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Région Zurich 
Dans la région Zürich, le nombre d’appartements en PPE publiés sur Internet a augmenté de 
8%. Dans le même temps, la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 15 jours. Cela sug-
gère une augmentation de la demande d’appartements en PPE dans la région Zurich. 

 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, le volume de l’offre a diminué 
de 8%. 4 787 appartements en PPE ont été proposés à la vente 
sur Internet dans la région Zurich. Malgré cette augmentation du 
nombre d’offres, la durée moyenne de parution s’est considérable-
ment raccourcie. En moyenne, avec 59 jours de parution, un ven-
deur a dû attendre 15 jours de moins pour trouver preneur pour 
son appartement. Cela indique une forte augmentation de la de-
mande. Avec une moyenne de 59 jours de parution, la région Zu-
rich est la première région de Suisse. Nulle part ailleurs, les appar-
tements en PPE ont pu être vendus plus rapidement qu’ici. 

 

Évolution selon le type de commune3 

La durée moyenne de parution s’est raccourcie dans tous les types de com-
munes. C’est dans les communes suburbaines que l’offre d’appartements 
en PPE est de loin la plus importante. Avec 1 812 objets, les communes su-
burbaines représentent plus de la moitié (51%) du marché sondé dans la 
région Zurich. Globalement, la région se caractérise par un marché relative-
ment bien équilibré. 

 

Centres 

Dans les centres de la région Zurich, la durée moyenne de parution s’est 
raccourcie de 13 à 50 jours (-20%). Cette réduction s’est accompagnée 
d’une légère augmentation de 2 % du nombre de objets annoncées sur In-
ternet. Le raccourcissement disproportionné de la période de parution in-
dique une augmentation de la demande. 

 

Communes suburbaines 

Les communes suburbaines de la région Zurich ont connu une augmenta-
tion du nombre d’objets annoncés sur Internet (+12%). En moyenne, les 
vendeurs ont dû attendre 58 jours au cours de la période sous revue pour 
trouver un acheteur. Cela correspond à une diminution de 9 jours de la pé-
riode moyenne de parution, ce qui indique une augmentation de la de-
mande. 

 

Communes à revenu élevé 

En conséquence, le temps de parution s’est raccourci de 11 jours à 74 
jours. Avec 673 annonces d’appartements en PPE, le volume de parution 
dans les communes à revenu élevé a augmenté de près de 4%.  

 

Communes périurbaines 

Dans les communes périurbaines, avec 61 jours de parution, les objets ont 
été vendus aussi rapidement que dans les communes suburbaines. La du-
rée de parution a diminué de 21 jours. Le nombre d’offres d’achat publiées 
sur Internet a augmenté de 9% dans ces communes. Cela suggère une 
augmentation de la demande dans ces communes. 

 

Communes pendulaires rurales 
Dans la région de Zurich, seuls quelques appartements en PPE étaient pro-
posés dans les communes pendulaires rurales (< 1 %). En moyenne, ces 
appartements ont trouvé un acheteur après 53 jours de parution. Cela cor-
respond à une réduction drastique de la durée moyenne de parution de 
113 jours. Cette très forte baisse durée la durée de parution s’est accompa-
gnée d’une baisse marquée de l’offre immobilière de 95 à 22 (-77%). 
 

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

 

 

 

 

 

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 

0

40

80

0

3'000

6'000

2016/17 2017/18

D
u

ré
e 

d
e 

p
ar

u
ti

o
n

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
o

n
ce

s

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Région de Zurich

Nombre d'annonces

Durée d'annonces

Centres

Communes suburb

Communes à rev. 
élevé

Communes 
périurb.

Communes pend. 
rurales

0

1'500

3'000

0 59 118 177

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
o

n
ce

s

Durée de parution en jours
Médiane 59 jours

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

2016/17
2017/18

Excédent de la demande Excédent de l’offre



3  de 3 OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2017/18 homegate.ch 

Ville de Zurich 
Dans la ville de Zurich, le nombre d’appartements en PPE offertes sur Internet a diminué de 
6%. Dans le même temps, la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 15 jours (-23%). 
Avec 51 jours de parution, les appartements en PPE dans la ville de Zurich peuvent être ven-
dues relativement rapidement. 

 

 

 

 

  

Au cours de la période sous revue, 537 appartements en PPE ont 
été proposés à la vente sur Internet dans la ville de Zurich. Ceci 
correspond à une diminution de 6% par rapport aux 570 objets de 
la période précédente. Ici, la durée de parution s’est rallongée de 
15 jours à actuellement 51 jours. Ce raccourcissement significatif 
de la période de parution (-23%) avec une offre légèrement infé-
rieure témoigne d’une augmentation de la demande d’apparte-
ments en PPE dans la ville de Zurich. Avec 51 jours de parution, la 
ville de Zurich se situe au milieu des villes sondées. Seulement à 
Berne (33 jours), Lausanne (41 jours) et Bâle (47 jours), les ap-

partements trouvent un acheteur encore plus rapidement. 

Offre par segment de prix 

La segmentation par prix montre qu’il y a trop peu d’appartements en PPE 
très bon marchés (< CHF 300 000) à vendre à Zurich. Bien que la durée de 
parution de ces objets se soit rallongée de 9 à 16 jours, il y a toujours une 
nette demande excédentaire. Les appartements dont le prix d’achat se si-
tue entre CHF 300 000 et 500 000 sont également très demandés avec 28 
jours de parution. Malgré une baisse de 14% des offres, la durée de paru-
tion ne s’est raccourcie que de 2 jours. 

Dans le segment des appartements entre 500 000 et 1 million, on observe 
une augmentation de la demande. Malgré une offre légèrement supérieure 
(+3%), la durée de parution s’est raccourcie de 31 jours à 43 jours. Dans 
le cas des appartements de CHF 1 à 1,5 million, la réduction de 11% du 
nombre d’appartements annoncés s’est accompagnée d’une réduction du 
temps de parution de 15 jours à 55 jours. La demande a également été 
nettement plus soutenue dans le segment des prix élevés, avec des prix su-
périeurs à CHF 1,5 million. Avec une quantité d’offre à peine modifiée (+8 
objets resp. -1 objet) de fortes réductions des temps de parution ont été 
mesurées (-44 resp. -54 jours). Les appartements entre CHF 1.5 million et 
3 millions ont dû être annoncés pendant 61 jours en moyenne. Dans le 
segment du luxe pour plus de CHF 3 millions, les vendeurs ont dû être plus 
patients que jamais avec 64 jours. Dans les segments supérieurs à CHF 1,5 
million, l’offre excédentaire s’est considérablement réduite. 

En moyenne, les appartements dans la ville de Zurich coûtent environ CHF 
12 500 par m² de surface habitable. Le niveau des prix était donc le deu-

xième plus élevé des villes étudiées après Genève (CHF 12 900). À titre de 

comparaison, 1m² à St-Gall, la ville la moins chère, coûte que la moitié 
avec CHF 6 000. 

Offre selon le nombre de pièces 

Le marché zurichois de l’immobilier a également beaucoup évolué en ce qui 
concerne la segmentation par nombre de pièces. À l’exception des studios, 
la durée moyenne de parution s’est raccourcie dans tous les segments. 
Pour ces très petits appartements, la durée de parution s’est rallongée de 
11 jours pour atteindre 26 jours de parution malgré une réduction de 38 % 
du volume des offres. Cela indique une baisse de demande pour ces objets. 

De nets raccourcissements de la durée moyenne de parution ont pu être 
observés chez les appartements de 2 et 3 pièces. Pour les appartements de 
2 pièces, ce raccourcissement (-16 jours) est tombé à 38 jours de parution, 
accompagné d’une pénurie d’approvisionnement (-18%). Chez les apparte-
ments de 3 pièces, cependant, une augmentation de la demande a été 
identifiée. Malgré une augmentation du nombre d’appartements en PPE of-
fertes sur les portails Internet (+10 %), la durée de parution s’est raccour-
cie de 19 jours à 55 jours. 

La demande d’appartements plus grands de 4 et 5 pièces est également en 
forte augmentation. La durée de parution s’est raccourcie de 41 ou 9 jours 
à 55 jours de parution pour chaque catégorie, bien que le volume offert ait 
augmenté dans les deux catégories (+2% ou +17%). Dans le segment des 
très grands appartements (6 pièces et plus), le raccourcissement du temps 
de parution (-10 jours) à 50 jours de parution s’est accompagnée d’une ré-
duction de moitié du volume de parution. En général, le marché des appar-
tements de 3 pièces ou plus est très bien équilibré, car les durées de paru-
tion sont proches de la médiane. 

