prix CHF 300K – 500K montre un comportement similaire (+10 resp. +7 jours de parution, +12 resp. +13
objets). La demande excédentaire de ces objets s'est donc légèrement détendue. Pour les appartement du segment de prix moyen
(CHF 500K - 1 mio.), on constate une diminution de la demande.
Avec une diminution de l’offre (4%), la durée de parution s'est prolongée de 17 jours à 68 jours au total. Dans le segment des appartements de CHF 1 mio. et 1,5 mio. l’offre croissante (+22%) a engendré une prolongation de la durée de parution de 12 jours. Il
existe maintenant une offre excédentaire manifeste.
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Les appartements de 3 pièces ont dû être publiés 91 jours de plus
pour trouver un preneur, tandis que l’offre a progressé de 92 à 115
appartements. La durée moyenne des appartements de 1 et 2
pièces, la durée de parution moyenne était 63, resp. 57 jours. La
demande excédentaire d’appartements à 1 et 2 pièces s'est un peu
détendue durant la période sous revue. La durée de parution a nettement augmenté pour ces appartements, notamment de 26 jours
(+69%), resp. de 18 jours (+46%).
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Les prix par mètre carré, médiane CHF 13 500, sont les plus élevés
de toutes les villes analysées. Un mètre carré de surface d’habitation
coûte plus que double en comparaison avec la ville la plus avantageuse, Saint-Gall (CHF 6 100).
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Un changement net est enregistré pour les appartements de 5 pièces
dans la ville de Genève. On peut constater une augmentation massive de la demande dans ce segment de prix. En comparaison avec
la période précédente, 142 objets de plus étaient proposés, et la
durée de parution a baissé de 64 jours à 38 jours. Les grands appartements n’étaient nulle part vendus aussi rapidement. Pour les appartements de 4 et 6 pièces, la durée de parution et le nombre
d'appartements sont restés très stables 90 (0%) resp. 123 (+2%)
jours et 207 (+2%) resp. 335 (+2%) annonces.

150
2016/17

Les variations de la durée de parution sont de grande amplitude à
Genève. 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 237 jours.
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Communes suburbaines
Communes à revenu élevé
Communes périurbaines
Communes pendulaires rurales
Autres communes (non analysées)

1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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 appartements en PPE s'est
prolongée de 13 jours par rapport à l'année dernière avec une offre inchangée. La demande s'est
donc nettement tassée.
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Dans la région Espace Mittelland, l'offre d’appartements en PPE
est restée pratiquement inchangée avec près de 5 900 objets (+
6 objets). En même temps, la durée moyenne de parution a
augmenté de 13 jours à 90 jours. On peut donc en conclure une
diminution claire de la demande d'appartements en PPE dans la
région Espace Mittelland.

durée d'annonces
Évolution selon le type de commune3
Dans la région Espace Mitelland, des changements nets de la durée de
parution sont enregistrés surtout dans les communes suburbaines, périurbaines et à revenu élevé. Dans les centres et dans les communes
pendulaires rurales, le marché s'est montré relativement stable. Le volume de l’offre n’a pas beaucoup changé dans toutes les communes.
Centres
Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé en moyenne un
acheteur après 71 jours. Cela correspond à une diminution de la durée
de parution de 2 jours en comparaison avec la période précédente. En
parallèle, le nombre d'appartements proposés à diminué de 4% environ.
Il existe donc une demande excédentaire d'appartements en PPE dans
les centres de l’Espace Mittelland.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de l’Espace Mittelland, le volume d'appartements proposés de 1 809 unités a reculé de 3% par rapport à la
période précédente. Cependant, la durée de parution moyenne s'est
raccourcie de 14 jours à 87 jours au total, pour se rapprocher considérablement de la médiane de 90 jours. Cela indique une diminution de la
demande d’appartements en PPE dans les communes d'agglomération
suburbaine de l’Espace Mittelland.
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Communes périurb
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Communes à revenu élevé
Dans la région Espace Mittelland, peu de communes sont considérées
des communes à haut revenu, et en conséquence, peu d’objets sont
inclus dans l’analyse. Dans ces communes, l’offre a reculé de 185 à 155
objets. La durée de parution s'est donc raccourcie de 14 jours à 72 jours
au total.
Communes périurbaines
Les communes périurbaines signent le changement le plus manifeste.
Durant la période précédente, certaines annonces ont dû être publiées
pendant plus de 90 jours pour trouver un nouveau propriétaire. Durant la
période actuelle, la durée de parution s’est prolongée à 115 jours (+25
jours) pour une offre augmentée de 6%. La forte augmentation de la
durée de parution indique que dans ces communes la demande
d’appartements en PPE a reculé. Dans les communes périurbaines de la
région Espace Mittleland, l’offre est devenue excédentaire durant la
période sous revue.

Communes pend.
rurales

Communes à rev.
élevé

0
0

90
Durée de parution en jours
Médiane 90 jours

180

Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d'annonces a augmenté de 783 à 882 au cours de la période sous revue. La durée de
parution s'est prolongée de 5 jours et s'est située encore légèrement audessus de la médiane avec 103 jours. Comme dans la période sous revue
précédente, il existe donc encore une légère offre excédentaire.
Autres communes (non analysées)

3

Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Berne
Détente légère sur le marché des appartements en PPE dans la ville de Berne. En débit du nombre
d'annonces a baissé de 15%, la durée de parution des annonces s'est prolongée de 8 jours à 47.

nombre d'annonces

Dans la ville de Berne, la durée de parution des appartements en PPE s'est raccourcie de 39 à 47 jours de parution.
Avec 47 jours en moyenne, les appartements dans la ville de
Berne trouvent un preneur plus rapidement que dans toutes
les autres villes analysées. En même temps, une baisse manifeste de l'offre a été enregistrée: le nombre d'appartements en PPE proposés a baissé de 15% de 216 à 184. Cela
indique une hausse claire de la demande d'appartements en
PPE dans la ville de Berne.

durée d'annonces

Offre selon le segment de prix
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Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Ville de Berne

Dans la ville de Berne, il y a notamment un grand nombre d'appartements proposés à un prix avantageux, inférieur à CHF 300K (58
objets). Ces objets ont dû paraître 4 jours de plus que pendant la
période précédente, notamment pendant 43 jours.

