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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons
familiales individuelles (MFI)
Région de Zurich2

1 Année de revue: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
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 subur-

baines, 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 zurichoise, le temps d'insertion moyen a de nouveau diminué de 5 jours, passant
à 48 jours. Parallèlement, le nombre de maisons familiales individuelles annoncées a augmenté
de 17 %. Cette évolution laisse présager une reprise significative de la demande.
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Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Région de Zurich

Nombre d'annonces

Au cours de la période sous revue, le recul du temps moyen
d'insertion observé l'année précédente s'est accentué. Il s’est de
nouveau raccourci de 5 jours pour atteindre le niveau le plus bas
de 48 jours d'insertion en Suisse. En même temps, le nombre de
MFI proposé sur Internet a augmenté de 17 % pour atteindre
2 458 objets. Une période d'insertion décroissante dans le cadre
d'une augmentation du volume de l'offre indique une augmentation de la demande des MFI dans la région de Zurich.

Durée de parution
Évolution selon le type de commune3
Dans tous les types de communes étudiées, on a observé à la fois un raccourcissement de la période moyenne d'insertion et une augmentation
des quantités d’offres. Avec environ 40% du volume total, les offres de
MFI dans les communes suburbaines de la région zurichoise sont de loin
les plus élevées.
Centres
Dans les centres de la région zurichoise (Wetzikon, Winterthur, Zurich),
les temps d'insertion moyen en 2018 n'ont été que légèrement réduits
d'un jour pour atteindre 26 jours d'insertion exceptionnellement courts.
Ces temps d'insertion extrêmement courts témoignent de la grande pénurie de MFI dans les centres. En revanche, la situation de l'offre s'est légèrement détendue, le nombre d'annonces de MFI ayant augmenté de 4
% l'an dernier pour atteindre 251 objets.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de la région zurichoise, le nombre de
maisons familiales individuelles à vendre a augmenté de 14% à 1 043.
Néanmoins, la période moyenne d'insertion s’est réduite de 2 jours à 47
jours d'insertion, ce qui indique une très forte demande de MFI dans les
agglomérations zurichoises.

Selon le type de commune
Type de commune selon OFS
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Demande excédentarie

Communes à revenu élevé
Même dans les communautés à revenu élevé, le temps d'insertion s'est
raccourci malgré une offre plus importante. Dans ces communes, 309
MFI ont été proposées, soit 13 % de plus qu'au cours de la période précédente. Le temps d’insertion moyen a été réduit de 2 jours, passant à
59 jours d'insertion. Au cours de la période sous revue, la demande a
également augmenté dans ces communes.
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Communes périurbaines

Offre excédentaire

En 2018, les communes périurbaines ont connu un développement robuste de l'offre et de la demande. L'augmentation significative du
nombre de MFI proposées à 704 objets (+19 %) et la nouvelle diminution du temps moyen d'insertion de 5 jours à 54 jours, légèrement audessus de la moyenne, témoigne de la forte demande continue.
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Dans les communes pendulaires rurales, le temps d'insertion moyen était
de 48 jours. En revanche, le nombre de maisons familiales individuelles
proposées a légèrement changé, augmentant de 22 objets pour atteindre
un nombre relativement faible de 70 MFI.
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Durée de parution
Médiane 48 jours

3 La typologie des communes est basée sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région de Zurich
La demande de MFI a augmenté dans les communes suburbaines de la région de Zurich. Le
temps d'insertion d'objets des communes suburbaines était 47 jours, soit 2 jours de moins pour
trouver un acheteur. En même temps, le nombre d'annonces de MFI a augmenté de 14 %.
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La dynamique du marché des MFI en 2018 a aussi varié en ce qui concerne la segmentation en fonction du nombre de pièces. Alors que les
temps d'insertion se sont raccourcis dans les catégories de prix les plus
élevés et que le nombre de pièces offertes a augmenté, les MFI de la
plus petite catégorie (1-4,5 pièces) ont connu une augmentation du
nombre de pièces offertes et du temps d'insertion.
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2017

Offre par segment de prix
Ventilée par segment de prix, l'évolution de la durée d'insertion et des
volumes d'offres a été très différente au cours de la période sous revue.
Dans la catégorie de prix le plus élevé (>CHF 2.5 millions) ou la deuxième plus élevée (CHF 1.5 million -2.5 millions), les temps d'insertion
ont sensiblement augmenté ou diminué. Les temps d'insertion en-dessous (CHF 500m-1,0 million), tandis qu'ils ont diminué de 75% dans le
segment inférieur (<CHF 500m).Dans le segment de prix le plus bas
(<CHF 500m), le temps d'insertion a été ramené à 8 jours et le nombre
d'annonces de SFE à 9 objets. La baisse de la demande s'est encore accentuée. Le marché des MFI à CHF 500m-1 million n'a pratiquement pas
bougé au cours de la période sous revue. Le délai d'insertion moyen de
30 jours est resté au niveau de l'année précédente et le volume des
offres a baissé de 2 %, à 201 objets mis en adjudication.
Dans le segment de prix de CHF 1 à 1,5 million, les offres d’objets ont
connu une évolution relativement forte avec une augmentation de 27
pourcent. Comme le temps moyen d'insertion a néanmoins été réduit de
1 jour à 45 jours d'insertion, on peut s'attendre à une forte demande
dans ce segment.
Dans la catégorie de prix de CHF 1,5 à 2,5 millions, le délai d'insertion a
également été réduit de 9 jours pour atteindre 59 jours. En même temps,
l'offre a augmenté de 10 %, reflétant une nette augmentation de la demande. Ce n'est que dans le segment de prix supérieur (>2,5 millions)
que l'on a observé une prolongation de la période d'insertion. Toutefois,
le nombre de MFI mis en vente n'a guère changé (+1 objet). Ceci indique
une baisse de la demande dans le segment du luxe. En moyenne, une
maison familiale individuelle dans les communes suburbaines de la région
de Zurich coûte environ 8 400 francs par mètre carré de surface habitable, soit 50% de plus que dans la région la moins chère (Espace Mittelland: 5 600 francs).
Offre selon le nombre de pièces

5-5,5 pièces MFI

0

La tendance à la baisse du nombre de maisons familiales individuelles proposées dans les communes suburbaines de la région
de Zurich, qui se poursuit depuis 2016, s'est inversée l'année
dernière. Le nombre d'objet mis en vente a augmenté de 14 %
pour s'établir à 1 043. Malgré cette augmentation de l'offre, le
temps moyen d'insertion a diminué de 2 jours pour atteindre 47
jours d'insertion, ce qui suggère une augmentation de la demande. En outre, les MFI sont vendues le plus rapidement dans
les communes suburbaines de la région de Zurich.

2018

Dans les trois plus grandes catégories de MFI (>6 pièces), le nombre
d’objets proposés à la vente a nettement augmenté (+22%, +13% et
+40%). Malgré un volume d’offres plus importants, le temps d’insertion
dans ce segment de marché s'est raccourci (respectivement -9, -6 et -10
jours), ce qui indique une demande plus forte pour ces MFI. Au cours de
la période sous revue, les vendeurs de ces objets ont dû attendre en
moyenne 52, 51 et 80 jours pour trouver un acheteur. Dans le segment
des MFI de 5 à 5,5 pièces, seuls de légers mouvements de marché ont
été perceptibles: la durée d'insertion a diminuée de 2 jours à 44 jours en
raison d'une mini pénurie d'approvisionnement (-2 objets). Avec 40 jours
d'insertion, les MFI de 1 à 4,5 pièces ont dû être insérés 8 jours de plus
que lors de la période précédente. Ce rallongement est du à une augmentation de 15% du nombre d’objets proposées. L'excédent net de la
demande pourrait donc être sensiblement réduit par l'offre plus importante. Dans la ville de Zurich, on observe une grande plage de fluctuation
des temps d'insertion. Certains objets ont été proposés pendant plus de
500 jours.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles (MFI)
Région de la Suisse Nord-Ouest5

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

4 Année sous revue: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
5 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes subur-

baines, 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 de la Suisse du Nord-Ouest
L’année dernière, le nombre de maisons familiales individuelles proposées dans la Suisse du
Nord-Ouest a augmenté de 13% par rapport à l’année précédente. En même temps, le temps
moyen de parution s’est raccourci de 11 jours, ce qui suggère une augmentation de la demande.
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No. D'annonces
Durée d'insertion

Sur le marché des maisons familiales individuelles dans la Région de la Suisse du Nord-Ouest, on a observé une augmentation du nombre de biens immobiliers proposés sur Internet.
Avec un total de 4 708 annonces, 13 % d’objets en plus ont
été mis en vente au cours de la période sous revue par rapport
à l’année précédente. La région de la Suisse du Nord-Ouest
représentait ainsi le plus grand marché de Suisse. Simultanément, le temps d’insertion moyen a diminué de 11 jours, passant à 64. La tendance inverse indique une augmentation significative de la demande de MFI dans cette région.
Évolution selon le type de commune6
L’augmentation de l’offre a été perceptible, quoique à des degrés divers, dans tous les types de communes étudiées. Le raccourcissement
du temps d’insertion a également pu être observé dans tous les types
de communes. Les changements les plus importants ont eu lieu dans
les communes pendulaires rurales et les communes à revenu élevé.

