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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Zurich

2

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

1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016
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
Dans la région Zurich, l'offre a continué à baisser comme l'année précédente. Le temps de parution s'est de nouveau légèrement raccourci pour s'établir à 53 jours. Les maisons individuelles
sont rapidement vendues dans cette région. Zurich a continué à afficher les temps de parution
les plus courts de toutes les régions de Suisse.
Au cours de la période sous revue, le volume de l'offre a diminué de
6 %. L'année précédente, on constatait encore une diminution de
16%. La diminution du volume s'est accompagnée d'une réduction
des temps de parution: alors que ces derniers ont enregistré une
baisse de 7 jours au cours de la période précédente, cette fois-ci, il
s'agissait d'une baisse moyenne de seulement 1 jour. Avec une
nombre d'annoces moyenne de 53 nouveaux jours de parution, la région Zurich s'est à
nouveau positionnée en tête des durées de parution les plus courtes
durée d'annonces
de Suisse.
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Évolution selon le type de commune3
Dans tous les types de communes, il n'y a pas eu d'agitation majeure au
cours de la période visée par le présent rapport. La plus grande tension a été
observée dans les centres: les temps de parution des maisons individuelles se
sont raccourcis d'un quart malgré une offre pratiquement inchangée.
Centres
Comme lors de la période précédente, le temps de parution moyen dans les
centres de la région Zurich (Wetzikon, Winterthour, Zurich City) s'est raccourci de manière significative. La durée de parution de maisons individuelles
s'élève à seulement 27 jours. Cette baisse de 9 jours confirme l'analyse de la
période précédente: les maisons individuelles sont en pénurie absolue dans
les centres de Zurich.
Communes suburbaines
Avec une moyenne de 48 jours, les objets ont également trouvé relativement
rapidement preneur dans les communes suburbaines de Zurich. Cette légère
baisse (-1 jour) reflète néanmoins une demande stable: le nombre d'objets
absorbés par le marché est passé de 735 à 793 (+8%) au cours de la même
période.
Communes à revenu élevé

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
1'000

Excédent de la demande

Avec 227 annonces de maisons individuelles, le volume de parution dans les
communautés à revenu élevé a augmenté de près de 16 %. Le nombre d'objets proposé dans ce segment est similaire à celui des centres, mais les vendeurs ont dû attendre plus de deux fois plus longtemps pour trouver un
acheteur avec 61 jours (-5 jours). Pour la deuxième fois consécutive, des
temps de parution raccourcis ont été observés. En raison de la hausse de la
demande, ce segment s'est légèrement remis de l'excédent de l'offre.
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La situation dans les communautés périurbaines n'a guère changé. Une offre
légèrement plus restreinte (-4%) a entraîné un raccourcissement de 3 jours
du temps de parution de 62 à 59 jours. Cela a permis de mesurer les temps
de parution de loin les plus courts des communes périurbaines suisses de la
région Zurich. Il s'agit là d'une preuve de la forte demande continue dans les
communes visées par l'enquête.
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Dans les communes pendulaires rurales, le temps de parution n'a guère
changé après le déclin massif de la période précédente. Avec seulement 99
annonces (-1 annonce), les communes rurales sont restées le plus petit marché de Zurich au cours de la période actuelle. Avec 72 jours de parution (-2
jours), ce sont aussi les communes avec les temps de parution les plus longs.
Cela signifie qu'il y a une offre excédentaire.
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Zurich
Dans les communes suburbaines de la région Zurich, la quantité des maisons individuelles proposée a légèrement diminué de 20 objets, soit 2 %. Le temps de parution, par contre, s'est prolongé d'un jour. Avec seulement 42 jours de parution, les maisons individuelles dans les communes suburbaines ont trouvé des acheteurs le plus rapidement.
Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur dans ce rapport. La situation dans ces communes du canton de
Zurich est restée pratiquement inchangée. L'offre a diminué de 20
annonces, passant de 934 à 914 (-2%), tandis que la période de parution a été prolongée de 1 jour à 49 jours. Aucune autre région de
nombre d'annoces Suisse n'a enregistré des temps de parution plus courts dans les
communes de banlieue que la région Zurich. Avec une moyenne de
durée d'annonces
58 jours, les régions suburbaines du nord-ouest de la Suisse se classent au deuxième rang des temps de parution les plus courts, suivies de la région Espace Mittelland avec 60 jours de parution.
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Offre par segment de prix
La segmentation par prix a permis d'avoir un aperçu passionnant de la dynamique du marché zurichois des maisons individuelles. Il convient de noter en
particulier que dans le segment le moins cher (< CHF 0,5 million), les temps
de parution se sont rallongés de 12 jours, bien que l'offre de 14 objets soit
restée négligeable. Le segment le plus cher (>CHF 2,5 millions) a également
enregistré un net rallongement des temps de parution. Ici, les vendeurs ont
dû patienter pendant 3 mois (+9 jours) pour trouver un acheteur. Ceci avec
un volume d'offres de 64 annonces (-1 annonce).

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
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En revanche, les temps de parution des segments sont restés pratiquement
inchangés avec des prix demandés entre CHF 0,5 million et CHF 1,5 million,
tandis que les premiers ont connu une baisse de l'offre de 7 % avec une période de parution inchangée de 30 jours, alors que les seconds ont nécessité
45 jours de parution (-1 jour) avec 284 annonces (+6%). Il y a une légère
demande excédentaire dans les deux segments.
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En moyenne, les maisons dans les communes suburbaines du canton sont
98 proposées autour de 8 600 CHF par m². Ainsi, ce niveau des prix est le troisième plus élevé après les communes suburbaines à Genève (10 200 CHF) et
de la Suisse centrale (8 700 CHF). Il n'y a donc pas de différence significative
2017
entre les segments. Le prix pour les maisons à petites surfaces avec peu de
pièces et pour celles à grandes surfaces avec de nombreuses pièces se situe
à un niveau similaire.
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Les maisons individuelles, qui ont été proposées à des prix entre CHF 1 million et 2,5 millions, représentaient plus de la moitié de l'offre totale avec un
total de 533 annonces. Les maisons individuelles pour CHF 1,5 - 2 millions se
situaient clairement dans la fourchette de l'offre excédentaire avec 249 annonces (+28%) et 68 jours de parution (+6 jours).
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Contrairement à la segmentation par le prix, un mouvement important a pu
être observé dans la segmentation par le nombre de pièces. Au cours de la
période sous revue, le marché dans le segment des maisons individuelles
avec jusqu'à 4,5 pièces s'est légèrement détendu. Ici, une extension de
l'offre de plus de 30% à 155 annonces s'est accompagnée de seulement 3
jours de parution supplémentaires. Ainsi, ce segment continue d'afficher un
temps de parution très court de seulement 32 jours. Aucune autre région de
Suisse n'a enregistré des temps de parution plus courts.

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces
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Après une tension du marché, les maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces
s'éloignent légèrement de la médiane. Ici, la période actuelle a affiché une
augmentation de 14% avec 325 annonces. Avec une moyenne de 46 jours de
parution, un acheteur a été rapidement trouvé ici grâce à la forte demande.
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Dans les trois autres segments, à savoir, les maisons individuelles de 6 pièces
et plus, l'offre est excédentaire. En commençant par les maisons individuelles
avec 6 à 6,5 pièces, une baisse de 9 % des offres (197 annonces) s'est accompagnée d'un rallongement du temps de parution de 10 jours à 61 jours.
Les maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces dépassaient la médiane et ont nécessité en moyenne 57 jours de parution (+14 jours) avec une offre légèrement plus élevée de 74 annonces (+8%). Dans le segment avec le plus
grand nombre de pièces (>8 pièces), les temps de parution se sont rallongés
de 12 jours à trois mois, malgré une diminution de 5 annonces à 47.
Dans les communes suburbaines de la région Zurich, la marge de fluctuation
de la période de parution est très élevée. Certains objets ont dû être publiés
pendant plus de 500 jours avant que la vente ne puisse avoir lieu. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 125 jours. La dispersion
des temps de parution s'accroît avec le nombre de pièces, le prix et la surface habitable.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Suisse orientale

2

1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016
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 orientale
Dans la région de la Suisse orientale, les temps de parution se sont raccourcis malgré le même
volume d'offres. Cela indique clairement une demande croissante de maisons individuelles dans
tous les types de communes.
L'année dernière, l'augmentation de la demande sur le marché des
maisons individuelles en Suisse orientale s'est poursuivie au cours
de l'année sous revue. Alors que l'année précédente, une augmentation de l'offre avait permis de réduire légèrement les durées de parution, le volume de l'offre est resté pratiquement inchangé au
cours de la période sous revue. Cependant, les temps de parution
nombre d'annoces ont encore diminué de 13 jours, passant à 64 jours seulement. Avec
un temps de parution moyen de 53 jours, seule la région Zurich a
durée d'annonces
affiché des temps plus courts que la Suisse orientale.