Dans la ville de Zurich, la plage de fluctuation élevée de la durée de paru-
tion est 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 135 jours. La dispersion du temps de parution 
tend à s’accroître avec l’augmentation du nombre de pièces. 
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Région Suisse Nord-Ouest 

Dans la région Suisse Nord-Ouest, le volume des offres a augmenté de 5%. En même temps, la 
durée moyenne de parution s’est raccourcie de 23 jours, ce qui suggère une augmentation si-
gnificative de la demande d’appartements en PPE dans cette région. 

 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, 5 434 appartements ont été 
proposés à la vente sur Internet dans la région Suisse Nord-
Ouest. Cela correspond à une augmentation de 5%. La région 
Suisse Nord-Ouest est ainsi le quatrième marché des apparte-
ments en PPE après les régions Vaud/Valais, Tessin et Espace 
Mittelland. La durée moyenne de parution s'est raccourcie de 23 
jours pour s'établir à 73 jours de parution au cours de la période 
sous revue. Cela suggère une demande accrue d’appartements 
en PPE dans la région Suisse Nord-Ouest. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Avec un total de 1 925 appartements (35 %), les communes subur-
baines constituent le plus grand marché parmi les communes sondées, 
suivies des communes périurbaines avec 995 objets (22 %). Le raccour-
cissement de la durée moyenne de parution se reflète dans tous les 
types de communes de la région du nord-ouest de la Suisse. L'offre ex-
cédentaire importante pourrait ainsi se réduire dans les types de com-
munes touchées. 

 

Centres 

Avec un total de 995 annonces, les centres de la région ont connu une 
mini baisse de l'offre de 1%. La durée de parution s’est raccourcie de fa-
çon disproportionnée de 9 à 59 jours (36 %), ce qui indique une forte 
augmentation de la demande. 

 

Communes suburbaines 

La demande augmente également dans les communes suburbaines. 
Avec une augmentation de 7% des offres, la durée de parution s’est rac-
courcie à 66 jours. Au cours de la période précédente, les vendeurs ont 
dû attendre encore 22 jours pour trouver un acheteur pour leur apparte-
ment, soit 88 jours de plus.  

 

Communes à revenu élevé 

Même dans les communes à revenu élevé, la demande est plus élevée 
qu'au cours de la période précédente. Malgré une légère augmentation 
du nombre d'objets annoncés sur les plateformes Internet de 392 à 408 
appartements (+4%), la durée de parution s’est raccourcie de 13 jours à 
88 jours. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines ont également été en mesure de réduire 
quelque peu leur offre excédentaire au cours de la période sous revue. 
Avec une réduction moyenne de la durée de parution de 14 jours à 92 
jours, ces communes se sont rapprochées un peu plus de la médiane de 
73 jours. En même temps, le nombre d’objets proposés a augmenté de 7 
% pour atteindre 1 200. 

 

Communes pendulaires rurales 

Les changements les plus importants dans la durée moyenne de parution 
ont été enregistrés dans les communes pendulaires rurales. Avec 87 
jours de parution, les vendeurs ont dû attendre en moyenne 52 jours de 
moins pour trouver un acheteur. Le nombre d'appartements en PPE pro-
posés sur Internet a augmenté de 5% au cours de la période sous re-
vue. Le net raccourcissement de la durée de parution sous l'effet d'une 
offre plus importante indique une demande accrue dans ces communes. 

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

 

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Bâle 

Dans la ville de Bâle, 381 appartements en PPE au total ont été proposés à la vente au cours de 
la période sous revue. Cela correspond à une absorption de l'offre d'environ 5 %. La durée 
moyenne de parution s’est raccourcie de 11 jours. 

 

 

 

 

 

 

Avec 305 appartements en PPE annoncées sur Internet, la ville de 
Bâle est le quatrième plus petit marché parmi les villes sondées. Par 
rapport à la période précédente, l'offre de 400 appartements a dimi-
nué de près de 5%. Malgré la légère diminution du volume de 
l'offre, la durée moyenne de parution s’est considérablement rac-
courcie, ce qui laisse supposer une augmentation de la demande. Au 
cours de la période sous revue, les vendeurs devaient attendre en 
moyenne 58 jours pour trouver un acheteur en ville de Bâle. Ici, la 
durée de parution s'est raccourcie de 11 à actuellement 47 jours. 

Offre par segment de prix 

Par rapport à d'autres villes, la ville de Bâle offre un nombre relativement im-
portant d'appartements à des prix raisonnables. En particulier, le segment le 
moins cher (< CHF 300 000) est davantage un segment de niche dans de 
nombreuses autres villes. Au cours de la période sous revue, la durée 
moyenne de parution de ces objets s’est raccourcie de 21 jours, passant à 19 
jours de parution. En conséquence, le volume de l'offre a diminué de 8 %. 

Une pénurie d’appartements en PPE classables peut également être observée 
dans les appartements entre CHF 300 000 et 500 000 (-12%). Dans le seg-
ment CHF 500 000 à 1 million, l'offre est restée au niveau de l'année précé-
dente. Toutefois, les durées de parution sont restées pratiquement inchan-
gées dans les deux segments à 57 et 67 jours de parution (0 et -3 jours). 

Dans les segments de prix plus élevés à partir de CHF 1 million, la durée 
moyenne de parution a subi des modifications importantes. Dans le segment 
de prix compris entre CHF 1 million et 1,5 million, la durée de parution s’est 
raccourcie de 136 à 52 jours, bien que le nombre d'objets proposés sur Inter-
net ait augmenté de 28%. Pour les appartements entre CHF 1,5 million et 3 
millions, la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 136 jours à 34 
jours de parution. Dans les deux cas, on peut parler d'une augmentation si-
gnificative de la demande. La demande dans le segment du luxe (> CHF 3 
millions) est également plus forte qu'au cours de la période précédente. Mal-
gré un doublement de l'offre (+8 objets), la durée de parution s’est raccour-
cie de 86 jours à 69 jours de parution et l'offre excédentaire a été presque 
entièrement réduite. 

Avec un prix de CHF 8 400 par mètre carré, les appartements en PPE de la 

ville de Bâle se situent au milieu du classement en Suisse. À Saint-Gall, la 

ville la moins chère ayant fait l'objet de l’enquête, CHF 6 000.- sont deman-
dés. A Genève, en revanche, la ville la plus chère, un appartement en PPE est 
annoncé pour un prix moyen de CHF 12 900.- le mètre carré. 

Offre selon le nombre de pièces 

À l'exception des appartements de 5 pièces, un raccourcissement de la durée 

moyenne de parution a été observée dans tous les segments de la ville de 
Bâle. Les très petits appartements de 1 à 2 pièces sont particulièrement ap-
préciés. Avec respectivement 37 et 21 jours de parution, ces appartements 
ont été vendus très rapidement (-7 et -9 jours). Dans les deux cas, la baisse 
a été alimentée par la diminution de l'offre (-30 % et -14 %). 

Dans le cas d'appartements de taille moyenne de 3 et 4 pièces aussi, une di-
minution de la durée de parution est enregistrée (-15 ou -40 jours). Les pro-
priétaires devaient annoncer des appartements de cette taille sur Internet 
pendant 45 et 57 jours en moyenne pour trouver un acheteur. Dans le cas 
des appartements de 3 pièces, le raccourcissement de la durée de parution 
s'est accompagné d'une baisse de 21 % du nombre d'offres. En revanche, 
dans le cas des appartements de 4 pièces, ce raccourcissement a eu lieu mal-
gré une augmentation de 25% du volume de l'offre, ce qui indique une de-
mande plus soutenue. 

Le raccourcissement le plus marqué de la durée moyenne de parution a été 
observé pour les très grands appartements de 6 pièces ou plus (-166 jours). 
L'offre excédentaire importante de la période précédente a été complètement 
éliminée. Les vendeurs n'ont dû attendre que 45 jours pour trouver un ache-
teur. Ceci, bien que l'offre soit passée de 9 à 14 appartements (+5 objets). 
Seules de légères variations du marché ont été observées dans le segment 
des appartements de 5 pièces. La période de parution moyenne s'est rac-
courcie de 3 à 80 jours alors que l'offre s’est réduite de 3 appartements. 