Centres
Dans les centres de la région de la Suisse du Nord-Ouest, l’année
2018 a été marquée par une forte reprise de l’offre avec une augmentation de 16 % du nombre de maisons familiales individuelles
proposées. Cette augmentation de l’offre s’est accompagnée d’un
raccourcissement du temps d’insertion moyen des maisons familiales
individuelles de 4 jours à 55 jours, ce qui indique une augmentation
de la demande.

Offre selon le type de commune
Type de commune selon OFS
2'000

Demande excédentaire

Communes suburbaines
Avec une part de marché de 31%, les communes suburbaines
représentent la part la plus importante du marché des maisons individuelles dans le nord-ouest de la Suisse. Celles-ci ont enregistré une légère augmentation (+2 jours) du temps d’insertion moyen à 60 jours.
Parallèlement, le nombre de maisons familiales individuelles proposées
dans ces communes a augmenté de 13 % pour atteindre 1 475.
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Communes
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C’est en 2018 que la reprise de la demande a été de loin la plus forte
dans les communes à revenus élevés de la région de la Suisse du NordOuest. Le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles
dans ces communes s’est raccourci de 39 jours pour atteindre 52 jours
en 2018. Cela s’est produit malgré une augmentation de 20 % du
nombre de MFI proposées. L’excédent de l’offre de la période précédente a donc été remplacé par un léger excédent de la demande.
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La dynamique du marché dans les communes périurbaines a été inférieure à la moyenne. Le raccourcissement du temps d’insertion de 8
jours à 70 jours avec une augmentation simultanée du volume de
l’offre de 13% témoigne d’une nette augmentation de la demande. Au
total, 1 250 MFI ont été proposées dans ces communes en 2018
Communes pendulaires
Dans les communes pendulaires rurales, on a observé un raccourcissement marqué du temps d’insertion moyen. Avec un total de 80 jours
d’insertion, une MFI a dû être mise en vente pendant 26 jours de
moins pour trouver un acheteur. Le fait que le nombre d’objets proposés soit demeuré pratiquement inchangé (+1%), indique une demande
croissante dans ces communes.
Autres communes
(Non analysé en raison d’un manque de données)

6 La typologie des communes est basée sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région de la Suisse du Nord-Ouest
Au total, 1 475 maisons familiales individuelles ont été mises en vente en 2018 dans les communes suburbaines de la Suisse du Nord-Ouest, soit une augmentation de 13%. Le temps d’insertion a donc augmenté de 2 jours pour atteindre 60 jours.

No. d'annonces

Avec un total de 1 475 MFI mis en vente sur les portails Internet, le volume des objets proposés dans les communes suburbaines de la Suisse du Nord-Ouest a augmenté de 13%. Avec
cette augmentation, le temps d’insertion moyen s’est rallongé
de 2 jours à 60 jours d’insertion. Cela signifie qu’une MFI peut
être vendue relativement rapidement dans ces communes par
rapport à d’autres régions suisses. Ce n’est que dans les régions de Zurich (47 jours) et de Lucerne (55 jours) que les
maisons familiales individuelles ont été vendues plus rapidement dans les communes suburbaines.

Durée d'insertion

Offre par segment de prix

1'500

70

750

35

0
2017

2018

Dans les régions suburbaines de la région de la Suisse du Nord-Ouest,
différentes évolutions du marché ont été perceptibles, différenciées par
catégorie de prix. Dans les deux segments de prix les plus élevés (CHF
1,5 million -2,5 millions et >CHF 2,5 millions), la demande a fortement
augmenté. Le temps d’insertion moyen a diminué de 20 et 38 jours,
passant respectivement à 82 et 97 jours, bien que le volume de l’offre
ait augmenté par rapport à la période précédente (+19% et +16%).
Cela a permis de réduire considérablement l’offre excédentaire dans ces
segments.
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Dans les catégories de prix moyens (CHF 500m-1,5 million), le temps
d’insertion s’est légèrement rallongé (+8 et +2 jours) à 61 et 64 jours
respectivement. Pour les objets compris entre CHF 1 million et 1,5 million, cette légère augmentation, associée à une forte augmentation du
nombre d’objets proposés (+27%), indique une forte demande. Pour les
MFI entre CHF 500m-1 million, la stabilité du volume de l’offre (+1%)
tend à indiquer un affaiblissement de la demande. Même dans le segment de prix le moins cher (<CHF 500m), le temps d’insertion moyen
dans les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest est
tombé à une profondeur record de 29 jours en 2018. Ceci s’est accompagné d’une augmentation de (+20%) du nombre d’annonces de MFI,
ce qui témoigne d’une demande accrue.
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Dans les communes suburbaines de la région de la Suisse du Nord-Ouest,
les maisons familiales individuelles se situaient en 2018 dans la moyenne
supérieure du marché suisse à un prix de 6 600 francs le mètre carré. À
Berne, la région la moins chère, près de 5 600 CHF par mètre carré ont
été demandés l’année dernière, tandis qu’en 2018, une maison familiale
individuelle moyenne a été proposée pour 10 300 CHF par mètre carré
dans les communes suburbaines de la région la plus chère, Genève.
Offre selon le nombre de pièces
La reprise de la demande dans les deux catégories de prix supérieurs
s’est également reflétée dans les objets segmentés selon le nombre des
pièces. Dans les deux catégories comptant le plus grand nombre de
pièces (7-7,5 et >8 pièces), le temps d’insertion moyen s’est raccourci de
8 et 34 jours pour atteindre respectivement 62 et 76 jours d’insertion au
cours de l’année sous revue. L’augmentation du volume de l’offre (+3%
et +8%) témoigne d’une demande plus forte. L’offre excédentaire a donc
été presque entièrement éliminée. Dans les trois catégories ayant le
moins de pièces (1-4,5 pièces, 5-5,5 pièces et 6-6,5 pièces) en revanche,
des temps d’insertion plus longs ont été observées. La plus forte baisse
de la demande s’est produite chez les MFI, de 1 à 4,5 pièces. Dans cette
catégorie, le temps d’insertion moyen s’est rallongé de 11 à 57 jours. Ce
rallongement est dû à une augmentation de l’offre (+7%). En revanche,
dans le segment des 5-5,5 pièces, la légère augmentation du temps d’insertion de 1 jour à 61 jours d’insertion avec une augmentation des annonces (+14%) indique une forte demande. En revanche, pour les objets
de 6 à 6,5 pièces, le rallongement du temps d’insertion de 8 jours à 64
jours indique une baisse de la demande, puisque le nombre d’annonces
publiées sur Internet n’a augmenté que de 4 à 301.
Le temps d’insertion des maisons familiales individuelles sur le marché
des communes suburbaines de la Suisse du Nord-Ouest est très largement dispersé. Certains objets ont été proposée pendant plus de 500
jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 155
jours. La marge de fluctuation du temps d’insertion 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 (MFI)
Région Espace Mittelland8

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

7 Année sous revue: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
8 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes subur-

baines, 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
Dans la région Espace Mittelland, le nombre de maisons familiales individuelles proposées a nettement augmenté en 2018 (+6%). Le temps d’insertion moyen s’est de nouveau raccourci de
13 jours pour atteindre 65 jours, ce qui indique une augmentation de la demande.
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Dans la région Espace Mittelland, le marché des SFE s’est redressé l’année dernière. Le nombre d’annonces de MFI dans
cette région a augmenté de près de 6% par rapport à l’année
précédente pour atteindre 4 077 en 2018, soit le quatrième plus
grand volume de marché en Suisse. La demande de MFI dans
cette région a également augmenté de nouveau en 2018, le
temps d’insertion moyen s’est raccourci de 13 jours (-17%) à 65
jours, malgré l’augmentation de l’offre.
Évolution selon le type de commune9
Sur le marché des maisons familiales individuelles dans la région de l’Espace Mittelland, chaque type de commune avait peu évolué. Les centres
(13 %), les communes suburbaines (28 %), les communes pendulaires
rurales (30 %) et les communes périurbaines (27 %) représentaient ensemble 98 % du volume de l’offre.
Centres

Dans les centres, le nombre de MFI proposées l’an dernier a fortement diminué (-134 propriétés ou -20%) pour s’établir à 516, ce qui
signifie une baisse sensible de l’offre. En même temps, le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles dans les centres
de la région Espace Mittelland a diminué de 11 à 58 jours (-16%).
Communes suburbaines
Dans les communautés suburbaines, la demande s’est accrue en
2018, car le nombre d’objets proposés a augmenté de 161 MFI et le
temps d’insertion moyen est resté inchangé à 60 jours.
Communes à revenu élevé
Offre selon le type de commune
Type de commune selon OFS
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Offre excédentaire

Communes périurbaines

Communes
pendulaires rurales

Communes
suburbaines
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Avec une augmentation de 20 à 60 annonces (+50 %), le nombre
d’objets a fortement augmenté dans les communautés à revenu
élevé. En même temps, le temps d’insertion s’est légèrement raccourci (-5% à 60 jours). La demande a donc augmenté.