2'000

100

1'000

50

0

0
2016

2017

Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Suisse orientale

Évolution selon le type de commune3
Dans la région Suisse orientale, les communes suburbaines et périurbaines
représentaient, avec les centres, la majeure partie du marché analysé: au total, ils réunissaient 84 % du volume du marché. Alors que les régions rurales
représentaient encore un bon 13 %, le marché des maisons individuelles
dans les communes à revenu élevé est demeuré négligeable, à un peu moins
de 2 %. Les temps de parution se sont raccourcis dans tous les segments.
Centres
Avec 372 annonces, les maisons individuelles proposées dans les centres représentaient 27 % du volume total. Comme lors de la période précédente, il
s'agissait du deuxième plus grand marché de maisons individuelles de Suisse
orientale après les communes suburbaines. L'offre a légèrement augmenté
de 7% pour atteindre un total de 372 annonces. Le temps moyen de parution
s'est encore raccourci de 6 jours pour atteindre 61 jours. La demande est
restée élevée.
Communes suburbaines
Dans le segment le plus important, le temps de parution moyen s'est raccourci de 66 à 62 jours. Comme l'offre comptait maintenant 476 annonces,
soit 13 % de plus que l'année précédente, le raccourcissement des temps de
parution observée témoigne de l'augmentation de la demande dans les communes suburbaines de la région.
Communes à revenu élevé
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Typologie des communes de l’OFS
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Avec 291 maisons individuelles publiées, les communes périurbaines représentaient un bon cinquième du volume total, le troisième plus grand marché
des maisons individuelles dans la région analysée. Ici aussi, une offre plus
importante (8%) s'est accompagnée de temps de parution raccourcis de 5
jours. Avec une moyenne de 85 jours, les communes analysées se sont légèrement rétablies de l'offre excédentaire.
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Les communes à revenu élevé ne représentaient que 2 % du marché dans la
région analysée avec 26 annonces. Alors que l'offre comprenait encore 16
objets l'année précédente, elle a augmenté de plus de 60 % pour atteindre
26 maisons individuelles pour l'année en cours. En même temps, le temps
moyen de parution s'est massivement raccourci de 114 à 86 jours. En raison
du petit nombre d'objets, la tendance générale à l'augmentation de la demande ne peut être supposée qu'avec une grande prudence, car même une
transaction unique et extraordinaire peut changer le tableau de manière significative.

64
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128

Le mouvement le plus important a eu lieu sur le marché des maisons individuelles des communes pendulaires rurales. Ici, l'offre a augmenté de 36% à
182 annonces et, simultanément, le temps moyen de parution s'est raccourci
de 23 à 61 jours. Il s'agit là d'une preuve de la forte demande continue dans
les communes analysées par l'enquête.
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. Celles-ci n'ont pas été examinées en raison du manque de données.

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Suisse orientale
La demande de maisons individuelles a continué à augmenter dans ces communes de Suisse
orientale. Cette tendance a été confirmée par le raccourcissement des temps de parution avec
un volume d'offres inchangé. Avec seulement 62 jours de parution, on a enregistré le quatrième
temps de parution le plus court de Suisse.
Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de Suisse
orientale, le volume des annonces est resté pratiquement inchangé
par rapport à l'année précédente avec 587 objets. (-3 annonces). Il
en va autrement pour le temps de parution: ici, le temps de parution
moyen s'est raccourci de 4 jours pour atteindre 62 jours. La demande de maisons individuelles a augmenté dans cette région.
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L'année dernière déjà, le marché des maisons individuelles en Suisse orientale était particulièrement dynamique. À cette époque, l'offre a augmenté de
durée d'annonces 14% et le temps de parution s'est simultanément raccourci de dix jours. Au
cours de la période sous revue, aucune nouvelle expansion de l'offre n'a pu
être observée; le volume de l'offre comprenait un total de 587 objets. Toutefois, le temps moyen de parution a encore diminué de quatre jours pour atteindre 62 jours. Cela montre clairement que l'année dernière, les maisons
individuelles ont également rencontré une forte demande dans les communes
suburbaines de Suisse orientale.
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Le deuxième segment le plus important fut celui des maisons pour CHF 1 à
1,5 million avec 120 annonces. Ici, une forte expansion de l'offre de 36% a
conduit à un rallongement du temps moyen de parution à 103 jours (+9
jours). L'offre excédentaire a donc continué à s'accentuer dans ce segment.
Dans le segment le moins cher, la situation est restée pratiquement inchangée (<CHF 0,5 million). Ici, 74 objets (+12%) ont été proposés pendant 58
jours en moyenne (+4 jours) et se sont donc rapprochés de la médiane.

150
CHF 1 Mio. -1.5 Mio.
< CHF 0.5 Mio.
CHF 1.5 Mio -2.5 Mio.
> CHF 2.5 Mio.

0
0

62

124

186

Durée de parution en jours
Médiane 62 jours

2016

2017

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
180

Excédent de la demande

Nombre d’annonces

5-5.5 pièces

6-6.5 pièces

8 et plus pièces
7-7.5 pièces

0
62

124

Durée de parution en jours
Médiane 62 jours

3 de 3

186
2016

Dans les communes suburbaines de Suisse orientale, les maisons individuelles sont proposées à un prix très avantageux de 5 500 le mètre carré par
rapport au reste de la Suisse. Les maisons individuelles les plus chères se situent à Genève avec CHF 10 200. Ce n'est que dans la région Espace Mittelland que les maisons individuelles peuvent être achetées à un prix inférieur
de CHF 5 400 par mètre carré.
Une segmentati on par nombre de pièces montre une forte demande pour les
maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces, qui fut aussi le segment le plus important. Ici, les temps de parution moyens se sont raccourcis à 48 jours (-3
jours), bien que l'offre ait augmenté de 22% à 169 annonces. Pour les maisons individuelles de 6 à 6,5 pièces, le temps de parution avec la même offre
s'est légèrement raccourci de 27 jours (-31%) légèrement en dessous de la
médiane de 61 jours.
Les petites maisons individuelles jusqu'à 4,5 pièces avec 70 jours de parution
ont dû être publiées 10 jours de plus que l'année précédente, malgré une
offre moins importante (-7%). Des temps de parution plus longs ont également été enregistrés par les maisons individuelles avec 7 à 7,5 pièces avec
109 jours (+27) et 55 annonces (+25%). Dans les deux segments, on peut
affirmer que la demande est en baisse.
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Les deux segments avec des prix de plus de CHF 1,5 million étaient négligeables, avec un total de 46 annonces. Cela signifie qu'aucune conclusion significative ne peut en être tirée, mais les temps de parution massivement
plus longs (+40 jours) indiquent clairement une offre excédentaire.

Offre selon le nombre de pièces

Excédent de l’offre

1-.4.5 pièces

La segmentation par prix a fourni un aperçu passionnant de la répartition du
marché des maisons individuelles dans la région analysée. Il fut particulièrement remarquable qu'avec 235 annonces, près de 50% des objets examinés
étaient constitués de maisons individuelles avec des prix compris entre CHF
0,5 et 1 million. En même temps, la durée de parution des objets mentionnés
a été la plus courte avec 47 jours (-9 jours). La demande de maisons individuelles a augmenté dans ce segment de prix. Cette augmentation s'est traduite par un léger excédent de la demande.