2016/17

Pour les objets proposés à un prix de CHF 300K à CHF 500K, la
demande s'est nettement estompée. En dépit d’une diminution de
l’offre (-6%), la durée de parution s'est prolongée de 32 jours à 72
jours au total. Pour ces objets, l’offre est nettement excédentaire. Le
marché pour les appartements proposés au prix de CHF 500K à 1
mio. est resté relativement stable (-3 jours de parution ; -3 objets
proposés). La demande excédentaire de ces objets s'est donc légèrement accrue. Dans le segment des appartements de CHF 1 mio. et
1,5 mio. l’offre a doublé et engendré une prolongation de la durée
de parution de 29 jours. Il existe maintenant une offre excédentaire
manifeste.

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
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Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
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Un changement net est enregistré pour les appartements de 3 à 5
pièces dans la ville de Berne. Dans ces trois segments, une diminution nette de l’offre a été enregistrée. Avec une offre stable (-1%),
les appartements de 4 pièces ont dû paraître 18 jours de plus (136
jours de parution) pour trouver un preneur. La durée de parution
des appartements de 3 et 5 pièces s'est prolongée de 17, resp. 29
jours, avec une offre réduite (-24%, resp. - 50%). Les appartements
de 3 pièces ont dû être publiés pendant plus de 60 jours avant que
la vente puisse avoir lieu. La durée moyenne des appartements de 5
pièces était 79 jours.

La médiane dans la ville de Berne est un prix avantageux de CHF 6
500 pour 1 mètre carré de surface habitable. En comparaison avec
les autres villes analysées, seule la ville de Saint-Gall a un prix plus
avantageux, à savoir CHF 6 1000.

50

6 et plus pièces

Offre selon le nombre de pièces

Pour les appartements de plus de 6 pièces, la demande semble
s'être accrue. Par rapport à la période précédente, la durée de parution a reculé de 74 à 36 jours (-38 jours), toutefois pour une offre de
5 objets seulement dans ce segment.

4 pièces

1 pièce

Des objets de plus de CHF 1,5 mio. sont rares dans la ville de Berne
(3 objets de plus de CHF 1,5 mio., 3 objets de plus de 3 mio.). Cependant, les données indiquent une croissance claire de la demande
de ces appartements (-71 jours). En revanche, l’offre reste excédentaire pour les objets de luxe (> CHF 3 mio. - 139 jours de parution).
Vu le volume très faible, un seul objet hors du commun peut avoir
une forte influence sur la classe en son entier.

141

Sur le marché des appartements en PPE, 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
150 jours. Dans la ville de Berne, la variation de la durée de parution
ne semble avoir aucune corrélation avec la taille ou le segment de
prix.
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en PPE
Région Vaud/Valais
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1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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 la période précédente, la durée de parution des appartements en PPE s'est légèrement raccourcie de 2 jours à 92 jours de parution. Le nombre d'annonces a reculé de 6%.
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Dans la région Vaud/Valais, l’on constate une légère diminution de la durée de parution des appartements en PPE de 2
jours. Dans les communes sous revue, la durée de parution
s'est raccourcie de 94 à 92 jours. Durant la même période, le
nombre d'annonces nombre d'appartements mis en vente s'est réduit. Le total
de 10 359 appartements est inférieur de 6% au nombre de
durée d'annonces la période précédente, à 11 048 appartements en PPE. La légère réduction de la durée de parution semble aller de pair
avec la diminution de l’offre.

Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Vaud/Valais

Évolution selon le type de commune3
Dans la région Vaud/Valais, les différences de la durée de parution
entre les différents types de communes sont plutôt faibles. La durée
de parution moyenne est relativement proche de la médiane. Des
changements nets durant la période sous revue concernaient surtout
les communes périurbaines et à haut revenu.
Centres
Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé des acheteurs
déjà après 76 jours en moyenne. Cela correspond à une diminution
de la durée de parution de 7 jours. Par rapport à la période précédente, le nombre d’objets a reculé de 8%, de 3 674 à 3 368. Comme
dans les autres régions, les appartements en PPE se vendent le
mieux dans les centres de la région Vaud/valais.
Communes suburbaines
Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l'OFS
4'000

Excédent de la demande

2015/16
2016/17

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

Centres

Communes à revenu élevé

Communes périurb.

Communes suburb.

Le plus grand changement a été constaté dans les communes à revenu élevé de la région Vaud/Valais. Pour une diminution de l’offre à
987 (-6%), la durée de parution s'est raccourcie de 148 jours à 104.
La forte diminution de 44 jours indique en premier lieu une forte
augmentation de la demande d'appartements en PPE dans les communes à revenu élevé de la région Vaud/Valais. L’offre fortement excédentaire de la période précédente s'est donc nettement corrigée.
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Communes pend.
rurales

Communes périurbaines

0
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92
Durée de parution en jours
Médiane 92 jours

Dans les communes suburbaines, la demande d'appartements en
PPE a légèrement reculé, mais elle se situe toujours dans la
moyenne de la région. Le nombre d’objets, 2 584 appartements proposés à la vente a diminué de près de 10%. Cependant, la durée de
parution moyenne a diminué seulement d’une demi-journée.

184

Les communes périurbaines signent également un changement manifeste. En comparaison avec la période précédente, le nombre d'appartements proposés pour la vente est resté constant avec 2 719 objets (- 1%). Durant la période précédente, certaines annonces ont
dû être publiées pendant plus de 98 jours avant que la vente puisse
avoir lieu. La durée de parution moyenne a augmenté à 117 jours
(+19 jours) durant la période sous revue. Cette augmentation de la
durée de parution est un indice d’un recul de la demande dans ces
communes.
Communes pendulaires rurales
La situation reste très stable sur le petit marché des communes pendulaires rurales. Avec une offre quasiment constante (+1 objet), la
durée de parution a augmenté de 0,5 jours.
Autres communes (non analysées)

3

Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Lausanne

1'000
500

Dans la ville de Lausanne, on signale une très forte réduction du
nombre d’objets proposés (-28%). Durant la période précédente, 941 objets étaient proposés sur les portails en ligne. Pour
la période sous revue, c’étaient 678 appartements seulement.
En parallèle, la durée de parution moyenne s'est également forDurée de parution et offre quantitative, évolution
tement raccourcie : de juillet 2015 à juin 2016, les apparteVille de Lausanne
ments en PPE ont dû paraître pendant 72 jours pour trouver un
acquéreur. Durant la période sous revue, cette durée de paru100
tion a diminué de 18 jours, à 54 jours. C'est la diminution d’une
durée de parution la plus marquante de toutes les villes sous renombre d'annonces vue. Dans la comparaison, Lausanne est devenu un «hot-spot»
50
parmi les villes analysées : seule la ville de Berne signe une dudurée d'annonces
rée de parution encore moins longue de 47 jours.