2017
2018

Les communes périurbaines ont enregistré une croissance relativement forte de la demande. Cela s’est traduit par un raccourcissement
de 24 jours (-27 %) du temps moyen d’insertion, qui est passé à 66
jours, bien que le nombre d’annonces dans ces communes ait diminué de 34, pour s’établir à 1 113, soit une baisse de seulement 3 %.
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Le net raccourcissement du temps d’insertion moyen de 16 jours à
78 dans les communes pendulaires rurales a signalé une reprise sensible de la demande, malgré une augmentation de 10 % de l’offre.
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(Non analysé en raison de données manquantes)

9 La typologie des communes est basée sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Espace Mittelland
Dans la région Espace Mittelland, le temps d’insertion moyen est resté au niveau de
l’année précédente, soit 60 jours. En revanche, le nombre d’objets mis en vente a fortement augmenté (+16%).
Au cours de la période sous revue, le temps d’insertion des MFI dans
les communes suburbaines de la région Espace Mittelland s’est stabilisée à un minimum de 60 jours, ce qui constitue la troisième période
la plus courte de Suisse en 2018. Avec une augmentation de 16
pourcent du nombre d’annonces, à 1 159 l’an dernier, une expansion
de l’offre de MFI dans ces communes a été enregistrée. Le fait que le
temps d’insertion soit resté constant malgré l’augmentation de
l’offre indique une demande accrue.
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Offre par segment de prix

Durée de paruetion

Nombre d'annonces

Développment de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Communes suburbaines de la région Espace Mittelland

Nombre d'annonces
Durée de parution

La deuxième offre la plus importante a été enregistrée chez les MFI avec des
prix d’achat compris entre CHF 1 million et -1,5 million. Dans ce segment, qui
représente 20% du volume du marché, l’offre a également augmenté de 33
objets pour atteindre 240 annonces. En conséquence, le temps d’insertion
s’est légèrement rallongé de 3 à 77 jours. La demande dans ce segment est
restée stable.

Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF
720

Nombre d'annonces

Dans le segment de prix le plus bas (<CHF 500m), il n’y a eu que des changements mineurs: alors que 93 objets avaient été mises en vente l’année précédente, le chiffre pour 2018 s’est établi à 87 (-7%). Malgré la baisse de l’offre,
le temps d’insertion s’est rallongé de 7 à 59 jours.

Offre excédentaire

CHF 500m -1 mio.

Demande excédentaire

Chez les MFI à CHF 1,5 -2,5 millions par contre, une augmentation du nombre
d’annonces a été observée: ici, l’offre a augmenté de 15 à 121 objets. Malgré
cela, les temps d’insertion dans ce segment se sont été considérablement raccourcis de 28 jours, passant à 81 jours. Par conséquent, il y a eu une augmentation notable de la demande et une réduction de l’offre excédentaire
dans ce segment.

360

Dans le segment de prix supérieur (>CHF 2.5 millions), l’offre a augmentée de
7 à 22 MFI. Les temps d’insertion se sont rallongés en conséquence de 17
jours pour atteindre 157 jours, ce qui a encore accentué l’offre excédentaire
dans ce segment.

CHF 1 mio.-1,5 mio.

CHF 1,5 mio.-2,5 mio.

<CHF 500m

> CHF 2,5 mio.
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90

180

Dureé de parution
Médiane 60 jours
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Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bain/WC ne comptent pas comme pièces
420

Nombre d'annonces

Le plus grand nombre d’annonces a été réalisé par les MFI avec des prix compris entre CHF 500 000 et 1 million et une part inchangée de près de 60 % du
volume total. Le nombre d’annonces dans ce segment a augmenté de 77. Malgré l’augmentation du nombre d’annonces, les temps d’insertion sont demeurés presque stables, diminuant seulement de 2 à 54 jours.

Demande excédentaire

1-4,5 pièces MFI

À l’exception des MFI de 6 à 6,5 pièces, tous les temps d’insertion analysés
ont affiché une augmentation du nombre d’objets proposés, ce qui témoigne
d’une augmentation générale de l’offre dans cette région. En revanche, l’évolution de la demande en 2018 a été moins uniforme. Ce n’est que dans la catégorie moyenne (6-6,5 pièces) et la catégorie des >8 pièces qu’un raccourcissement du temps d’insertion a pu être observée en 2018. L’offre excédentaire des plus grandes MFI (>8 pièces) a donc été largement réduite.

La plus forte baisse de la demande a été enregistrée en 2018 dans la catégorie des 7-7,5 pièces, avec un rallongement de 24 % du temps moyen d’insertion, qui est passé à 99 jours. En même temps, ce segment a connu une augmentation de 11 % du nombre de MFI mises en vente, qui est passé à 109.
L’offre dans cette catégorie est maintenant clairement excédentaire.

6-6.5 pièces MFI

210

Offre selon le nombre des prièces

Dans les deux catégories de MFI les plus petites (de 1-4,5 pièces et 5-5,5
pièces), les temps d’insertion moyens ont augmenté de 8 et de 5 jours respectivement pour atteindre 54 et 64 jours en 2018. En même temps, le nombre
de MFI proposées dans ces deux catégories a aussi augmenté considérablement (de 37 et 43, respectivement 259 et 407).

Offre excédentaire

5-5,5-pièces MFI

Le faible niveau des prix dans la région de l’Espace Mittelland (prix moyen au
mètre carré habitable en 2017: CHF 5 400) par rapport aux autres régions de
Suisse est resté inchangé en 2018. Le prix du mètre carré dans cette région
était de CHF 5 600, soit un peu plus de la moitié du prix d’une MFI dans la région la plus chère, Genève (CHF 10 300).

>8 pièces MFI

La plage de fluctuation du temps d’insertion sur le marché des MFI 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. 75 % des objets, cependant, ont été vendues en moins de 154 jours. Il y a un lien direct entre la
plage de fluctuation et le prix, la surface habitable et le nombre de pièces.

7-7,5 pièces MFI

0
0
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120

Durée de parution en jours
Median 60Tage
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons
individuelles (MFI)
Région de la Suisse centrale11

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

10 Année sous revu: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
11 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 de la Suisse centrale
Dans la région de la Suisse centrale, l’offre est restée pratiquement inchangée au cours de la
période sous revue. En même temps, le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 24 jours (26%), ce qui suggère une augmentation de la demande des MFI en Suisse centrale.
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Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Communes suburbaines de la région Zurich
Nombres
d'annonces
Durée d'insertion

Avec 844 annonces de maisons familiales individuelles sur Internet, la Suisse centrale constitue le plus petit marché des huit régions. Le volume des offres s’est pratiquement maintenu au niveau de l’année précédente avec une baisse minimale de 2 objets
proposés. En revanche, le temps d’insertion de 67 jours s’est de
nouveau raccourci (-24 jours). La reprise de la demande s’est
poursuivie en 2018, mais à un rythme un peu plus lent.
Évolution selon le type de commune12
Bien que le nombre total d’annonces en Suisse centrale 2018 soit resté
presque constant par rapport à l’année précédente, la concentration des
annonces de maisons familiales individuelles dans les centres et les communes suburbaines s’est maintenue. En 2018, 58 % de toutes les maisons
familiales individuelles étaient proposées dans ces deux types de communes, contre 50 % en 2017, et la tendance au raccourcissement du temps
d’insertion a touché quatre types de communes sur cinq.