La dispersion de la durée publicitaire des appartements en PPE sur le marché 
de la ville de Bâle est très importante. Certains objets ont été publiés pen-
dant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins 
de 129 jours. La marge de fluctuation de la durée de parution augmente avec 
le prix et la surface habitable. 
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Région Suisse centrale 

Dans la région Suisse centrale, l'offre a légèrement augmenté de 1% au cours de la période 
sous revue. Dans le même temps, La durée moyenne de parution s’est raccourcie de 31 jours, 
ce qui indique une forte augmentation de la demande d’appartements en PPE en Suisse cen-
trale. 

 

 

 

 

 

Avec 2 698 appartements en PPE annoncées sur Internet, la 
Suisse centrale est le plus petit marché parmi les régions étu-
diées. Par rapport à l'année précédente, le volume de l'offre de 
2.663 objets a augmenté de 1%. La durée moyenne de parution 
s'est raccourcie de 106 jours pour s'établir à 75 jours de paru-
tion au cours de la période sous revue. Le net raccourcissement 
de la durée de parution de 31 jours, avec une offre pratique-
ment inchangée, témoigne d'une forte augmentation de la de-
mande d’appartements en PPE dans la région de la Suisse cen-
trale. Avec 75 jours de parution, la Suisse centrale occupe la 
troisième place après le Tessin (96 jours) et la Suisse orientale 
(85 jours) pour la durée moyenne de parution 

 

Évolution selon le type de commune3 
La Suisse centrale est la plus petite région analysée dans cette étude. 
Dans de nombreuses communes, il y avait trop peu d’appartements en 
PPE pour être statistiquement fiables. 66 % des objets inclus étaient pro-

posés dans les centres et les communes suburbaines. À l'exception des 

communes périurbaines, une nette diminution de la durée moyenne de 
parution a pu être observée dans tous les types de communes au cours 
de la période sous revue. Cela signifie que l'offre excédentaire, parfois 
importante, pourrait être considérablement réduite. 
 

Centres 

Les 682 appartements en PPE proposés dans les centres urbains de 
Suisse centrale ont trouvé un acheteur après 60 jours de parution. Par 
rapport à la période précédente, la durée moyenne de parution de 101 
jours a ainsi diminué de 41 jours, bien que l'offre ait augmenté de 11%. 
Cela suggère une demande accrue d’appartements en PPE dans les 
centres. 

 

Communes suburbaines 

Une diminution significative du temps moyen de parution peut également 
être observée dans les communes suburbaines de Suisse centrale. En 
même temps, la durée de parution s'est raccourcie de 24 jours à 71 jours 
(-25%) Le nombre d'appartements annoncés sur les plateformes Internet 
est passé de 1 167 au cours de la période précédente à 1 100 (-6%). 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, la période de parution moyenne a 
également fortement diminué. Avec une augmentation de l'offre de 10 % 
à 317 objets, la durée de parution s’est raccourcie de 51 jours à 76 jours, 
ce qui indique une augmentation de la demande dans ces communes. 

 

Communes périurbaines 

Ce n'est que dans les communes périurbaines que l'on observe une 
baisse de la demande en Suisse centrale. La durée de parution s’est ral-
longée de 11 jours pour atteindre 103 jours de parution (+12%), tandis 
que le nombre d'appartements inclus a augmenté de 3%. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d'objets annoncés sur 
Internet a légèrement diminué, passant à 297 (-1 %). La durée de paru-
tion s’est réduite en même temps de 41 à 101 jours (36 %), ce qui in-
dique une augmentation de la demande. 

  

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

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Lucerne 
Dans la ville de Lucerne, l'offre a fortement augmenté de 29%. La durée moyenne de parution 
s'est simultanément raccourcie de 14 jours pour atteindre 54 jours. Cela suggère une demande 
accrue d’appartements en PPE dans la ville de Lucerne. 

 

 

 

 

 

 
 

Dans la ville de Lucerne, le nombre d’objets annoncées sur Inter-
net a fortement augmenté. Au total, 241 appartements en PPE ont 
été proposés au cours de la période sous revue, ce qui correspond 
à une augmentation de 29 % du volume des offres. La durée 
moyenne de parution s’est raccourcie de 14 jours par rapport à la 
période précédente, ce qui indique une forte augmentation de la 
demande d’objets dans la ville de Lucerne. Avec une moyenne de 
54 jours de parution, la ville de Lucerne se situe à l'extrémité su-
périeure de l'échelle des villes sondées. Ce n'est qu'à Genève (55 
jours) et à Lugano (92 jours) que les vendeurs doivent attendre 
plus longtemps pour trouver un acheteur pour leur appartement. 

Offre par segment de prix 

Le segment de loin le plus important avec 51 annonces était celui des ap-
partements dont le prix se situait entre CHF 300 000 et 500 000. Malgré 
une augmentation significative de 104% du volume des offres, la durée de 
parution déjà très courte s’est raccourcie de 7 jours supplémentaires à 28 
jours de parution. Cela suggère une demande plus forte pour ces objets. 

Les appartements en PPE de moins de CHF 300 000 étaient également très 
demandées à Lucerne. Les 13 appartements (-1 objet) ont été vendus en 
moyenne après 22 jours, ce qui correspond à une réduction de 20 jours du 
temps de parution. La demande excédentaire pour ces objets a donc aug-
menté au cours de la période visée. Les appartements entre CHF 500 000 
et 1.5 million ont pu se remettre de l'offre excédentaire. Avec une crois-
sance de l'offre de 20% et 29% respectivement, la durée de parution dans 
ces catégories de prix s’est raccourcie de 73 et 18 jours à 30, jours respec-
tivement 27 jours. La demande a également augmenté dans le segment du 
luxe (> CHF 3 millions). Avec une légère augmentation du nombre d'offres 
(+1 appartement), la durée de parution s’est raccourcie de 305 à 129 jours. 

La durée de parution est plus longue que pour les objets dont le prix 
d'achat se situe entre CHF 1,5 million et CHF 3 millions. Avec 149 jours de 
parution, les vendeurs ont dû attendre 65 jours de plus pour ces apparte-
ments que lors de la période précédente. La seule légère augmentation de 
l'offre (+1 appartement) indique une baisse de la demande pour ces objets.  

Par rapport aux autres villes sondées, la ville de Lucerne connaît un prix 
d'achat relativement bas d'environ CHF 8 200 par m² de surface habitable. 
Il n'y a qu'à Saint-Gall (CHF 6 000) et à Berne (CHF 6 500) qu'un mètre 
carré coûte moins cher. Dans la ville la plus chère de Genève, 1m² coûte en 

moyenne CHF 12 900. 

Offre selon le nombre de pièces 

La segmentation en fonction du nombre de pièces montre également que la 
demande d’appartements en PPE a augmenté dans la majorité des cas. Ce 
n'est que dans le cas de très grands appartements (6 pièces et plus) qu'un 

rallongement de la durée de parution peut être observé. 

Les deux segments les plus importants de la période sous revue étaient les 
appartements de 3 et 4 pièces. Le volume de l'offre a sensiblement aug-
menté dans les deux segments (+92%, respectivement +34%) En même 
temps, les durées moyennes de parution se sont approchées à la médiane 
de 54 jours ou y sont inférieures. Avec 42, respectivement 58 jours de pa-
rution, ces objets ont dû être proposés pendant 34 et 22 jours de moins 
pour trouver un acheteur. Dans le cas des appartements de 5 pièces égale-
ment, malgré une augmentation du nombre d'offres (+23%), la durée de 
parution s’est raccourcie de 14 à 69 jours.  

Les appartements de 2 pièces ont également pu se remettre presque com-
plètement de l'offre excédentaire. Avec un léger déficit d'approvisionnement 
de 4 objets, La durée de parution s’est raccourcie de 21 jours à 58 jours de 
parution Les appartements d'une pièce étaient également très demandés à 
Lucerne. En moyenne, ils ont été retirés du marché après 5 jours (-15 
jours). Dans le segment des appartements de 6 pièces et plus, la demande 
semble s'être effondrée. Le volume de l'offre étant inchangé, la période de 
parution a augmenté de 86 jours pour atteindre 146 jours de parution. En 
raison du très petit nombre de cas dans ces trois segments (11, 6 et 6 ap-
partements), ce résultat doit toutefois être interprété avec prudence, car les 
valeurs disparates individuelles peuvent avoir une influence majeure sur les 
valeurs moyennes. 

Dans la ville de Lucerne, la plage de fluctuation de la durée de parution est 
très large. Certains objets ont été proposés pendant plus de 500 jours. Ce-
pendant, 75 % des appartements ont trouvé preneur après 158 jours. La 
dispersion des durées de parution tend à augmenter avec le prix et la surface 
habitable. 