2017

Il est intéressant de noter le mouvement dans le segment de luxe avec 8
pièces et plus. Ici, la durée de parution s'est rallongée de 30 jours à actuellement 87 jours. Le volume des offres a augmenté de 36% à 64 annonces. La
demande de maisons de luxe a ainsi fortement augmenté.
La marge de fluctuation de la durée de parution sur le marché suburbain des
maisons individuelles dans la région vaudoise est très importante. Certaines
annonces ont dû être publiées pendant plus de 500 jours avant que la vente
ne puisse avoir lieu. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de
166 jours. La dispersion du temps de parution tend à s'accroître avec l'augmentation du prix et du nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Suisse du Nord-Ouest

2

1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016
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
Dans la région Suisse du Nord-Ouest, le volume de l'offre a baissé de 5%. En réponse, les
temps de parution moyen ont diminué de 6 jours pour atteindre 75 jours. La demande est donc
restée robuste.
Après la baisse de la demande de l'an dernier, celle des maisons
individuelles a repris au cours de la période sous revue. Le volume
de l'offre a légèrement diminué (-5%) à 4 154 objets. Les temps de parution ont réagi avec un raccourcissement de 6 jours à une
moyenne de 75 jours de parution. Cette réaction peut être interprétée comme une légère augmentation de la demande. Cela a été
nombre d'annoces confirmé par le mouvement dans les trois plus grands types de
communes.
durée d'annonces
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Évolution selon le type de commune3

2017

Avec un total de 4 154 maisons individuelles, la région Suisse du NordOuest fut le deuxième plus grand marché de Suisse. Les communes pendulaires rurales ainsi que suburbaines et périurbaines représentaient 83 %
du volume d'offre. Les centres représentaient un peu moins de 11 %, les
communes à revenu élevé seulement 6 %.
Centres
Avec 351 annonces et un temps de parution moyen de 59 jours, ni le volume de l'offre, ni la période de parution n'ont changé. Les centres ont
maintenant été remplacés par les communes suburbaines comme étant le
type dont les temps de parution sont les plus courts. Bien que les centres
de la Suisse du Nord-Ouest aient enregistré les troisièmes temps de parution les plus courts de tous les centres suisses, les annonces ont dû être
publiées deux fois plus longtemps que celles pour les maisons individuelles
dans les centres de la région Zurich (27 jours).
Communes suburbaines

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
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Communes à revenu élevé
Avec une part de seulement 6% du volume total, les communes à revenu
élevé de la région Suisse du Nord-Ouest ne représentaient qu'une part négligeable. L'offre a augmenté de 26 %, ce qui s'est traduit par 19 jours de
parution supplémentaires. L'offre supplémentaire a conduit ici à une offre
excédentaire.
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Avec 1 062 objets annoncées, les régions suburbaines ont non seulement
représenté le plus grand volume de parution, mais les objets ont aussi été
vendus le plus rapidement avec une moyenne de 58 jours de publication.
La légère augmentation de l'offre (+3%) et les temps de parution plus
courts (-10 jours) sont une preuve évidente de la forte demande des maisons individuelles dans ces communes. Après la région de Zurich (49
jours), ils se sont hissés à la deuxième place parmi les temps de parution
les plus courts des communes suburbaines de Suisse.
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Durée de parution en jours
Médiane 75 jours

150

Dans les communautés périurbaines, il y a eu une augmentation minime de
l'offre d'objets, qui est passée de 2 % à 827. Le temps de parution moyen
a réagi avec un raccourcissement de 8 jours à 78 jours. On peut donc s'attendre à une augmentation de la demande dans le troisième segment le
plus important.
Communes pendulaires rurales
Malgré une augmentation du volume de parution (+11 %), les temps de
parution dans les communes pendulaires rurales se sont raccourcis en
moyenne de 6 jours. Toutefois, avec 106 jours de parution, l'offre sur le
marché des maisons individuelles dans la région analysée était toujours excédentaire. Toutefois, la demande a été plus élevée qu'au cours de la période précédente.
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest
Les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest affichent le plus grand volume
d'offres de toutes les communes suburbaines de Suisse. La légère baisse du volume de l'offre
(-5%) et la forte diminution des temps de parution (-15%) témoignent d'un marché tendu.
Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur dans ce rapport. La demande a augmenté dans les communes
suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest. Alors que le volume
de l'offre a diminué de 5 %, les temps de parution se sont nettement raccourcis de 10 jours, passant de 68 à 58 jours de parution
en moyenne. Malgré l'offre importante, la région Suisse du NordOuest a enregistré la deuxième période de parution la plus courte
des régions suburbaines de Suisse après Zurich (49 jours).
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Offre par segment de prix
nombre d'annoces Avec un total de 564 objets proposés pour CHF 0.5 million - 1 million, ce segdurée d'annonces ment de prix représentait plus de 50% des objets pouvant être classifiés.
Après une légère baisse du volume de l'offre dans ce segment au cours de la
période précédente, cette fois-ci, le volume de l'offre a légèrement augmenté
de 2 %. Le raccourcissement du temps de parution de 62 à 49 jours est la
preuve d'une forte demande. Des temps de parution plus courts n'ont été enregistrés que dans le segment le moins cher (<CHF 0,5 million). Toutefois,
37 annonces (-12 %) ne permettent pas de tirer des résultats significatifs du
point de vue statistique.

2017

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
700

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

CHF 0.5 Mio. - 1 Mio.

Une demande accrue a été constatée pour des objets dans le segment de
prix plus élevés (CHF 1,5 million - 2,5 millions): ici, les temps de parution se
sont raccourcis en moyenne de 24 jours à 102 jours. En revanche, l'offre est
restée pratiquement inchangée (-2%).

350
CHF 1 Mio. - 1.5 Mio.

Comme dans le segment de prix le moins cher, il est difficile de tirer des résultats significatifs du point de vue statistique dans le segment de luxe
(>CHF 2,5 millions) en raison du faible volume de 31 annonces (+34%). Cependant, la longue durée de parution de 135 jours laisse supposer une offre
excédentaire.

CHF 1.5 Mio. - 2.5 Mio.
< CHF 0.5 Mio.

> CHF 2.5 Mio.

Avec des prix de CHF 6 400 par mètre carré, les maisons individuelles dans
174 les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest se situent dans
la moyenne suisse. Dans la région la moins chère de Berne, 5 400 CHF sont
demandés, tandis qu'à Genève, la région la plus chère, les maisons indivi2017
duelles sont proposées en moyenne à CHF10 200 par mètre carré.
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58

Le deuxième segment en importance fut celui des annonces dont les prix de
vente se situaient entre CHF 1 million et 1,5 million avec des temps de parution plus courts. Alors que 280 objets ont dû être proposés pendant 67 jours
en moyenne l'année précédente, une moyenne de 60 jours était suffisante
pour les 300 annonces (+7%) de la période sous revue. Ce n'est que dans
les régions Lausanne (55 jours) et Zurich (45 jours) que des acheteurs ont
été trouvés plus rapidement.
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Offre selon le nombre de pièces
Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
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5-5.5 pièces

Chez les maisons individuelles jusqu'à 4,5 pièces, une expansion de 23% à
253 objets s'est accompagnée d'une réduction du temps moyen de parution
de 23 jours à 46 jours. Le temps de parution dans ce segment s'est ainsi raccourci pour la deuxième fois consécutive. Grâce à cette forte demande, on
constante maintenant une demande excédentaire.

1-4.5 pièces

250

Les maisons individuelles de 6 à 6,5 pièces n'ont nécessité que 56 jours de
parution (-20 jours) avec une offre identique (229 annonces). La situation
était similaire pour les maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces: Ici, l'offre est
restée constante avec 90 objets proposés. La durée de parution d'une maison
individuelle par contre s'est raccourcie de 13 jours à 70 jours de parution. La
demande augmente donc de manière significative dans les deux segments.

6-6.5 pièces

7-7.5 pièces

8 et plus pièces
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Durée de parution en jours
Médiane 58 jours
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Comme pour la période précédente, le segment le plus important fut celui
des appartements de 5 à 5,5 pièces avec 416 annonces (39% du volume total). Avec un volume d'offres inchangé et une période de parution moyenne
inchangée de 60 jours, la demande dans le segment analysé est demeurée
constante au cours de la période actuelle. La demande a augmenté dans tous
les autres segments, à l'exception du segment de luxe.