0

Durée de parution

Nombre d’annonces

Une demande croissante d'appartements en PPE dans la ville de Lausanne : Par rapport à la
période précédente, la durée de parution s'est légèrement raccourcie de 18 jours à 54 jours de
parution. En même temps, l’offre a diminué de 28%.

0
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Offre selon le segment de prix
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Selon le segment de prix, le marché montre une forte polarisation :
L’offre est nettement excédentaire pour les objets proposés à un prix de
CHF 1 mio. - 1,5 mio. ainsi que des objets de luxe proposés à plus de 3
mio. La durée de parution des appartements de CHF 300K à 1 mio. se
situe très près de la médiane, ce qui indique un rapport très équilibré
entre l’offre et la demande. Pour les appartements très avantageux (<
300K) et avec un prix de 1,5 mio. à 3 mio., la demande est excédentaire.

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF

Nombre d’annonces

300

Excédent de la demande

Les changements les plus évidents se présentent dans le segment des
appartements proposés à un prix supérieur à CHF 1 mio. Pour les objets
proposés à CHF 1,5 mio. à 3 mio., la durée de parution s'est raccourcie
de 27 jours, à 37 jours, une durée bien en dessous de la moyenne. Ce
changement semble être lié à une raréfaction de l’offre de 32%. À Lausanne, les appartements du segment de prix supérieur se vendent étonnamment bien. en comparaison avec les autres villes. Pour les objets
proposés à un prix de 1 mio.-15 mio. et les appartements de luxe (>CHF
3 mio.), la durée de parution s'est prolongée de 19, respectivement 43
jours, malgré un recul manifeste de l’offre (-40% ou -34%). Cela indique
une diminution claire de la demande et une offre excédentaire pour ces
objets.

Excédent de l’offre
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CHF 300K - 500K

CHF 1 mio. - 1.5 mio.

Malgré une détente, de 8 jours à 27 jours au total dans le marché de la
niche des objets très bon marché (< CHF 300K), il y a, à Lausanne, une
pénurie de ces appartements. Pour les appartements proposés à un prix
de CHF 300K à 1 mio., une tension se déclare causée par la baisse de
l’offre (-16%, resp. -14%). Ces objets ont dû être publiées pendant 46,
resp. 57 jours avant que la vente puisse avoir lieu.
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Le marché des niches de appartements 1 pièce s'est nettement détendu
durant la période sous revue, avec une durée de parution raccourcie de
25 jours à 36 jours. Ce marché est toutefois extrêmement petit avec 18
objets proposés, et il est donc exposé à de fortes fluctuations. Le marché
des appartements à 2 et 3 pièces semble très tendue. Pour une offre à la
hausse (+6%, resp. +14%), la durée de parution s'est raccourcie de 86
jours à 49 jours, resp. de 34 jours à 57 jours. La demande de ces appartements s'est donc fortement accrue dans la ville de Lausanne. Dans le
segment des appartements de 4 pièces, la durée de parution a légèrement augmenté seulement, d’1 jour à 74 jours de parution pour une
offre massivement réduite (-40%). Les objets de plus de 5 pièces signent
des changements faibles par rapport aux autres segments (+10 jours,
resp. -8 jours). Globalement, le marché catégorisé en fonction du
nombre des pièces est relativement équilibré. Tous les segments se situent proche de la médiane.
L’appartement médian a été proposé dans la ville de Lausanne pour 9
200 CHF par m². Il s'agit du prix par m² au troisième rang après Genève
(CHF 13 500) et Zurich (CHF 11 000). Les appartements en PPE avec
plus de chambres et une plus grande surface habitable sont plutôt proposés à un prix par m² plus élevé.

3 pièces

2 pièces

Offre selon le nombre de pièces

162

Sur le marché des appartements en PPE, les variations de la durée de
parution sont de grande amplitude. Quelques objets ont dû être insérés
pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus
en moins de 203 jours. L’amplitude de la variation de la durée de parution est la plus faible dans le segment des appartements de taille
moyenne à prix moyen.
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Durée de parution en ligne d’annonces
d’appartements en PPE
Région Suisse du Nord-Ouest
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1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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 Suisse du Nord-Ouest
Détente dans la région Suisse du Nord-Ouest: Par rapport à la période précédente, la durée de
parution des appartements en PPE s'est nettement prolongée de 21 jours à 96 jours de parution.
L’offre est restée relativement stable avec une hausse de 2%.
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nombre d'annonces
durée d'annonces

Dans la région Suisse du Nord-Ouest, la durée de parution des
appartements en PPE est prolongée de 75 à 96 jours, avec une
légère hausse de l’offre seulement. Le nombre d’appartements
en PPE proposés a progressé de 2% de 5 090 à 5 172. La raison
de l'allongement prononcé de la durée de parution réside dans
un léger recul de la demande pour les appartements en PPE
dans cette région.
Évolution selon le type de commune3
Bien que la région Suisse du Nord-Ouest soit caractérisée par un grand
nombre de petits centres, la plupart des appartements en PPE sont
proposés dans les communes suburbaines. Des changements plus importants durant la période sous revue concernaient surtout les centres, les
communes périurbaines et les communes à haut revenu. Une augmentation de la durée de parution concernait tous les types de communes sous
revue.
Centres
Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé des acheteurs plus
rapidement avec 68 jours de parution. Nonobstant l'augmentation de la
durée de parution de 16 jours, les appartements sont toujours vendus
très rapidement en comparaison avec le reste de la Suisse. Uniquement
dans la région de Zurich, les appartements en PPE ont dû paraître moins
longtemps, pendant 63 jours, notamment. Le nombre d'annonces a
reculé de 7% par rapport à la période précédente. Cela indique une
demande à la baisse dans les centres de la Suisse du Nord-Ouest.
Communes suburbaines

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
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Excédent de l’offre
Communes suburb.