Centres
Dans les centres de Suisse centrale, le temps d’insertion moyen est passé
d’un peu plus de 73 jours en moyenne à moins de 59 jours. Entre-temps,
l’offre a augmenté de 12 % pour atteindre 147 annonces, ce qui représente
une augmentation soutenue de la demande.
Communes suburbaines
Le marché des maisons familiales individuelles dans les communes suburbaines a affiché la plus forte dynamique en 2018 avec un racourcissement
du temps d’insertion moyen de -37%. Cela indique une augmentation significative de la demande. À 55 jours, le temps d’insertion moyen était nettement inférieur à la moyenne, tandis que le nombre de maisons familiales
individuelles proposées dans les communes suburbaines était presque deux
fois plus élevé que dans les autres.
Communes à revenu élevé
Offre selon le type de commune
Type de commune selon OFS
360

Demande excédentaire

2017
2018

Offre excédentaire

Nombres d'annances

Communes
suburbaines

Communes périurbaines

180
Centres

Les communes périurbaines ont connu les temps d’insertion les plus longs
en 2017 avec 106 jours (2017). Ceux-ci ont sensiblement diminué de 23 %
en 2018. En revanche, le nombre d’annonces n’a diminué que marginalement de 11 (-7%) pour s’établir à 139 objets proposés, ce qui indique une
augmentation de la demande. Cette augmentation de la demande a permis
de réduire l’offre excédentaire.

Communes
périurbaines
Communes
pendulaires rurales
Communes à
revenu élevé

0
0

Comparé aux quatre autres types de communes, le marché des maisons familiales individuelles était le moins dynamique dans les communes à revenu
élevé. Avec 93 jours en 2018, le temps d’insertion moyen est resté nettement supérieur à la moyenne de 67 jours et le nombre d’annonces est
passé de 120 à 93.

67

134

Durée d'insertion
Médiane 67 jours

Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d’objets proposés sur
Internet a diminué considérablement de 41, passant à 123 maisons familiales individuelles (-25 %). Parallèlement, le temps d’insertion moyen s’est
légèrement rallongé de 4 jours, passant à 96 jours (+4 %), ce qui témoigne de la faiblesse persistante de la demande de maisons familiales individuelles dans les communes pendulaires rurales.
Autres communes
(Non analysé en raison de manque de données)

12 La typologie des communes est basée sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines en Suisse centrale
Les communes suburbaines en Suisse centrale ont enregistré une reprise sensible de la demande en 2018: malgré une augmentation de l’offre, le temps d’insertion moyen s’est raccourci.

Nombres
d'annonces

Les MFI proposées dans les communes suburbaines de Suisse centrale ont vu leur nombre augmenter à 342 (+14%). Cela s’explique par la forte augmentation du nombre d’annonces de MFI
(+47%) dans le segment de prix moyen (CHF 1,0-1,5 million),
tandis que l’offre dans les autres segments de prix est restée pratiquement inchangée. Le temps d’insertion moyen s’est raccourci
de 32 jours, passant à 55 jours.

Durée d'insertion

Offre par segment de prix
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Durée d'insertion

Nombres d'annonces

Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Communes suburbaines de la région Lucerne

La demande des MFI a été la plus soutenue dans le segment de prix inférieur avec une baisse de 214 jours du temps d’insertion moyen à 60 jours
en 2018 (<CHF 500m). Le faible nombre d’annonces (5 et 8 annonces en
2017 et 2018, respectivement) relativise quelque peu cette évaluation.

Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF
160

Demande excédentaire

Avec 37 jours (-62%), le recul du temps d’insertion a été plus modéré dans
la catégorie de prix de CHF 500m-1 million. Avec un temps d’insertion de
seulement 30 jours, ces MFI ont affiché le temps d’insertion le plus court.
En même temps, le nombre d’annonces dans cette catégorie a légèrement
diminué de 5 à 56. C’est dans le segment de prix moyen (CHF 1.0-CHF 1.5
million) que la dynamique de l’offre et de la demande a été la plus forte en
2018. Avec une baisse de 60 pourcent du temps d’insertion moyen, qui est
passé à 35 jours seulement, ces MFI ont connu le deuxième temps d’insertion le plus court. En même temps, le volume de l’offre a enregistré le plus
haut niveau de tous les segments de prix avec une augmentation de 47% à
131 annonces, indiquant une forte augmentation de la demande.

Offre excédentaire

CHF 1 Mio.- 1.5 Mio.

Nombres d'annonces

CHF 1.5 Mio.-2.5 Mio.

80
> CHF 2.5 Mio.
CHF 500K-1 Mio.

<CHF 500K
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Durée d'insertion
Médiane 55 jours
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Même dans la catégorie de prix de CHF 1,5 million -2,5 millions, le temps
d’insertion moyen a diminué. Avec une moyenne de 65 jours, le temps d’insertion était encore supérieur à la moyenne pour toutes les catégories de
prix (55 jours). Le nombre d’annonces publiées a diminué de 10 à 100. Le
nombre d’annonces dans la catégorie de prix supérieurs est resté pratiquement inchangé (>CHF 2.5 millions). La demande pour les MFI les plus
chères s’est considérablement redressée avec une baisse de 58 jours du
temps d’insertion moyen à 104 jours. Toutefois, l’offre excédentaire demeure.
Avec des prix supérieurs à CHF 8 700 par mètre carré de surface habitable,
les prix des MFI dans les communes suburbaines de Suisse centrale arrivent
en deuxième position, immédiatement après Genève (CHF 10 300 par
mètre carré de surface habitable) et même avant ceux des communes suburbaines de Zurich (CHF 8 400 par mètre carré de surface habitable).
Offre selon le nombre de pièces

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bain/WC ne comptent pas comme pièce
160

Demande excédentaire

Offre excédentaire

Les MFI de plus de 8 pièces, ont affiché moins d’élan qu’en 2018. Le temps
d’insertion moyen s’est de nouveau rallongé de 6 % en 2018, passant à 132
jours. Le nombre d’annonces a de nouveau chuté à 18 objets, soit le plus bas
de toutes les catégories. Cette situation a encore accentué l’offre excédentaire. Pour les MFI avec 1-4,5 pièces et 7-7,5 pièces, le temps d’insertion
moyen s’est raccourci de 28 jours à 42 et 79 jours respectivement en 2018.
Le nombre d’annonces est passé à 46 (7-7,5 pièces) et à 51 (1-4,5 pièces)
respectivement.

Nombres d'annonces

5-5.5 pièces MFI

6-6.5 pièces MFI

80
1-4.5 pièces MFI

>8 pièces MFI

0
55

110
Durée d'insertion
Médiane 55 jours
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Pour les MFI de 6 à 6,5 pièces, le temps d’insertion moyen (raccourcissement
à 59 jours) et le nombre d’annonces (raccourcissement à 82) ont continué à
se rapprocher des valeurs moyennes (54 jours et 80 annonces, respectivement).

7-7.5 pièces MFI

0

Dans le segment des MFI avec 5-5,5 pièces, le mouvement le plus important
a eu lieu en 2018: avec une baisse de 60 % du temps d‘insertion moyen à
42 jours, celui-ci a atteint le niveau le plus bas de toutes les catégories. Avec
une forte augmentation (29%) à 147 annonces, l’offre a connu la plus forte
croissance, indiquant une forte poussée de la demande.