 

0

40

80

0

150

300

2016/17 2017/18

D
u

ré
e 

d
e 

p
ar

u
ti

o
n

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
o

n
ce

s

Durée de parution et offre quantitative, évolution
Ville de Lucerne

Nombre d'annonces

Durée d'annonces

< CHF 300K

CHF 300K-500K

CHF 500K-1 Mio.

CHF 1 Mio.-1.5 Mio.

CHF 1.5 Mio.-3 Mio.

>CHF 3 Mio.

0

30

60

0 54 108 162 216 270 324

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
o

n
ce

s

Durée de parution en jours
Médiane 54 jours

Offre selon la catégorie de prix
Prix de vente en CHF

2016/17
2017/18

Excédent de la demande Excédent de l’offre

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 et plus pièces

0

40

80

0 54 108 162

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
o

n
ce

s

Durée de parution en jours
Médiane 54 jours

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

2016/17

2017/18

Excédent de la demande Excédent de l’offre



   

1  de 3 OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2017/18 homegate.ch 

 

 

 

 

 

OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2017/181 

Durée de parution en ligne d’annonces d’apparte-

ments en PPE 

Région Espace Mittelland
2
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Année sous revue: 01.07.2017-30.06.2018, année précédente: 01.07.2016-30.06.2017 
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). 

 
 

Centres

Communes suburbaines

Communes à revenu élevé

Communes périurbaines

Communes pendulaires rurales

Autres communes (non analysées)



2  de 3 OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2017/18 homegate.ch 

Région Espace Mittelland 

Dans la région Espace Mittelland, le volume de l’offre est resté très constant (-1%). La durée 
moyenne de parution s’est raccourcie de 29 jours à 61 jours de parution. Cela témoigne d’un in-
térêt accru pour les appartements en PPE. 

 

 

 

 

Avec 5 870 appartements en PPE annoncées sur les portails 
Internet, la région de l’Espace Mittelland affiche une offre in-
férieure de 1% à celle de la période précédente. La région re-
présentait ainsi le troisième plus grand marché d’apparte-
ments en PPE en Suisse après la région Vaud/Valais et le Tes-
sin. Avec 61 jours d’insertion, les vendeurs ont dû attendre 29 
jours de moins pour trouver un acheteur que lors de la période 
précédente. Cela indique une demande fortement accrue pour 
les appartements en PPE. Avec 61 jours d’insertion, les appar-
tements en PPE ont pu être vendus rapidement. Ce n’est que 
dans la région de Zurich (59 jours) que les appartements en 
PPE trouvent un acheteur encore plus rapidement. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Le raccourcissement important de la durée de parution se reflète éga-
lement dans les différents types de communes. Les communes subur-
baines représentent la plus grande part du marché étudié avec 1 970 
objets (34 %) et les centres avec 1 584 appartements (30 %). L’offre 
excédentaire de la période précédente a été considérablement réduite 
au cours de la période sous revue. 

 

Centres 

Dans les centres, une baisse significative du volume de l’offre a été ob-
servée au cours de la période sous revue. Avec 1 584 appartements, 
10 % d’objets en moins ont été mis en vente sur les portails Internet. 
Alors que les vendeurs ont dû attendre 71 jours au cours de l’année 
précédente pour trouver un acheteur, au cours de la période sous re-
vue, les appartements ont été vendus en moyenne après 59 jours (-12 
jours). 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines de la région de l’Espace Mittelland, 
une augmentation significative de la demande a été observée. Le vo-
lume de l’offre a augmenté de 9% au cours de la période sous revue. 
Néanmoins, la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 27 jours 
à 60 jours actuellement.  

 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé ne représentent qu’une faible part du 
marché de l’Espace Mittelland (2%). Le nombre d’appartements en 
PPE annoncés sur Internet a diminué de 7 % au cours de la période 
sous revue. La durée de parution s’est raccourcie de façon dispropor-
tionnée de 26 à 46 jours (36 %), ce qui indique une forte augmenta-
tion de la demande. 

 

Communes périurbaines 

Une situation similaire se dessine également dans les communes pé-
riurbaines. Les 1 296 objets proposés (-2%) ont été vendus 42 jours 
plus rapidement que lors de la période précédente (-37%). En 
moyenne, un vendeur dans ces communes a dû attendre 73 jours pour 
trouver un acheteur.  

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le volume de l’offre est de-
meuré très stable (- 1 %). Dans ces communes aussi, la durée 
moyenne de parution a diminué de 35 jours, ce qui laisse présumer 
que la demande est plus élevée. En moyenne, un appartement en PPE 
a dû être publié pendant plus de 68 jours avant que la vente ne puisse 
avoir lieu. 

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

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Berne 
Dans la ville de Berne, la durée de parution moyenne s’est considérablement raccourcie. Avec 
une réduction de 29% du volume des offres, la durée de parution s’est raccourcie de 14 jours. 
Dans aucune autre ville, les appartements n’ont pu être vendus plus rapidement qu’à Berne.  

 

 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, 118 appartements ont été pro-
posés à la vente sur Internet dans la ville de Berne. Ceci corres-
pond à une diminution de 29% par rapport aux 166 objets de la 
période précédente. Avec cette diminution du nombre d’offres, la 
durée de parution dans la ville de Berne s’est raccourcie de 30% à 
33 jours. Au cours de la période précédente, les vendeurs devaient 
attendre en moyenne 47 jours pour trouver un acheteur. Le rac-
courcissement de la durée de parution a donc été motivée par la 
pénurie d’approvisionnement. 

Offre par segment de prix 

La ventilation par segment de prix montre qu’à l’exception des apparte-
ments entre CHF 1,5 million et CHF 3 millions, les durées de parution se 
sont été sensiblement raccourcies dans tous les segments. En même 
temps, le volume de l’offre dans ces segments s’est également considéra-
blement raréfié.  

Le nombre d’annonces publiées sur Internet a sensiblement diminué dans 
le domaine des appartements en PPE très bon marchés (< CHF 300 000- 
500 000) (- 38 % et - 26 % respectivement). Les durées de parution se 
sont ainsi été raccourcies de 13 et 31 jours pour atteindre 30, respective-
ment 41 jours de parution au total. 

Ce mouvement du marché s’observe également dans le segment des prix 
moyens: les appartements pour CHF 500 000 - 1 million ont dû être annon-
cés pendant 19 jours, c’est-à-dire, 7 jours de moins pour trouver preneur. 
Le nombre de ces appartements sur les portails Internet a diminué de 36 
% au cours de la période sous revue. Dans le segment de prix de CHF 1 
millions à CHF 1,5 millions, le volume de l’offre s’est réduit de 40%. La du-
rée de parution s’est raccourcie de 29 à 49 jours, ce qui a permis de ré-
duire considérablement le surplus de l’offre. 

Uniquement pour les appartements du segment de prix supérieur (CHF 1.5 
million - 3 millions), la durée de parution s’est rallongée à 32 jours de paru-
tion (+7 jours). En raison du petit nombre (4 objets), cependant, ce résul-
tat est trop peu significatif. Dans le segment du luxe (> CHF 3 millions), 
aucun appartement n’a été proposé durant la période sous revue. Au cours 
de la période précédente, 3 objets ont été annoncés sur des portails Inter-
net. 

Par rapport aux autres villes étudiées, la ville de Berne se caractérise par 
un niveau de prix très bas. Environ CHF 6 500.- par mètre carré de surface 
habitable sont demandés, ce qui correspond à environ la moitié des CHF 12 
900.- en ville de Genève. Ce n’est qu’à Saint-Gall qu’il est possible d’acqué-
rir une surface habitable à un prix encore plus avantageux (CHF 6 000 par 
m²). 

Offre selon le nombre de pièces 

Avec 32 appartements, le segment avec le plus grand nombre d’apparte-
ments proposés au cours de la période sous revue était celui des 3 pièces. 
Malgré une importante pénurie d’approvisionnement de 18 %, la durée de 
parution s’est raccourcie de 26 jours à 34 jours, ce qui témoigne d’une aug-
mentation importante de la demande. Dans le cas des appartements de 2 
pièces, l’offre a chuté de 17 à 6 objets (-64 %). La durée de parution s’est 
rallongée de 24 jours, malgré la réduction de la quantité offerte. Cela sug-
gère une demande plus faible pour ces objets. Pour les appartements d’une 
pièce, la durée de parution s’est raccourcie de 8 jours à 22 jours, bien que 
le nombre d’appartements en PPE proposé ait augmenté de 2 objets. Mal-
gré un petit nombre de cas (11 appartements), cela indique une demande 
croissante pour ces petits appartements dans la ville de Berne. 