Dans les communes d'agglomération suburbaines, les appartements en
PPE ont dû paraître pendant 88 jours pour trouver un acquéreur. La
durée de parution s'est donc prolongée de 10 jours par rapport à la
période précédente, pour un nombre constant des objets proposés
(+0,2%). Cette baisse de la demande a un peu détendu la demande
excédentaire durant la période sous revue.
Communes à revenu élevé

Communes périurb.

Dans les communes à haut revenu, une prolongation modérée de la
durée de parution peut être observée, stimulée par une offre légèrement
augmentée: le nombre d’objets proposés s'est accru de 10% par rapport
à la période précédente. En parallèle, la durée moyenne de parution s'est
prolongée de 6 jours à 101 jours.
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192

En moyenne, la durée de parution des appartements en PPE dans les
communes périurbaines était 106 jours. Cela correspond à une prolongation par rapport à la période précédente de 21 jours. Le nombre d'appartements proposés a nettement augmenté également à 1 123 objets
(+14%). L'augmentation claire de la durée de parution était stimulée, au
moins partiellement par l'extension de l’offre.
Communes pendulaires rurales
Le changement le plus net s'est produit dans les communes pendulaires
rurales de la région Suisse du Nord-Ouest. Pour une offre restée constante (-2%), la durée de parution moyenne s'est prolongée à 139 jours.
Cette augmentation de 45 jours indique un recul net de la demande
d’appartements en PPE: Durant la période sous revue, l’offre est devenue
nettement excédentaire dans les communes pendulaires rurales de la
Suisse du Nor-Ouest.
Autres communes (non analysées)

3

Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Bâle
Détente nette du marché des appartements en PPE dans la ville de Bâle: En comparaison avec
l'année précédente, la durée de parution des annonces d’appartements en PPE a augmenté de 19
jours à 58 jours de parution, malgré une baisse de l’offre de 17%.
Dans la ville de Bâle, la durée de parution des appartements en PPE
s'est prolongée de 39 à 58 jours de parution (+19 jours). Ceci, malgré une diminution nette des objets proposés sur les portails en
ligne: le nombre d'appartements en PPE proposés a baissé de 17%
de 482 à 400. La forte hausse de la durée de parution est donc due à
un fort recul de la demande d’appartements en PPE.
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Durée de parution et offre quantitative, évolution
Ville de Bâle

Dans tous les segments de prix, une prolongation de la durée de parution est
constatée durant la période sous revue. Les différences étaient cependant
nombre d'annonces manifestes entre les appartements avantageux (< CHF 1 mio.) et les objets
durée d'annonces proposés à un prix supérieur à CHF 1 mio.
L’offre s'est clairement étendue pour les appartements très avantageux.
Durant la période sous revue, 80% plus d’objets ont été proposés pour un
prix inférieur à CHF 300K. Pour les appartements proposés à un prix de CHF
300K à 500K, une augmentation de l’offre de 21% a été enregistrée. Pour les
objets très avantageux (< CHF 500K), la durée de parution a augmenté de 8,
resp. 14 jours (à au total 40, resp. 57 jours). Cette extension considérable de
l’offre a été absorbée rapidement par le marché, ce qui indique une demande
stable de ces objets. Une augmentation de la durée de parution avec une
augmentation en parallèle de l’offre est constatée également pour les objets
de la catégorie de prix entre CHF 500K et 1 mio. Tandis que l’offre a augmenté de 6%, la durée d’insertion s'est nettement prolongée de 18 jours à 70 par
rapport à la période précédente. Il existe dans la ville de Bâle une offre excédentaire manifeste pour les appartements en PPE à partir de CHF 1 mio.

2016/17

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
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Excédent de l’offre

Pour les objets proposés à un prix supérieur à CHF 1 mio., la demande s'est
carrément effondrée. Alors que le nombre d'annonces est resté constant (+1
objet), les appartements dans le segment 1 mio. - 1,5 mio. ont dû paraître
188 jour, 132 jours de plus que durant la période précédente. La durée de
parution est également en hausse pour les objets proposés à un prix entre
CHF 1,5 mio. et 3 mio., notamment de 108 jours à 170 jours, avec un recul
de l’offre pour ces objets (122%). Pour les objets de luxe, vu le volume très
restreint (8 appartements), les tendances sont à déterminer avec prudence.
Une analyse montre une prolongation nette de la durée de parution.
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Durée de parution en jours
Médiane 58 jours

75

2015/16

Le prix au mètre carré d’environ CHF 8 200 pour la médiane place Bâle dans
la moyenne en comparaison avec les autres villes. Le mètre carré est le meilleur marché à Saint-Gall (CHF 6 100), et le plus cher à Genève (13 5000).
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Durée de parution en jours
2015/16
Médiane 58 jours
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Dans toutes les catégories de taille d'appartement, la durée de parution s'est
prolongée dans la ville de Bâle. La demande est à la baisse dans tous les
segments.

2016/17 Pour les objets avec peu de pièces (1 chambre), la demande excédentaire
s'est clairement réduite. La durée de parution a augmenté de 29 jours à 44
jours, pour une réduction nette de l’offre de 29 à 44 jours. La situation est
restée relativement stable pour les appartements à 2 pièces. Avec 30 jours de
parution au total, ils ont dû être publiés pendant 10 jours de plus. La deOffre selon le nombre de pièces
mande excédentaire s'est complètement dissoute avec un volume d’offre
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
stable durant la période sous revue. Les objets de 3 pièces ont dû être publiés
au total pendant 60 jours (+21 jours). Le changement était dramatique dans
Excédent de la demande
Excédent de l’offre
le segment des appartements à 4 pièces. Dans ce segment, la durée de parution s'est nettement prolongée de 56 jours à 97 jours, malgré une réduction
3 pièces
claire de l’offre de 20%. Le marché des objets de 5 pièces a suivi une évolution similaire. L’offre a nettement diminué (-20%) pour une durée de parution
de parution augmentation de 34 jours à 78 jours au total. En raison du petit
volume d'appartements de 6 pièces et plus (8 objets), la prudence est de
mise en interprétant les résultats. Cependant, l'analyse indique un recul de la
demande pour ces objets.
4 pièces

150

Nombre d’annonces

232

232

Sur le marché des appartements en PPE, les variations de la durée de parution sont de grande amplitude. Certains objets dans la ville de Bâle ont dû
être publiés pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 75
% des objets ont été vendus en moins de 247 jours. En principe, l’on constate
que l'amplitude de fluctuation de la durée de parution augmente avec le
nombre de chambres et le prix.
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Durée de parution en ligne d’annonces
d’appartements en PPE
Région Suisse centrale

2

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

1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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 Suisse centrale
Détente manifeste dans la Suisse centrale: Le nombre d'annonces a reculé de 2%. La durée de
parution s'est accrue de 19 jours à 106 jours durant cette période.