165
2017

2018

En Suisse centrale, on observe une grande variation du temps d’insertion.
Certains objets ont été proposés pendant plus de 500 jours. Toutefois, 75 %
des MFI ont trouvé un acheteur dans un délai de 124 jours. Le temps d’insertion se rallonge avec le prix, l’espace habitable et le nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons
individuelles (MFI)
Région de la Suisse orientale14

13 Année sous revue: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
14 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes subur-

baines, 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 de la Suisse orientale
Dans la région de la Suisse orientale, contrairement aux autres grandes régions de Suisse, le
temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles a légèrement augmenté de 3 à 67
jours en 2018. Le nombre de MFI proposées est demeuré presque constant, soit 1 688.
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Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Région de la Suisse Orientale

Nombre d'annonces
Durée de parution

Dans les régions de la Suisse orientale, à l’exception d’un type
de commune, il n’y a pas eu de reprise de l’offre et de la demande, c’est-à-dire que le marché des maisons familiales individuelles a été stable. Avec un rallongement du temps d’insertion
moyen des maisons familiales individuelles de 3 jours à 67 jours,
la demande a même légèrement diminué. Le nombre de maisons
familiales individuelles proposées a augmenté d’un peu moins
de 1% pour atteindre 1’688 en 2018, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l’ensemble de la Suisse.
Développement selon le type de la commune15
La concentration du volume de marché des centres et des communes suburbaines s’est légèrement affaiblie l’an dernier, celles-ci ne représentant
que 66 % du marché total en 2018 (après 73 % en 2017). Le nombre de
maisons familiales individuelles mis en vente a légèrement augmenté
dans trois types de communes et diminué dans les communes périurbaines et rurales. Le temps d’insertion s’est raccourci dans tous les types
de communes, à l’exception des communes pendulaires rurales.
Centres
En 2018, près de 30% de toutes les maisons familiales individuelles proposées dans la région de la Suisse orientale étaient situées dans les
centres de cette région. Par rapport à l’année précédente, le nombre
d’objets proposés n’a augmenté que marginalement de 3 à 494 maisons
familiales individuelles par rapport à l’année précédente. En revanche, le
temps d’insertion moyen est resté presque inchangé d’une année à
l’autre, à un niveau légèrement inférieur à la moyenne de 61 jours.
Communes suburbaines
Les communes suburbaines de Suisse orientale, qui représentaient 37%
du volume total du marché de la maison individuelle en 2018, n’ont aussi
montré que peu de dynamisme l’an dernier: le nombre total de maisons
individuelles proposées dans ce type de communes a augmenté de près
de 6% à 622 en 2018. Le temps d’insertion moyen des objets mis en
vente ne s’est raccourci que de façon minimale à 61 jours.
Communes à revenue élevé

Offre selon le type de commune
Type de commune selon OFS
750

Demande excédentaire

Dans les communes à revenus élevés de Suisse orientale, qui ne représentaient que 2% du volume total du marché en 2018, le marché des
maisons familiales individuelles a été le plus dynamique de tous les types
de communes. Les temps d’insertion moyens se sont raccourcis de moitié, soit de 43 jours. Le nombre d’objets proposés a également augmenté
de 6 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 34, ce qui représente un échantillon relativement restreint.

2017
2018

Communes périburbaines

Offre excédentaire

Le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles dans ces
communes s’est raccourci d’un peu moins de 4 %, passant à 82 jours, ce
qui est encore supérieur à la moyenne. L’offre excédentaire a ainsi pu
être réduite. En revanche, le nombre d’objets mis en vente a diminué de
près de 6 % pour s’établir à 363 en 2018.

Nombre d'annonces

Commune
suburbaines

Centres

Communes
périurbaines

Communes pendulaires rurales

375

Le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles dans ces
communes s’est raccourci d’un peu moins de 4 %, passant à 82 jours, ce
qui est encore supérieur à la moyenne. L’offre excédentaire a ainsi pu
être réduite. En revanche, le nombre d’objets mis en vente a diminué de
près de 6 % pour s’établir à 363 en 2018.

Communes
pendulaires rurales

Autres communes (non analysées)

Communes à
revenu élevé

0
0

67

134

Durée de parution
Médiane 67 jours

Par rapport à d’autres régions, la Suisse orientale compte un grand
nombre de communes touristiques, semi-touristiques, industrielles,
tertiaires, agricoles et mixtes avec peu de transactions immobilières.

15 . La typologie des communes est basée sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique.
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Communes suburbaines de la région orientale
La demande de maisons familiales individuelles dans les communes suburbaines de la Suisse
orientale est restée pratiquement inchangée (moins 1 jour). En revanche, le nombre de maisons
familiales individuelles mises en vente a augmenté de près de 6 %.
Dans les communes suburbaines de la Suisse orientale, le marché des MFI a connu en 2018 une dynamique contrastée: avec
une augmentation de 6 pourcent du nombre de biens annoncés
dans ces communes, qui est passé à 622, le nombre de biens
proposés a augmenté d’année en année. D’autre part, avec une
diminution minimale du temps d’insertion moyen d’un jour à 61
jours, la demande n’a guère changé par rapport à l’année précédente, le signe d’une légère augmentation.
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Développment de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Communes suburbaines de la région Suisse orientale
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Offre par segment de prix

Durée de parution

Le marché des MFI en Suisse orientale, segmenté par catégories de prix,
a affiché une dynamique hétérogène. Dans la deuxième catégorie de prix
la plus élevée (CHF 1,5- 2,5 millions) et la catégorie des prix moyens
(CHF 1-1,5 millions), la demande s’est redressée, les temps d’insertion
dans ces catégories de prix se sont raccourcis de 16 et 30 jours à 112 et
73 jours respectivement. Le nombre d’annonces de MFI dans ces deux
segments de prix est resté pratiquement stable en 2018, avec respectivement 57 et 149 objets. L’offre excédentaire dans le segment CHF 1,5-2,5
millions s’est maintenue

Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF
380

Demande excédentaire

Dans la deuxième catégorie de prix des MFI la plus basse (CHF 500m-1
million), le nombre d’objets proposés s’est accru de 11%- Dans ce segment, le temps d’insertion s’est rallongé de 13 jours pour atteindre 60
jours, ce qui indique une baisse de la demande. Le marché de la catégorie de prix la plus basse (<CHF 0,5 million) a affiché une faible dynamique de l’offre et de la demande en 2018. D’une part, le temps d’insertion s’est raccourci de 3 à 55 jours, ce qui indique un léger redressement
de la demande. D’autre part, le nombre d’objets de cette catégorie de
prix mis en vente a diminué de 16 % pour s’établir à 68, ce qui a accentué l’offre excédentaire.
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Offre selon le nombre des pièces
L’évolution du marché des MFI en Suisse orientale a été inégale en fonction de la taille des pièces. À l’exception des MFI de plus de 8 pièces, le
temps d’insertion des autres catégories se situait relativement proche du
temps d’insertion moyen (61 jours), c’est-à-dire que le marché était
presque équilibré dans ces segments.

Chez les MFI de la plus grande catégorie (>8 pièces), le temps d’insertion
moyen s’est rallongé de 8 à 95 jours, c’est-à-dire que la demande dans
cette catégorie s’est sensiblement affaiblie avec une baisse du nombre
d’objets proposés, accentuant ainsi l’offre excédentaire.
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61

122

Durée de parution
Médiane 61 jours

Dans les communes suburbaines de Suisse orientale, les MFI ont été proposées au prix le plus bas en 2018, soit 5 600 CHF par mètre carré de
surface habitable, par rapport au reste de la Suisse. Les prix des MFI les
plus élevés ont été enregistrés dans la région genevoise, où les prix par
mètre carré de surface habitable atteignaient presque le double.

Chez les MFI de 7 à 7,5 pièces, le temps d’insertion moyen a accusé une
baisse significative de 42 jours à 67 jours en 2018, ce qui a considérablement réduit l’offre excédentaire dans cette catégorie.

6-6,5 pièces MFI

0

Chez les objets de plus de CHF 2,5 millions, le temps d’insertion a été
multiplié par sept en 2018 pour atteindre un record de 1 266 jours. Cette
valeur extrême est basée sur seulement 7 MFI proposées au cours de la
période sous revue et illustre le fait qu’il n’y a en fait aucun marché pour
les propriétés de luxe en Suisse orientale. En 2018, le nombre d’objets
mis en vente dans cette catégorie de prix a été divisé par deux pour atteindre seulement 7 maisons familiales individuelles. Cette catégorie marginale n’est pas représentée dans le graphique.