Dans le cas des grands appartements de 4 et 5 pièces, la durée de parution 
s’est également considérablement raccourcie à 34 et 55 jours de parution 
(-25 respectivement -5 jours).  
 
24 jours). Le marché des très grands appartements de 6 pièces et plus a 
été relativement stable. 1 objet supplémentaire a été proposé et la durée 
moyenne de parution s’est rallongée de 2 jours. 

La plage de fluctuation de la durée de parution sur le marché des objets de 
la ville de Berne est très large. Certaines annonces ont dû être publiées 
pendant plus de 500 jours avant que la vente ne puisse avoir lieu. Cepen-
dant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 65 jours. Aucun lien 
clair n’a pu être établi entre la plage de fluctuation et le prix, la surface ha-
bitable plus grande ou le nombre de pièces. 
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Durée de parution en ligne d’annonces d’apparte-

ments en PPE 

Région Suisse orientale
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1 Année sous revue: 01.07.2017-30.06.2018, année précédente: 01.07.2016-30.06.2017 
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 Suisse orientale, le volume de l’offre a légèrement augmenté de 4%. Néanmoins, 
la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 34 jours (-29%), ce qui indique une augmen-
tation significative de la demande d’appartements en PPE dans la région. 

 

  

 

 

 

Au cours de l’année sous revue, une forte augmentation de la de-
mande a été enregistrée dans la région Suisse orientale: bien que, 
par rapport à la période précédente avec 3 436 appartements en 
PPE, le nombre de objets proposés sur les portails en ligne ait 
augmenté de 4 %, la durée de parution s’est considérablement 
raccourcie. Un vendeur a dû attendre 34 jours de moins que la pé-
riode précédente pour la vente de son appartement avec 85 jours 
de parution. À l’échelle nationale, les appartements en PPE doi-
vent être annoncés pendant 85 jours pour trouver un acheteur. Il 
n’y a qu’au Tessin qu’il faut encore plus de patience pour vendre 
des appartements: 99 jours. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la région Suisse orientale, les centres et les communes suburbaines 
représentaient la majorité du marché sondé: au total, ils réunissaient 73% 
du volume du marché. Dans la région Suisse orientale, les centres et les 
communes suburbaines représentaient la majorité du marché étudié : 

 

Centres 

Dans les centres de la Suisse orientale, 1 316 appartements en PPE ont été 
annoncées sur Internet. Cela correspond à une baisse de 2% du volume 
des offres par rapport à la période précédente. Avec 70 jours de parution, 
les vendeurs ont dû attendre 23 jours de moins (-25%) pour trouver un 
acheteur que lors de la période précédente.  

Ce raccourcissement disproportionné de la durée de parution témoigne 
d’une demande accrue d’appartements en PPE dans les centres. 

Communes suburbaines 

On observe également une augmentation de la demande dans les com-
munes suburbaines. Bien que le nombre de objets annoncées ait augmenté 
de 10 % pour atteindre 1 094 appartements, la durée de parution s’est rac-
courcie de 32 jours pour atteindre 90 jours de parution (-26 %). Les com-
munes de banlieue ont ainsi pu réduire presque complètement l’excédent 
de l’offre.  

Communes à revenu élevé 

Avec 70 objets (-26%), les communes à revenu élevé constituent le plus 
petit marché de Suisse orientale. La période moyenne de parution a légère-
ment augmenté de 3 jours pour atteindre 157 jours de parution malgré 
cette baisse du nombre d’offres. Cela suggère un affaiblissement de la de-
mande d’appartements en PPE dans ces communes. L’excédent d’offre a 
donc légèrement augmenté. 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines de Suisse orientale ont connu un raccourcisse-
ment significatif de la durée moyenne de parution. Par rapport à la période 
précédente, les appartements en PPE ont été annoncées sur Internet pen-
dant 85 jours (64 jours de moins) ce qui représente -43 %, ce qui a permis 
d’éradiquer complètement l’offre excédentaire. Le volume de l’offre a aug-
menté de 19% à 589 appartements, indiquant une demande beaucoup plus 
forte dans les communes périurbaines.  

Communes pendulaires rurales 

La demande d’appartements en PPE est également plus forte dans les com-
munes pendulaires rurales. Avec une légère pénurie de la quantité offerte 
(-5%), la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 57 jours à 140 
jours de parution (-29%). Néanmoins, il y a encore un important excédent 
de l’offre. 

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. 

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de St. Gall 

La demande d’appartements en PPE a fortement augmenté dans la ville de Saint-Gall. Malgré 
une légère augmentation de 2% du volume des offres, le temps de parution a diminué de 12 
jours (-18%). Dans la ville de Saint-Gall, les appartements en PPE trouvent un acheteur en 
moyenne après 54 jours. 

 

 

 

 

 

 

 
Au cours de la période sous revue, 199 appartements en PPE ont 
été proposés à la vente sur des portails en ligne dans la ville de 
Saint-Gall. Cela correspond à une augmentation de 2 % de l’offre. 
En même temps, la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 
12 jours à 54 jours. Avec 54 jours de parution, Saint-Gall se situe 

au milieu du classement des villes sondées. À Berne, la vente d’ap-

partements a été la plus rapide: 33 jours. Les vendeurs à Lugano 
ont dû attendre 92 jours. 

Offre par segment de prix 

L’augmentation de l’offre des appartements en PPE sur le marché de St. 
Gall s’explique principalement par les objets proposés pour moins de CHF 1 
million sur les portails en ligne. Concernant les appartements très bon mar-
ché de moins de CHF 300 000, l’offre a augmenté de 39%. La réduction 
disproportionnée de la durée moyenne de parution de 63 jours à 30 jours 
témoigne d’une demande accrue pour ces objets. En outre, la durée des 
annonces publicitaires pour les appartements entre CHF 500 000 et 1 mil-
lion s’est raccourcie. Là aussi, la durée de parution s’est raccourcie de fa-
çon disproportionnée de 19 jours pour atteindre 47 jours de parution (-
29%), même si le nombre de jours de parution a augmenté de 22%. Le 
segment de prix CHF 300 000 – 500 000 est resté stable au cours de la pé-
riode sous revue avec 72 jours de parution (aucun changement) (+1 ob-
jet).  

Pour les appartements entre CHF 1 million et 1,5 million, une augmentation 
de la durée moyenne de parution a pu être observée. Ici, la durée de paru-
tion s’est rallongée de 9 jours pour atteindre 78 jours avec un volume d’ap-
provisionnement relativement stable (-3 objets). 

Dans le segment de prix plus élevé (CHF 1,5 million - 3 millions), seuls 4 
appartements ont été proposés à Saint-Gall. Cela correspond à une aug-
mentation de 2 objets. Avec 49 jours de parution au cours de la période 
sous revue, ces appartements ont paru 9 jours de moins pour être vendus 
que lors de la période précédente. Comme l’année précédente, aucun ap-
partement n’a été vendu dans le segment du luxe. (> CHF 3 millions) sur 

les plates-formes Internet. À titre de comparaison, 40% des appartements 

en PPE genevoises sont annoncées dans cette catégorie de prix. 

Dans la ville de Saint-Gall, les appartements en PPE sont proposés au prix 
le plus bas de Suisse, soit CHF 6 000 le mètre carré. Les appartements les 
plus chers se trouvent dans la ville de Genève, où le prix se situe à CHF 12 
900 le mètre carré, plus que le double. 

Offre selon le nombre de pièces 

À l’exception des grands appartements (5 pièces et plus), un raccourcisse-

ment de la durée moyenne de parution a été observé dans tous les seg-
ments. Dans le cas des appartements de 5 pièces, la durée de parution est 
passée à 75 jours (+2 jours) malgré la baisse du nombre d’appartements 
proposés (-31%). Pour les appartements de 6 pièces ou plus, la durée de 
parution est passé à 77 jours de parution (+17 jours), bien que l’offre ait 
augmenté de 20 %. Malgré le petit nombre de cas de 12 objets, cela in-
dique une baisse de la demande. 