2016

2017

Seul le segment de luxe avec 8 pièces et plus s'est catapulté au niveau d'une
offre excédentaire. La diminution de 10 % de l'offre s'est accompagnée d'un
rallongement de la durée moyenne de parution de 33 à 110 jours.
La dispersion de la durée de parution sur le marché suburbain des maisons
individuelles dans la région Suisse du Nord-Ouest est très importante. Certains objets ont été publiés pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des
objets ont été vendus en moins de 169 jours. La marge de fluctuation du
temps de parution augmente avec le prix et la surface habitable.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Espace Mittelland

2

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

1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016
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
La région de l'Espace Mittelland a enregistré une baisse de l'offre au cours de l'année sous revue. La durée de parution moyenne s'est raccourcie de 5 jours à 78 jours de parution. La demande est restée stable.
Avec 3 856 annonces pour des maisons individuelles, la région
Espace Mittelland a enregistré un volume d'offres inférieur de
13% par rapport à la période précédente. La région est ainsi devenue le troisième plus grand marché de Suisse. La durée de parution moyenne s'est raccourcie de 5 jours à 78 jours de parution, se plaçant ainsi au milieu du terrain en Suisse. Les chiffres
nombre d'annoces indiquent une demande stable.
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Évolution selon le type de commune3

2017

Comme l'année précédente, le marché des maisons individuelles dans
l'Espace Mittelland est resté relativement calme. Avec une part de 17%,
27%, 27% et 28%, les centres, les communes suburbaines, les communes pendulaires rurales et les communes périurbaines se sont partagées 99 % du volume des offres. Seulement 1 % ou 31 annonces ont
été publiées dans des communes à revenu élevé.
Centres
Par rapport à l'année précédente, le marché des maisons individuelles
dans les centres a enregistré une augmentation de 10 annonces. Avec
69 jours, les 530 annonces ont dû être publiées deux jours de plus que
l'année précédente. Dans une comparaison nationale, les maisons individuelles ont dû être publiées pour une durée supérieure à la moyenne
dans les centres de la région examinée.
Communes suburbaines
Le mouvement le plus important a eu lieu dans les communautés suburbaines de la région. L'offre a diminué de 11 % avec 820 annonces. Le
temps de parution moyen a réagi à cette rareté en se raccourcissant de
8 à 60 jours. La région analysée a ainsi enregistré les troisièmes temps
de parution les plus courts dans les communes suburbaines de Suisse.
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L'offre de maisons individuelles a de nouveau diminué au cours de la période sous revue. Alors que l'année précédente, il y avait encore 55
offres, le volume s'est réduit à 31 annonces seulement. Avec une part de
1% du volume total, ce segment était négligeable. Bien que les temps
de parution aient diminué, l'offre restreinte ne permet pas de tirer des
résultats significatifs du point de vue statistique.
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Durée de parution en jours
Médiane 78 jours

156

Ces communes de la région de l'Espace Mittelland sont celles où la plupart des objets est proposée (872 maisons individuelles). En comparaison nationale, ce n'est que dans la région Vaud/Valais, avec 1 022 annonces de maisons individuelles qu'un volume d'offres plus important a
été enregistré pour les communes périurbaines. Alors que 113 jours ont
été nécessaires dans la région de Vaud/Valais, la région de l'Espace Mittelland a affiché une durée de parution plus courte que la moyenne avec
seulement 90 jours.
Communes pendulaires rurales
Les communes pendulaires rurales constituaient le deuxième marché en
importance dans la région, avec 826 annonces de maisons individuelles.
Une offre légèrement plus élevée (+1,3%) s'est accompagnée d'une réduction de la durée moyenne de parution de 7 jours de 101 à 94 jours.
L'offre était toutefois encore légèrement excédentaire dans ce segment
de taille supérieure à la moyenne.
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Espace Mittelland
La demande de maisons individuelles est restée élevée dans la région Espace Mittelland. Une
réduction de 17 % du nombre d'objets proposés a permis de raccourcir le temps de parution de
8 jours.
Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur dans ce rapport. Avec un volume d'offres de 998 annonces de
maisons individuelles, les communes suburbaines de la région Espace Mittelland forment le deuxième marché de Suisse. Ceci malgré
le fait que le nombre d'objets offerts ait diminué de 17% par rapport à l'année précédente. La période de parution de 60 jours, plus
courte que la moyenne, souligne la forte demande de maisons individuelles dans cette région.
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Dans le segment de prix le meilleur marché (<CHF 0,5 million), l'offre a continué de se contracter. Alors que l'offre comprenait 91 objets l'année précédente, il y avait actuellement 79 annonces (-13%). En conséquence, le temps
de parution a été réduit d'un jour à 52 jours de parution. Un effet similaire a
été observé chez les maisons individuelles pour CHF 1,5 million - 2,5 millions:
ici, l'offre a diminué de 10%, mais les temps de parution se ont rallongés de
6 jours. L'offre excédentaire dans ce segment a ainsi continué à s'accentuer.
En raison de l'offre extrêmement restreinte d'appartements de luxe (7 annonces), il n'est pas possible de tirer des résultats significatifs du point de
vue statistique.
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Les communes suburbaines de la région de Berne se caractérisent par un niveau de prix très bas par rapport à d'autres régions. Environ CHF 5 400.- par
mètre carré de surface habitable sont demandés, ce qui correspond à environ
la moitié des CHF 10 200.- dans les communes suburbaines de Genève.
Offre selon le nombre de pièces
La segmentation par nombre de pièces fait apparaître une situation contrastée. La demande de maisons individuelles jusqu'à 4,5 pièces a augmenté de
manière significative. Alors que l'offre a diminué de 2 %, le temps de parution moyen a été réduit de 16 jours à 46 jours. Une situation similaire a été
observée pour les objets de 6 à 6,5 pièces. Ici, une baisse de 2% des offres à
212 annonces s'est accompagnée d'une réduction du temps de parution de
14 jours à 61 jours.
Le développement du marché des maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces
était intéressant: l'offre est passée de 346 annonces à 279 annonces (-19%).
Toutefois, la période de parution moyenne est demeurée inchangée à 59
jours. Bien que la période de parution n'ait pas réagi à cette baisse de l'offre,
une comparaison nationale a montré que, dans ce segment, les maisons individuelles dans la région Espace Mittelland ont trouvé des acheteurs plus rapidement que la moyenne.
Un léger changement a été observé chez les maisons individuelles de 7 à 7,5
pièces. Ici, l'offre s'est raréfiée de 80 à 69 annonces et, en même temps, le
temps de parution s'est rallongé en moyenne de 5 jours à 80 jours. La baisse
de la demande a entraîné un léger excédent de l'offre. Ce n'est pas le cas
dans le segment du luxe avec 8 pièces ou plus. Ici, l'offre a baissé de 16 %,
passant de 85 à 71 objets. La période moyenne de parution s'est ensuite raccourcie de 35 jours, ce qui suggère une demande plus importante.

1 - 4.5 pièces

0

Avec une part totale d'un peu moins de 60%, le segment dont les prix demandés se situaient entre CHF 0,5 million et 1 million, avait affiché le plus
grand nombre d'annonces malgré une baisse de 13% à 490 annonces. Les
temps de parution ont réagi à la raréfaction de l'offre avec une diminution de
5 jours. Avec 56 jours, la durée de parution fut brève par rapport aux autres
segments. La demande est donc restée robuste.
La deuxième offre la plus importante fut les maisons individuelles avec des
prix compris entre CHF 1 million et 1,5 million; l'offre a baissé de 5%, passant de 178 à 169 annonces. Le temps de parution était également en
baisse: en moyenne, les objets ont dû être publiés pendant 74 jours avant de
trouver preneur. Au cours de l'année précédente, c'étaient en moyenne 83
jours de parution. Dans ce segment, on peut affirmer que la demande est en
hausse, lui permettant de se remettre légèrement de l'offre excédentaire.

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
700

Offre par segment de prix

2016

La marge de fluctuation de la période de parution sur le marché suburbain
180 des maisons individuelles de la région Espace Mittelland est très importante.
Certaines annonces ont dû être publiées pendant plus de 500 jours avant que
2017
la vente ne puisse avoir lieu. Toutefois, dans chaque segment, 75% des objets ont pu être vendus en moins de 175 jours. La marge de fluctuation augmente avec le prix, la surface habitable et le nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Suisse centrale

2

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

1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016
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
Sur le plus petit marché de Suisse, le volume de l'offre a encore diminué. Bien que l'offre ait
baissé de 12 %, le temps de parution est demeuré inchangé à 91 jours. On peut donc supposer
que la demande diminue.
Comme l'année précédente, la région Suisse centrale fut le plus petit
marché de cette étude pour l'année en cours. Alors que l'on avait
compté 958 annonces l'année précédente, le volume de l'offre a diminué de près de 12 % pour s'établir à 846 objets. Cependant, les
temps de parution sont restés inchangés à 91 jours. Cela s'explique
par une baisse de la demande. La région évaluée a de nouveau enrenombre d'annoces gistré le quatrième temps de parution le plus long de Suisse
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Évolution selon le type de commune3
La région Suisse centrale est la plus petite des régions évaluées avec 846 annonces. Dans de nombreuses communes, il y avait si peu d'annonces qu'elles
n'ont pas pu être analysées de façon statistiquement pertinente. La segmentation par type de commune montre une image relativement calme. Tous les
segments se sont stabilisés autour de la médiane de 91 jours de parution. Les
communes suburbaines représentaient la part la plus importante avec 246
objets proposés, soit 36 % du volume total. Les quatre autres types se partagent le reste du marché. Les centres et les communes à revenu élevé ont pu
se remettre de la demande et/ou de l'offre excédentaires.