2017

2018

Chez les MFI de 6-6,5 pièces en 2018, seule une petite dynamique a été
constatée avec un temps d’insertion légèrement décroissant (-4 jours à
56 jours) et un nombre peu modifié d’objets insérés (+31 annonces).
Avec un rallongement du temps d’insertion dans la catégorie des MFI de
5-5,5 pièces de 20 à 68 jours, la demande dans cette catégorie a nettement diminué. La demande des MFI de 1 à 4,5 pièces, par contre, n’a
guère changé, le temps d’insertion ayant diminué de 10 jours. L’amplitude des fluctuations du temps d’insertion sur le marché des MFI en
Suisse orientale est très importante. Quelques objets ont dû être publiés
plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins
de 155 jours. La dispersion tend à augmenter avec le prix, le nombre de
pièces et la surface habitable.
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OHMA - Online Home Market Analysis - Berichtsjahr Année sous revue 201816

Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles (MFI)
Région Genève17

16 Année sous revue: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
17 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 de maisons familiales individuelles mises en vente sur Internet a de nouveau diminué dans la région de Genève en 2018 (-17%). Par conséquent, le temps d’insertion moyen des
MFI dans cette région a diminué de 17 à 87 jours.
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Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offrre
Région Genève
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Dans la région de Genève, le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles s’est de nouveau nettement raccourci, passant de 104 à 87 jours d’insertion. Cette baisse de
17 jours s’explique par une baisse de 17 % du nombre de maisons familiales individuelles proposées. Dans la région de Genève, 2 751 biens immobiliers ont été mis en vente sur Internet au cours de la période sous revue. Le marché des maisons
familiales individuelles de la région se situe donc au milieu du
peloton en termes de volume. Avec 87 jours d’insertion, la région genevoise a connu la troisième plus longue période d’insertion en Suisse l’année dernière.
Évolution selon le type de commune3
L’évolution du marché genevois des maisons familiales individuelles a été similaire l’année dernière dans tous les types de
communes étudiés: le nombre d’objets proposés sur les portails Internet a diminué, ce qui, dans certains cas, a entraîné
une baisse importante du temps d’insertion moyen. La concentration des MFI mis en vente dans les communes à revenu
élevé a continué d’augmenter en 2018. Au total, 48 % de l’ensemble des HFE ont fait l’objet d’une annonce dans ces communes.
Centres
Dans les centres de la région Genève, un temps d’insertion
moyen réduit de 3 jours à 48 a été enregistrée en 2018. En
même temps, le nombre de MFI proposées a diminué de 36
% pour atteindre un total de 49 objets. Le temps d’insertion
moyen relativement stable accompagné d’une importante
pénurie d’offre indique une demande un peu plus faible au
cours de la période sous revue.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de la région Genève également, la réduction significative du nombre d’annonces en
2018 a entraîné un raccourcissement du temps d’insertion
moyen. L’offre excédentaire de la période précédente a
ainsi presque totalement disparu. L’offre s’est réduite de 19
% et le temps d’insertion moyen dans ces communes s’est
raccourci de 17 jours pour atteindre 70. Une demande excédentaire est donc apparue dans ces communes.
Communes à revenu élevé

Offre selon le type de commune
Type de commune seolon OFS
1'800

Demande exédentaire

En moyenne, les maisons familiales individuelles dans les
communes à revenu élevé ont dû être mises en vente pendant 90 jours l’année dernière afin de trouver un acheteur.
Cela correspond à un raccourcissement de 25 jours d’insertion. Ce raccourcissement du temps d’insertion moyen s’est
accompagné d’une réduction substantielle de 17 % du
nombre d’objets proposés, soit 1 330.

2017
2018

Offre exédentaire

Communes périurbaines

Anzahl Inserate

Communes ä
revenu élevé

Le temps d’insertion moyen dans les communes périurbaines
de la région de Genève s’est raccourci de 7 jours pour atteindre 107 jours en 2018. Le nombre de maisons familiales
individuelles mises en vente dans ces communes est passé
simultanément de 829 à 673 (-19 %).

900
Communes
suburbaines

Communes
périurbaine

Communes pendulaires rurales

Communes
pendulaires rurales
Centres

0
0

87

174

Durée de parution en jours
Médiane 87 jours

Le changement le plus important dans le temps d’insertion
moyen a été observé dans les communes pendulaires rurales (-31 jours). Dans ces communes, il a fallu encore 91
jours en moyenne pour qu’une MFI soit vendue. Le volume
d’offres dans ces communes a également chuté de 24 %,
passant de 136 à 103 maisons familiales individuelles.
L’offre excédentaire importante de l’année précédente a
ainsi été presque entièrement éliminée
Autres communes
(Non analysé en raison de données manquantes)
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Communes suburbaines de la région Genève
Avec 70 jours, les vendeurs des communes suburbaines de la région Genève ont dû attendre en
2018 relativement longtemps pour trouver un acheteur en 2018, bien que le temps d’insertion
moyen ait diminué de 17 jours. Le nombre de maisons familiales individuelles mises en vente a
diminué de 19 %.
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Offre par segment de prix
Le marché de la maison individuelle dans les communes suburbaines de la
région Genève se caractérise à 70% par une très forte proportion d’objets
entre CHF 1,5 million -2,5 millions et les plus chers (>CHF 2,5 millions)
Dans ces deux segments de prix, l’intensification de la pénurie de l’offre
était évidente (-24% et -18%). En conséquence, le temps d’insertion
moyen dans ces deux segments de prix s’est de nouveau raccourci de 19 et
18 jours, passant à 98 et 74 jours respectivement.

Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF

Nombre d'annonces

500

Demande excédentaire

Le segment des prix moyens (CHF 1,0 mio -1,5 mio) a été le plus durement
touché l’année dernière par le recul du nombre d’annonces. Le nombre de
maisons familiales individuelles mises en vente a diminué de 26 %, passant
à 152 objets seulement. Par conséquent, le temps d’insertion moyen a été
réduit de 18 jours, passant à 58 jours.

Offre excédentaire

Un mouvement contraire a été observé en 2018 dans le segment de prix le
plus bas (<CHF 500m). Dans cette catégorie de prix, qui représente 1,5 %
de l’ensemble des maisons familiales individuelles mises en vente en 2018,
le temps d’insertion moyen a doublé pour atteindre 34 jours. (+19 jours).
Cela signifie que le marché très tendu s’est relâché en 2018.

CHF 1,5 mio.-2,5 mio.

250
CHF 1 mio.-1,5 mio.

Le segment de prix de CHF 0,5 -1,0 million a enregistré la plus faible dynamique de toutes les catégories de prix en 2018. Alors que le nombre d’objets (29 maisons familiales individuelles) proposé est demeuré faible, le
temps d’insertion moyen est passée de 7 à 26 jours, ce qui indique que la
demande a augmenté.

>CHF 2,5 mio.
CHF 500K-1 mio.
<CHF 500m

0
0

Dans les communes périurbaines de la région Genève, la pénurie
de l’offre s’est accrue en 2018. Le nombre d’objets proposés a diminué de 19%, passant de 757 à 615. Cela a entraîné un nouveau
raccourcissement du temps d’insertion moyen de 17 jours, qui est
passé à 70 jours (-20 %). Avec 70 jours, les vendeurs des communes genevoises doivent faire preuve d’une patience relativement longue par rapport aux autres villes suisses. Ce n’est que
dans les communes suburbaines du Tessin (88 jours) et de
Vaud/Valais (75 jours) qu’il a fallu plus de patience pour la vente
de maisons.
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Durée de parution
Médiane 70 jours
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Au cours de la période sous revue, les communes suburbaines de la région
Genève ont de nouveau enregistré les prix au mètre carré les plus élevés.
En moyenne, CHF 10’300.- par m² de surface habitable ont été demandés
pour une MFI. À titre de comparaison, dans les régions suburbaines les
moins chères (Espace Mittelland et Suisse orientale), une MFI a été proposée pour environ la moitié du prix, à CHF 5 400 et 5 600 respectivement.
Offre selon le nombre de pièces
Ventilée par nombre de pièces, une baisse du temps d’insertion moyen et
du nombre d’offres a pu être observée dans l’ensemble des segments.

Offre selon le nombre des pièces
Cuisine/salle de bain/WC ne comptent pas comme pièces

Nombre d'annonces

260

Demande excédentaire

Dans les deux catégories de prix supérieurs (7-7,5 pièces et >8 pièces), on
a observé une diminution significative du nombre de MFI proposées sur Internet (-29 % et -21 % respectivement). Malgré cette nette pénurie de
l’offre, le temps d’insertion moyen ne s’est raccourci que de 3 et 8 jours,
passant à 92 et 84 jours respectivement. Cela peut être interprété comme
une indication d’une demande affaiblie.

Offre excédentaire

6-6,5 pièces MFI

>8 pièces MFI

Des changements significatifs dans le temps d’insertion moyen ont eu lieu
dans le segment des 5-5,5 pièces et dans le segment moyen (6-6,5
pièces). Le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 16 et 30 jours, passant à 66 et 57 jours d’insertion respectivement, tandis que le volume de
l’offre a diminué de 14 % et 23 % respectivement.

5-5,5 pièces MFI

130

L’excédent de la demande pour les HFE les plus petites (1 à 4,5 pièces) a
considérablement augmenté en 2018. Le temps d’insertion moyen s’est de
nouveau raccourci de 18 jours pour atteindre un record de 26 jours d’insertion, bien que le nombre d’annonces publicitaires dans ce segment n’ait diminué que de 5 à 32 objets.