Le nombre d’appartements d’une pièce proposés est passé de 3 à 1 pen-
dant la période sous revue. La durée de parution s’est raccourcie de 43 
jours, passant à 7 jours de parution. En raison d’un seul objet existant, 
cette modification n’a guère de signification. L’offre d’appartements de 2 
pièces a diminué de 13%. La durée de parution moyenne s’est raccourcie 
de 2 jours à 42 jours. Le raccourcissement de parution le plus marqué a 
été observée chez les appartements de 3 pièces. Ici, la durée de parution 
s’est rallongée malgré un volume d’offres stable (-1 objet) de 77 jours à 40 
jours de parution. L’offre excédentaire a donc été complètement éliminée. 
Le marché des appartements de 4 pièces a été stable. La durée de parution 
s’est raccourcie de 2 jours à 59 jours, tandis que le nombre d’appartements 
proposés sur Internet n’a pas changé. La plage de fluctuation de la période 
de parution sur le marché des objets de la ville de St. Gall est très large. 
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 ven-
dus en moins de 107 jours. La dispersion du temps de parution tend à s’ac-
croître avec l’augmentation du prix et du nombre de pièces.  
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Durée de parution en ligne d’annonces d’apparte-

ments en PPE 

Région Vaud/Valais
2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Année sous revue: 01.07.2017-30.06.2018, année précédente: 01.07.2016-30.06.2017 
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 10 098 appartements en PPE proposés, la région Vaud/Valais fut le plus grand marché de 
Suisse. Malgré une légère baisse de 3% de l’offre, la durée de parution s’est raccourcie de 27 
jours – la preuve d’une demande croissante dans la région. 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, la région Vaud/Valais a 
enregistré une légère baisse de 3% du volume des apparte-
ments proposés, passant de 10 359 à 10 098 annonces sur 
Internet. La durée moyenne de parution s’est raccourcie de 
27 jours à 65 jours de parution. Cela reflète une nette aug-
mentation de la demande d’appartements en PPE dans la ré-
gion. Avec 65 jours de parution, la région Vaud/Valais se si-
tue dans la moyenne suisse. La région où les vendeurs de 
trouver un acheteur plus rapidement est Zurich (59 jours). 
C’est au Tessin qu’ils ont dû attendre le plus longtemps, avec 
une moyenne de 99 jours de parution. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Par rapport aux autres régions, les types de communes de la région 
Vaud/Valais sont relativement près de la médiane de 65 jours de pa-
rution. Une nette diminution de la durée moyenne de parution peut 
être observée dans tous les types de communes. 

 

Centres 

Les centres constituent le plus grand marché sondé dans la région 
Vaud/Valais (33%). Avec 3 329 appartements en PPE dans ces com-
munes, le volume d’offre de 3 368 objets de la période précédente 
s’est réduit de 1 %. La diminution de la durée de parution de 16 
jours à 60 jours indique une augmentation significative de la de-
mande dans les centres de la région. 

 

Communes suburbaines 

Avec 63 jours de parution, les vendeurs de ces communes ont aussi 
rapidement trouvé un acheteur pour leurs appartements en PPE. Le 
temps moyen de s’est raccourcie de 27 jours (-30 %) par rapport 
aux 90 jours de parution de la période précédente. En même temps, 
le nombre d’appartements proposés à la vente sur Internet a dimi-
nué. La quantité offerte a diminué de 11 %. 

 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé constituaient plutôt un petit segment 
dans la région Vaud/Valais avec 798 annonces (-5%). Le volume des 
offres a diminué par rapport à la période précédente de 19%. La du-
rée de parution s’est raccourcie de 14 jours pour atteindre 90 jours 
de parution (-1 

 

Communes périurbaines 

Avec 2 977 appartements annoncés à la vente sur Internet, les com-
munes périurbaines constituent le deuxième marché en importance 
parmi les types de communes étudiées. Le volume publicitaire a aug-
menté de 9%. Néanmoins, la durée moyenne de parution s’est rac-
courcie de 45 jours à 72 jours, ce qui indique une augmentation si-
gnificative de la demande. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le volume de l’offre a à 
peine changé (+1 objet). Néanmoins, la durée moyenne de parution 
s’est raccourcie de 20 jours à 82 jours actuellement. Cela indique 
également une demande croissante d’appartements en PPE dans ces 
communes. 

 

Autres communes 

(Non analysé en raison de moins de données) 

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Lausanne 
Dans la ville de Lausanne, la période de parution moyenne a diminué de 13 jours au cours de la 
période sous revue. En même temps, le nombre d’appartements en PPE proposés sur Internet a 
diminué d’environ 8 %. 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’appartements en PPE proposés dans la ville de Lau-
sanne est passé de 678 à 622 (-8%) au cours de la période sous 
revue. Avec cette baisse du volume des offres, la durée de paru-
tion s’est raccourcie de 13 jours pour atteindre 41 jours. Avec 41 
jours de parution, les appartements à Lausanne peuvent être 
vendus très rapidement par rapport aux autres villes sondées. 
Ce n’est qu’à Berne (33 jours) que les appartements trouvent un 

acquéreur encore plus rapidement. À Lugano, une vente prend 

plus de deux fois plus de temps avec de 99 jours de parution. 

Offre par segment de prix 

Avec 175 objets sondés, le segment 500 000 à 1 million de francs suisses 
dans la ville de Lausanne représente la majorité des appartements propo-
sés (35%). Une baisse de l’offre a été observée pour ces objets par rap-
port à la période précédente (-9%). En conséquence, la durée moyenne 
de parution s’est raccourcie de 10 jours. Toujours dans le segment de 
prix CHF 300 000 – 500 000, une baisse de l’offre (-34%) semble s’être 
accompagnée d’un raccourcissement de la durée de parution de 11 jours 
à 35 jours. 

Dans le segment des appartements en PPE très bon marchés (< CHF 300 
000), le nombre d’appartements proposés à la vente sur Internet a aug-
menté de 68%. Le raccourcissement simultané de la durée de parution 
de 27 à 20 jours témoigne d’une demande croissante pour ces propriétés 
très favorables. La demande d’appartements à un prix d’achat compris 
entre CHF 1 million et CHF 1,5 million a nettement augmenté. La durée 
moyenne de parution s’est raccourcie de 125 jours à 43 jours de paru-
tion, avec une augmentation de 9% du volume des offres. Dans le seg-
ment CHF 1,5 million - 3 millions, il y a eu un mouvement contraire du 
marché. La durée de parution a doublé, passant de 37 à 74 jours de pa-
rution, bien que le nombre d’appartements annoncés n’ait augmenté que 
d’un seul objet. Cela indique une baisse de la demande pour les proprié-
tés de ce segment de prix. En revanche, la demande dans le segment du 
luxe (> CHF 3 millions) a fortement augmenté. Au cours de la période 
sous revue, 54 % plus d’objets ont été proposés dans cette catégorie de 
prix. Néanmoins, la durée de parution s’est raccourcie de 78 jours à 58 
jours, ce qui a entraîné la dissolution du net excèdent de l’offre. 

Avec des prix d’offre d’environ CHF 9 900 par mètre carré, la ville de Lau-
sanne est plus chère que les autres villes sondées. Seuls Zurich (CHF 12 
500) et Genève (CHF 12 900) pratiquent des prix plus élevés. Le prix le 
moins cher pour acheter un appartement se trouve à Saint-Gall avec CHF 
6 000.- par mètre carré. 

Offre selon le nombre de pièces 

La pénurie de l’offre s’est principalement fait sentir dans les segments 
des appartements de 3, 4 et 5 pièces. Ces appartements ont également 
connu la plus forte diminution de la durée moyenne de parution. La dimi-
nution du nombre d’appartements en PPE proposés sur Internet (-19%, -
17% et -21%) a conduit à un très fort raccourcissement de la durée de 
parution. En moyenne, les vendeurs ont dû attendre 17, 27 ou 28 jours 
de moins pour 40, 47 ou 35 jours de parution. 

Le marché des appartements des 1 et 2 pièces est relativement stable. Le 
nombre d’appartements d’une pièce annoncés a augmenté de 3 objets. 
La durée de parution s’est raccourcie d’un jour à 35 jours de parution. 
Dans le cas des appartements de 2 pièces, un rallongement de la durée 
de parution d’un jour a eu lieu lors d’une augmentation de l’offre de 2 ap-
partements. 

Le marché a également été relativement stable pour les appartements de 
6 pièces ou plus. Malgré une augmentation de 11 % de l’offre, la durée 
de parution s’est raccourcie d’un jour à 63 jours. Cela suggère une de-

mande plus forte pour ces objets. À l’exception de ces très grands objets, 

tous les segments se situent très près de la médiane, ce qui suggère un 
marché bien équilibré. 