3'000

120

1'500

60

0

0
2015/16

2016/17

Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Suisse centrale

nombre d'annonces
durée d'annonces

Dans la région Suisse centrale, la durée de parution des appartements en PPE s'est prolongée de 19 jours. Durant la période précédente, les objets devaient être publiés pendant 87 jours en
moyenne pour trouver un acheteur, dans la période sous revue, les
appartements en PPE étaient publiés en moyenne pendant 106
jours. L’offre a légèrement reculé de 2% durant cette période, de 2
712 à 2663 objets. L’augmentation nette de la durée de parution
avec une légère baisse du volume des annonces indique un recul de
la demande d’appartements en PPE dans la Suisse centrale.
Évolution selon le type de commune3
Avec 2 663 unités, la région Suisse centrale est le marché le plus petit de
toutes les régions analysées. Le plus grand nombre d'appartements en PPE a
été proposé de loin dans les communes suburbaines. Outre dans les communes périurbaines, une prolongation nette des durées de parution a été
constatée dans tous les types de communes sous revue. Avec 106 jours de
parution, la durée est particulièrement longue dans la Suisse centrale. Seulement dans la Suisse orientale (119 jours) et au Tessin (114 jours), les
appartements en PPE ont une durée de parution plus longue pour trouver un
acheteur.
Centres
Dans les centres de ls Suisse centrale, il y avait nettement moins d’objets
publiés sur les portails en ligne que durant la période précédente. Le nombre
d'annonces a diminué de 741 à 613, (-17%). La durée de parution moyenne
s'est nettement prolongée durant cette même période pour atteindre la
moyenne de la région: Avec 101 jours de parution, les objets ont dû être
publiés 24 jours de plus en comparaison avec la période précédente. Cela
indique une demande considérablement à la baisse dans les centres de la
Suisse centrales.
Communes suburbaines

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
1'200

Excédent de la demande

2015/16
2016/17

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

Communes suburb.

Communes à revenu élevé
L’évolution du marché dans les communes à revenu élevé indique également
une détente. Avec 289 appartements en PPE proposés, l’offre a diminué
d’1% en comparaison à a période précédente. La durée de parution a fortement augmenté de +28 jours en moyenne, de 99 à 127 jours de parution.

Centres

600

Dans les communes suburbaines, la durée de parution s'est allongée à 18
jours et s'approche avec 95 jours de la médiane. Le nombre d'objets proposés a légèrement augmenté de 1 160 à 1 167 (+1%). La forte augmentation
de la durée de parution moyenne pour une offre pratiquement identique
indique un léger recul de la demande, également dans les communes suburbaines.

Communes périurbaines
Communes périurb.

Communes à rev.
élevé
Communes pend.
rurales

0
0

106
Durée de parution en jours
Médiane 106 jours

Les communes périurbaines sont la seule catégorie de communes de la
Suisse centrale où une hausse de la demande a été enregistrée. Tandis que
l’offre a augmenté de 247 objets à 289 (+19%), la durée de parution
moyenne a reculé de 20 jours. En raison de la diminution de la durée de
parution moyenne de 112 jours à 91 jours, les appartements en PPE ont pu
être vendus le plus rapodement dans le marché relativement petit des communes périurbaines durant la période sous revue.
Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, nous avons pu constater une augmentation massive de la durée de parution. Tandis que l’offre a reculé en
parallèle de 10% à 301 objets au total, l’augmentation de la durée de parution à 141 jours (+54 jours) témoigne d’une demande en baisse.
Autres communes (non analysées)

3

Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Lucerne
Détente dans la ville de Lucerne: Par rapport à la période précédente, la durée de parution des
appartements en PPE s'est légèrement prolongée de 63 jours à 68 jours de parution, malgré une
diminution du nombre d'annonces de 17%.
Dans la ville de Lucerne, la durée de parution des appartements en
PPE s'est prolongée de 63 à 68 jours de parution. En comparaison
avec les autres villes sous revue, c'est le changement le moins marquant. Cependant, le nombre d’objets de 187 au total a diminué de
17% par rapport à la période précédente dans la ville de Lucerne.
L’augmentation de la durée de parution avec un nombre nettement
inférieur des objets proposés montre une baisse de la demande
d'appartements en PPE.
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Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Ville de Lucerne

Offre selon le segment de prix
nombre d'annonces Les appartements en PPE dans les segments avantageux (< 500K) ont pu
être vendus très rapidement dans la ville de Lucerne. Les objets proposés à
durée d'annonces
un prix inférieur à CHF 300K étaient vendus encore plus rapidement que
durant la période précédente, grâce à une offre diminuée (-12%), après 42
jours - 8 jours de moins. Un recul dramatique de l’offre de 34% a été enregistré pour les objets proposés à un prix de CHF 300K à 500K. Avec 35 jours
de parution au total, ces appartements sont vendus plus rapidement que
durant la période précédente (-36 jours).

2016/17

L’offre est restée constante dans le segment de prix moyen (CHF 500K à 1,5
mio) (aucun changement, resp. - 1 objet). Cependant, nous avons constaté
une prolongation de la durée de parution dans ces segments. Ces objets ont
dû être publiés 49, resp. 11 jours de plus pour trouver un acquéreur (au total
129, resp. 79 jours de parution). La demande a surtout reculé pour les appartements de CHF 500K - 1 mio.

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF

Nombre d’annonces

50

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

CHF 300K - 500K

Le marché des objets très onéreux n'a pas montré de changements importants. Dans le segment de prix de CHF 1,5 mio. – 3 mio., l’offre a augmenté
de 38%. En parallèle, la durée de parution s'est raccourcie de 33 jours. Cela
indique une hausse manifeste de la demande de ces objets. Dans le segment
de luxe des appartements proposés à un prix supérieur à 3 mio., la durée de
parution a augmenté de 200 jours à 305 jours au total. Il s'agit toutefois d’un
volume très restreint (12 objets), et la moyenne subit les influences des
valeurs extrêmes. Cependant, c’est une valeur très élevée, également en
comparaison avec les autres villes. L’on peut s'attendre à des réductions de
prix avec une durée de parution si longue.