7-7,5 pièces MFI

1-4,5 pièces MFI
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L’amplitude de fluctuation du temps d’insertion est très importante dans les
communes suburbaines de la région de Genève. Pour trouver un acheteur,
il a fallu attendre plus de 500 jours pour certains MFI. Cependant, 75 %
des objets ont été vendus en moins de 180 jours. La dispersion augmente
avec le prix, l’espace habitable et le nombre de pièces.
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OHMA - Online Home Market Analysis – Année sous revue 201818

Durée de parution en ligne d’annonces de maisons
individuelles (MFI)
Région Vaud/Wallis19

18 Année sous revue: 01.01.2018-31.12.2018, Année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
19 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes subur-

baines, 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 une diminution du temps d’insertion moyen de 15 à 90 jours, la reprise de la demande de
maisons familiales individuelles dans la région Vaud/Valais s’est poursuivie en 2018. L’année
dernière, le nombre d’annonces a légèrement diminué de 2 % pour s’établir à 4 381.
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La reprise de la demande de maisons familiales individuelles
dans la région de Vaud/Wallis s’est poursuivie en 2018. La
demande a augmenté en 2018, le temps d’insertion moyen
s’est raccourci de 15 jours à 90 jours (-14 %). Le nombre de
maisons familiales individuelles mises en vente a diminué de
83 à 4 381 en 2018 (-2%). Le marché des maisons individuelles dans la région Vaud/Wallis occupe ainsi la troisième
place parmi les marchés les plus importants de Suisse en
termes de ventes.
Évolution sous le type de commune20
Dans la région de Vaud/Wallis, tous les types de communes ont été
inclues à des degrés divers dans la reprise de la demande de maisons familiales individuelles, sans exception. La plus forte augmentation de la demande a été enregistrée dans les communes aux revenus les plus élevés: le temps d’insertion moyen y a diminué d’un tiers
(-35%).
Centres
Dans les communes des centres de la région Vaud/Wallis, le temps
d’insertion moyen des maisons familiales individuelles à vendre s’est
raccourci de 16 jours (-15%) pour atteindre presque le temps d’insertion moyen de 89 jours des objets dans cette région. Cela a permis de réduire l’offre légèrement excédentaire dans ce type de commune, qui avait prévalu au cours des années précédentes. Le
nombre d’objets proposés a également diminué de 8 % pour s’établir
à 1 031 en 2018.

Offre selon le type de commune
Type de commune selon OFS
2'000
Demande excédentarie

Communes suburbaines

2017
2018

Les communes suburbaines de la région Vaud/Wallis ont montré relativement peu de dynamisme l’année dernière. Le temps d’insertion
moyen a diminué de 3 jours au minimum, passant à 75 jours. Parallèlement, le nombre de maisons familiales individuelles mis en vente
a diminué de 45 objets (un peu moins de 5 %) pour atteindre 811 en
2018.

Offre excédentaire

Nombre d'annonces

Communes
périburbaines

Communes à revenu élevé
Les communes à revenu élevé ont montré de loin la plus grande dynamique de la demande, le temps d’insertion moyen dans ces communes ayant diminué de 49 à 90 jours, ce qui est remarquable. La
baisse de l’offre a été beaucoup moins prononcée, le nombre d’objets mis en vente s’est réduit que de 7 % pour s’établir à 237. L’offre
excédentaire a donc été largement absorbée.
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Les communes périurbaines étaient caractérisées par une faible dynamique de marché. Le temps d’insertion s’est raccourci de façon
inattendue de 8 jours, passant à 98 (-8%), bien que le nombre d’annonces ait augmenté simultanément de 51 annonces, soit 3%, pour
atteindre 1 624 maisons familiales individuelles mises en vente, indiquant une augmentation de la demande.
Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, la demande s’est nettement
redressée par rapport à la période précédente. Le temps d’insertion
s’est raccourci de 28 (-24%) à 91 jours. Le nombre d’objets proposés
a diminué de 60 à 678 maisons familiales individuelles. Par conséquent, l’offre excédentaire a été réduite.
Autres communes
(Non analysé pour des raisons méthodique)

20 La typologie des communes est basé sur la méthode de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Vaud/Valais
La demande de maisons familiales individuelles dans la région Vaud/Wallis est restée stable, la
durée moyenne d’insertion s’étant raccourcie de 3 à 75 jours, ce qui est relativement faible. En
même temps, le nombre de maisons familiales individuelles proposées sur Internet dans cette
région a diminué de 45 objets pour s’établir à 811.
Le nombre de maisons familiales individuelles proposées dans
les communes de banlieue du canton de Vaud/Valais a diminué
de 5 %, à 811. Cette légère pénurie de l’offre a aussi entraîné
une légère baisse du temps d’insertion moyen de 3 jours à 75
l’année dernière, ce qui indique une stabilité du marché.
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Dans le segment des MFI à des prix inférieurs à 500m, le marché n’a
changé que très peu en 2018. Alors que le temps d’insertion de 61 jours
s’est maintenu au niveau de l’année précédente, le nombre d’annonces a
augmenté de 6 à 65 maisons familiales individuelles (+10 %).

Offre selon segment de prix
Prix de l'offre en CHF
280

Demande excédentaire

Le segment de prix de CHF 500m-1 millions a également connu une
baisse de 34 objets (-15%) à 195 MFI. Cette offre s’est accompagnée
d’un temps d’insertion prolongée de 4 jours à 82 jours. En 2018, le
nombre de maisons familiales individuelles mises en vente dans le segment de prix de CHF 1 million à CHF 1,5 million a diminué de 44. En
même temps, le temps d’insertion moyen dans ce segment s’est rallongé
de 4 jours pour atteindre 59 jours (+7%), ce qui suggère une baisse de
la demande.

Offre excédentaire
CHF 1,5 mio.-2,5 mio.

Nombre d'annonces

CHF 1 mio.-1,5 mio.

CHF 500m-1 mio.

140

Le marché des MFI n’a guère évolué dans ce segment au-delà de CHF
2,5 millions. Le temps d’insertion dans ce segment, déjà nettement supérieur à la moyenne en 2017, s’est de nouveau rallongé de 2 jours à 134
jours, ce qui a accentué l’offre excédentaire. En 2018, l’offre de MFI a diminué de 5 à 109 objets mis en vente (-4%).
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>8 pièces MFI

Dans le segment des maisons familiales individuelles de 1-4,5 pièces,
l’offre est restée stable, ce qui s’est traduit par un nombre quasi constant
d’annonces immobilières (172). Le temps d’insertion dans cette catégorie
s’est rallongé de 14 jours pour atteindre 76 jours, soit près de la médiane
de toutes les catégories des MFI.
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2017

Offre selon le nombre des pièces

Dans les catégories des 6-6,5 pièces et 5-5,5 pièces, l’offre a diminué
dans les communautés suburbaines en 2018: le nombre de MFI proposées dans ces deux catégories a chuté de 16 % et de 4 %, respectivement, tandis que le temps d’insertion est demeuré pratiquement inchangé et s’est raccourci que de 11 à 59 jours.

6-6,5-pièces MFI

1-4,5 pièces MFI

Avec un prix d’offre MFI de CHF 7 500 par mètre carré de surface habitable, les objets de la région Vaud/Wallis se situent au premier plan par
rapport aux autres régions. Seulement les MFI dans les Régions Espace
Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale et Tessin sont moins
chères.

Segmentées en fonction du nombre de pièces, des évolutions contrastées
se sont manifestées dans les deux catégories les plus importantes en
2018. Alors que dans le segment des MFI avec 8 pièces et plus, le temps
d’insertion s’est raccourci de 21 à 113 jours, dans la catégorie des 7-7,5
pièces, il s’est rallongé de 3 à 115 jours, le temps d’insertion le plus long
de toutes les catégories. Dans les deux catégories, le nombre d’objets
proposés a diminué en 2018 (baisse du nombre d’annonces: -10% et 17% respectivement).

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bain/WC ne comptent pas comme pièces
Demande excédentaire

Selon les différents segments de prix, des évolutions très différentes ont
été observées au cours de l’année écoulée dans les communes périurbaines de la région Vaud/Valais. Alors qu’en 2018, le segment de prix supérieur (>CHF 2.5 millions) a continué à se caractériser par une offre
nettement excédentaire, la catégorie des prix moyens (CHF 1.0-1.5 million) et la catégorie des prix de CHF 1.5-2.5 millions ont affiché une tendance au rallongement du temps d’insertion moyen.

La plage de fluctuation du temps d’insertion sur le marché des MFI des
communes suburbaines de la région Vaud/Valais est très large. Certaines
annonces ont été publiées pendant plus 500 jours. Toutefois, dans
chaque segment, 75 % des objets ont été vendus en moins de 182 jours.
La dispersion de la durée de parution augmente en moyenne avec la surface habitable, le prix et le nombre de pièces.