La plage de fluctuation de la durée de parution sur le marché des objets 
de la ville de Lausanne est très large. Certaines annonces ont dû être pu-
bliées 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 107 jours. À Lausanne, la dispersion de la durée de parution 

augmente avec la surface habitable et le prix. 
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1 Année sous revue: 01.07.2017-30.06.2018, année précédente: 01.07.2016-30.06.2017 
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 nombre d’appartements en PPE parus sur Internet a augmenté de 11% dans la région Ge-
nève au cours de la période sous revue. En conséquence, la durée de parution s’est raccourcie 
de 17 jours 

 

 

 

 

Dans la région Genève, la durée de parution d’annonces de 
vente d’appartements en PPE s’est nettement raccourcie de 
86 à 69 jours dans les communes analysées, La diminution 
de la durée moyenne de parution de 17 jours (-20%) s'est 
accompagnée d'une diminution du nombre d'appartements 
annoncés sur Internet de 11% à 4.711 objets. Avec 69 jours 
de parution, la région genevoise se situe au milieu du classe-
ment suisse. Les propriétaires du Tessin doivent attendre le 
plus longtemps avec 99 jours de parution et le plus court 
avec 59 jours dans la région de Zurich pour trouver un ache-
teur. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la région Genève, les centres (32%) et les communes de ban-
lieue (33%) représentent la majorité du marché des appartements 
en PPE sondés. Le raccourcissement régional de la durée moyenne 
de parution s’est produit dans presque tous les types de communes 
examinés. Ce n’est que dans les communes périurbaines qu’un ral-
longement a pu être observé. L’offre s’est raréfiée dans tous les 
types de communes, à l’exception des communes périurbaines, ce 
qui a entraîné une réduction de l’offre excédentaire. 

 

Centres 

Avec 55 jours de parution, les appartements en PPE du centre de la 
région Genève peuvent être vendues rapidement. La durée de paru-
tion moyenne a diminué de 20 jours, passant à 55 jours de parution 
(-27 %). En même temps, le nombre de objets proposés sur Internet 
n’a diminué que de 6 %, ce qui indique une augmentation de la de-
mande. 

Communes suburbaines 

Dans les communes périurbaines de la région Genève, la réduction 
du volume de l’offre a entraîné un raccourcissement de la durée de 
parution. L’offre s’est réduite de 9% et le durée moyenne de paru-
tion s’est raccourcie de 8 jours à 83 jours de parution (-9%). 

Communes à revenu élevé 

En moyenne, les appartements en PPE dans les communes à revenu 
élevé ont dû être annoncées pendant 77 jours au cours de la période 
visée par le rapport afin de trouver un acheteur. Cette réduction de 
11 jours de la durée de parution s’est accompagnée d’une réduction 
de 14 % du nombre de objets offerts à 911 objets.  

Communes périurbaines 

Dans la région Genève, seules les communes périurbaines ont enre-
gistré une baisse de la demande. La durée moyenne de parution 
s’est raccourcie de 11 jours pour atteindre 76 jours de parution. Le 
nombre d’appartements en PPE mises en vente sur les portails Inter-
net a augmenté en même temps de 471 à 507 objets (+9 %).  

Communes pendulaires rurales 

Le changement le plus important dans la durée de parution a été ob-
servé dans les communes pendulaires rurales. Le nombre d’apparte-
ments en PPE propose a augmenté de 46% de 223 à 120. En consé-
quence, la durée de parution s’est raccourcie de 64 jours à 54 jours. 
L’offre excédentaire importante a donc été complètement éliminée 
par l’absorption de l’offre. 

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

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Genève 
Avec 55 jours, les vendeurs de la ville de Genève doivent attendre relativement longtemps pour 
trouver un acheteur par rapport aux autres villes, même si le durée moyenne de parution a di-
minué de 20 jours. Le volume de l’offre a légèrement diminué de 6 % au cours de la période. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la ville de Genève, 1 411 objets ont été proposés au cours de 
la période considérée, soit un peu moins qu’au cours de la période 
précédente (-6%). En même temps, la durée moyenne de parution 
s’est nettement raccourcie de 20 jours (-27%). Alors que l’année 
précédente, il fallait attendre en moyenne 75 jours pour vendre un 
appartement, il a fallu que 55 jours de parution au cours de la pé-
riode sous revue. La baisse significative de la durée de parution in-
dique une augmentation de la demande. Avec une moyenne de 55 
jours de parution, les vendeurs doivent attendre relativement long-
temps par rapport aux autres villes sondées. Ce n’est qu’à Lugano 

qu’ils doivent être plus patients (92 jours). À Berne, en revanche, 

les appartements sont vendus en moyenne après 33 jours. 

Offre par segment de prix 

La part extrêmement élevée (40%) des appartements dans le segment du 
luxe pour plus de CHF 3 millions est remarquable sur le marché genevois des 
appartements en PPE: à Saint-Gall, aucun appartement du segment du luxe 
n’a été proposé durant la période sous revue à titre de comparaison. Cepen-
dant, avec un temps de parution moyen de 94 jours de parution, il y a une 
offre nettement excédentaire de ces objets à Genève. L’augmentation de 4 
jours de la période de parution, bien que le volume de l’offre soit resté prati-
quement inchangé (-1%), témoigne d’une légère baisse de la demande pour 
les objets de luxe. 

Le fait que le deuxième segment le plus important, soit celui des apparte-
ments entre CHF 1,5 million et CHF 3 millions (24%), illustre le niveau très 
élevé des prix sur le marché immobilier résidentiel genevois. Ces objets ont 
connu une demande beaucoup plus forte au cours de la période visée par le 
présent rapport. La durée de parution a diminué de 46 jours pour atteindre 
15 jours de parution extrêmement courts, bien que le volume des offres ait 
légèrement augmenté (+3 appartements). Une demande excédentaire impor-
tante a donc surgi pour ces objets. Dans les segments de prix moyens entre 
CHF 500 000 et 1,5 million, il est également possible de déterminer une aug-
mentation de la demande. La quantité offerte a diminué dans les deux caté-
gories (-18% chacune). Le durée moyenne de parution a chuté de 31 et 51 
jours respectivement à 37 et 40 jours de parution. La demande a également 
augmenté dans le segment de prix CHF 300 000 – 500 000. Malgré une offre 
stable (+1 objet), la durée de parution s’est raccourcie de 16 jours à 31 

jours. 

Dans le cas des appartements en PPE très bon marché (< CHF 300 000), la 
demande excédentaire s’est quelque peu affaiblie. Avec une baisse de 32 % 
de l’offre, la durée de parution moyenne s’est rallongée de 6 jours, ce qui 
suggère une baisse de la demande. A l’exception des objets très bon marchés 
(< CHF 300 000) et très chers (> CHF 3 millions), l’offre excédentaire s’est 
sensiblement réduite dans tous les segments. 

Avec CHF 12 900.- le mètre carré, la ville de Genève est la ville la plus chère. 
Par rapport au marché le moins cher de la ville de Saint-Gall (CHF 6 000), le 
prix au m² y est plus que deux fois plus élevé. 

Offre selon le nombre de pièces 

La très grande proportion d’appartements de luxe peut également être venti-
lée par nombre de pièces. 36% des appartements annoncés sur les portails 
en ligne avaient 6 pièces ou plus. Malgré une augmentation de 1 % de 
l’offre, la durée de parution de ces objets s’est raccourcie de 10 jours à 113 
jours, ce qui indique une augmentation de la demande. Toutefois, il y a en-
core un important excédent de l’offre. Dans le segment des appartements de 
5 pièces, une réduction du temps de parution (-11 jours) à 27 jours semble 
avoir eu lieu, en raison de la baisse de l’offre (-14%).  

La demande d’appartements de 3 et 4 pièces a considérablement augmenté. 
La durée moyenne de parution s’est raccourcie de 58, respectivement de 74 
jours pour atteindre 33 et 16 jours de parution. La quantité offerte a changé 
au cours de la période de déclaration de -28 % et de +16 %, respective-
ment. Une légère baisse de la demande pour les appartements de 2 pièces a 
eu lieu. En conséquence, la durée de parution s’est raccourcie de 4 jours à 61 
jours malgré une offre réduite (-28%). Pour les appartements d’une seule 
pièce, cependant, la durée de parution s’est légèrement raccourcie de 2 jours 

pour atteindre 61 jours de parution. 