CHF 500K - 1 mio.

25

CHF 1 mio. -1.5 mio.
CHF 1.5 mio. - 3 mio.

< CHF 300K

> CHF 3 mio.
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Durée de parution en jours
Médiane 68 jours
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Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces

Nombre d’annonces

70

Offre selon le nombre de pièces

À l'exception de objets de très petite taille (1 pièce) et de très grande taille (6
pièces et plus), l’offre a diminué dans tous les segments, et la durée de
340
parution a augmenté. Ceci montre l'efficacité du marché qui a répondu à la
demande à la baisse avec un volume moins élevé. Le nombre d’annonces
2016/17 pour les objets de 2, 3 et 4 pièces a nettement reculé (-59%, -44% et 24%.) Malgré cette offre réduite, la durée de parution s'est prolongée à 79,
76 et 80 jours de parution (+55, +27 et +14 jours), ce qui fait preuve d’une
demande fortement diminuée de ces objets. Les changements extrêmes pour
les appartements de 2 pièces sont à interpréter avec prudence, car il s’agit
d’un petit volume de 9 objets seulement.
La demande a légèrement reculé dans le segment des appartements de 5
pièces également. En comparaison avec la période précédente, un objet était
proposé en moins, et la durée de parution a baissé de 13 jours à 83 jours.

Excédent de l’offre

Excédent de la demande

Pour les appartements à une pièce, la durée de parution semble s'être raccourcie de 380 jours. Il faut toutefois tenir compte du volume très petit (3
objets). Durant la période précédente, 1 seul objet avait été proposé avec
une durée de parution de 399 jours, la raison de ce changement dramatique.
Le petit nombre d’objets concerne également les appartements de très
grande taille, de 6 pièces et plus. L’offre s'est agrandie de 6 à 11 objets, et la
durée de parution s'est raccourcie de 51 jours.

4 pièces

35
5 pièces

Un mètre carré de surface habitable dans un appartement en PPE typique à
Lucerne a été proposée en moyenne à 8 900 CHF. Après Genève (CHF 13
500), Zurich (CHF 12 100) et Lausanne (CHF 9 200), Lucerne occupe ainsi la
quatrième place parmi les villes analysées.

3 pièces

6 et plus pièces
2 pièces
1 pièce
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Durée de parution en jours
2015/16
Médiane 68 jours
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La fluctuation de la durée de parution est naturellement très élevée dans le
segment des appartements en PPE. Quelques objets ont dû être insérés
pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en
408 moins de 220 jours. La variation a tendance à augmenter avec le nombre de
pièce et le prix.
2016/17
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Durée de parution en ligne d’annonces
d’appartements en PPE
Région Tessin

2

1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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
Le Tessin sort du creux de la vague : Par rapport à la période précédente, la durée de parution
des appartements en PPE s'est légèrement raccourcie de 3 jours à 114 jours de parution, malgré
une augmentation du nombre d'annonces de 16%.
Dans la région Tessin, l’on constate une légère diminution de
la durée de parution des appartements en PPE de 3 jours. Le
nombre d'annonces a augmenté de 5 449 à 6 317, un peu
moins de 16%. La réduction de la durée de parution pour une
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Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Tessin
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durée d'annonces

offre réduite indique une légère hausse de la demande d'appartements en PPE dans la région de Tessin.

Évolution selon le type de commune3
Une légère hausse recul du nombre d’objets proposés peut être constatée
dans tous les types de communes de la région de Tessin que nous avons
analysés. Le changement le plus important de la durée de parution se note
dans les communes à revenu élevé et dans les communes pendulaires
urbaines.

2016/17

Centres
Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé en moyenne un
acheteur après 110 jours. Cela représente un recul d’un jour par rapport à la période précédente. Le nombre d’appartements en PPE proposés a augmenté de 2 808 à 3 229, soit une augmentation de plus de
15%. Cela indique une hausse de la demande dans les centres de la
région Tessin.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines du Tessin, l'offre a connu une croissance de près de 18% avec 1 658 objets. Cependant, la durée de
parution moyenne s'est raccourcie de 8 jours à 121 jours au total,
pour se rapprocher de la médiane de 114 jours. On peut en conclure
que la demande d'appartements en PPE a nettement augmenté, dans
les communes des agglomérations suburbaines également.
Communes à revenu élevé

2015/16
2016/17

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
3'500

Excédent de la demande

Communes périurbaines

Excédent de l’offre

En dépit d'une forte augmentation de l'offre à 888 annonces (784 dans
la période précédente), la durée moyenne de parution s'est raccourcie
de 3 jours à 96 jours de parution. Cela est un indice d’une demande
accrue d'appartements en PPE dans les communes périurbaines. Il est
étonnant que les appartements en PPE soient vendus plus rapidement
dans ces communes que dans les centres.

Nombre d’annonces

Centres

Communes suburb.

1'750

Dans les communes à revenu élevé, une offre excédentaire s'est encore intensifiée. Durant la période précédente, certaines annonces ont
dû être publiées pendant plus de 141 jours pour trouver un nouveau
propriétaire. Durant la période actuelle, ce sont 24 jours de plus, pour
une hausse de l’offre de 15%. Avec une durée moyenne de parution
de 165 jours, il faut le plus de patience dans ces communes pour
trouver un acheteur.