2017

Centres
Avec un temps de parution moyen de 73 jours, les maisons individuelles dans
les centres ont trouvé preneur le plus rapidement. Cela représente une augmentation moyenne de 16 jours (+28%) par rapport à l'année précédente. En
même temps, le volume des offres a légèrement diminué (-6%), passant de
100 à 94 annonces. Ce mouvement contraire témoigne d'une baisse de la demande dans les centres de la région Suisse centrale.
Communes suburbaines
Avec 36% du volume total, les communes suburbaines représentent la plus
grande part du marché de Suisse centrale. Ceci malgré une baisse significative d'un peu moins de 19%. Les temps de parution ont répondu à cette raréfaction avec une baisse moyenne de 3 jours, déclenchée par une demande
soutenue. Avec 87 jours de parution, ces communes ont enregistré la troisième plus longue période de parution de toutes les communes suburbaines
des régions évaluées.
Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS
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Le mouvement le plus important a été observé dans les communes à revenu
élevé. Ici, la durée de parution s'est rallongée de 33 jours à actuellement 97
jours. En même temps, le volume de l'offre a augmenté de 15%. La forte
baisse des temps de parution malgré l'expansion de l'offre a donc été déclenchée par l'augmentation de la demande. Ce segment s'est définitivement remis de l'offre excédentaire.
Communes périurbaines

175

Communes pend.
rurales

Centres

Le segment des communes périurbaines est resté pratiquement inchangé par
rapport à l'année précédente. Comme la durée de parution moyenne est restée inchangée à 106 jours et l'offre a légèrement augmenté, passant de 97 à
106 annonces, cela pouvait dès lors être assimilée à une demande soutenue.
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Dans les communes pendulaires rurales, la légère augmentation de 7 % de
l'offre s'est accompagnée d'un rallongement de la période de parution
moyenne de 86 à 92 jours. L'offre croissante n'a pas pu être complètement
compensée par la demande. Avec 128 annonces maisons individuelles, ce
marché fut le deuxième segment le plus grand de la région.
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines en Suisse centrale
Dans les communes suburbaines de Suisse centrale, l'offre s'est fortement réduite, ce qui s'est
traduit par des temps de parution légèrement plus courts. Les temps de parution relativement
longs témoignent d'une demande plutôt faible pour les maisons individuelles.
Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur
dans ce rapport. Le volume de l'offre dans les communes examinées
a baissé de 19%. Pendant que l'offre s'est réduite de 80 à 301 annonces, le temps de parution s'est en même temps rallongé en
moyenne de 3 jours à 87 jours. La région analysée a ainsi enregistré
les troisièmes temps de parution les plus longs dans les communes
suburbaines de Suisse. Les temps de parution longs témoignent de
la faiblesse de la demande dans les communautés évaluées.
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Communes suburbaines de la région Suisse centrale

Offre par segment de prix
nombre d'annoces Le segment le plus important fut les maisons individuelles avec 83 annonces
durée d'annonces et un prix compris entre CHF 1,5 million et 2,5 millions. Ici, le marché a
connu une sortie de l'offre excédentaire. Alors que l'offre a diminué de 9%, le
temps de parution moyen s'est réduit de 29 jours à 107 jours. Dans le deuxième segment en importance, qui se compose d'objets dont les prix se situent entre CHF 1 million et 1,5 million, la demande a diminué. Bien que
l'offre ait été réduite de 14 %, les objets ont dû être mis sur le marché en
moyenne 86 jours de plus que l'année précédente.

2017

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF
100

Excédent de l’offre

Excédent de la demande

Nombre d’annonces

CHF 1.5 Mio. - 2.5 Mio.

Le segment le plus favorable avec des maisons individuelles pour CHF 0,5 million ne comptait que deux annonces. Par conséquent, ce résultat ne permet
pas de tirer des résultats significatifs du point de vue statistique.

CHF 1 Mio. - 1.5 Mio.

CHF 0.5 Mio. - 1 Mio.

50

Les maisons individuelles avec des prix entre CHF 0,5 et 1 million sont sorties
de la demande excédentaire. Le fait que les temps de parution ont plus que
doublé avec une baisse de 13 % de l'offre a clairement démontré une baisse
de la demande. La situation était différente dans le segment de luxe (> CHF
2,5 millions), où l'offre excédentaire s'est nettement accentuée. Alors que
l'offre a baissée de 25 % à 31 annonces, la période de parution moyenne a
été prolongée de 33 jours pour atteindre une moyenne de 162 jours.

En moyenne, les deuxièmes prix les plus élevés en Suisse sont pratiqués dans
les communes suburbaines de Suisse centrale avec CHF 8 000 par mètre
carré. Ce n'est que dans l'agglomération genevoise que les maisons individuelles sont vendus plus chères avec CHF 10 200. Dans les communes suburbaines de la région Espace Mittelland, la région la moins chère, les maisons
individuelles sont proposées au prix moyen de CHF 5 400 par mètre carré.

> CHF 2.5 Mio.

< CHF 0.5 Mio.

Offre selon le nombre de pièces

La segmentation par nombre de pièces affiche un marché dynamique. Alors
qu'il y a eu des mouvements importants dans tous les segments, seules les
0
87
174
261
348 maisons individuelles avec un grand nombre de pièces (7 pièces et plus) ont
Durée de parution en jours
montré une offre nettement excédentaire.
2016
2017
Médiane 87 jours
Le segment le plus important fut les maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces.
Dans ce cas, l'offre comptait 89 annonces (-3%), dont la parution moyenne
s'est rallongée de 19 jours à 98 jours. La tendance à l'offre excédentaire dans
ce segment témoigne de la baisse de la demande. Le marché dans le deuxième plus grand segment avec les maisons individuelles de 6 à 6,5 pièces
Offre selon le nombre de pièces
s'est développé dans la direction opposée. Ici, une baisse de l'offre de 4 % a
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
entraîné une réduction des temps de parution de 24 jours à 90 jours. Grâce à
120
Excédent de l’offre
Excédent de la demande
l'augmentation de la demande, le marché est sorti de l'offre excédentaire.
0

En revanche, le segment des maisons individuelles de jusqu'à 4,5 pièces a pu
se remettre de la demande excédentaire. Ce segment a connu une réduction
de l'offre de 14 % et, en même temps, un rallongement du temps de parution
moyen de 16 à 70 jours. La raison en est la baisse de la demande.

Nombre d’annonces

5-5.5 pièces

6-6.5 pièces

60

1-4.5 pièces

8 et plus pièces

7-7.5 pièces

0
0

87
Durée de parution en jours
Médiane 87 jours

3 de 3

2016

Les deux segments ayant le plus grand nombre de pièces se sont rapprochés
l'un de l'autre au cours de la période actuelle. Les maisons individuelles de 7 à
7,5 pièces ont connu un mouvement de la médiane vers l'offre excédentaire
avec des temps de parution qui se sont rallongés de 17 jours à 107 jours. Et
ce lors d'une offre réduite d'un tiers. Il s'agit là d'un signe clair d'une baisse de
la demande. Ce n'est pas le cas dans le segment de luxe avec 8 pièces ou plus.
Ici, une réduction de 15 % de l'offre a permis de raccourcir de 20 jours les
temps de parution. Malgré la diminution de l'offre excédentaire, ce segment a
affiché le temps de parution le plus long avec 125 jours.
En Suisse centrale aussi, la marge de fluctuation des temps de parution est très
importante. Certains objets ont été proposés pendant plus de 500 jours. Ce174 pendant, 75 % des maisons individuelles ont trouvé preneur après 228 jours.
La dispersion des temps de parution augmente avec le prix. Aucune corrélation
2017 directe ne semble exister avec la marge de fluctuation, la surface habitable et
le nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Genève

2

1 Année sous revue: 01.01.2016-31.12.2017, année précédente: 01.01.2015-31.12.2016
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
Dans la région Genève, la durée moyenne de parution d’annonces de vente de maisons individuelles s'est raccourcie par rapport à l'année précédente de 12 jours à 104 jours. En même
temps, l'offre a baissé de 6 %.
Dans la région Genève, le temps de parution d’annonces de vente
de maisons individuelles s’est légèrement réduite de 116 à 104
jours dans les communes analysées, et le nombre de maisons individuelles proposées a baissé de 6% de 3 543 à 3 333. La raison de
la diminution du temps de parution moyen est donc essentiellement due à la pénurie de l'offre. Néanmoins, la forte baisse du
nombre d'annoces temps de parution indique une demande stable et forte pour les
maisons individuelles dans la région Genève.
durée d'annonces
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Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région de Genève