La plage de fluctuation de la durée de parution sur le marché des objets de la 
ville de Genève est très large. Certaines annonces ont dû être publiées pen-
dant plus de 500 jours avant que la vente ne puisse avoir lieu. Cependant, 75 
% des objets ont été vendus en moins de 156 jours. La dispersion des du-
rées de parution tend à augmenter avec le prix et la surface habitable. 
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Durée de parution en ligne d’annonces d’apparte-

ments en PPE 

Région Tessin
2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Année sous revue: 01.07.2017-30.06.2018, année précédente: 01.07.2016-30.06.2017 
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 

Avec 99 jours de parution, la région Tessin a connu de loin les durées de parution les plus 
longues de la Suisse. Par rapport à la période précédente, la durée de parution s’est raccourcie 
de 15 jours. En même temps, le nombre d’appartements en PPE mises en vente a augmenté de 
10 %, ce qui laisse présager une demande plus forte au Tessin. 

 

 

 

Dans la région Tessin, avec 6 925 appartements en PPE, les por-
tails Internet ont offert 10 % de plus d’objets qu’au cours de la 
période précédente. La durée de parution moyenne s’est rac-
courcie de 15 jours à 99 jours de parution. Cela suggère une de-
mande accrue d’appartements en PPE dans cette région. Néan-
moins, avec 99 jours de parution, la région se situe toujours en 
tête de classement en Suisse. Dans aucune autre région, les 
vendeurs n’ont eu besoin d’autant de patience pour trouver un 
acheteur. En deuxième position, après le Tessin, se trouve la 
Suisse orientale avec 85 jours de parution. La vente la plus ra-
pide a eu lieu dans la région de Zurich avec 59 jours de paru-
tion. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la région Tessin, l’augmentation de l’offre s’est principalement pro-
duite dans les centres. La durée moyenne de parution s’est raccourcie 
dans tous les types de collectivités, mais elle a été particulièrement éle-
vée dans les collectivités à revenu élevé et les communes pendulaires ru-
rales 

 

Centres 

Avec 3 624 objets (52 %), les centres représentent la part la plus impor-
tante du marché tessinois des appartements en PPE. Cela correspond à 
une augmentation de 12% du volume des offres. Malgré cette augmen-
tation de l’offre, la durée moyenne de parution s’est raccourcie de 13 
jours à 97 jours, ce qui indique une demande accrue. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines du Tessin, la durée moyenne de paru-
tion s’est raccourcie de 3 jours pour atteindre 118 jours de parution. Pa-
rallèlement, le nombre d’appartements en PPE proposés sur Internet a 
augmenté de 6 %, ce qui indique également une demande accrue. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, on observe une très forte augmen-
tation de la demande d’appartements en PPE. Le volume de l’offre a 
augmenté de 18% au cours de la période sous revue. En même temps, 
la durée de parution s’est raccourcie de 96 jours à 67 jours. Le net excé-
dent de l’offre s’est traduit par un important excédent de la demande au 
cours de la période sous revue. 

  

Communes périurbaines 

Le nombre d’offres publiées sur les portails Internet a légèrement aug-
menté de 2% dans les communes périurbaines. La durée de parution 
s’est raccourcie de 9 jours, ce qui suggère une augmentation de la de-
mande. 

 

Communes pendulaires rurales 

Les communes pendulaires rurales ont connu une augmentation impor-
tante de la demande, semblable à celle des communes à revenu élevé. 
Au cours de la période sous revue, le volume de l’offre est passé de 69 à 
73 appartements (+6%). La durée de parution moyenne s’est raccourcie 
de 56 jours à 63 jours de parution. Dans ces communes aussi, l’offre ex-
cédentaire a été remplacée par une demande excédentaire évidente. 

 

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

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Lugano 

La durée moyenne de parution à Lugano s’est raccourcie de 6 jours (-6%). Parallèlement, le 
nombre d’annonces publiées sur Internet a augmenté de 13 %. À Lugano aussi, cela suggère 
une demande accrue d’appartements en PPE. 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, un vendeur à Lugano a dû at-
tendre 92 jours pour vendre son appartement en PPE. La durée 
moyenne de parution s’est raccourcie de 6 jours par rapport aux 98 
jours de parution de la période précédente. Puisque le nombre d’ob-
jets mis en vente sur Internet a augmenté de 13 %, on peut parler 
d’une demande croissante. Avec 92 jours, la période pour vendre un 
appartement à Lugano est de loin la plus longue par rapport aux 
autres villes sondées. La deuxième plus longe se situe dans la ville 
de Genève avec 55 jours. La vente la plus rapide d’appartements est 
effectuée dans la ville de Berne avec 33 jours de parution. 

Offre par segment de prix 

Répartis par segments de prix, on constate que l’augmentation de l’offre des 

objets proposés est visible dans presque toutes les catégories de prix. À l’ex-

ception des objets compris entre CHF 300 000 et 500 000, la durée de paru-
tion s’est aussi raccourcie dans tous les segments. Dans ce segment, une 
baisse de la demande semble s’être produite. Une augmentation de l’offre de 
2% a conduit à un rallongement de 10 jours de la durée de parution 
(+13%). Dans le segment des objets à très bas prix (< CHF 300 000), une 
augmentation de 34% de l’offre a été observée. Comme la durée moyenne 
de parution s’est raccourcie de 6 jours à 63 jours de parution, on peut con-
clure à une forte demande pour ces objets. 

Dans le cas des appartements avec un prix de CHF 500 000 - 1 million, la du-
rée de parution s’est raccourcie de 16 jours à 87 jours de parution, bien que 
la quantité offerte ait augmenté de 13%. Il s’agit là d’une preuve d’une aug-
mentation significative de la demande pour ces objets sur le marché des ap-
partements en PPE dans la ville de Lugano. On note également une légère 
augmentation de la demande pour les appartements de CHF 1 million à 1,5 
million. Malgré une légère augmentation de la quantité offerte (-3 objets), la 
durée de parution s’est raccourcie de 12 jours à 102 jours de parution. 

La demande d’objets dans les catégories de prix supérieures (> CHF 1,5 mil-
lion) a également été plus forte. L’augmentation de 48 % et 22 % des offres 
n’a pas entraîné de rallongement de la durée de parution. Au contraire: en 
moyenne, ces objets ont dû être annoncés pendant 42 et 40 jours de moins, 
avec respectivement 68 et 98 jours de parution, afin de trouver un acheteur. 
L’offre excédentaire dans les segments de prix élevés a donc été éliminée. 

Avec un prix moyen d’environ CHF 8 800 par mètre carré, Lugano se situe au 
milieu des villes étudiées en termes de prix. La manière la moins chère 
d’acheter un logement en copropriété à Saint-Gall est de CHF 6 000.- par 
mètre carré. Les acheteurs de la ville de Genève doivent creuser plus profon-
dément dans leurs poches: en moyenne, CHF 12 900 par mètre carré sont 
demandés ici. 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans la segmentation selon le nombre de pièces, on remarque que les appar-
tements de 3 et 4 pièces constituent la majorité du marché.  

Au cours de la période sous revue, la demande d’appartements de trois 
pièces a été nettement supérieure à celle de l’année précédente. La durée de 
parution s’est raccourcie de 16 jours pour atteindre 96 jours de parution, bien 
que le nombre d’objets offerts ait augmenté de 5%. La demande d’apparte-
ments de 4 pièces a également augmenté. Malgré une augmentation signifi-
cative du nombre d’offres de 13%, la durée de parution s’est raccourcie de 3 
jours à 114 jours. 

Les appartements d’une pièce ont également été plus en demande au cours 
de la période sous revue. L’augmentation du nombre d’appartements propo-
sés (+20%) n’a pas pu empêcher le raccourcissement de la durée de paru-
tion de 22 jours à 60 jours. En revanche, pour les appartements de 2 pièces, 
l’offre plus importante (+17%) s’est accompagnée d’un rallongement de la 
durée moyenne de parution de 29 jours. Dans les segments des très grands 
appartements (5 pièces et plus), on constate une baisse de la demande. Avec 
l’évolution des chiffres des offres (respectivement -8% et +13%), l’offre ex-
cédentaire s’est encore accentuée. Avec respectivement 145 et 154 jours de 
parution, ces grands objets ont été vendus 9 et 55 jours moins rapidement 
qu’au cours de la période précédente. 

Lugano se caractérise par une grande marge de fluctuation des durées de 
parution. Certains objets ont dû être publiés pendant plus de 500 jours avant 
que la vente ne puisse avoir lieu. Seulement 73% des objets ont dû être pu-
bliés sur des portails en ligne ont nécessité moins de 200 jours pour trouver 
un acheteur. 
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