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

0
0

114
Durée de parution en jours
Médiane 114 jours

228

Avec seulement 69 appartements en PPE proposés, les communes
pendulaires rurales constituent la plus petite part du marché des logements au Tessin. Il est remarquable qu’avec une forte augmentation de près de 92% des objets proposés, la durée de parution a
baissé de 38 jours (-31,5%). Cela indique une augmentation nette de
la demande dans les communes pendulaires rurales qui a éliminé
l’excédent de l’offre.
Autres communes (non analysées)

3

Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Lugano
Le marché du logement privé à Lugano sort du creux de la vague : En dépit d’une augmentation
de l’offre de près de 15%, la durée de parution s'est raccourcie de 9 jours par rapport à la période
précédente, pour atteindre 98 jours de parution à présent.
Dans la ville de Lugano, la durée de parution des appartements en PPE s'est raccourcie de 107 à 98 jours de parution.
Nonobstant cette réduction, Lugano a de loin la durée de parution la plus longue de toutes les villes analysées. En même
temps, une légère augmentation de l'offre a été enregistrée :
le nombre d’appartements en PPE proposés a baissé de 15%
de 1 996 à 2 294. Cela indique une hausse claire de la demande d'appartements en PPE dans la ville de Lugano.
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Offre selon le segment de prix
nombre d'annonces
durée d'annonces

Le changement le plus important a été observé dans le segment de
prix avantageux (CHF 300K – 500K). Il s'agit d’une hausse dramatique
de l’offre de près de 42%. Avec 78 jours de parution au total, ces
appartements sont vendus plus rapidement que durant la période
précédente (-46 jours). Cela est un indice d’une augmentation marquante dans ce segment de prix. Dans le segment de luxe des appartements supérieurs à 3 mio., la durée de parution des 249 objets
(+23%) a augmenté de 29 jours à 138 jours au total. Pour ces objets,
l’offre est nettement excédentaire.

2016/17
Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF

Nombre d’annonces

500

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

Pour les appartements proposés à un prix de CHF 500K à 1.5 mio., la
durée de parution n’a guère changé, malgré une l’offre plus élevée
(+36%, resp. +57%). Ces objets ont dû être publiées pendant 103,
resp. 114 jours avant que la vente puisse avoir lieu. En dépit de
l’augmentation de la durée de parution de 7 jours à 69 jours au total,
il y a toujours un manque d’objets très avantageux (< CHF 300K) à
Lugano. Dans le segment de prix de CHF 1,5 mio. – 3 mio., l’offre a
baissé de presque 13%. La durée de parution s'est raccourcie de 9
jours à 110 jours.

CHF 300K - 500K

CHF 500K - 1 mio.

250

> CHF 3 mio.
CHF 1 mio. - 1.5 mio.

< CHF 300K

Hormis dans la catégorie des prix CHF 1 mio. - 1,5 mio., une hausse
de l’offre est enregistrée pour tous les segments de prix durant la
période sous revue.

CHF 1.5 mio. - 3 mio.

Offre selon le nombre de pièces
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Durée de parution en jours
Médiane 98 jours
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Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
500

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

3 pièces

Les appartements à 1 pièce ont trouvé un preneur après 82 jours
déjà. En comparaison avec la période précédente, la durée de parution
a diminué de 7 jours. Les appartements en PPE de 3 et 4 pièces ont
dû paraître 4 jours de plus, respectivement 2 jours de moins que
l'année précédente. Avec une durée de parution moyenne de 112,
resp. 117 jours, l’offre reste excédentaire dans ces segments, avec
une offre accrue (+8%, resp. +30%).

Nombre d’annonces

4 pièces

250

2 pièces

Le prix médian de CHF 8 900 par mètre carré de surface place Lugano
dans la moyenne des villes sous revue. Les appartements le meilleur
marché se trouvent à Saint-Gall avec un prix de CHF 6 100 par mètre
carré et les plus chers à Genève avec un prix de 13 500 par mètre
carré.
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Dans toutes les catégories de taille d'appartement, l’offre s'est étendue dans la ville de Lugano. La demande légèrement excédentaire
dans la ville de Lugano d'appartements de 6 pièces et plus s'est effacée suite à une augmentation de l’offre de 55% durant la période en
revue. Avec une augmentation légère de l’offre (+8%), les appartements de 5 pièces ont dû paraître 20 jours de plus (136 jours de parution) pour trouver un preneur. L’offre excédentaire dans ce segment
d’appartements s'est ainsi encore renforcée. Le changement était
dramatique dans le segment des appartements à 2 pièces. Dans ce
segment, la durée de parution s'est nettement raccourcie de 25 jours
à 70 jours, malgré une augmentation claire de l’offre de 44%. Il y a
une demande clairement excédentaire.

196
2016/17

Sur le marché des appartements en PPE, 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 263
jours. L’amplitude de fluctuation augmente avec a surface et le prix.
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d’appartements en PPE
Région Suisse orientale
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1 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016
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
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Région Suisse orientale
L’offre excédentaire des appartements en PPE s’intensifie : Durant l'année sous revue, la durée
de parution des annonces a augmenté de 36 jours à 119 jours, tandis que l’offre a légèrement
augmenté 6% en comparaison avec l’année précédente.
Dans la région Suisse orientale, 3 290 appartements en PPE dans
les communes sous revue ont été proposés sur les portails en
ligne. Cela correspond à une augmentation légère de 6% par rapport aux 3 085 objets de la période précédente. En même temps, la
durée moyenne de parution a augmenté de 36 jours à 119 jours.
La Suisse orientale enregistre ainsi la durée de parution moyenne
nombre d'annonces la plus élevée ainsi que l’augmentation de la durée parution la plus
importante de toutes les régions sous revue. Bien que la hausse de
durée d'annonces
la durée de parution ait été renforcée par la légère extension de
l’offre, l’augmentation massive indique un recul de la demande
d'appartements en PPE dans la Suisse orientale.
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Évolution selon le type de commune3
Les centres et les communes suburbaines dans la région Suisse orientale
constituent de loin les marchés avec la plus grande offre et la demande la
plus forte d'appartements en PPE. Dans toutes les communes analysée, une
légère augmentation du volume de l’offre ainsi qu’une prolongation nette de
la durée de parution ont été constatées.
Centres
L'offre dans la période sous revue s'est amplifiée de 11%, de 1 210 à 1 338
unités. La durée de parution s'est accrue de 27 jours à 93 jours. Cette
croissance nette de la durée de parution indique une baisse de la demande
dans les centres de la Suisse orientale, en dépit d’un plus grand nombre
d’objets proposés. Contrairement aux autres types de communes, la demande excédentaire persiste.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines, les appartements en PPE ont trouvé en
moyenne un acheteur après 122 jours. Cela correspond à une augmentation
de la durée de parution de 33 jours. Le nombre d’objet a augmenté de
seulement 1% en comparaison avec la période précédente. Ces chiffres
montent une baisse manifeste de la demande.
Communes à revenu élevé
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Les communes à revenu élevé constituent le marché le plus restreint parmi
les types de communes sous revue dans la région Suisse orientale. L'offre
dans la période sous revue a augmenté de 80 à 94 unités (+18%). La
durée de parution a explosé de 80 jours de plus, également un indice d’un
recul considérable de la demande. Les appartements en PPE ont dû être
publiées pendant 154 jours en moyenne avant que la vente puisse avoir
lieu. La forte augmentation de la durée de parution a produit une offre
nettement excédentaire.
Communes périurbaines
Dans les communes périurbaines également, une hausse marquée de la
durée de parution a été enregistrée. Les objets ont dû paraître pendant 149
jours, ce qui correspond à une augmentation de 60 jours. Étant donné que
l’offre a augmenté de 6% seulement durant cette période, ces communes
sont touchées par une baisse manifeste de la demande. Dans les communes suburbaines de la Suisse orientale, nous avons constaté une offre
nettement excédentaire.
Communes pendulaires rurales
Les communes pendulaires rurales signent avec 197 jours la durée de
parution moyenne la plus élevée des communes sous revue. En comparaison avec la période précédente, les annonces ont dû être publiées en
moyenne pendant 84 jours de plus avant que la vente puisse avoir lieu.
Avec une hausse de l’offre de 9%, la demande s’est écroulée dans ces
communes.
Autres communes (non analysées)
Par rapport à d'autres régions, il existe en Suisse orientale de nombreuses
communes touristiques, semi-touristiques industrielles, tertiaires, agricoles
et mixtes. Elles n'ont pas été examinées pour des raisons méthodologiques.

Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Saint-Gall

Durant cette période, 196 appartements en PPE en été proposés
dans la ville de Saint-Gall. Cela correspond à une hausse de 11%
par rapport aux 177 objets de la période précédente. Cette augmentation de l'offre a été accompagnée d'une prolongation de la
durée de parution de 7 jours. Les appartements en PPE ont dû être
publiés pendant 66 pour trouver un acheteur durant la période
Durée de parution et offre quantitative, évolution
sous revue. En comparaison avec le recul important dans les
Ville de Saint-Gall
autres communes de la Suisse orientale, la demande est restée
80
relativement stable dans la ville de Saint-Gall. Avec 66 jours de
parution des annonces, Saint-Gall se situe au même niveau que la
nombre d'annonces ville de Zurich, et donc dans la moyenne suisse.
40
Offre selon le segment de prix
durée d'annonces
L’évolution du marché des appartements en PPE selon le segment de prix
0
montre une image hétérogène et dynamique. Globalement, la durée de
2015/16
2016/17
parution est proche de la valeur médiane de 66 jours.
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Le marché des appartements en PPE est intact et relativement constant dans la ville de SaintGall: Par rapport à l'an dernier, 11% appartements en PPE ont été proposés en plus. En même
temps, la durée moyenne de parution s'est prolongée de 7 jours à 66 jours seulement.
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Les objets très avantageux (< CHF 300K) ont dû paraître 43 jours de plus
que pendant la période précédente, notamment pendant 94 jours. L’offre
s’étant réduite de 51 à 22 objets (-57%), on peut conclure d’un recul dramatique de la demande de ces objets très avantageux. Dans le segment
des prix de CHF 300K à 500K, le marché a évolué en sens inverse. La durée
de parution moyenne de 72 jours signifie une baisse de 11 jours, pour une
offre augmentée de 74%. Cela permet de conclure à une demande plus
soutenue. En comparaison avec les autres villes, Saint-Gall a une offre
élevée d'appartements très avantageux. Une évolution similaire peut être
constatée pour les appartements en PPE proposés à un prix de CHF 1 à 1,5
mio. Pour une offre quasiment doublée, la durée de parution moyenne a
diminué de 21 jours à 69 jours. Cela aussi indique une demande à la hausse
pour ces objets. La durée de parution des appartements en PPE proposés
au prix de CHF 500K – 1 mio. a augmenté durant la période sous revue de
36 jours à 66 jours. Dans cette même période, le nombre d'appartements
en PPE proposés a doublé. Dans cette catégorie, la demande semble reculer.

Offre selon la catégorie de prix
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Il est intéressant que dans la ville de Saint-Gall, le marché pour objets
onéreux offerts à plus de CHF 1,5 mio., le marché est inexistant. Durant la
période sous revue, deux objets ont été proposés à un prix de CHF 1,5 mio.
à 3 mio. et aucun objet pour plus de 3 mio. Comme il n'y avait pas d’objets
proposés durant la période précédente, il n'est pas possible de comparer les
périodes. Cette situation montre un contraste important avec des villes
comme Zurich et Genève, où 40%, resp. 60% de l’offre est supérieure à
CHF 1,5 mio.
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Offre selon le nombre de pièces
Dans la classification selon le nombre de pièces, Saint-Gall montre une
image plus homogène. À l'exception des appartements à 4 pièces, la durée
de parution a nettement augmenté dans tous les segments.

Offre selon le nombre de pièces
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L’offre pour le marché de niche des appartements à 1 pièce s'est réduite de
5 à 3 objets. Ces quelques objets ont dû paraître 23 jours de plus, pour un
total de 50 jours de parution avant de trouver un preneur. Les appartements de 2 pièces ont enregistré une prolongation relativement faible de la
durée de parution de 9 jours à 44 jours. Cette prolongation semble aller de
pair avec l'augmentation de l’offre de 10 à 16 objets. Le plus grand changement de la durée de parution est constaté pour les appartements de 3
pièces. Malgré un nombre moins élevé des objets mis en vente (-13%), la
durée de parution a explosé de 63 jours à 120 jours au total. Cela indique
un recul extrêmement fort de la demande de ces objets. Pour les appartements de plus de 5 pièces, l’augmentation de la durée de parution (+28,
resp. +34 jours) suit une offre plus élevée (+52%, resp. +66%).
Le segment des appartements de 4 pièces est le seul à enregistrer une
réduction de la durée de parution. Avec une offre plus élevée, ces objets
ont dû paraître 15 jours de moins, pour un total de 61 jours de parution
avant de trouver un preneur.
Les prix par mètre carré à Saint-Gall sont les plus bas de toute la Suisse.
L'appartement médian a été proposé pour CHF 6 100 par m², ce qui correspond à moins que la moitié des prix dans la ville de Genève (CHF 13 500).

Sur le marché des appartements en PPE, 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,
2016/17 dans chaque segment, 75% des objets ont pu être vendus en moins de 173
jours.
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