Évolution selon le type de commune3
Ce qui est frappant dans la région Genève, c'est la grande proportion de
maisons individuelles proposées dans les communes à revenu élevé. Plus
de 40 % des maisons individuelles publiées sur les portails Internet se situent dans ces communes. Dans toutes les autres régions étudiées, la majorité de l'offre se répartit entre les communes et centres suburbains et périurbains.
Centres
Avec 51 jours, c’est en ville de Genève que les maisons individuelles ont été
vendues relativement rapidement. La période de parution déjà courte s'est
de nouveau raccourcie de 7 jours durant la période sous revue. Au cours
de cette période, la petite offre a encore diminué de 10 objets pour atteindre un total de 64 maisons individuelles. Par rapport à la Suisse, la région Genève offre de loin le plus faible pourcentage de maisons individuelles dans les centres.
Communes suburbaines
Les objets des communes suburbaines de banlieue comptaient 87 jours de
parution, soit 7 jours de moins, pour trouver un acheteur. Le nombre de
maisons vendues a augmenté de 4 %, passant de 612 à 637. On peut donc
en conclure que la demande de maisons individuelles restera soutenue
dans les communes suburbaines de la région Genève.
Communes à revenu élevé

Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l'OFS
1'600

Dans les communes à revenu élevé, une maison individuelle a dû être proposée en moyenne pendant 115 jours, ce qui correspond à une augmentation de 4 jours par rapport à la période précédente. Cela signifie que les
maisons de ces communes sont publiées 11 jours de plus que la maison
médiane de la région. Avec 1 251 maisons individuelles, environ 13 % de
plus ont été proposées qu'au cours de la période précédente. Très intéressant est le fait que Genève comporte la plus grande proportion des communes à revenu élevé des régions étudiées. Par conséquent, c'est également le plus grand marché de la région.

2016
2017

Excédent de l’offre

Excédent de la demande

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est élevée à 114 jours. Par rapport à la période précédente, cette durée de parution s'est nettement raccourcie de 32 jours. Pendant la même période, le
nombre de maisons individuelles faisant l’objet d’une annonce s'est accru
de 509 à 614 (+17%) Cela suggère un recul de la demande de maisons individuelles dans ces communes.

Nombre d’annonces

Communes à rev.
élevé

800

Communes
périurb.

Communes
suburb.

Communes pendulaires rurales
99 annonces (+2 objets) publiées dans ces communes signifient que le
marché des maisons individuelles y est petit. Le temps de parution moyen
s'est raccourci de 33 jours pour s'établir à 101 jours de parution au cours
de la période sous revue. L'augmentation de la demande semble avoir
complètement dissipé l'offre excédentaire dans ces communes.

Communes pend.
rurales
Centres

0
0

104
Durée de parution en jours
Médiane 104 jours

Communes périurbaines

208
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Genève

Nombre d’annonces

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en profondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de la
région Genève, le temps de parution de maisons individuelles s'est
Durée de parution et offre quantitative, évolution
raccourci de 104 jours à 87 jours de parution. Et ce pour une offre
Communes suburbanes de la région de Genève
réduite de 6% : le nombre de maisons individuelles proposées a
1'000
140
baissé de 867 à 757. Le raccourcissement disproportionné du
temps de parution moyen suggère que la demande de maisons innombre d'annoces dividuelles dans ces communes augmente.
500
70
Offre par segment de prix
durée d'annonces
Dans les communes suburbaines de la région Genève, surtout des objets
0
0
dans le segment de prix de CHF 1 à 2,5 millions sont proposés. Des mai2016
2017
sons individuelles pour moins de CHF 1 million sont plutôt des objets de
niche avec une part de marché de 5%. Cela témoigne du niveau élevé des
prix dans ces communes: dans les communes suburbaines de la région Genève, les offres se situent en moyenne à CHF 10 200 par mètre carré. C'est
environ deux fois plus que le prix par mètre carré en Suisse orientale (CHF
Offre selon la catégorie de prix
5 500) ou dans l'Espace Mittelland (CHF 5 400).
Prix de vente en CHF
Le temps de parution moyen a été réduit dans toutes les classes de prix au
400
cours de la période sous revue. Les mouvements les plus importants ont
Excédent de la demande
Excédent de l’offre
été enregistrés dans le segment du luxe pour plus de CHF 2,5 millions. Ici,
une augmentation de 28 % de l'offre s'est accompagnée d'une réduction
de 52 jours du temps de parution, ce qui indique une forte augmentation
de la demande.
CHF 1.5 Mio. - 2.5 Mio.

Durée de parution

Nombre d’annonces

Dans les communes suburbaines de la région Genève, le nombre des maisons individuelles proposées a diminué de 6%. En conséquence, le temps de parution s'est raccourci de 17 jours à 87
jours. La demande a donc quelque peu augmenté dans les communes suburbaines de la région
Genève.

Dans le segment des prix moyens entre CHF 1 million et 2,5 millions, de légères modifications de l'offre (-7% ou +2%) ont entraîné une réduction significative des temps de parution de 13 ou 15 jours à 76 et 92 jours. Cela
indique également une reprise de la demande de maisons individuelles
dans ces segments de prix.

200
> CHF 2.5 Mio.

CHF 1Mio. - 1.5 Mio.

CHF 0.5 Mio. - 1Mio.
< CHF 0.5 Mio.

0
0

87
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Durée de parution en jours
Médiane 87 jours
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2017

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

6-6.5 pièces

Un mouvement similaire peut être observé chez les objets de 7 à 7,5 pièces
et les maisons de 8 pièces ou plus: avec une augmentation de l'offre
(+14% et +6% respectivement), le temps de parution s'est raccourci à 92
et 95 jours de parution (-26 et -24 jours). Dans les deux cas, cela plaide en
faveur d'une reprise de la demande qui a permis de réduire significativement l'excédent de l'offre existante.

7-7.5 pièces

1 - 4.5 pièce

0
0

87
Durée de parution en jours
Médiane 87 jours
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La situation du marché des petits objets jusqu'à 4,5 pièces est restée très
stable au cours de la période sous revue. Quatre objets supplémentaires
ont été proposés par rapport à la période précédente, et le temps de parution s'est raccourci de deux jours à 44 jours de parution. Avec seulement
34 maisons, il y a une demande nettement excédentaire pour ces objets.
L'offre de maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces a affiché une diminution
significative de 14 % qui s'est accompagnée d'une réduction de 15 jours du
temps de parution à 82 jours. Pour les objets de 6 et 6,5 pièces, on observe une augmentation de l'offre de 15%, avec un temps de parution raccourci à 87 jours (- 5 jours), ce qui indique une demande croissante.

8 et plus pièces

5-5.5 pièces

125

Offre selon le nombre de pièces
Catégorisé par pièces, le marché des maisons individuelles dans les communes suburbaines de la région Genève se caractérise par un mélange
sain. À l'exception des maisons individuelles avec moins de 5 pièces, tous
les segments sont relativement proches de la médiane de 87 jours.

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
250

Les objets d'une valeur inférieure à CHF 0,5 million sont rares (12 objets)
et peuvent être vendus en moyenne après 15 jours de parution (-1 jour).
Toutefois, en raison du très petit nombre de ces objets, il faut faire preuve
de prudence lors de l'interprétation. Il existe également une nette demande
excédentaire pour les objets dont les prix se situent entre CHF 0,5 million
et 1 million. En 32 jours, ils sont vendus deux fois plus vite que la maison
médiane. Le temps de parution s'est raccourci de 9 jours par rapport à la
période précédente, tandis que l'offre s'est réduite à 23 objets (-17%).

2016

Sur le marché de la propriété du logement, les marges de fluctuation du
174 temps de parution sont d'une grande amplitude. Certaines annonces ont dû
être publiées pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont
été vendus en moins de 228 jours. L’amplitude la plus faible de la marge de
2017
fluctuation des durées de parution se situe dans le segment des petites
maisons avantageuses. Plus un objet est grand et cher, plus la variation du
temps de commercialisation a augmenté.

OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2017

homegate.ch

OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 20171

Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Vaud/Valais
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1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016
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
Avec 105 jours, la région Vaud/Valais a enregistré le deuxième temps de parution moyen le plus
long après le Tessin. En même temps, nulle part ailleurs on a trouvé plus de maisons individuelles proposées avec 4 464 objets. La diminution des temps de parution lorsque l'offre diminue témoigne de la stabilité de la demande.
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Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Vaud/Valais

nombre d'annoces
durée d'annonces

La région Vaud/Valais a connu une baisse de 5 %, passant de 4 712 à
4 712 annonces au cours de la période sous revue. Cette offre réduite s'est accompagnée d'une réduction du temps moyen de parution de 108 à 105 jours. Cela indique une demande stable pour
les maisons individuelles. Dans la présente analyse, ce n'est donc
que dans le canton du Tessin, avec une moyenne de 123 jours de
parution, qu'il a fallu plus de patience pour trouver un acheteur.
Au plus grand marché des maisons individuelles manque toujours
la demande nécessaire.
Évolution selon le type de commune3
Une ventilation par type de commune a affiché une situation similaire à
celle de la période précédente. De plus, cette année, la plupart des communes se sont situées autour de la médiane de 105 jours de parution. Les
communes périurbaines constituaient le segment le plus important avec un
total de 1 123 annonces.
Centres
Après que la durée moyenne de parution dans les centres s'était déjà réduite de cinq jours au cours de la période précédente, elle s'est de nouveau
raccourcie de deux jours pour atteindre 105 jours de parution. En même
temps, le volume des annonces a augmenté de près de 13 %. À la fin de la
période sous rubrique, on comptait 843 annonces de maisons individuelles.
Bien que ce mouvement témoigne d'une légère tension sur le marché des
maisons individuelles dans la région Vaud/Valais, elles se sont trouvées sur
le marché pendant la période la plus longue en Suisse par rapport à ces
centres. Les centres de la région du Tessin se sont retrouvés en deuxième
position avec 98 jours de parution. La moyenne suisse s'élevait à un peu
moins de 68 jours.

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

Nombre d’annonces

1'200

Excédent de la demande
Communes périurb.

2016
2017

Excédent de l’offre

Centres
Communes suburb.

Communes suburbaines
Avec une moyenne de 78 jours de parution, les maisons individuelles dans
les communes suburbaines ont trouvé plus rapidement preneur. Ici, le
temps de parution moyen s'est raccourci de 19 jours par rapport à la période précédente. En même temps, l'offre a augmenté d'un peu moins de 4
% et s'élevait à 684 objets proposés à la fin de la période sous rubrique.
Contrairement aux centres, ce segment se situait au milieu du terrain de
toute la Suisse. Cela suggère une demande relativement élevée dans les
communes suburbaines de la région Vaud/Valais.

600
Communes pend.
rurales
Communes à rev.
élevé

Communes à revenu élevé
Les communes à revenu élevé constituaient le plus petit segment dans la
région Vaud/Valais avec 182 annonces (-5%). Néanmoins, c'est ici qu'a eu
lieu le plus grand mouvement dans la région: les temps de parution se sont
rallongés de 94 jours à 139 jours et ont catapulté ce segment au niveau
d'une offre excédentaire.

0
0

105
Durée de parution en jours
Médiane 105 jours

Communes périurbaines
Les communes périurbaines constituaient le plus grand segment de la région analysée avec 1 123 maisons individuelles proposées (+10%) Avec
une moyenne de 106 jours de parution, le temps de parution requis s'est
légèrement raccourci (-7%), ce qui suggère une demande croissante.
Communes pendulaires rurales
Avec une moyenne de 119 jours, les maisons individuelles ont dû être proposées pour la deuxième période la plus longue dans les communes pendulaire rurales de la région Vaud/Valais. Ce n'est qu'au Tessin qu'il a fallu plus
de patience avec 152 jours de parution. Ici, l'excédent de l'offre a été encore accentué par la baisse de la demande.
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Vaud/Valais
Augmentation de la demande dans les communautés suburbaines: la période de parution
moyenne s'est raccourcie de 19 jours à 78 jours alors que l'offre n'était que légèrement plus réduite (-7%).
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Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF

Nombre d’annonces
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Durée de parution en jours
Médiane 78 jours

Offre par segment de prix
Dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais, les trois segments de prix compris entre CHF 0.5 - 2.5 millions avec un total de 566 annonces représentaient les deux tiers de l'offre. Avec 233 annonces, le segment des maisons individuelles à lui seul a fourni le plus grand nombre
d'objets de CHF 1 à 1,5 million. La demande dans ce grand segment a visiblement augmenté: les temps de parution ont réagi à une baisse de 4 %
de l'offre avec un raccourcissement de 37 %. Alors que l'année précédente,
88 jours de parution furent nécessaires, les objets ont trouvé preneur en
moyenne après seulement 55 jours au cours de la période sous rubrique.
L'offre excédentaire a ainsi pu être réduite.
Le deuxième segment des prix les moins chers est resté plus stable à CHF
0,5 à 1 million. 177 objets au total (+4%) ont nécessité en moyenne 78
jours de parution (-11%). Ce n'est que dans la région du Tessin avec 118
jours que l'on a compté plus de jours de parution. La région Zurich fut en
tête avec 30 jours. Les maisons individuelles avec des prix entre CHF 1,5 et
2,5 millions ont représenté troisième segment en importance. Ici, les temps
de parution se sont raccourcis de 20 jours à 110 jours, bien que l'offre ait
augmenté de 12% à 156 annonces. Ce mouvement a été déclenché par
une augmentation de la demande.
En outre, la demande s'est accrue dans le segment le moins cher et le plus
cher. Dans le segment le moins cher (<CHF 0,5 million), le temps moyen
de parution est passé de 130 à 61 jours (-53%). Ceci avec une offre légèrement plus élevée de 46 nouvelles annonces (+5 annonces), se traduisant
en une demande excédentaire. C'est différent dans le segment du luxe
(>CHF 2,5 millions). Ici, le marché s'est redressé des temps de parution extrêmement élevés (197 jours) à 132 jours, mais l'offre restait excédentaire.

> CHF 2.5 Mio.

0

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en
profondeur dans ce rapport. Dans ces communes de la région
Vaud/Valais, le marché des maisons individuelles a connu un raccourcissement significatif des temps de parution moyens: alors
que 97 jours de parution étaient encore nécessaires au cours de
l'année précédente, 78 seulement l'ont été au cours de la période
sous rubrique. En même temps, l'offre a diminuée de 922 à 856 (7%). Ce raccourcissement disproportionné du temps de parution
par rapport au développement de l'offre indique une augmentation de la demande dans ces communes.

234
2016

2017

Avec des prix d'environ CHF 7 200 par mètre carré, les communes suburbaines de la région Vaud/Valais se situent au milieu du classement suisse.
5 400 CHF sont demandés dans la région la moins chère de Berne et 10
200 CHF dans la région la plus chère de Genève.
Offre selon le nombre de pièces
Dans la segmentation par nombre de pièces, on a remarqué que tous les
segments comportant un plus grand nombre de pièces (>4,5 pièces) affichaient des temps de parution plus courts.

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/Bain/WC ne comptent pas comme pièces
250

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

5-5.5 pièces

6-6.5 pièces
1-4.5 pièce

125

8 et plus pièces

En revanche, les maisons individuelles de 6 à 6,5 et de 7 à 7,5 pièces ont
pu se remettre de l'offre excédentaire. Dans le premier cas, le temps de
parution s'est raccourci de 36 %, passant de 117 à 75 jours, avec 163 annonces (-11 %). La situation était similaire aux maisons individuelles avec 7
à 7,5 pièces: le temps de parution moyen s'est raccourci de 52 jours à 89
jours, avec une augmentation de l'offre de 28% à 84 annonces. Les deux
cas montrent une demande croissante.

7-7.5 pièces

0
0

78

156

Durée de parution en jours
Médiane 78 jours
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2016

Seulement dans le segment avec jusqu'à 4,5 pièces, une augmentation de
l'offre de 32% s'est accompagnée d'un rallongement du temps de parution
de 3 jours. Cependant, avec 62 nouveaux jours de parution, ce segment a
quand même trouvé des acheteurs le plus rapidement. Il y a eu de petits
mouvements chez les maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces, une légère
diminution de l'offre (-7%) a entraîné un raccourcissement du temps de
parution de 8 jours. La situation du marché est également restée calme
chez les maisons individuelles avec 8 pièces et plus, qui affichaient une
offre excédentaire avec 105 annonces et 134 jours de parution.

2017

La marge de fluctuation de la durée de parution sur le marché suburbain
des maisons individuelles dans la région vaudoise est très importante. Certaines annonces ont dû être publiées pendant plus de 500 jours avant que
la vente ne puisse avoir lieu. Toutefois, dans chaque segment, 75% des
objets ont pu être vendus en moins de 208 jours. Dans la région Vaud/Valais, il n'y a pas de corrélation claire entre la dispersion du temps de parution et le prix, le nombre de mètres carrés ou le nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Tessin

2

1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016
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 a connu les temps de parution les plus longs de Suisse avec 123 jours de parution.
Mais le creux de la vague semble avoir été franchi: la région a enregistré une baisse des temps
de parution, accompagnée d'une augmentation de l'offre. Il s'agit là d'une indication claire d'une
demande croissante. Le Tessin est la seule région de Suisse où une offre croissante a été constatée.
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Le marché des maisons individuelles au Tessin s'est légèrement remis
de l'importante offre excédentaire de la période précédente. L'augmentation de 10 % de l'offre, qui est passée de 2 920 à 3 215 annonces,
s'est accompagnée d'une réduction de 4 jours de la durée moyenne de
parution. À titre de comparaison: Au cours de la période précédente,
nombre d'annoces
une augmentation de 12 % des offres a nécessité 21 jours de parution
durée d'annonces supplémentaires. C'est au Tessin que la durée moyenne de parution a
été la plus longue de Suisse, soit 123 jours. Néanmoins, les signes indiquent une demande croissante.

Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région Tessin

Évolution selon le type de commune3
Le nombre d'annonces a augmenté dans tous les types de communes, presque
toujours accompagné d'un léger raccourcissement de la durée de parution.
Centres
Une particularité de la région Tessin est qu'une proportion remarquablement importante des maisons individuelles a été proposée dans les centres avec un peu
moins de 20 %. Une demande croissante a pu pourtant être identifiée: bien que
l'offre dans les centres ait augmenté d'un bon tiers pour atteindre 635 annonces,
le temps de parution moyen s'est raccourci de 15 à 98 jours. Le nombre d'annonces a augmenté dans tous les types de communes, presque toujours accompagné d'une augmentation de la durée de parution.
Communes suburbaines
Les communes suburbaines affichaient le deuxième plus grand volume d'annonces après les communes périurbaines avec 636 annonces. Le raccourcissement de la période de parution de 5 à 129 jours accompagné d'une augmentation de 38% de l'offre est la preuve d'une demande relativement soutenue dans
ces communes. Néanmoins, aucune autre région de Suisse n'a eu à publier des
objets plus longtemps dans les communes suburbaines que le Tessin.
Communes à revenu élevé
Malgré une augmentation de l'offre de plus de 50%, le temps moyen de parution
a été réduit de 33 à 137 jours. Ce mouvement a été déclenché par une hausse
de la demande. Ce segment a ainsi pu se remettre quelque peu de l'offre excédentaire de l'an dernier.

800
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Offre selon le type de commune
Typologie des communes de l’OFS

Communes périurbaines

Excédent de l’offre

Communes
suburb.

400

Les communes périurbaines ont formé le plus grand marché de maisons individuelles de la région avec un volume d'annonces de 644 objets. Par rapport à la
période précédente, ce segment s'est élargi d'un peu moins de 20 %. En même
temps, la durée moyenne de parution s'est rallongée de 5 jours à 129 jours actuellement. Cela permet de conclure à une offre légèrement excédentaire dans
ces communes.
Communes pendulaires rurales
Bien que l'offre dans les pendulaires rurales du Tessin ait augmenté de 11%,
c'est toujours le plus petit marché de la région avec 101 objets. Le temps de parution moyen s'est de nouveau rallongé. Il a fallu 152 jours en moyenne pour
trouver un nouvel acheteur. Cette extension de 14 % témoigne d'une offre excédentaire dans ces communes où la demande est déjà faible.

Communes à rev.
élevé

Communes pend.
rurales

0
0

123
Durée de parution en jours
Médiane 123 jours

246
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Tessin
Avec une moyenne de 129 jours, les temps de parution dans les communes suburbaines de la
région Tessin ont été nettement supérieurs à la moyenne suisse de 76 jours. Toutefois, le raccourcissement des temps de parution accompagnés d'une augmentation de l'offre indiquent une
demande croissante.
Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur
dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de la région Tessin,
l'offre des maisons individuelles a connu une augmentation de 806 à
914 objets, ce qui représente un taux de croissance de 13%. Alors que
la croissance de 20 % de l'an dernier a entraîné une extension massive
des temps de parution, ceux-ci ont baissé de 5 jours pour atteindre 129
jours de parution dans la période sous revue.
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Offre par segment de prix

Durée de parution

Nombre d’annonces

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Communes suburbaines de la région du Tessin

La segmentation par prix n'a pas donné une image uniforme pour la région du
Tessin. Alors que l'offre a augmenté dans tous les segments, les temps de parudurée d'annonces tion ont réagi différemment. Dans l'ensemble, les temps de parution se situent
autour de la médiane la plus élevée de 129 jours en Suisse. À titre de comparaison: La deuxième période de publication la plus longue a été de 87 jours dans les
régions Genève et Suisse centrale, la plus courte dans la région Zurich avec seulement 49 jours.
nombre d'annoces

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

Excédent de la demande

Nombre d’annonces

CHF 0.5 Mio. - 1 Mio.

Tant dans le segment le moins cher (<CHF 0,5 million) que dans le segment de
luxe (>CHF 2,5 millions), les mouvements ont été importants. Dans le segment le
moins cher, l'offre a augmenté de 63% à 70 annonces. En même temps, le
temps de parution moyen a augmenté de 58 jours pour atteindre 159 jours. Il en
est résulté une offre nettement excédentaire. Ce n'est pas le cas dans le segment
de luxe: ici, l'élargissement de l'offre de 35 à 47 objets a permis de raccourcir le
temps de parution de plus de 40% à 93 jours. Dans la région Zurich, seulement
les objets de luxe avec 91 jours ont nécessité un temps de parution plus court.
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150
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0
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129
Durée de parution en jours
Médiane 129 jours

2016

Le segment le plus important était formé par les maisons individuelles, proposées
à des prix entre CHF 0,5 et 1 million. Leur offre a augmenté d'un peu moins d'un
tiers, les objets devant être publiés en moyenne 118 jours, soit trois semaines de
plus que l'année précédente. Le volume de l'offre des maisons individuelles proposées pour CHF 1 million - 1,5 million a augmenté de 45%. En moyenne, les
167 annonces avec 121 jours de parution ont dû être publiées 6 jours de moins
que l'année précédente. L'offre des maisons individuelles pour un prix de CHF 1.5
million - 2.5 millions a augmenté de 30%, avec des temps de parution raccourcis
de 43 jours à 104 jours.

Avec un prix moyen d'environ CHF 6 100 par mètre carré, des maisons individuelles peuvent être acquises à un prix relativement bon marché dans les communes suburbaines du Tessin par rapport au reste de la Suisse. Seules les com258 munes comparables de l'Espace Mittelland (CHF 5 400) et de Suisse orientale
(CHF 5 500) sont moins chères. Les maisons individuelles suburbaines les plus
2017 chères se situent dans la région Genève. Le prix moyen est de CHF 10 200.
Offre selon le nombre de pièces
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Lorsque l'on segmente par le nombre de pièces, il devient immédiatement évident que les maisons individuelles avec jusqu'à 4,5 pièces constituent de loin le
plus grand segment. L'élargissement de l'offre de plus de 40% à 264 annonces a
encore accentué ce rôle de leader. Cette augmentation de l'offre a entraîné un
rallongement du temps moyen de parution de 55 jours.
Un fait frappant constitue le fait que les quatre autres segments restants ont enregistré des temps de parution plus courts malgré une offre plus grande. La raison en est l'augmentation de la demande. Les maisons individuelles de 5 à 5,5
pièces ont connu une augmentation de 37 %. En même temps, le temps de parution s'est raccourci de 4 jours à 141 jours. Ici, l'offre supplémentaire a été bien
absorbée par la demande croissante.

La situation est similaire pour les plus grandes maisons individuelles: les objets
de 6 pièces ou plus ont été proposés plus fréquemment. Néanmoins, les temps
de parution se sont nettement raccourcis. Les maisons individuelles de 6 à 6,5
pièces ont compté 88 annonces (+24%) avec une moyenne de 92 jours de parution (-46 jours). Pour les maisons individuelles avec de 7 à 7,5 pièces, il y avait
59 annonces (+64%) et 128 jours (-29 jours). Les maisons individuelles avec
plus de 8 pièces sont sortis de l'offre massivement excédentaire, mais les 69 annonces constituent un tiers de plus qu'au cours de la période précédente. Néan258 moins, avec 158 jours, les temps de parution étaient 74 jours plus courts que
l'année précédente.
2017
Le Tessin se caractérise par une grande marge de fluctuation des durées de parution. Certaines maisons individuelles ont dû être publiées pendant plus de 500
jours avant que la vente ne puisse avoir lieu. Seulement 63 % des objets ont dû
être publiés sur des portails en ligne ont nécessité moins de 200 jours pour trouver un acheteur. Il n'y a pas de corrélation entre le prix, la taille ou le nombre de
pièces et la dispersion du temps de parution.
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