2018
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons
individuelles (MFI)
Région Tessin22

21 Année sous revue: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017
22 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

Dans la Région de Tessin, la reprise de l’offre et de la demande à partir de 2017 s’est poursuivie
à un rythme accéléré en 2018: le temps de parution moyen des maisons familiales individuelles
s’est fortement raccourci de 31 jours pour atteindre 92 jours, bien que le nombre d’objets mis
en vente ait augmenté de près de 40 % pour atteindre 4 462.
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Développement de la durée de parution et de la quantité des
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Région Tessin
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Le marché des MFI à Tessin a enregistré une nouvelle réduction
de l’offre excédentaire en 2018. Le temps d’insertion moyen, le
plus élevé en Suisse avec 123 jours en 2017, s’est raccourci nettement à 92 jours en 2018. En même temps, 39% de plus d’objets
(4.462) ont été proposés. Le fort raccourcissement des temps
d’insertion, conjuguée à l’élargissement simultané de la gamme
d’offres, indique une forte poussée de la demande.
Évolution selon le type de commune23
En 2018, la reprise simultanée de l’offre et de la demande a affecté le marché des MFI à des degrés divers dans les cinq types
de communes. L’augmentation la plus prononcée de l’offre et
de la demande s’est produite dans les centres, où le nombre
d’objets proposés a augmenté de plus de 50 % par rapport à
l’année précédente, avec un raccourcissement simultané du
temps d’insertion. Le plus petit changement au cours de la dernière année a été enregistré dans les communes pendulaires
rurales.
Centres
En 2018, un tiers de l’ensemble des objets immobiliers annoncés dans la région ont fait l’objet d’offres dans les centres. L’année dernière, le nombre de maisons familiales individuelles proposées a considérablement augmenté, passant à 1 486, soit
une augmentation de 56 %. Cela s’est accompagné d’une réduction du temps d’insertion moyen de 18 jours à 80 jours, ce
qui est inférieur à la moyenne pour la Suisse. La demande dans
cette région a donc fortement augmenté.
Communes suburbaines
Les communes suburbaines ont également été caractérisées
l’an dernier par une forte dynamique de l’offre et de la demande. Le temps d’insertion moyen s’est réduit de 32 % à 88
jours, bien que le nombre de maisons familiales individuelles
proposées ait augmenté de 31 % à 1 200.
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1'600

Demande excédentaire

2017
2018

Communes périburbaines
Les communes périurbaines étaient aussi dynamiques que les
communes suburbaines: l’augmentation de l’offre sous la forme
d’une augmentation de 27 % par rapport aux maisons familiales individuelles proposées l’année précédente était à peu
près la même que dans les communes suburbaines. Avec une
diminution du temps d’insertion moyen de 23 jours à 106 jours,
la période de la publication jusqu’à la vente d’une maison familiale individuelle était quand même plus longue que la
moyenne.

Offre excédentaire

Centres

Nombre d'annonces

Communes à revenu élevé
Dans les communes à revenu élevé, la reprise de l’offre et de la
demande a été beaucoup plus limitée que dans les centres et
les communes. Alors que le nombre d’annonces de MFI a augmenté de 25 %, le temps d’insertion moyen s’est raccourci de
14 jours pour s’établir à 123 jours, un chiffre toujours supérieur
à la moyenne. Cette reprise relativement faible de la demande
a permis de maintenir l’offre excédentaire.
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Les communes périurbaines étaient aussi dynamiques que les communes
suburbaines: l’augmentation de l’offre sous la forme d’une augmentation
de 27 % par rapport aux maisons familiales individuelles proposées l’année
précédente était à peu près la même que dans les communes suburbaines.
Avec une diminution du temps d’insertion moyen de 23 jours à 106 jours,
la période de la publication jusqu’à la vente d’une maison familiale individuelle était quand même plus longue que la moyenne.
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

23 La typologie des communes est basé sur la méthode de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
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Communes suburbaines de la région de Tessin
Dans les communes suburbaines du Tessin, la reprise du marché des maisons individuelles s’est
poursuivie l’année dernière à un rythme accéléré. La forte baisse de 41 jours de la période
moyenne d'insertion a été le signe d'une augmentation soutenue de la demande malgré l'augmentation de près de 31 pourcent des annonces.
L’augmentation de la demande du marché dans les communes suburbaines du canton du Tessin, déjà annoncée en 2017, s’est accélérée en 2018: un net raccourcissement du temps d’insertion de
41 jours à 88 jours, malgré une augmentation significative du volume des annonces de 31% à 1 200 objets mis en vente, en témoigne.
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Dans le segment des moins de CHF 500m, la reprise de la demande a été
la plus dynamique, le temps d’insertion moyen de maisons familiales individuelles s’étant raccourci de près des deux tiers à moins de 52 jours en
moyenne. Cette réduction a eu lieu malgré le fait que le nombre d’annonces a presque doublé.

Offre selon le prix de segment
Prix de vente en CHF
500

Demande excédentarie

Les MFI avec un prix de CHF 500m-1 million, ont également connu une reprise dynamique de l’offre et de la demande. Partant d’un volume d’annonces comparativement élevé de 370 objets, le nombre de maisons familiales individuelles mises en vente a de nouveau augmenté de 29% à 478.
Le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 41 jours pour s’établir à 77
jours, en dessous de la moyenne par rapport à la même période l’année
précédente malgré l’expansion de l’offre, ce qui indique une forte augmentation de la demande. Les objets à prix moyen (CHF 1,0-1,5 million) ont
enregistré les plus faibles mouvements de marché en 2018: Le raccourcissement du temps d’insertion moyen (-12%) indique une demande constante.
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À l’exception du segment de prix les plus élevés (>2,5 millions), une augmentation simultanée de l’offre et de la demande peut être observée
dans tous les segments de prix. Dans le cas des MFI de plus de CHF 2,5
millions, le temps d’insertion moyen a presque doublé avec un volume
d’annonces pratiquement inchangé, ce qui indique une forte baisse de la
demande.
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Durée de parution
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Les maisons familiales individuelles de la catégorie de prix de CHF 1,5 million -2,0 millions ont également connu une forte demande en 2018: alors
que le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 42 jours à 106 jours, le
nombre d’objets proposés n’a augmenté que légèrement, passant de 24 à
178.
Avec un prix moyen d’environ CHF 6 100 par mètre carré, les maisons individuelles peuvent être acquises à un prix relativement bon marché dans
les communes suburbaines du Tessin par rapport au reste de la Suisse.
Des prix au mètre carré encore plus bas pour la surface habitable n’ont
été enregistrés que dans les communes suburbaines de Suisse orientale et
dans la région Espace Mittelland, avec 5 600 CHF.
Offre selon le nombre de pièces
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La demande de MFI de 5 à 5,5 pièces a également augmenté, mais dans
une moindre mesure: le temps d’insertion moyen ne s’est raccourci que
d’un cinquième à 112 jours, tandis que le nombre d’objets annoncés a
augmenté de 4% à 233.
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En ce qui concerne la différenciation selon le nombre de pièces, en 2018,
les objets de la catégorie des MFI les plus petites (1-4,5 pièces) représentaient un peu plus de 50% de tous les MFI proposés dans la région. C’est
dans cette catégorie que l’évolution a été de loin la plus dynamique en
2018. Le temps d’insertion s’est réduit de plus de moitié grâce à une augmentation simultanée de 60 % du nombre de MFI mises en vente, ce qui
indique une forte reprise de la demande.

2017

2018

Chez les MFI les plus grandes (6-6.5 pièces, 7-7.5 pièces), >8 pièces), il y
a eu un net recul de la demande dans certains cas: le temps d’insertion
dans les catégories des 6-6.5 pièces ou chez les >8 pièces, s’est rallongé
de 44 et de 40 jours, passant à 136 et 198 jours respectivement. Surtout
pour les MFI de >8 pièces, l’offre est maintenant nettement excédentaire.
Dans la catégorie des 7-7,5 pièces, cependant, le temps d’insertion s’est
seulement légèrement rallongé de 3 à 128 jours. En revanche, le nombre
de maisons familiales individuelles proposées dans les trois catégories du
plus grand nombre de pièces n’a guère changé en 2018.Les communes
suburbaines du Tessin se caractérisent par une grande variation du temps
de l’insertion. Certains objets ont dû être publiés pendant plus de 500
jours avant que la vente ne puisse avoir lieu. Seulement 70% des objets
publiés sur des portails en ligne ont nécessité moins de 200 jours pour
trouver un acheteur.
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